SAMEDI F? DÉCEMBRE 1881

5 Centimes

JOURNAL

IWSBHTION9 :

\ «ohges, 50 cent , la ligne.™ Rbcukjîs, 1 fr.
S' adresser exclusivement à la Succursale de

6 Annse

Q £ J O TU >I Ex>'

POLITIQUE, COMMERCIAL ET MARITIME

'AGENCE HAVAS, 21 , rue de l'esplanade, Cette ;

5, place de la Comédie, Montpellier,

Cette , le 16 Décembre 1881
Nous trouvons dans la Paix jour

nal républicain, cette appréciation
étonnante à la fuis par sa nouveauté

et par sa justesse :
« Il est temps d'en finir avec ce sys
tème de défiance et d'élimination ,

qui annule une partie importante des
forces vives de la France et affaiblit
d'autant plus les services publics . »
Telle est l'opinion du général
Campenon, ministre de la guerre ,
qui a jugé indispensable le concours

forces vives de la France et affaiblit

les services publics I
Il vaut mieux s' en être aperçu

tard que jamais .
En eu qui nous, concerne , nous

par le ministre de la guerre . Ou
avait perdu l'habitude en France de

voir le chef de 1 armée revendiquer
avec autant do netteté et de ferme

té que l'a fait le général Campenon,
la responsabilité de ses actes, et dé
fendre avec tant de vig ueur les déci

robert et le général de Miribel ;
sation sérieuse et définitive de nos
Et- telle semble être, d'après la serv'ces militaires, et le respect dû

République française, la manière partout, sans distinction d'opinion , à
l'autoriti supérieure .

Nous félicitons M. le général

Mais [alors, on reconnait donc Campenon do n'avoir obéi en cette
que jusqu'à ce jour le général Farro occasion qu'aux inspirations de sa
n'avait fait que des sottises ?
conscience, et d'avoir dédaigné de
On avoue donc que, pour l'hon répondre aux imputations, trop pas
neur d'un principe imbécile , il avait sionnées pour être désintéressées,
porté le désordre partout, désorga de M. Clovis Hugues .
nisant l'armée et toutes les admi
Le prestige de l'armée , l'honneur
nistrations 1
du drapeau et le respect de la disci
Et l'on s'engage à s'arrêter dans
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L.esjctires nonfranchies seront vfusées

Anaire RocMorî-Ronstan
M. Ctmille F.) rcy dépose que M. de S m -

cy a remis am journal la « Fran c

pline ne pourront qu'y gagner .

na |

il -; Siucy a recu une iJépôcho de M. Léon
Renault , mais il ne croit pas qu'elle eu '

1l n'avait élé question que d'un établisse
ment de Crédit Foncier Agricole .
A3 . Ro*hefcrt dit que la guerre a éclaté

285 fr.; en octobre , à 282 fr. , et c'est l'èla campagne entreprise par la

de M. Léon Renault .

En 1877 , le titre est à 230 fr. et la cam
pagne est finie . Le ture ne tombe qu'a

i tions tunisiennes;- on dit qu'il a collaboré
M. Léon Renault nie qu' il ait proposé au ! aux articles de M. Desfossé., nubiles dans
i ' y le traité publié parla « Justic
et j la République française, muis on rie le
qui avait pour but une émission de papier- prouve pas.
En janvier 1875, ces litres sont à 278
monnaie .

République française.

M. Renault proteste vivement , il dément
ensuite l'assertion de M. C rnille Pelletan ,
d'après laquelle M. Roustan lui, aurait

près .

rendu visite en grande tenue .
M. Pelletait . — Entendu , croit â l'exac

titude de ce qui lui a été dit à ce sujet. 1

M. D.topliiu d - m mde a u témoin de qui

il tien ! ses renseignements à Tunis .

M. Pelietan donnera le nom le ses cor

respondants lorsqu'il sera certain que M.

Roi.stan ne pourra plus en sa qualité de
ministre résident exercer des représailles
contre les détracteurs .
Le témoin se retire .

M. Léon Renault atteste que M. Roustan
l'a prèse
au DirJo à titre privé nonpoint
comme député , et qu' il ne lui a parlé
d'aoenne afl ; ire tunisienne ; il n'a jamais
« dressé

une affaire eu autre à M. de

Saney .
M. Camille Fa rey , appelé , répète que
M. de Saney lui a dit avoir reçu une dé
pêche de M. Léon Renault .

M. ue Saûcydit que M, Farcy se trompe
il confond M. Colas avec M. Léon Renault

qui avait promis lors de son interroga

M IT MYSTÉIIIKUSK

grammes

■ M. Dauphin rappelle à .M. Rocheforl

tes de sueur perlent sur son front et la

main qoi pend à son côté est inerte. Ce

tableau est encore devant luj . il ne pour-

„it pas taire 1rs paroles p;.r lesquelles
il vient de le dépeindre : depuis si
longtemps ce secret est renfermé dans

TROISIÈME PARTIE

son sein , il a m celle figure, entendu ce

XVII

éveille, que maintenant que l'heure est

Dernier baiser .

venue, il faut qu'il dise tout . Quant à sa

Sans le savoir nous nous étions rappro
chés du bord du sentier, et tout d' un coup

je me dégageai et le repoussai loin de
moi . Je le poussai, le Ciel en est témoin ,
sans l ' iDtention de le jeter en bas, je n'a

cri de mort si souvent, sou endormi , soit

femme, elle ne dit pas un mot, ne fait pas
un s gn * mais cependant il sait qu'elle
entend tout .

Eh bien , dit-il d'une voix haletante,

gis pas idée du précipice . J'entendis un
cri qui depuis lors retentit toujours à

regardant de nouveau en face de lui . Je
ne sais pas combien de temps je suis res
té là paralysé par l'acte que je venais de

ton oreille> un cri d'horreur et dé déses

commettre . Je connaissais la profondeur
du précipice, j'avais vu ce lit do rochers

poir que j'entendrai jusqu'à ma mort, j'en
trevis un » figure blanche, agonisanle

semblables à de noires aiguilles à quatre-

pois .

vingt pieds plus bas eclairé f ar la lune.

Je savais ce que je verrais si je regardais
nisante et sa voix aussi, de grosses gout en bas et je ne pouvais pas regarder : l'hor
Il s'arrête . . . sa propre figure est ago

fr ; en avril , à 281 fr. 50 ; en juillet , à

parce pue lebey a repoussé les propositions

ance et - d'élimination qui annule les

N® 269

;W« Cliry commence par faire l'éloge te

trait à des questians d' intérêt .

avec lequel il n'a jamais échangé de télé

DU PETIT CETTOI8

M. Rochefort. — C'est le secrétaire de

M o ha 'j ed - A r (j E lïe n d .

Plaidoir-ie de Me Clêry
M. Honsjan qui est resté pauvre et probe
en vivant an nhli.vi d'un monde corrompu .
Un I accuse d'avoir spéculé sur les obliga

cette voie inepte : et l'on promet
d'en finir avec ce système de défi

Fi-.UILLETON

toire le nommer la personne de qui il tien
ces révélations oi qu'elle comparaîtrai : aux
débats , n'ayant pis vu ce personnage , il
demande de le nommer .

Reprise de l'aiidleuce,

mm bru d'.irticles sur les haras de
nous applaudissons sincèrement de certain
la Tunis :» <-t que ces articles émanaient
l'attitude prise devant le Parlement bien do lui ei non de M. Roustan . M.

sion prises par lui . Cela est d' un
d'officiers tels que le général Can- excellent augure pour la réorgani

toute neuve do M. Gambetta , sur
nommé chef du pouvoir exécutif .

A.BON 1-ISM.IST^TB ;

BURFAUX , QUAI DE BOSC, B

et 8, place de la Bourse, Paris.
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rible spectacle que j'aurais en sous les
yeux me retenait en arrière . J'avais ,com
mis un meurtre , cette pensée remplissait
mon ;< me .

Il n'y avait ni cri , ni parole et me dé
tournant soudain , je m'en aliai sans jeter

o

Ce sont des choses qu'on peut medr '-

dans un article, mais qui s'écroulent au
p:emier examen .

, 0 " a traité M. Roustan de voleur et on

n a apporié ancine preuve. Qu'est -ce que

M. de Billinga apporté a l'audience ? M. de
f a enten tu dire qa „ m. Roustan re
cevait des pots-de-vin , mas per.-onnellement il n'en sait rien .

Il a pris ces renseignements auprès des

domestiques d' hôtel .

Ceux qui ont blâmé .VI . Rouslan de ses
trc ju-ntuions orientales ignorent les né

cessités diplomatique.

Les «g.- nts des tinances qui se sont faiu
. eh deiraeb-u-'s n'ont- s pas dû , ou \ aussi ,

saluai ^ tres bas retlsmaïl qui, favori du

oej , itii donnait jour et nuit des preuves

de son devouemeat .

Si la calomnie d?\ient un système de

po miqu ', il appartient au jury de couper
court au mal . Lo jury se doit ans fonction-Mires injustement attaqués . Je confie
t *° ,. l:jte "i! fence> à votre cœur, à votre

patriotisme 1 honneur du pays.
.ne L-»
réquisitoire est terminé à deux
un s.
L audience est suspendue.

leur ouvrage . Un train partait à sept heu
res, je le piis, je retournai à New- York

ou je déjeunai et, quelques hem es après,

l'express m'emportait vers l'Oue-t. Je vis

de quelie façon j'avais agi . Je n'étais p s

coupable d'un meurire, j ?1 n'avai - p.>* eu
la pensée de tuer . C'était par puraccijent
lité n 'étais -je pas resté là plus de cinq mi que je l'avais jeté par dessus la l'alaise . Ce
nutes, mais cinq heures ne m'eussstit pas que j aurais dû faire, c'était de prendre
un regard en arriène . l'eui-ê-re en réa

paru plus longues . Comme un homme

qui marche en dormant , sachant à peine
ce que je faisais et où j'al. a s, je me hâtai .
Je ne craignais pas d'être arrêté, le fait
est que je n'y pensais même pas. Je n'éprouTais qu' un sentiment , le crime de
Caïn pesait sur moi désormais, j'avais tué
mon frère .

un chemin conduisant au bord de la mer
ei de voir s'il était réellement mort . Mais

je frisssoneai à celte pensée . Non , jo n'au
rais pu voir cela , et si je disais que c'élait
moi qui avait commis celte action , qui
prouverait qu'elle n'était pas préméditée ?

Il était mon rival ; j'éihis venu de plein
gré à Wyckliffe le chercher, je l'avais

Je marchai toute la nuit , il était trop attendu et attaqué , les circonstances étaient

tard pour que je pusse prendre le train
mais le matin de bonne heure, je me trot

tai dans une autre ville à six lieues de
Wycckliffe et je pris des informations
auprès des ouvriers qui se rendaient à

contre moi et elles étaient érrrsantes . Cela

briserait le cœur de ma mère et tuerait
ma sœur .

A suivre

Défense des prévenus

L'audience est reprise à 3 heures moins
le quart .
Après un débat sans intérêt relatif au

dossier Bockos acheté par M. de Viel-Pi-

card , la parole est donnée à M. Gatineau ,
avocat de M. de Rochefort .

Le défenseur déclare que le procureur
général s'est servi pour émouvoir les jurés
des moyens ordinaires '/audience , mais

qu'il va rétablir les faits dans leur réalisé .
La personnalité de M. de Rochefort n'est
pas sympathique PU public qui peuple la

salle d'audience ; ceci n'empêche pas qu' il
soit nn homme de talent et d'ecrit .

Voyons , quelle est la situation de Ai . Roustan , il touche 84,000 francs par an de
traitement et on cherche à vous apitoyer
sur son sort ; on vous le représente comme
une victime pauvre digne de toute pitié .
M. Desfossés a dit qu' il ne connaissait
pas M. Roustan; mais il est évident qu'il
avait des relations avec lui , et tout fait

supposer que c'étaient des relations d'af
faires .

Dans un langage familier, M* Gatineau
réfute les allégations de Me Ciéry et du
procureur général.

Cette partie de la plaidoirie n'offrant
qu' un faible intérêt , nous n'en rendrons
pas compte .

M* Delai tre, dans une plaidoirie très
courte, a demandé l'acquittement du gé
rant .

Le verdict

Les débats sont terminés . A six heures

le jury rentre dans la chambre des délibé
rations.

Il en sort à sept heures , avec un verdict
négatif sur les trois questions qui lui ont
été posées.
En conséquence , la Cour renvoie MM .
Delpierre et de Rochefort des fins de la
plainte , prononce leur acquittement et
condamne M. Roustan partie civile à tous
les dépens .

A peine le mot d'acquittement est -il

prononcé, que dans l'auditoire éclatent des
bravos et des applaudissements aussitôt
réprimés par le président .
M. Roustan et ses amis paraissent atter
rés , consternés .

Rochefort a toutes les peines du monde

à se frayer un passage à travers la foule
qui le félicite vivement .
Au dehors , une foule immense et sym

pathique attend Rochefort , et lui fait une
ovation magnifique .
On crie : Vive Rochefort I Vive l'Intran

sigeant I Vive la République radicale !

Nouvelles do Jour
Petites causes grands effets .
Hélas , combien de partisans du
rachat n'agissent qu'avec des inten
tions d' une pureté douteuse, et qui
L e décret de clôture parlementaire a
voudraient tout simplement « faire
' été signé hier par le président de la Répu
une affaire ? ? »
biique . La question des traités de com
Il y a dix huit mois , deux ans à | merce
au Sénat sera renvoyée au mois de
peine , les Chambres de commerce ' janvier .
furent appelées à donner leur avis
sur cette question . On se rappelle,
j Le Constitutionnel croit savoir que de

ce fut un concert unanime ; e désap vant le mauvais effet produit par la candi
probation . Le commerce et la grande : dature de M. Devès à Ragnéres-de-B:gorre
industrie tremblèrent, à l'idée que ! et les protestations des électeurs de Béziers,
les deux ou trois cent mille employés j une dépêche télégraphique de M. Gambetta
des Compagnies pouvaient devenir vient de rappeler M. Devès à Paris .
des fonctionnaires de l' État qui à
l'exemple des fonctionnaires déjà
Il avait été question deciler M. lbert
existants , praûqueraient sur le public Grévy
au procès Rochefort , mais ce der
une autocratie à outrance, et , comme
nier l'a récusé au dernier moment .
le dit le Charivari, « traiteraient le
« pauvre voyageur comme un vassal
Il est question depuis hier d'ouvrir une
« et avec qui la plus timide réclama
tion deviendrait un outrage à un souscription publique pour les familles
des victimes de l'incendie du théâtre de
« représentant de l'autorité ! ! »
De plus , ajoute le journal précité Vienne .
on mettrait entre les mains d' un gou

vernement quelconque un noyen de
pression tout puissant .
Dieu sait quel usagô un gouver
nement quelconque pourrait faire à
un moment donné !

Et, avec cela , l'étonnant projet
de M. Papon a l'imprudence d'invo
quer la raison politique !
Mais la raison politique , dans un
pays de suffrage universel , prescrit
avant tout de ne pas multiplier les
chances de corruption électorale .
Or ne serait -ce pas les multiplier
daus d'effroyables proportions que de
faire de l' immense personnel des
chemins de fer une armée de salariés

sur qui un ministère sans conscience
pourrait avoir la haute main au jour

Puis aussi comme cet embriga iement vient opportunément faire visà-vis aux idées de puritaaisme - et
d'antifavoritisme qui sont à . l'ordre
dn jour !
Pauvre M. Louis Legrand , qui
rêvait de clore l'ère des recomman

Voilà qui la rouvrirait à deux bat

Rochefort est ainsi acclamé et escorté

Entendez -vous d'ici la nuée de sol
liciteurs s'abattant comme des saute

relles sur les députés , à l' annonce de
ces deux cent mille emplois envahissables ?

Nous ne pouvons qu'accéder aux
raisons du Charivari .

antiêconomique autant qu'elle était
antilibérale poursuivent leur projet .
Nous devons cependant dire qu'ils ne
rencontrent qu' un succès relatif.
Nous constatons que les journaux
les moins suspects de partialité visà-vis des compagnies, et qui sont en
même temps les plus dévoués au mi

nistère, font à ce boa projet l'accueil
qu'il mérite .
Le Charivari du 8 consacre à

ce

sujet un article qui , sous sa forme
légère et railleuse , résume les plus
sérieux arguments contraires .
Le Charivari, en enfant terrible ,

prétend que M. Papon, l'auteur du
mirifique projet d'un rachat compli

qué de régie , serait membre d' un
syndicat de chemiu de fer d'intérêt

Et nous ajoutons :
Vous , ministres et députés, qui
avez promis tant et de si complètes
réformes , la destruction radicale des
abus,

cherchez autour de vous , et

vous verrez d' autres travaux plus
utiles . Plus tard , l'orsque vous aurez
résolus les grands problèmes de la
question sociale , l'orsque vous aurez
fait des lois utiles à l'agriculture, pris
les mesures nécessaires pour ranimer
la vie agricole dans nos régions déso
lées, lorsque vous aurez relevé notre
commerce et notre industrie, apaisé
les hainss politiques , réorganisé l'ar
mée nationale, comblé le gouffre de
la dette publique , donné à tous la
liberté , le bien être national et moral ,
relevé le prestige de la patrie , alors
nous viendrons vous demander d'étu

dier un projet d'exploitation de nos

local, en détresse, et qui attend avec lignes ferrées , qui permette une hon
anxiété 1 heure où un rachat par nête diminution des tarifs
l'État , le sauverait do la faillite !

« Seulement, dit le Charivari, pour

« ne pas

avoir l' air de lancer un

« prenez noire ours > trop direct,

« M. Papon aurait élargi la question,

« et demandé en bloc le ' rachat de
« toutes 'les compagnies, grandes et
« petites, y compris la sienne, bien

entendu . »

qui ne sont pas de la baisse , ml

l'écroulement . C'est pourquoi . u
ne pouvons admettre que ces otio
tions puissent servir de base à l»&
tion d' un cours sérieux .

le

Elles sont plutôt le résultat die
cessi tés financières urgentes et autri

les il faut faire face .

K

Ce moment passé , les cours rMic
dront leur étiage normal .

Cette a du trop plein . Il ylar

thore de vins exotiques . Ces sa'tfé

lui feront du bien , sans porter *o.
préjudice aux autres places vinM

Nous n'espérons pas la haussé

qui l'avons combattue au débit

nous n'éprouvons aucune pitié
ceux qui pourraient être vid
d' une exaltation que nous ne p
gions pas , mais, nous ne somme;
non plus des baissiers à outrand
nous estimons que les cours se »
tiendront dans des limites norm»es

la reprise des affaires, et jusqu' ;
fin de la campagne ; car no%t
voyons aucun indice sérieux , at|6l

cause dominante , qui puissent ifo,

la lettre adressée à M. Fava est partie hier
soir seulement pour Turin où ce prélat
s'est rendu , paraît—il , pour affaires per

Nous avons ' eu samedi , tout (
grande journée de pluie qui est tijQ

faire à Fin visation du gouvernement .

glace toutes les nuits . En s£

Le mouvement diplomatique qui va avoir
lieu dès que sera remplie la formalité des
lettres de rappel , comprendra quatre mi

non pour le commerce .
ta
{Moniteur du Commettri

remerciés et deux autres mis en disponi

REVUE DES ALCOOLS ÊO

sonnelles, et on ne peut par conséquent
savoir encore quelle réponse il entend

sur leur bonne tenue .

ja

ritable bienfait pour l' Agriculture
puis le froid est venu et il

bonne semaine pour les vignobl«Ja

nistres plénipotentiaires dont deux sont
bilité .

Le National dit qu'en raison du résul

tat négatif donné par le service de qua

rante mois, M. Campe-non , miaistre de la

guerre , prépare des instructions abrogeant
celles qui sont lelativts à ce service .

Le gouvernement combattrait si la pro

position du service de trois ans était faite .

Une grève importante vient de se décla

rer à la Grand-Combe : deux compagnies

in

Nous n'en sommes pas encore là
n'est- ce pas, lecteur, et les économis
tes du

ministère et de la Chambre

font trop comme ces paresseux inca •
pables , qui , croyant en finir plus vite ,

attaquent ie travail par où on doit le
finir .

Rien de changé dans la sitofts

des alcools . Les prix se trainef
niveau de ceux de la huitaine pku
dente, avec d'insignifiantes vari#o
de 25 à 50 centimes dans le cola
de la semaine .

Le disponible est coté de 61,50

à la bourse du 10 décembre . Lsj'
raut du mois parti de 61,25 l«

bl , 75 le 7, pour tomber à étal
de ligne et deux brigades de gendarmerie fait
clôture
samedi .
let
viennent de partir .
Le livrable de janvier oscillU'j
Il est question d'offrir dans le Var la

candidature aux élections sénatoriales à

M. Gougeard , nouveau ministre Je la ma
rine .

Chemins de fer.

Les meneurs de cette entreprise

le

Seule , Cette , a conclu quelque
faires ces derniers jours à des l'a

La vérité est , sur ce dernier point , que

dations !

jusqu'aux bureaux de rédaction do l' In
transigeant , où on le salue une dernière

Encore lir question du rachat des

refusait de se soumettre la demande d'au
torisation , allait être déféré au conseil
d' État pour abus .

depuis quelque temps .

du vote ?

tants .

fois de mille cris enthousiastes .

Un journal a annoncé que M. J. Fa\a ,
évêque de Grenoble , ayant répondu qu'il

térêt que celles que nous écr

Un incident grave s'est produit hier à

Toulon . M. Charles Lullier, ex - membre

de la Commune de Paris et officier de la

marine , ayant rencontré le capitaine de

vaisseau Sibour , dans la rue Trabuc, l'a
soufleté i t lui a donné un violent coup de
canne à la tète . La victime de celte lâche

agression , dont o;i ignore le motif et qui
a causé une émotion douloureuse dans la

ville, a aussitôt déposé une plainte au par
quet .

Li ville de Nice est sous le coup d'une
profonde émotion . Il vient d'ètre c-'inmis
un double assassinat suivi de vol. L'assas

sin , un nommé Tiranini , âgé de 19 ans, a
été arrêté quelques instants après le crime .
Il a tout avoué atcc un cynisme révoltant.

On l'a écroué à la maison d'arrêt .

61,25 à 61,75, les quatre pre'
mois de 1882 se raisonnent de

a 62,50 et les quatre mois chauy

63,25 à 63.
L
# Les affaires sont extrêmement

tées et l'on n' entrevoit pas encorL

mouvement
décisif dans le sens |J
hausse ou de la baisse . Les acb e
se tiennent sur une prudente résL
- "« guiciiLdti'ju

rapide

au

siov»

Paris refroidit la spéculation .

Les existences dans les enirjL
généraux de la Seine s'élèvent à v

pipes contre 7,750 en 1880 ; \
porté a croire que la grande pri!
tion de l'alcool de betterave dofyi
jusqu'en Mars, un contingent supéL
auxDane
prévisions,
[J
le Nord , on n'entrevoit pu!
hausse ; l'alcool disponible a recfj

58,50, à Lille .

f*

Les marchés du Midi n'exeL

Pjns aucune influence sur le cour^,
alcools , cotent invariablement, le '
six bon goût 103 francs à Béziers),-

COMMERCE
Narbonne , 18 décembre.

Depuis notre dernier bulletin , au

cun événement de quelque importance

n'est venu troubler l'atonie des af
faires .
Il ne se fait absolument rien .

Nos voisins de Béziers sont aussi

calmes. que nous , et les chroniques de

leur marché, n'offreat pas plus d'in

a Pézenas, 100 à Nimes et de 1
H0 à Cette .
Fatalement, la baisse se dessi'

Allemagne sous l'influence d'un*
duction trop considérable et en

sion de la difficulté d'écouler,
France, les alcools allemands au
actuel de 15 francs . Le nouveau

dent on ignore le chiffre sera p K

blement plus élevé . Pour lutter c£
la production française sur notr®
pre terrain, la distillerie étrat'l'j
sera obligée de baisser notre pri*

cr Jusqu'après la conclusion des traités
}e commerce, il est difficile d « prétiïoir leur influence sur le cours de
i l'alcool en France .

de l perte de son corridor .

ni Au mois do fivner dernier , alors

Qu'on sera ti xé sur le droit d importa-

otioa , et. sur la production indigèn# ,

lia situation de l'article pendant le
teste de la campagne se dessinera
Nettement , si la baisse n'est pas à
uîraindre, la hausse ne parait pas ap

Berlin, 15 décembre .

Vit :,. — Le nommé Tessier , laitier , me

'des f scieurs . a déc'aré an bureau de po
lice que dans la riiit du 14 an 15 cornant
des malfuteurs lui avaient volé la serrure

CONTRAVENTIONS . — Les nommas Clé
ment Berges, âgé de 15 ans et Célestin
Eboux , âgé de 18 ans , ont été mis en con

travention pour s'être battus devant le café
de la Bourse hier à 3 h. «'e l'après-midi °t
avoir occasionné un rassemblement sur la

Le comte de Saint-Vallier a re

mis aujourd' hui à 4 heures ses let
tres de rappel à l'Empereur, en pré ¬

Chemin de fer sur Routes émi ; es pai ■
Banque de Dé | ôt et d' Escompte et

un avenir sérieux avec celle d' une societ ,

rivale .

sence de l'introducteur des ambassa

deurs, le comte Haty Feld, baron
de Rœder .

Aussitôt après, M. de Saint-Val
lier a été reçu en audience de congé
par J'impératriee .

Avis et Réclames

pelée à prendre de grandes propor voie publique.

ÉTRENNES 1882

tions .

Les matières premières de distil-

y Jarie conservent toujours des prix éle
a'tfés
Le maïs
. exotique vaut, dans les

< trts , de 17 à 17 fr. 50 les 100 kil.

ni' la mélasse d e fabrique de 13 à

s«l3,50 , celle de raiïînerie 15 francs .
ba

(Moniteur Vinicole)

ié

P

.

ne .

L<'s nommés Emile Montagne , âgé de 20

ans et Pierre Calvat , âgé de lfi ans, ont été
conduits au dépôt de sûreté à 2 h. du ma

tin pour bruits et tapages no turnes.

OBJET TROUVÉ . — Le nommé Balval,
poissonnier à Mèze, a trouvé une cravache
sur la voie publique . Il la tient à 1 1 dispo
sition de son propriétaire.

CE S » K A LES
ÉTAT CIVIL

1 RLE S. — Très - petit marché . Affai

res par continuation , difficiles.

lu Les offres de la culture faisaient
olht llerent défaut , mais nous avons pu

r marquer que la fermeté signalée par
'fos précédentes revues ne se dément

D j la ville de Cette .
Du 15 an 46 décembre 1881

NAISSANCES

Garçons 5 . — Filles 2 .
DÉCES .

fas .

,u' Cela s'explique en presence de l'éE #'? aisement des stocks de la meunerie ,

irÑui loblige forcément à revenir aux
' Achats .

Madeleine Riennicr , 48 ans , épouse de
Emmanuel - Pierre Issajou .

Certains acheteurs paieraient bien

arrêts .

Paris , 19 décembre .

Le Télégraphe donne comme cer
tain que M. Léon Say entrera dans
le cabinet après les élections séna
toriales .
Lo Ministre de l' intérieur vient
d'inviter les Préfets à lui transmet

tre dans les plus courts des rensei
gnements explicites sur les person
nages politiques les plus en vue dans
leur département .;
Vienne , 15 décembre .
programme autrichien relativement

MARINE
Mouvement du Port de Cette

ENTRÉES du 15 au 16 décembre 1881

à la navigation du Danube La Rou

manie a protesté auprès du cabinet
de Vienn ; et déclare qu'elle n' accep
tera pas cette combinaison diploma
tique.

vap. fr. Hérault, 154 tx. cap . Gan
50.25 pour des lots importants, mais AGDE, tier,
lesi .

ituils ne se présentent pas.
ien Le Bourbonnais résiste absolument
Piux concessions , et ne semble rien
riouloir céder au - dessous de30 à 30,50
colans nos gares .
11 en est de mèm ; du Nivernais .

, 5" Nous n' avons pas eu connaissance
Lsi'offres de la Bresse .

Ie Toujours même situation en ce qui

diverses .

AGDE, vap . fr. Elisa , 65 tx. cap. Défendin ", diverses .
BARCELONE, vap . fr . G orges, 15 tx.
cap. Arniud , vi

ODESSA , tr.-m . it . Térésa-Picano,478 t
cap . Dicasso , blé .

LANOUVELLE, tr.-m . fr. La Paix , 95 tx.

* semaine dérnière la dépêche de Nevv-

VALENCE, tart . fr. Espérance , cap, Faurau , lest .
BARI, « P»
Peramosca, cap . Milleli ,
diverses .
PALMA, bile esp . V . del Mar, cap. Esteva

cap Bouille, fuis vides .

,re FARINES DE COMMERCE . — La SORTIES du 13 au lo décembre 1881 .
, 13 dol. pour blés roux .

!D Ce prix, depuis ce jour-là, est resté

co"*ans changement et semblait avoir

fui ? vides .

s Qspiré au . commerce des farines ,
, br.-goel . csp . San -José, cap .
" iQg meilleure confiance dans 1 ave- PALMAAlberti
, fuis vides .
r% .
PALMA,
cliebec
esp. Dolores, * ap , AleLes avis des marches de province ,
lui ont eu lieu depuis nous soat ar

rivés sinon en hausse , du moins

miny , fut ; vi.i s.

BARCARES, bile fr. Chène-Vert, cap
Fourcade , diverses .

br.-goel . it . Concezionne, cap.
à »vec des j rix beaucoup plus fer TRAPANl,
Ziclnehi , lest.
p

> %es

, vap. fr. Hérault, cap. <{,iuPr°' La dépêche de New-York d'aujour- MARSEILLE
tier, diverses

d'hui doiiï signale 1 cent. 1/2 de
. esp. Isla Cristina , cap .
Jî,e»aisse, cela a suf pour jeter sur TARRAGONE.vap
Nabala , diverses .
>otre place un certain désarroi , qui a
* ptit « fnif nfrdre le peu d'avance eagn é GALATZ , vap . gr . Lixouri , cap. Franco ■
poalos, lest .

depuis samedi .

56 » à 58 »

farines de corn . I-re . 53 » 54 »
Sj' arines de com. rondes 50 » o1 *
' Le sac de 125 kilos , disponibles
ytivant marques toiles comprises , 30
sl Ours sans escompte , gare de Lyon .
( Courrier de Lyon .)

CHRONIQUE LOCALE
Le Journal officiel annonce que \ exè-

ufi a éti accordé à M. Gustave Empita ier, consul d ' Allemagne à Cette .

Le marché est assez ferme , nos rentes
se tiennent bien .

Le 3 % de 8*5.82 à 85.85 .
Le 5 % baisse de 15 c. à 115.80 .
Excellent marché sur - l'action du Crédit
Foncier dont l'achat fait actuellement à

1810 réservera de grandes surprises à ses
porteurs .

Le Comptant fait acte d'habileté en pro
fitant des circonstances favorables pour

acheter quelques actions de la Société

Française Financière à 1020.

Les obligations qui ont pour base le
prêt sur première hypothèque font des

titres de portefeuille, telles sont celles de
l'Hypoihèque Foncière .
La Banque Transitlantique voit s'affir
mer de lus
en " plus sa haute situation
parmi les sociétés de cré ii .

Le Crédit Lyonmis continue à se main
tenir à ses cours élevés 920 , qui ne sont
qu'à leur début .

En aetiins de la Banque Nationale il

s'est traité quelques a H i res qui font bien
augurer de cette valeur .

La cote officielle enregistre 772.50 sur

la Banque Romaine .

Les tares de h Société des Villes d' Eaux

à 200 Ir . donnent 12 fr. de revenu fixe,
c'est là une valeur quiméiite unealLntion sérieuse .

Valeurs industrielles bien tenues .

Le Rio Titito à 773.75 , le revenu des

1 En somme , même situation et prix

6/ans changements .
'Marques sup.

Paris , 14 décembre 1881 .

MARSEILLE , vap- (r . Persévérant , 194 tx.

ftst des blés étrangers , c' est-à-dire ,
tendance faible et ré3eivt de part et
cilt'autre .

a0Vork avait atteint comme prix 1 cent .

BULLETIN FINANCIER

MARSEILLE, vap. fr. Écho, cap . Gory ,
cap . Piétri , diverses .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

litres de cette compagnie augmente d' une

manière progressive .
L'action de l Société Générale de Fviurnitures Militaires voit ses demandes i> 550.

L'aveirr prouvera l'excellence de cette

Marseille, 16 décembre .

Le bruit court qu'un ballon pirti d'Angleterre et traversant la
France avec plusieurs passagers au
rait vainement essayé d'atterir dans

La Crau poussé par un veut violent
l'aérostat aurait pris la route de la

mer
où ses traces se seraient per
dues .

Journal des Demoseiles

Près de cinquante années d' un suc
cès toujours croissant ont constaté
la supériorité du Journal des Demoi
selles. et l' ont placé à la tête des
publications les plus intéressantes et
les plus utiles de notre époque . For

mer des filles, des soeurs , des épouses
et des mères dévouées ; leur inspirer
l'amour de Dieu, de la famille et de

L'Italie a envoyé son adhésion au

erlnn des farines.

Les provenances du Dauphiné con
tinuent à se maintenir dans ies prix de
g !0 ,50 a 30 francs .

Dans l'affaire de la catastrophe
du Prado , la cour d'Aix a renvoyé
à mercredi prochain le prononcé des

Deux enfants en bas âge .

sC La hausse néanmoins n est acceptée

d«|ar aucun acheteur , ceux-ci faisant
Valoir la mévente et la faiblesse du

Aix , 15 décembre .

valeur .

La Grande Compagnie d' Assurances fait

710 .

On recherche avec empressement les

leurs devoirs, leur enseigner à faire
— riches ou pauvres, — le b onheur
de leur maison ; orner leur esprit :
développer leur intelligence, tout en
les initiant aux travaux , à l' économie
aux soins du ménage : tel est le but

que s'est proposé le Journal des De
moiselles . A un mérite littéi aire una

nimement apprécié , ce journal a su
joindre les éléments les plus variés et
les plus utiles , œuvres d'art, gravures
de modes, imitations de peintures,
modèles de travaux en tous genres,
tapisseries, patrons, broderies, ameu
blements, musique .
Paris , 10 fr. — Départements 12 fr.
Ce joli cadeau d'étrennes, (Tunpri x
très- modi . ue revient chaque moi ra viver chez la destinataire le souvenir
de la donatrice .

On s'abonne en envoyant au bu
reau du Journal , 2,

rue Drouot,

un mandat de poste ou une valeur à
vue sur Paris, et sur timbre .

UN CADEAU ORIGINAL
On est souvent embarrassé , à 1 é

poque du jour de l'an , pour choisir
un cadeau susceptible d'être agréa
ble sans tomber dans la banalité .

L' Écho , le nouveau journal de famille
dont nous avons déjà parlé à nos
lecteurs, a résolu ce difficile problè
me .

Moyennant la somme de vingt
francs adressée au directeur de ce
journal, M. Henri GARN1ER , 4 ,
rue de Mogador , Paris , on reçoit :
1"

Un

abonnement d' un an à

l'Écho, qui contient douze pages de
texte , dont quatre exclusivement ré
servées à la Mode , et qui publie en
outre , chaque mois , une plam-he de
patrons et de travaux de Dames ;
2 ' Une très élégante boîte de par

fumerie , sortant de la maison EugéneRlMMEL , la 1 " parfumerie de Lon
dres et de Paris , et contenant :
1 flacon de toilette , 1 flacon d'extrait

pour le mouchoir , I savon , 1 ii con

d'élixir dentifrice , 1 boîte de poudre

de beaufé et 1 sachet , le tout à l' hé
liotrope blanc , qui est, comme cha
qui a 500 fr. donneront un large bénéfice cun sait , le parfum à la mode.
dès ce jour en porti leuille .
Envoi gratis et franco d'un numéLa Laiterie avec ses re,>;tte* qui se chif
frent par 9,950,000 fr. est certaine a dis l ro spécimen sur toute demanie u /-

actions de la Compaiçnie d' A'ais au Rhône

tribuer un bon dividende .
Le Malétra s' uscnt à 470 .

. L'obligation îles Messageries Fluviales
est demandée à 288.75 ,

11 ne faut pas confondre les actions du

franchie dressée à M Henri GAR .
NIER , 4 , rue de Mogador Paris
Le gérant responsable : BHABE i\

Cette, imprimerie A. Cros .
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il publie régulièrement

LE PETIT CETTOIS
EST LE SEUL JouRNAL

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

3WŒen-cliéï d.® Oestto

DEPARTS I > 15 MABSEILI.E

A CINQ CENTIMES

ET LES AUTRES JOURS

Politique et Commercial

DES

PARAISSANT TOUS LE i JOURS

Correspondances commerciales de :

Cout de l'Abonnement .-

Béziers, Narbonne, Pézenas
Nimes, Lyon, Paris, etc.

18 francs par a»

Pour l'Hérault, le Gard, l' Aveyron ,

o:sï; CBT'l'B ks hind's, mercredis et vendre

TOUS LES MERCREDIS
Un compte-rendu détaillé du

11 possède , en outre, un service
spécial de dépêches télégraphiques

l'Aude et le .Tarn

Meurdi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênee ,
Livourne, Civita-Vecchia et Naples .

Jeudi, 8 h. soir, pour'Cette.
priano.

Garantie

184 millions

Prospectus et renseignements

gratuits ,

Et 32 francs par an
M. Victor Cartier Agent Général
Rue d3 l' Eaplana-le 21 , au premier étage

Pour FEtranger

Disnanclie, . 8 h. matin, pour Gên
Livourne et Naples.

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE eu correspondance avec'a Soc

R. RUBATTINO & Cie

Cie d'Assurance sur la Vie

Pour les autres départements

Livourne .

Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro-

LA NATIONALE

22 francs par an

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
DHhj a mcJi e. 9 h. matin, pour Basti»

- '

des marchandises et des passagers

ToUS les Mercredis : pour Cagliari, Malte, Tripoli de " Barbarie, Tunis*J et la côte d»
Régence, Alexandrie et la Sicile .
;

Ligne des Indes i Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et
Bombay
transbordement a Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zan!"
Departs le 15 de ch. mois { et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.) g. ^
Ligne des Indes j
Calcutta
{ Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sue>,,
Facultative

f

Lignes des Indes

Singapore et Batavia

î

i Pour Singapore et Batavia, touchant3tà.îMossine,ïPort-Saïd , |9

le 20 de chaque trimestre )
à partir du 20 mars

1M psrpffp
¿_" w,» pair
«MA& i lû ,Ua
I J&JyUd

Pour passages, renseignements et marchandises :

S' adressera MM . CO OLET

i

LES DRAGEES DU »' «OKXESPANT

DE CHA.ÇTJr< NUMÉRO : Situation Pcli-

f —' *i"a7et

Rensadoci çineiKeritP sur toutesle»

valeurs .-- r tu-Aor approfondies Jes entreprises linancif-rcs et i.-.ûaàlri«ilos . -

—

sont le fortifiant par EXCELLENCE pour les enfants débiles , les jeunes filles ou femmes anrf
ques, les vieillards, les convalescents , dont elles rêpireni prompiem-nl les forces en régélH
rant le sang . Oatre la débilité . l'épuisement ei l' anémie, «lies guérissent aussi très-rapt
ment CHLOROSE , PERTES, MENSTRUATIONS IRREGUL1ÈRES . ATONIK D1GESTIVE , N<
YRALGI ES, LYMPH ATI E, RACHITISME, PHITHIS1Ë DÉBUTANTE, FIÈVRES LENTES ' 4

/ riîitrsfjcs avantageux .—

C»ns«iÏ5 r-articuUers pai couespondance. — Cour?
' ã•toTicsValp'crs cotées ru non cotses .— Asserc:-

_ \i b es coi-.oriùee. - Appréciations # ur les valeurs
r ;11 otierîes en fouscripLiou paMioue . — Lo.s . decrets .
jugements, intéressant les porteurs de titretChaque aionné reçoit
.*

r2

Le

Bulletin Auth'entique

PALUDEENNES , elc . — Prix : a fr. 50 !,• flacon .

DES TIRAGES FIHA8CIERS n DEs VALEURS A LOTS
Documi'nt inédit , p:i raissaut ions ks Lpnuw jours ,

renfermant TOUS LES T!îv\GcS . et
awou
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Frères et les Fils de l'Aine à CETTE,
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Ce thé, uniquement composé de plantes et de

.
t •'
~ —s—-

s,

fleura, d'un goût très agréable, purge lentement,
sans dérangement et sans fatigue. Aussi les personnes les plus diffciles le prennent-elles avec
plaisir. Il débarrasse l'estomac de la bile, des glaires et des humeurs, entretient le ventre libre, ac
tive les fonctions digestives et facilite la circula

tion du sang. Grâce à ses propriétés, il réussit toujours contre les Maux

de tête, Migraines, Étourdissements, Maux de cœur, Palpita
tions, Mauvaises digestions, Constipation, et dans toutes les in
dispositions où il est nécessaire de dégager l'estomac et les intestins.

i ï* i '

' " “ «.'t I ¿¿› -

f>

ï C

Dans toutes les Pharmacies.— La boîte : 1 fr. 25 •

tni.-u . r-;-x . on î'.gurcnl
M

KoatrestgutMg.Srub.ilS'Keoi.tcutawg beui o'idametaat.eto.
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Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

Dtxiùïiij M PARAIT
Joara&I
Fin&neier 52 NM par âo
TOUS LES DMANCHES

'f

Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mer Ro"

iMr^ct^ur: À V* %1f ;iÈl CiLRTIJEH ^ fi Ç¿},{j
*2 \, RUE DE L'ESPLANADE,
*1 FEnrnriET,

Kst seule chargée[de recevoir toutes les annonces et réclames dans les journaux
suivants :

MONTPELLIER
Le Messager du Midi — le Petit Méridional — P Union. Nationale ] — Ie Ssidletin de vote
la Revue des Tribunaux .

DE BEZIERS
i? Union républicaine-— le Publicateur de Meziers — le Phare —

CETTE
Le Commercial et Maritime -- Jbe Petit vuettois.
X£t pour tots lesjournaux de France et de l' Étranger

ABONNEMENTS AUX COURS FINANCIERS ET COMMERCIAUX PAR VOIE TÉLÉGRAPHE
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