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On lit dans le Gaulois :

Le Sénat a éu hier la rare bonne
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fr -nchks seront

l' impossibilité d'obéir à la Constitution
et d'ouvrir, par une loi , un crédit ré
gulier.
Pris de court par sa propre faute

au grand chef de l'opportunisme un fortune d'éntendre dans la mêmeséanT
humble conseil , ce serait de - profiter ce quatre orateurs de premier ordre,
Pauvre M. Gambotta C ' est l a da la leçon et d'agir plus sagement MM . de Broglie , Bocher et Buffet pour il devait au moins s' adresser au con
l'attaque , M. Gambetta four: la dé seil d'État . Non , le contrôle du c >nfatuité qui l'a perdu .
à l'avenir . Car il en est des imajori- fense .
seil d'État l' effraie ; il ouvre un crédi ;
M. de BrogLe a critiqué la guerre par décret, et c'est ca décret que le
De ce qu' il avait pendant si. long tés comme des femmes . Elles sont

temps vu la urgorité soumise « ses capricieuses .
ordres pour af'aqumt to.it c * qu il
Pour la première fois depuis le
voulait, attaquer , dotruiro tout ce jour où elle a reconnu et accepté M,
qu'il voulait, il s e*t imaginé qu il Gambetta pour son maître , la majo
pouvait impunément s attaquer, à la rité a eu un ;moment de > révolte '
mojorité rlle -même et teaaut pour

• Aveugiejpar sa fatuité , le président

rien le rôle qu 'elle joue dars la ma- duConseil pris au dépourvu; a été
chine gouverne mentale , lui imposer tellement stupéfait
sa volonté .

La séance de vendredi a dù lui

prouver combi«à-étaientgrandes. ses
illusions à ce sujet .

des applau

dissements prodigués à son adveraire , que son attitude à la tribune a
été pitoyable .

Et franchem int, pour un homme

La majorité si douce -et si aplatie tel que lui , habitué à des triomphes

devant s'on maître tant qu' il ne s'a

parlementai™s tels que cer.x, qu'il

d e Tunisie et le traité du Bardo ; M.
Bocher et M. Buffet ont posé les véri
tables principes en matière de finan
ces . Ces trois discours, remplis de
faits et d'idées, montrent jusqu'à l' é
vidence que nous avons été entraînés
dans une guerre inutile, qu'elle a été
faitesans l' autorisation du Parlement ,
et par conséquent en violation de la
Constitution, et que les règles protec
trices de la fortune publique ont été

formellement méconnues .

La position de M. Gambetta était
très nette pour ce qui regarde la

guerre en elle-même et le. traité du
Bardo . C'est le précédent cabinet qui
a fait la guerre , qui a conclu le traité .
La responsabilité ne saurait en incom
cer au ministre actuel . Il en est l' hé

ritier , il n'en est pas la cause . . . . .
Il aurait pu répondre de la même

gissait que des intérêts du pays , c'est compte dans son passé, il y avait de ,

façon aux griefs financiers, si habile •

main sur ses prérogatives à elle et

ment , si fortement développés par
M. Bochsr et ensuite par M ' Buffet .

rebiffée lorsqu'il a voulu porter la quoi ê:re stupéfait .

Comment ! il parle,lui ' Gambetta !
Ou lui disait : le ministère a de
a retrouvé un resle d'énergie pour et tandis qu'il parle il entend sur les
mandé en juillet 18 millions . Vous
protester contre cet attentat .
bancs de cette majorité, jadis si ser demandez aujourd'hui 29 millions de
Malheureusement cette révolte et

vile et si flatteuse, des murmurés dé.

cette protestation ont été toutes pla sapprobateurs !
toniques car après avoir essuyé le
Comment ! après avoir parlé, lui

plus . Ainsi le ministre de la guerre
s'est trompé dans ses prévision de
la modique somme de 29 millions sur
47 !

Au bout, de quelque temps , l' insuffi
blâme tacite à lui infligé par la Gambetta,descend de la tribune , et sance
des 18 millions oblige à ouvrir
Chambre M, Gambetta n 'a pas moins aucun ami , ne vient le félicite r,au de nouveaux crédits . Le ministère
s'y attendait , il le savait . A la veille
obtenu d'elle ce qu'il a demandé .
cune main ne se tend vers lui !
d y être contraiut, il dissout la Cham

Cela lui a suffi , parait-il , car hier

bre pour quelque mauvaise

la République 'française exultait.
F., UILLSfuN OU i' E FIT CET TOIS
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L'ombre du chagriu
Il frissonne en disant cela et détourne

les yeux . Soudain la usite de l 'après -midi
el les sombres aUiMon de l'actrice revien
nent à l'esprit de Sydney .

électorale et se

— Dolly de Courcy 1 répète-t-il étonné.
Qu'a-fc-çlle dit ? , ...

— Elle m'a dit de te demander . .
Sydney porta la main à son front com

me pour chercher à se rappeler ses pa
roles .

raison

met lui-mèmâ dan

séparé de Bertie Vaughan .

:

et au ministre de la guerre de M. Fer

ry . Cédant à un sentiment de solidarite très honorable , il s'est efforcé
avec le concours de M. AU ain-Targé
de justifier ses prédécesseurs C était
une tâche .au-dessus de ses force *
On a entendu ' avec tristesse un mi
nistre des finances dire à la tribune

qu' il y avait un crédit du dix-huit

millions régulièrement voté ; que ca
crédit établissait l'acceptation de la
guerre par le Parlement, et que le
ministre pouvait, par conséquen , preno
dre les compléments indispenensable
sur le fonds des crédits extraordinaire

res, qu'il a appelés crédits de provi
sion .

Ces doctrines seraient alarmantes

sijjM . Allain-Targé les prenait au sé

rieux ; mais le Sénat a compris qu'il

faisait un effrt désespéré pour défen
dre un collogue absent et un cabinet

désemparé . Il a fait grâce à l'argu
mentation de M. Allain - argé en fa

veur de sa générosité . T M. Gambetta
et M. Allain-Targé, qu évidem nent
jugeaient le .passé co ; mrne tout le
monde le juge en Frauc e, unt multi
plié les promesses pour - l'avenir . Oa
ne cachera plus rien ; on n'oavrira
plus de crédits sans recourir à une
loi ; on demandera une loi à bref dé

lai . Toutes ces promesses sont excel-

pel à toi, et je l'ai reçue à ta place. Je j jours l'un de l'autre .
n'avais aucune intention de pénétrer le
Sydney se laisse tomber dans un fau
teuil et met sa main tremblante devant ses
secret de ta vie passée.
Sa voix se change tout à coup en un yeux. Nolan , appuyé sur la cheminée , re
sanglot ; puis elle se lève et tendant ses prend son empire sur lui-même. el com
deux mains à son mari :

Comment tu l'étais la dernière fois

Parlement est appelé , on pourrait dira

contraint, à régulariser après c>up .
M. Gambetta n' a pas voulu rép)o •
dre cette fois que tous ch rearo.-hes
s'adressaient au cabiunt de M. F-srry

— Charles , qu'est-ce que tout cela ? s'é
crie-t-elle . Il me semble que mon cœur va

îsolan semble d abord frappé de mutis se briser. J'ai peur, cl je ne sais pas de
me par les paroles de sa femme, eqfin il quoi . Il y a entre nous quelque chose qui

mence la sombre histoire qu'il a à dire.
— J'avais dix-huit ans <] uand j'ai connu
Dolly de Courcy , il y a de cela dir ans.
Elle était déjà actrice da is ce lemps-l et
ses yeux noirs ei ses manières coquettes

diteomme se parlant à lui-même : !

m'étonne de loi . Si tu m'as jamais aimée,

Comment, au nom du ciel , p-mt-elle
savoir ?... Était-elle là et a-t-elle depuis

dis -moi que lu n'as commis aucun crime

firent du premier coup ma conquête. J'étais
tout jeune homme. J'étais à c ; tte époque

qui nous sépare maintenant . Un mot de toi

assidu au théâtre . Le bon onHe fit lï me

lors gardé ce secret ?... Non , sûrement

me suffira , le monde entier l'accnserail-il

de toi I

lequel il la fait s'arrêter .

j donnait toujours suffsamment d'argeut
non . . . elle n'a jamais su de sa vie garder que je ne croirais que toi seul .
I pour ce plaisir. iMa mère me faisait des
Elle le voit frissonner de la tète aux
remontrances sur mes connaissances dou
le dire et j'ai oublié, j'ai eu cette après- un secret . Elle ne doit avoir que des soup
midi la \ isite d' une très étrange personne , çons. Mais venir ici, s'introduire auprès pieds, elle voit le geste de désespoir avec teuses et sur ce que je rentrais trop tard ;
— Charles , s'écrie -t-elle , je voulais te

et elle m'a dit de très étranges choses.

Cette persoune était l'actrice que nous
avons vue l'autre soir, Dolly de Courcy . ..

et ce qu'elle a dit était à propos de toi et
de Bertie Vaughan.

Sa figure exprime une vive indignation .

— Assez , lui dit-il , d'une voix ra tque,

— C est. loi qu'elle était venue voir,
Charles, dit sa femme d'une voix brisée.

je n\n puis supporter davantage. ;Oui ,

Elle a dit qu'elle avait le droit de faire ap

c'est un crime qui est entre nous ..' un
crime qui aurait dû nous éloigner à tou-

mais j'avais alors une volonté personnelle
très déterminée, j'avais idée d'embrasser

moi-même la carrière théâtrale, et je fis
ma volonté .
A suivre

lentes ; il n'y en a pas une qui ne
soit une dure condamnation d e la po
litique de l'an passé .

Nous signalons pour mémoire deux
ou trois déclarations de M. Gambetta

sur la nécessité d'un Sénat , sur la vi

rilité et l'expérience de celui-ci . Il ne
se peut pas d'éloge plus explicite . Il a
parlé de la révision , mais pour dire
qu'elle serait sageimeot limitée et
qu'elle augmenterait la situation du
Sénat. en l'empêchant d'être jamais

i,e ministre de l' intérieur va changer

complètement les attributions préfecto

rales . Désormais ies préfets ne seront plus

que les agents du ministre de l' intérieur
et ils ne pourront plus prendre l' initiative
d'aucune décision a*a.V d'en a-oii' aupara

vant référé place Beauveau .
Une circulaire contenant .J s instruc

tions positives à ce sujet s<ra sou m i.se
mardi au conseil di s ministres et sera ex

pédiée le même jour.

casions et les moyens d'être un auxi

L'évêque d'Angers f e propose;':! q nom
des dépuiés catholiques , d'interpeller le
gouvernement sur le rattachement eu

c'est bien là ce qu'il avait déjà dit en

truction publique .

un obstacle et eu lui f -tcilit ant les oc

liaire . La révision sans suppression .

service des cultes au ministère de l' ins

par quelques applaudissatn«n*s .
Le vote n'aura lieu que lundi , mais
il ne fait de doute pour personne . Les
crédits seront votés tels que le gou
vernement les demande .

,

lat de 1851 , viennent île se rouvrir dans

différents départements , à huit jours de

distance les unes des autres .

Le nombre des cadavres trouvés

dans les ruines augmente d'heure en
heure . Actuellement, plus de 200 sont
. exposés et reconnus , et cependant il
reste autant de familles qui cher
chent un de leurs membres .

On commence à craindre que le
chiffre des victimes dépasse 1200 .

sera révisé alin d' obvier les inconvénients

qui i'an dernier , j faillirent dégénérer en
51 . le géiiér-l Campriion , ministre de la
guerre , prépare un decret qui portera la

création -Vnn nouveau service spécial pour
les armées de i erre et" de mer.

-f-

Ln Paris reproduit une nouulie annon
çant que plusieurs &v'ôuues et tous ceux

d'entre eux qui sont ailés dernièrement à
Rome pour assister à la canonisation 'du

lue ; heureux Benoit Labre, ont reçu ine

lettre de M. Paul B rt, minière descultes

La rech- rche des cadavres est sus-

qui les avenu que l' ésormiis lorsqu'ils

paudue dans les étages supérieurs .

n mporte où , ils derroru sollicit r et ob

On craint l' écroulement des murs

voudront quitter leur dioeé-e pour aller

tenir l'au'orisation du ministre des cultes.

et l'on travaille à les étayer
Des lambeaux de cadavres à demi

calcinés tombent de ces étages avec
des pierres et des fragments de mu
raille.

La raison principale de la. mort de
tant de personnes est l'extinction du
gaz au moment où l'incendie a écla

Un terrible accident de chemin de fer
a eu heu aujourd'hui a Ciinn bary ; fau
bourg de Londres . il y a eu 4 tués el 3
t' Iessés .

COMMERCE

On ne connait pas les auteurs ou
les causes de l'extinction du gaz,iplusieurs ouvriers du théatre , chargés

B isviic V :!iT-,!c.
Dans U BeaujohU où U récj)Uo
a été toit au pks l'n quart d' un j
année moyenne , :nmis où la qualité
est tout à fa t superieure p lis i u'el'e

du service d'éclairage , ayant péri

est comparée à 1878 , les transactions

La foule stationne jour et nuit de

élevés puisque au - dessous de 140 à
160 fr. la pièce envasée , les achats

dans les flammes .

vant la Morgue et devant le théatre
brûlé .

Toute la garnison de Vienne est

sur pied pour maintenir l'ordre .

ont u i peu perda de leur importance ,
malgré cela les prix sont toujours

Narbonne. — Les expéditioas sont

toujours consi érables, et cette semaine les prix se sont maintenus de
20 à 40 fr.

toute la région un temps d'arrêt . Les
vins do 9 à 10 degrés, couleur moyen
ne , valent 29 fr. l' hcct . '

Les vins du Var paraissent, recherchés, Le cours est généralement éia-

bli à 43,75 l'hectol .
Espagne. — Les propriétaires ont
déciiém nt diminué leurs prétentions .

p-is-able / assis'o depuis quo les vins

die .

Saint-Sorlin 123 .i 125 fr. à Villeb > is

c'est ;i5t

que loi paie a Lagaieu ,

Blé du Dauohiuè !•> renli<'' a, ''® '» s

'

B le du Dauphiné ordinaire,

lon V1/-'

29-

lioXu '

les usines du rayon .

veil anct

L"f 100 kil. rendu à Lypn,|es

Les provenances d'autre ? d'en, l'ail

tels que le Bourbonnais et Me Cornu
nais , sont également en rep'

hausse qui s'est produite sur 1\r () US
du marché de Paris a engagé

deurs à se tenir sur une expf

serve . Il en faudrait peu pouf Hons
Bourbonnais et le Nivernais I

"

donnassent nos marches pour

l'

mencer à livrer au commer|yotre j',

capitale.
j « Les
La température s'est un pe** de f

sée cette semaine et les pluies;* j1.

fréquentes .

Idu

Les travaux des champs éta t rue

On cote ainsi : les Cervera de 12 à 14 - près terminés , l' interruption ! ^ut i

degrés, 38 piécett -s les 140 litres , les
Martorell , 14 degrés 63 piécettes les
120 litres .

Lis Marensa , 13 degré -', 24 piécet
tes ; les Valerie .;, 12 degres 36 piécet
tes l'hectol.; Beuicarlo, 15 degrés , de
45 à 50 fr, ; l'Aragon , 10 degrés, 37
piécettes i'hect . ; Huesca 55 pesetas
les 160 litres ; Catalayud , 30 pesetas
l'algues .

Italie . — L'exportation continue,

par le mauvais temps ne saura
de bien sérieuses conséquence;» de <

une saison aussi anormale ne pW de !
favoriser le développement des « par

parasites , et d-îs gelées sc-raiel * ^cci

tôt
nécessaires pour rassurer 1" J?0'
turc à cet égard ; elles sont dL

vivement désirées pour arr®(ie on

progrès
de la végétation ot |<sincèi
j'agr,
ainsi la solidité du plant .

mais avec détente dans les prix.

Hongrie. — Les vins rouges sont

très recherchés ainsi cotés : ordinaires

Le marché des farines neu

de 22 à 26 fr. et ler qualité de rO à

ques a montré beaucoup de fi

40 fr.

Les vins blancs sont moins deman

dés à cause de l'acidité qu' ils renfer

rant du itiuis , et de 25 à 50 c.
livrable .

La hausse serait , dit -on,

i

N<

t rt sent;

maturéee , parce qu'elle se nu tl0UI

tout par hectol . et nu
Eaux-de-vie .

Sa

et nous avons môme à consta1

nouvelle hausse de 50 c. sur 1

Les Armagnacs

à l'époque où les affaires épr vîc

d'ordinaire du ralentissement , j;.

1881 . Haut Armagnac. . 160 » à »

rait eu plus de chances de se H y

— Bas Armagnac. .. . 190 * 200
Le tout logé , rendu à Condoa,

tage, si elle se fit produite pi

— Tenai èz >

167 50 »

comptant sans escompte .

Alcools. — Les 3/6 fias Nord sont

cotés 66 fr. f t les 3/6 Allemands de
77 à 81 fr ,

nir et même de se développer c prel

j]

la deuxième quinzaine de janvier M.

ou semble avoir oublié que c' est mot

pression injustifiable- que nous Mil
mes redevables des bas prix pra f
pendant les derniers jours de n| 8ce!

Tafias . — Sur la placa de Bor
deaux se payent : ordinaires de 90 a

bre . Le relèvement des

cour

Les Guadelou v;> sont offerts de 75 â

avait pu rester eu dehors des in ^

donc ri.-n de bien surprenant ;

95 fr. , et supérieurs de 110 à 125 fr.

ajouterons même que , si le n) p0,

89 fr.

ces locales , les cours actuels , ai

de marquer de la hausse , représl fa»
raient plutô ' de la baisse ; il eslval

Le Bugpy , qui a eu une récolte

crédit de 50, 000 florins pour les
survivants des victimes de l'incen

Béziers . — Les petits achats et les j
expéditions vont toujours leur train .
Les vins de 8 degrés valent 27,25, et |

pour vin naturel ne sont pas possibles .

sont faits à de < opérations assez
suivies ; les pris sont très élevés ,

La Chambre a voté sans débat un

font, toutes à la baisse .

sont ainsi cotés

On ne trouvait plus d'issues , et
même plusieurs personnes q:i i étaient
assises au premier étage se sont éga

Quoi qu'il en soit, les HfJ›iè ces 0
été plus faciles et plus n <»
aux cours ci-dessous .
ACTE

pèsent sur le marché, et les ventes se 30 fr.

ment. On cote les vieux dé 24 à 26
fr. et les nouveaux de 20 à 22 fr. le

té .

rées daas les couloirs où elles ont été
étouffées .

et de 100 a 105 fr. pour vins blancs .
Languedoc — Les vins d'Espagne

Provence . — On constate dans

querelles personnelles .

(Dernirs détails)
' Le feu a pris de nouveau , "cette
nuit, au quatrième étage du théâtre .

112 fr. la barrique pour vins rouges ,

fr.

Différentes loges maçonniques qui a*vaient été fermées à la suite du coup d'é

Le National dit : q iejle cèrémonial des
réct ption3 officielles du 1er janvier 1882,

Incendie da Théa re de Vienne

intérêt ; le Lot-et-Garonne conserve

un petit courant d'affaires de 110 à I

les prix jolis montagnes do 30 à 35 j

plusieurs circonstances . Les révision

nistes ont accueilli ces déclarations

tes prétentions , elle offrait t ® \ 0L . à Léognan a vendu 3,200 fr. escompte et cela dans la crainte de nSiOurnalier
5 0/0 ; et en 1S80, a St- Estèphe , pro • répondre à ses prétentions . domicilié
De leur côté , les acheieuf*' 11'» a déc
priété Meynery , 1,600 fr. 1
Région intérzeures . — Les Cha- blsnt pas laisser croira quf' ! ““5 '
f0tnP-"r“
rentes et la Dordogne n'offrent aucun l'hiver nous aurons des prit
1
'le >.on μfl
En vins 1878 , le chateau liaut Bailly .

Revue delà semaine

CEREALES

effet, incontestable que le prix dj I-ô
qui doit naturellement régler ce
la farine , ne permet pas encore j 101
blir des farines neuf marques à 4

jusqu'à 140 . A Cardon, Saint- Méri-

Tousles partis ont signé une in gnats où l'on a débuté à 100 fr. , l'on
BLES, — Le mirché de ce jour
terpellation adressée au gouverne ne peut rie , i achetai' actuellement assez
important était un peu plus
ment pour lui demander de 'prendre au-dessous de 110 fr.
Saint-Jaan animé que les précédents ; la faveur
des mesures pour prévenir le retour le Vieux , Varrey , Jujurieux quelques que nous avons déji rnentiojuéî s'é

dune semblable catastrophe .

ouv elles du Jour
Ma^re le secret quia éU ionu sur ies

épiciers d Lyon , sont allés à 118 fr.
Bourgogne. — La vente s'est faite

régulière, et à la hausse pendadt
quelques jours , mais maintenant on
constate un ralentissement dans la
demande . On v-nd encore dans les

prix de 100, 110 , 115 et 130 fr.

Ain . — La qualité a été un peu

tant maintenue ot ayant même fait
des progrès , a rendu les acheteurs
moins timorés ; mais comme cela ar
rive toujours en pareille circ mstanco ,

les vendeurs sont tentés d'exngérer la

situation et de ce fait , paralysent les
affaires . Cependant , les besoins aidant,
il y a eu néanmoins plus d' activité

résolutions -prises dans le r0 r, Spii d.» rT
bu, et d'avant-hier au soir, il 'est néan

exagérée : ou tiaite suivant leur mé

M. Gambetta a retusé à créir un nouveau
ministère comme ii en avait exprimé )'mtentien , et qu'il conservera le portefeuille
des affaires étrangères avec la présidence

se vend : ler choix 7 25 .

Les offres de blés indigènes étaient
de peu d'importance ; le rayon qui of
fre le plus sur notie marché est tou

eu encore cette semaine plusieurs

on le sait , - une récolte relativement

c est-i dire à 700, 750, 800, et 900 fr.

bonne .
La culture est arrivée avec de hau

moins transpire q lelquecliose , c'est

du conseil .

rite aux prix de 110 à 140 fr.
Auvergne . — Le pot de 15 litres

dans Lis transactions .

CHRONIQUE LQCAUE
TRISTE FIN . - Ce matin , à 10 M
on a trouvé au fond d' une carrière l?

davre du nommé Jean Bardou , j ard'1

âgé de 53 ans.

Cet homme habitait une baraqol

Ã

située près de l'ancien phare ; en se !

dont chez lui , cette nuit, il a dû lo'j

d' une hauteur de 10 à 12 mètres cnf]
et s'est tué sur le coup .
M
Le cadavre a été découvert par le SJ

J.ce -ndernier
Gaspard,
conservateur du ciine'Jl
est allé prévenir M. leco®'

saire de police qui p fait transport"'
corps
à sou domicile après les constd
Gironde . — lia vins 1881 , il y a jours le Dauphiné , qui a eu , comme médico-légales
.

affaires traitées aux anciens prix,

Ii paraît que Jean Birdou avait PI'*

tude de se livrer à la boisson .

, bile fr. ■ Chêne Vert , 24 tx.
:iï vol.
Lo noivmô M fol a Panel u>, BARCAl\ES
np
.
, vin.
Journalier, âjè de 20 ans, sujet ita-yn , MARSEILLEFourcade
, vap . fr. Kaby'c, 581 i \. cap .
domicilié me des Glacière?, maison »l i - ;
Brun , diuerses .
«
rfiii , a déclaré au bureau (e police que BARCARES,
bile
fr.
Victor
Lucie
, 27 tx.
Jans h nu t du 9 au 10 courant, un de
cap . (. 1ère, vin.

.• fompatrioies, lai avait pris dans la poc-.o
■ % *ou pantalon une somme Je 400 le. en

pièces d'or de 20 fr.
(!)

ACTE DE PROBITÉ - Le sieur Félix

BAUCARES, bile f; St-Germ sine , 36 tx.
cap . Vidal , Vin.

colonne de troupes françaises , à la
poursuite des rebelles tunisiens ap
proche de la foni.ièro de la Tripoli
taine . A cette nouvelle los auturilés

militaires turques ont expédié des

16, rue Le Peletior, à. Paris

Venta da 11,500 Actions
DE LA

. Washington , décembre .

cap . Francès , vin.
Du 12 .

SOCII '. rË ANONYME - CAPITAL 120 MILLIONS

torces pour respecter la frontière .

BARCARËS, bile fr. St-Frarç > is , 21 ix .

, bile ir. 2 Amis, 25 tx. cap .
ijJallie ■, voyageer de coio m«*i c<f ue l.» aaai- BARCARES
Henric , vin.
ton Esprit GaÂarry. "e KfrseiHe.de pas »age à D' Ile , n trouvé b- 10 du courant une ORAN , vap . fr. Mitidja, 770 tx. cap Ger
ai s , diverses
%ièce en or dan" l'oinnitnis du Gran Ga
TARRAGONE,
vap . esp . R*pi.-ie, 272 Ix .
lion , il s'est empressé d ,; la déposer entre

Crédit Général Français

La nuit dernière , un incendie adé-

truit une pension d' ouvriers, près de
Pitts-bourg .
Sur 43 ouvriers qui étaient dans
la maison , 20 ont péri .

Société anonyme au capi'al de 20 millions

t Française et Continentale

13' JËS ClAï
Divisô en 40,000 actions do 500 francs cliacuno

cqi . Cii /.'da , diverses .

Q'les mains de M. le Commissaire de sorveil ance à la g<r<3 du .tliii qu il a pus

VALENCE , vap fr. G. -Court , 238 tx.

BULLETIN FINANCIER

Ces actions sont libérées de 250 Francs

Me Commissaire de police .

SENISAFF , vap. au*l . Tizza , 815 tx.cap .

Paris , 10 décembre 1881 .
La semaine a été profitable pour nos
fonds publics .

CONSEIL D ADMINISTRATION

? d'en,faire la déclaration au bureau de M.

M«rr, minerai .

vp.fr, Mandi.ig.ie, 950 tx. cap,
r Nous recevons la coinmunica'.io11 TRI ESTE,
Kulïort , douelles .
luivante :
.MARSEILLE , vap . fr. Clirtlilf, 047 tx. cap.
Lachaud , diverses .
1f Monsieur le Directeur du Petit Cettois, NEWCAS
! LE, vap . ang . A. Strong, 770s

Le 5% a perdu quelques roi isde 116,17

é

, Une réunion d'e;î.plo;-és devant ;uoir
5 Vu mardi piochain . je « eus serais bien

r obligé , si vous vouliez faire insérer dans

oiVotre journal ce qui sa t :
« Les emplois et ouvriers du chemin

tx.cap . U-'uroii , cinrbou .
SORTIES du 10 décembre 1831

de fer P.-L.-M . et Midi , sont invités

ROSAS. goel fr Marguer.te , cap. Py , fut
vides .
GENES, vap . fr. S;- Marc, cap . eolo.n , di

j « lien mardi Ï3 courant à 8 heures ll2

VALENCE, vap. osp . Guadiam , cip, Hé-

s ,« à assister à une réunion qui aura lieu

« du soi r- dans lïne selle du Caié Pari-icn ,
« rue Volndre , à la dordigne , dïns le

aj « bot de fonder à Cette la 15 1 section de

l'Association fr.iterne.lo _ des employés
s5 « de chemins de for fnnçais , caisse libre

vertis .

rèJia , di*i;rst-s .

SORTIES du 11 dé ' embre 1881

VALENCE, v :i p esp . Aldra , cap . Senti ,
diverses .

p « de la retraite et de recours autorisée TAWRAGONE, Vip . fr. T.:lém iqu-, cp .
Arimondi , diverses .
aj t par arrêté du 16 novembre 1880 suivant
eï « décision ministérielle du 10 du même ORAN, vap . fc . S'- Augustin , cap . Pidel ,
diverses .

« mois . »

Df ns cet esooir et au nom de mes col

r

lègues dont i'as-ociatioii compte déjà plus

MARSEILLE , br. grec . SUtna'is-Sfrbos,
cap . Zagoias, raisins .

l; e de onze mille sociétaires , je vous prie PIU
nE ,lestIr.-m.
aut. Betti , cap . Gellitich ,
.
*■ d'agréer, monsieur le Directeur, nies plus >
sincères remerciements .
MARSEILLE, vap . fr. Lou CetUri , cap .
RIUS ,
Jloiz , diveises .

à 1 15 75

Le 3 % s'est abaissé de 86 à 85.90.
Le bilan de la Banque de la France a

élô excellent , la rentrée d'or de 8 millions

500,000 francs a produit une bonne im
pression , aussi les actions ont elles gagné
355 francs à 6150 francs .

La plus-value des actions du Crédit fon
cier est de 47,50 heureux pour ceux qui
ont acheté il y a quelques jours.
Les transactions actives qui ont.eu lieu
sur la Btnque transatlantique attirent fattemion de nos grands financiers qui niettent en portefeuille cette excellente valeur
dont i'r enir est certain .
L ; Société franc ise financière t : ès-aclive s' est élevée de 1017,50 à 1020 .
Cr 11 « valeur donne un revenu rémuné

rateur qui fait apprécier ce placement par
le - capitaux de l'épargne .
La fdveur dont jouissent les actions du

Crédit lyonnais est parfaitement justifiée

de 855 il a atteint le cours de 900 pour
restera 880 soit 35 francs de hausse pour

La Société hypothèque foncière , 48 ,

Employé du Midi .

Nous avons passé sous silence la reprér< suntation de ! a Fille de Mme Angot ; et

Vi jour cause . Nous croyons cependant qu'ajr vec une distribution ( es rôles faite avec
plus i'e discernement , il serait facile d ar
river à une bonne interprétation .

Voici à peu près toiunent nous la com
prenons :

P1 M. Gilbert remplirait le rôle de Pitou ,
er M Pous celui de Pomponnet , Mme Rast monot — Amarante , et Mme B anval —
is Mlle Lange .

r3

On soignerait un peu mieux la mise en

rue de Châteaudun obtient de nombreuses

souscriptions à ses obligations de 500 fr.

OEPECHES TELEGRAPHIQUES

pourrait «voir une interprétation passable

in de l'œusre d <; Lecoq .

a' La représentation des Dragons de Vil

'èà lars a été assez satisfaisante . Mile Bbnes val a chanté d' une façon très convenable le

dl rôle de Rose Friqrteû
ce Mlle Gentien et M. Gilbert ont aussi
, ( mérité des applaudissements .

• | Quant î M Pous , nous faisons des ré-

1 serves, nous s-ivons très- bien que les rôles
■s! de La Fille du iiegiment et des Dragons

de Villars sont depuis longtemps chantés

Llpardes
deuxièmes ténors ; mais par de
bons deuxièmes ténor s ?...
MARINE

jMouvement du Port de Cette

E

ENTRÉES du 10 décembre 18 <1

ij M ARSEILLE vap . fr. si -Augustin , 1028
fj

tx. cap . Prive , diverses .

lANNUNSlATO.br . it Concezione , 96 lx .
s
cap . Banatr , vin.
I" HIBRAILA , br . gr. Hélène . 31*2 tx. ci p.
i'
Bnnsubardi , haricots .
I

î TRIES'! E , tr.-m . iu Anatra. 65*2 ts . cap.

J

Vadala , douelles .

ENTRÉES du 11 déèembre 4881 .
BARBARES, bile fr. Edouard , 56 tx. cap .
Henric.vin .

C'est u.i placement solide, car la situa
tion de la société e.-t des plus prospères .
La Banque nationale voit les acheteurs
demander ses actions avec empre-sement

Voici le résultat des élections mu
nicipales de Paris ;
Qnartier do la Monnaie, (6e arrondossement): M. Robinet, opportu

à 670, prix qui s' élèvera certainement à
cause du dividende qui sera distribué .
Li Bmque romaine a coté 770 , les
primes sont trèwicherchèes .

Sur la Banque de Prêts oq demeare à

niste , élu avec 1,158 voix

1o0 la reprise se b:ra certainement .

Quartier du Gros Caillou 7e ar

On a coté 560 et 565 sur le Crédit cen
tral

Paris .

De 950 le Phénix espagnol est arrivé à
950, c'est un bon signe .

Quartier de Bercy, ' l2e arrondis

Grande animation sur le marché desac-

sement: M. Lyon condidat radical,

lioes de la Société générale de fournitu

Paris ;

OPPENHEIM , bmquier , adminis
trateur délégue de 1.1 Compa
gnie du Gaz de Bordeaux ;

ROMBERG , administrateur du Gaz
de Bordeaux , administrat ' ur

de la Compagnie générale pour
le chauffage 'et l'éclairage au
g.iz, à Briix-dles ;
S0\lZÉE , in'éaieur , inspecteur
général des usines à gaz de la
ville le Bruxelles vice-prési
dent, de la commission belge à

l'Exposition internatiouale d' é
lectricité .

Directeur général: M. DELEURY , ancien

régisseur de la Compagnie Parisienne

du Gaz , ancien directeur du Giz de
Versailles .

Le programmede la Compagnie- conniste
à créer des usines à gaz dans le> grandes
villes, à soumissionner le renouvellement

lin , s'intéresser aux valeurs de gaz et à
tons autres modes d 'éclairage.
La Compagnie a déjà employé une par
tie de son capital à l'acquisition du Gaz
de Moscou , qui est eu plein rapport et
dont le développement est constant .
On peut évaluer le liènélice de la Com

pagnie pour cet exercice à 7 1[2 % du ca
pital versé .
Ces actions sont inscrites à la

ote

officielle de la Bourse de Paris

Le prix de vente est fixé à 600 frams
( 250 francs versés)
Soit 530 francs nets à payer, comme suit.
50 fr. en faisant la demande,

100 fr. au 1 « lévrier ,
100 ir . au 1 er mars ,
100 fr. au l°r avril.

res militaires .

est élu avec 631 voix .

Cette société a passé un traité qui lui

Le candidat socialiste et d'ouvrier

donne la fourniture de l' habillement aux

Léonie Roujade , a eu 57 voix
Quartier des Tarnes, 17e arron

agents <b s postes pendant 12 années, c'est
une affiire de plusieurs millions ; on doit
donc voir s'élever les prix cotés actuelle

dissement. Emile Level , opportuniste

ment

est élu par 1,453 voix .

Le M.lélra est revenu à 470 c'est île

Qaurtier des Épinettes 9e , arron
dissement ; M. Desmoulin , opportu

l.i tendance à la hausse .

Le Ri'.j-Tinto, valeur de plus en plus

niste , 1,11 voix: M . Paynet radi

appréciés i donné 12,50 en 1879 , 20 fr.

en 1880 et 50 francs en 1881 , lé dividende
désormais s'éléves i à 49 francs , car les

cal, 1,007 . il y a eu bollottaw

Quartier de la Vilette 19e' arron
dissement : M. Guichard , radical so-

bénéfices et les économies réalisés par
la Compagnie sont très-importants .
Les capitiux de placement s portent
sur les actions nouvelles de la Compagnie

ciahste, 1 430 voix ; M ' Ganitet,

socialiste, 1,228 : M. Raymond, so
cialiste, 1,009. il y a ballottage .

d' Alais mi Rhône à la Méditerranée , va

leur qmii , à 500 francs, sont considérées
àjuste titre comme de premier orjre el

Tunis , 11 décembre.

Une dépêche adressée de Tripoli
au Daly News annonce qu'une forte

Baron LEONINO , propriétaire à

ter des usines é gaz déjà existantes , et en-

francs pour 200 francs versés , le ' itre est

Paris, 12 décembre .

H Londres, 11 décembre

la Société du Giz de

Wazemmes . à Lille;

de concessions arrivées à échéance, à ache

entièrement libéré .

Des Élections municipales de Paris.

là de la frontière .

ral de

5 % d' intérêt .

se distinguent par leur revenu élevé de 12

RÉSULTAT

i
x, en-1§halifa, suivi de
; quelques fidèles partisans, vient de
s'eHfuir" vors la Tripolitaine, et se
trouve actuellement dans uuvillal,j
de la tribu de l' Ouerg, située au cle-

idiàtillon-sur-Setne ;

GUER.ViONPREZ , directeur géné

remboursables à 628 francs et donnani

Les titres de la Société des Villes d' Eaux

n scène, ou remplirait le maillot de M. Ma rondissement : M. Marius' Poulet,
ry , on diminuerait la largeur exagérée de radical, est élu avec 2.107 voix
! ses bottes , tcu en mettant un frein à ses
' débordements chorégraphiques; alors ou

MM . CAILLE TET , maîire de forges , à

la semaine .

Samedi 10 décembre 1881 .

CHRONIQUE THEATRALE

et au Porteur

cap . Perrier , vin.

de grand avenir .
Les recettes de la Société générale de

laiterie se sont élevées à 8,800,000 francs
les act ons se sent traitées
640 .

de 650 à

On a enregi-Ué de lionnes demandes à

i 289 sur les MedS ' geriea fluviales .
!

La grande Compagnie d'assurauces a eu
un courant excellent d'achats à ses meil-

j leurs cours de 710 à 720 .
!

La tendance est ferme .

Le gérant responsable : BRABET .
Cette, imprimerie A. Cros .

550 fr.

Une bonification de 5 f; unes sera faite

sur tout achat qui se ra entièrement soldé
en faisant la demande .

Les ac'ions au porteur libérées de 250

francs sont dès maintenant à la disposition
des acheteurs .

Ou peul adresser les ueniniides d'actions
Dès à présent et jusqu' au

Lundi 19 Décembre
A PARIS : Au Cri* it Général Français ,
16 , rue Le Peletier , e ; à - on Bureau auxi
liaire , rue de Rivoli , 55 .
EN PROVINCE: A toutes les suecursiies

du Crédit Général Français et c' iez tous
ses correspondants .

A MON l' PEuLlER : place de l'Observa
toire .
Les Statuts sont adressés à toute personne
qui en fait la deinande .

miwiii iîsii-cS:
re , Bronchites etc. reb.'des à lo ut autre

reméie . Astlm.i Pàtisia ; - lanlo yes dans
les hôpitaux . Dépôt p'nravieies . Vente
annuelle . Un million de Bouteilles .
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13EFAMTS OR MARSEILIE

Mardi , 8 h. soir, pour Cette.
MercrciiU, 8 h. matin , pour Gênes ,
' Livourne, Civita-Vecchia et Naples.

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Diianclu;. 9 h. matin, pour J3a*

J«3udi, 8 h. soir, pour ' Cette .

Dimuucîie, 8 h. matin, pour G'.

Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro

^ »cs
ce
°

S

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :'

_?
—-i " 0->

La Compagnié prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec a

R. RUBATTINO âc C"
. ...

■

des marchandises et des passagers

Tous les Mercredis : pour Oagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis" et la cô;e <
. ..

Bombay
Departs le 15 de ch. mois
••

F ARTANTS

55 matin .. .

omn'hus

102 .... 5

45

express

...
...
-..

152 .,..

4

50

... omn ., mixte

120 , ...

J.

50

...

direct

H8 ....

6

10

...

omn . mixte

122 . .. 1C

40

...

express

o.ui'ibus
clir . omis .
omnibus

L ILLUSTRATION pour Tous

\

^

8

omn . mhi,;

1.16 . .

9

15

...

direct

l1a ...,

1

55 soir

...

onitii'oiH

1o1 . .

2

45

...

omnibus

101 ....

5

10

... express

111 ....

6

41

...

omn . mixte

115 .... 9
103 ... . 10

35
23

...
...

direct
mixte

L & NATIONALE

Gravures de choix , Romans , Nouvelles ,
Récits de Voyage,' Faits Historiques,

Cjîo d'Assurance s'jr la Vie

i Oaaaixîie 184 millions

Prospectus et renseignements

propagande populaire , réalise enfin
le problème du journal illustré à
bas prix.

885

3 h 10 malin ...

£(•4 ....

5

55

866

8

00

..

880 .... • 9

52

... express

... ex près-;

times pour la propagande,.
Il sufî d'envoyer à ' M. Victor

874 ...

5

87 6

f

,1i r<< v
omïnb'js

' mixte '

... omnibus
... mixte

4o

59

...

n i x te

810 .... 7 ba

...

express

878 .... 8 0V
880 .... io 51

...
...

5

09 ma

8f3 . .

8

25

mixte
ihi-cci

\

1

-i
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L' ÉCHO

21 , i.i pr.j uî s

LITTERATURE — BEAUX ARTS — FISA3

2 francs ou de 20 brochures à 10 cen

A CROS , papetier-imprimeui ,

i , iïi'ÎSMJIH ele
SKOIJ DÉFCfITAIRE A OFTTE :

I

mes.

Les Abonnements partent du 15 do chaque mois.

Pjrait le Dimaiic be .

Le plus luTUeux d le moin
r

U un numéro spécimen H r i ' mnvle »
frariciue adressée à M. lleit'i G \l

NIEH , Direcieur , 4 sue .Vcrior , P
ris .

A. CRO^i

Spécialité de Grand Livre, avec carnï ' rre
relié à l'anglais j, à do» perfectionnés.
Kncadremeuts en tous genres .

! ADMINISTRATIVES
TRÈS SOUPLES

Passe-Partout sur demande.

;

!

Fabriquées spécialement pour les mains
qui écrivent beaucoup. ...
SEUL PROPRIÉTAIRE .

''1

Boîtes de bureau .

- ipiers anglais et français de toutes sort
.. . Fournitures de .bureau .

Aiticles divers et spéciaux aux dessinatetll

A. CROS , papetier - imprimeur ,

.

■

et architeules

Maroq uinerie et Objets rf'ar'.

CETTE ;

LA SUCCURSALE
MI ___ h z. *3 i.ry'.s3
§*3 ISSjg®
«a, te MiîJ'Vs É.1
i ' W r-*-"-' 1 J%r\ïî I

$
/*9
/'v' pT-P ^ •

Directeur : Victoa * CARTIJE]R

Kst ^eule charg

RUE DE L ESPLANADE, 21
CETTE
1:

de recevoir toutes les aimonees et récla nes dans les journaiix
:■ suivants :

MONTPELLIER

Ba S essayer du BltVft — . le. Petit Méridional — l' Union National? — le Btilletinde vale
la itevue des Tribunaux .

DE BEZIERS

i: Union républicaine— lc Pvblicateur de -Bezier» — le Phare -

\

1

'
"
'
■
■■■
v
Gonimercial

CETTE
et Maritime — xe Petit *Jettois.
—

E

j

. Envo i gratis- et franco

,

;

eoutaix

journaux df Famine.

il I

Paris, une bande du journal, avec

... express

• tlfifïï, Ctnque

i tf.'
M

r6uv.el . appareil . prompt . et ., comiHOrl ?

5 francs et en retour, on reçoit une
liste où l'on pourra choisir ses pri

... mixte

867 . . 11 " 21

t

*
f sfl
Vfé* I

M. Victor Cartier Agent Général
8n iî i'Svjla il

PALMÉ, 76, rue des Saints-Pères, à

ARR IV I NTS

709 .

x

MODES

P ARTANTS

04
09 - jir

,

Celte publication , exrel'ente pour la

Par une faveur spéciale, ccordée
à tous nos Abonnée ils peuvent
prendre ■ un Abonnement d'un an à
('ILLUSTRATION POUR TOUS moyen
nant 5 francs, et jouir , d'un volume de

870 .... 10
872 .... 5

I lui
y

gratuits ■

iA BON NEMKNT POUR OS AN ! 5 frailCS

ViEDiTERRANÉE

..

.

" Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République

Publié sous la Direction _ i!e i'édilcur

Anecdotes , Causeries Scienti
fiques et Agricoles .

express

■

Pour passages, renseignements et marchandises :

; S' adressera MM . COMOLET Frères' et les Fils de l'Ainé à CETTE

Journal illustré

Victor PALMÉ

117 ....

Colombo et Fenang,et en transbordement à Snez oour la M er W

à partir da 2) mars

PARAISSANT LE DIMANCHE

2 li 55 matin

Pour Singapore et Batavia, touohantJîà.' Me*ine,'- Port-Saïd.

, le 20 de chpqne tnmeatre

ARRIVANTS

121 ....

Ponr Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sue».

f

: Singapore et Batavia

(i
9
i

...

Calcutta

Facultative

A Lignes des Indos

112 ..,.
104 . ..
116 ....

45

faM ar,v,h;n?P . f,! pour la Mer Ruu«e> ^ Adct I,0^ r Zillt
et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.S

Ligne des Indow I

i

MIDI

HO ....

Régence, Alexandrie et la Sicile .

Litfie des Indes ( Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, <*

Marché " des " Traius

55
10
55 soir

Livourne et Naples.

priano .

Q-

ViLLE DE CETTE

...

Livourne .

■■

»

P° 11 r tous le8journauX de France et de l'Etran-er
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