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S'adresser exclusivement à la Succursale de

Cette, le 17 Décembre 1881

tinence jus aBdonner de mauvaises
raisons auj gouveraenu.it français

lui a fait demander pourquoi l'on
Hier, c'était l'Angleterre qui infli qui
ne voyait pas ve;iir le successeur du

geait un démenti à M. Gambetta,
pour avoir,à tort,déclaré que le gou

Général CialdUni . '

Daus une récente dépêche diplo
vernement britannique avait recon- matique , le ministre des affaires

W le traité du Bardo ;
Aujourd 'hui c'est l'Italie qui nous

soldats ont payé les ignobles com
promissions.
C'est cette spéculation faite su r
des cadavres de soldats français que
En terminant sou réquisitoire dans j les douze honnêtes gens du jury ont
le procès intenté à M. Rochefort | réprouvé Voila ce que confient le
par les ordres du gouvernement, M. verdict d' hier . l renferme encore une
le procureur général Dauphin , s'a leçon à l'adresse de M. Gambeaa ?
11 étai, bien un peu le coaccusé de
dressant au jury, a prononcé ces
paroles qui auront dans le pays un M. Roustan et malgré cela
grand retentissement :

Affaire RocMort-Mstai

étrangères de Rome répondait à cette quesu « C est uae cuoso actuel
< Je vous confie l'honneur d' un
fait aavoir que M. Gambetta a trom lement difficile
très-délicate
,
; l'am fonctionnaire . Si M. Roustan vous
pé le public en disant qu'une « trac bassade de Paris est un poste envié semble avoir déshonnoré la France,
tation » avait lieu pour arriver à il y a de nombreuses compétitions ; acquittez M. Rochefort. Si »u con
traire , c'est une calomnie , . défen
reprendre sur les anciennes bases attendez encore un peu .
dez l'honneur d' un homme et l'hon

amicale# les relations entre Paris et
l# Quirinal.

Peut-être M. Gambetta ' espère

t-il que l'Italie, repoussée par l' Alle

La vérité est que nés relations avec magne viendra un jour dans ses bras.

l'Italie sont en ce moment non ; P*S

seulement froides,mais excessivement
tendues ..

Et ce qu'il yja de plus déplorable
c'est que nous avons fait îles avances

Ce serait une bien misérable alliance I

Quant à nous, ce qui nous préoc

ge pas à propos d'envoyer un ambas

TROISIÈME PARTIE

gion d'honneur . Nous espérons ,
pour l'honneur de la Légion , que M.
le général Faid herbe va faire rayer
d s cadres de l'ordre le nom de cet
individu déshonoré .

Chambre de Commerce de Celle

du 20 novembre dernier, par laquelle
jl . 'e Directeur général de l' Enregis

trement porte à la connaissance du

service les dispositions de .la loi des
finances du 29 juillet 1881 autori
sant , à partir du ler janvier 1882 , le
fractionnement

de 100 en 100 fr. de

tous les effets négociables supérieurs
à 1,000 fr. :

l'œuvre on connaît l'a iisao , les tri
potages e „! les turpiludes q'on a fait

INSTRUCTION

mosUr à la surface en remuant ces
ordures tuaisiennes . latcent l'ana

Relative au fractionnement d a d, oit de
' timbre des effets négociables et non néthème et le dégoûc su- les hommes Ij. gociables.

I La loi de finances du 29 juillet 1881,
timent'lejuste doalear et j'implorai hum
blement le pardon de Celui qui a dit .

a empoisonné ma vie, changé ma naturepour le mieux peut-ètre, car depuis lors

S'il en avait été antrement , je n'eusse

c Vos péctés fu.zseiii -ils - rouges co;nm «

pas ea d'autre alternative que de parler .

du sang , que je les rendrai blancs comme

'ai tenu mes passions et mon caractère

Mais personne ne fut arrêté et quand je

d'une main ferme, grâce à celui que j'ai

revins à New-York tout éta't absolument

la neige . »
Je n'ai revu Dolly de Courey ... pas une

prié de me venir en aide . J'ai souïïei t de
ce que j'avais fait, je mi suis repenti . Dieu

oublié . Je retoarnai à l'étude et renris

seule fois , avant cet e soirée de la semaine

mes anciennes occupations, portant dans

derniere où je la levis sur la rcène et où

sait que je n'ai pas cessé de désirer lui
rendre la vie, dussé-je faire le sacrifice

mon cœur un secret comme celui d' Eu

nous nous reconnûmes mutuellement . Cela

gène Aram . Et cependant sachant que je
n'avais pas eu l' intention de ie tuer, que
celte pensée m'eût Lit frémir, même au
moment de ma plus féroce colère , je ne
pouvais pas me sentir tout à fait coupable,

j'eus beaucoup de peine à assister à tome
la représentation . Depuis ce e terrible
nuit , mon fol engouement pour Dolly

cas, et c'est pour moi-meme que je plai
dais . Quand elle fut condamnée, je vis

c'était inutile, tout à fait inutile ni jug

Quel soufflet humiliant appliqué
sur la joue du gouvernement !
Car on ne pout le dissimuler, si à

tout allait bien .

Harland , je vis un parallèle daus nos deux

nuais i répéter cela en moi -même . Mai

cience, a condamné M. Roustan .

sonne , personne n'avait ô'é arrêté, donc

XVII

et c'était lui qui se l'était attiré ; je CODtl

Et le jury , dans son ime et cons

conscience l'a fait et m'a condamné . Cela

Dernier baiser .

ce qni, après lout, n 'était qu'un accident
Je ne foulais plus y penser . C'était fait e
ne pouvait être défait . C'était un acciden

j

ni jury ne m ont jamais jugé ; mais ma

de la mienne . Quand j'ai plaidé pour Mme

En outre, je pensais avec une trist
colère qu'11 aviit mérilé 8o0 sort' c'éla'
on misérable . Pourquoi souffrirais -je d

gouvernement, le suffrage univer
sel. »

reuses dont nos malheureux et chers

Il' est vrai qu'il a poussé l'imp®r-

!\UT MlELSli

M. Roustan a fait entrer dans la Lé

Roustan ter

qui ont trempé dans ces affaires vé

sadeur Paris .

LA

Le défenseur de M

minait sa péroraison par cette phrase
plus qu'imprudente :
« Vous n'acquitterez pas M. Ro

tions européennes : et nous déplorons tan , le gouvernement ; pius.que le

• N»B-wulemeQt le gouvernement qu'elle n'en nommerait pas d'autre
italien refuse de cesser, à Tunis, ses avant que lualie n'ait t nommé le
Hostilités contre nous, mais il ju sien à Paris .
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neur du pays .»
Et le jury dans son âme et consience, a acquitté M Rochefort

Les débats ont étalé toutes les hon

! tes d' un certain Elias M ssali , que

cupe , c'est |que la France devient de
La Chambre nous prie de publier
plus tn plus isolée au milieu des na chefort . L'acquitter serait condam l'exemplaire
ci-après de l'instruction
ner M Roustan, plus que M. Rous-

et de» concessions. Ne venons -nous la faiblesse de nos gouvernants qui
pas de signer avec l'Italie le traité de lui font cette situation .
commerce 'qu'elle voulait ? N 'avonsEt nous pensons que depuis long
noM pas maintenu, contrairement à temps
déjà, la France aurait dû rap
Motre dignité, un ambassadeur de peler son
ambassadeur auprès du
France aup r*s du roi Huml»ert ?
Quirinal, enjiéclaraat formellement

FIU1LLET0N DU PETIT C£TTOi°

5 fr. 50

Les\letires nonfranchies seront refusées

BUREAUX, QUAI DE BOSC, B

"et 8 place de la Bourse, Paris.

Trois Mois
4 fr. BO

A utres D èpa • - "mkuts

AGENCE HAVAS, 21, rue de l'esplanade, Cette |
5 place de la Comédie, Montpellier,
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dans cette sentence ma propre condam
nation- Je restai à Minesota pendant piès
de sept mois, tellement occupé que j'avais
à peine le temps de jeter un coup d'œil
ur les journaux . Une fois ou deux , je lus

quelques détails sur le meurtre ou l'acci
dent ; on ne pouvait déterminer lequel
des deux c'était ; oa ne soupçonnait per

ni tout à fait malheureux .

•

Tandis que les années s'écoulaient et

rameni le trouble dans mon esprit que

s'éi iU évanoui de lui-même . Je ne potviis

penser à elle sans un sentiment de répul
sion : Je l' éprouvais en. la revoyant . Com
ment sait-elle quelque chose à ce sujet ?

pendant que je faisais en sorte de racheter
mon passé par une vie meilleure , par la

c'est un mystère pour moi . Je ne puis

fidélité à tons mes devoirs que les pensées

croire qu'elle sache réellement quelque

et les espérances m'absorbaient , j'arrivai ,
non à oublier, c'était impossible, mais à
regarder cette nuit affreuse avec un sen-

chose .

A suivre

promulguée au Journal officiel du 2 août

suivant, contient un article ainsi conçu :
« Art. 5 . — A partir da 1er janvier
» 4882 , le droit de timbre des effets négo> ciables et de commerce sera gradué de
» 100 francs en 100 francs . »

Cette disposition étend aux effets de plus
de 1,000 francs, le bénéfice du fractionne
ment qui avait ét5 accordé aux effets d' une
quotité inférieure par les lois des 5 juin
(art. 1 er) et 19 février 1874 (art. 5). Elle
s'applique non seulement arx effets négo

te; qui se seraient passés depuis dix ans
environ .

Divers journaux espagnols , datés d'au

jourd'hui , prétendent que quarante-cinq
mil!e familles arabes provenant de notre
colonie algérienne émigront dansle Maroc
pour s' y établir définitivement .

ciables , mais encore aux billets , obliga
tions délégations e! mandats non négocia

La grève à la Grand Combe continu -1
toujours .
Aucun chantier ne travaille «

rien ne

bles désignés dans l'article 4 de la loi du
19 février 1874 . (Instr n ° 2,480).

fait espérer que l'entente se fa se entre la
compagnie et les grévistes , dont les exi

de la loi du 29 juillet 1881 . qu'il ne sera

A 4 heures 30 , )r général , le préfet
et. le sous-préfet , se sont transportés sur

ciaux de la débite , ni types spéciaux des

les lieux .

11 a été entendu , lors de la discussion

créé, pour son exécution , ni coupons spé

tinés au timbrage à l'extraordinaire . Les
timbres mobiles proportionnels actuelle
ment en usage serviront exclusivement à
acquitter le droit complémentaire appli

gences sont exagérées .

Cinq cents hommes du 55e de ligne
sont partis de Nim

hier soir pour apaiser

les troubles de la Grand Combe .

cable aux fractions nouvellement établies.

du théâtre Déj»zet et du café-con?ert du

sieurs timbres mobiles . Chacun de ces

Gymnase , le Palais Royal, les Folies Dra
matiques , l'Athénée ; m outre une somma
tion a été faite â la Comédie Français*

timbres devra être apposé et oblitéré dans
la forme et suivant les conditions prescri

tes par le décret du 19 février . (Instr.
n0 2,480, § 11 et n» 2,506, g 2).

Dans le cas où le droit principal est

payé au moyen du visi pour timbre , ce
visa sert également à l'acquit du droit
supplémentaire .
Les directeurs veilleront à ce que l'ap

provisionnement des timbres mobiles dans

les bureaux soit suffisant pour répondre

Le préfe' de police de Paris, par un ar
rêté en date d' hier , a prononcé la fermeture

Gros-Caillou jusqu'à complète exécution
des mesures de sûreté prescrites envers
les théâtres dont les noms suivent .

Le

On nous affirme , de source absolument

sûre , que M. Gambetta a blamé énergique
ment la candidature de M. Devès à Bagné
res de Bigorre , qu'en conséquence , réunis

changé au cérémonial adopté depuis la

dans le Journal officiel un avis relatif au

Les réceptions dans les ministères au

à diverses reprises dans les principaux

nous croyons savoir que rien ne sera

poésidence de M Grévy .

ront lieu le 31 décembre et à l' Élysée le
1er janvier.

Le Conseiller d'État , Directeur

général de l'Enregistrement,
des Domaines et du Timbre ,
LECLER.

Nouvelles da Jour
Hier, à la séance de la Chambre , le pré

sident a donné lecture du décret du pré

sident de lcRépublique francaisedéclarant

la session extraordinaire <! el88l du Sénat
et de la Chambre des députés est et de
meure close .

Dans les couloirs de la Chambre ainsi

qu'au Sénat, le verdict concernant l'af

tr;i = jityivan

sous ce titre : LES INTERÊ%Ljj
CETTE . ■
lu, réi
Elles formeront une brochure (ans 1

COURRIER D'ESPAGNE
Barcelone , 12 déce-nh'-e .

in 8 de plus de 5 f ui 1 s , impures s

Point de changement nopi ecieoie

dans la situation en Catalogne L-?s
affaires continuent d'être languissan

tes, elles le sont même un peu plus

que la semaine passée Il est , en eflVit,

des communes qui n'ont pas traité
une seule vente en huit jours . Les

courtiers passent, font des offres ; on

avec le plus grand soin , sur ; ré** et I

papier .'

'Cer

Iios lecteurs , qui en ont j È(; 11 *

primeur, leur feront , nous n' en o n i
tons pas , sous leur nouvelle »'
i

l'accueil sympathique quViies ; U !
tent à tous ces titres : il do f » 11 '

se déjuger ! ■

;

■ Elles sont , en effet, le- cam
plîs complet des reven ication'

ainsi en pourparlers . Je ne vous don toisas, tant publiques que localPtl'Pf
nerai donc pas de cours qui risque si l'on n'est pas toujours de 1'»'l ^
raient, pour la plupart, d'être pure leur auteur relativement à la s0lt;en ,
ment nominaux .

En Navare, au contraire, les tran
sactions continuent d'être fort actives .

On traite couramment à Peralta , aux

prix de 11 , 11 l[2et 12 reaux le can

des questions, si importantes, Iff ,
y a soulevées , ou ne saurait dir#j_pa
moins , qu' il n' a pas cherché , le W
une bonne foi absolue , a répoknce
dans la mesure du possible , à tof
intérêts auxquels elles touches
On a dit . l'isolé de la veillaj

souvent, le précurseur di lendsl

or, après avoir relu les lettH

notre collobcrateur , nous nous d«Sour

rique , sont : du 33 à 39 douros pour

dons pourquoi , lui aussi , n'»5e e

franco à bord.

ment , ces intérêts doivent s'eul .
pour recevoir la légitime satisf»
qui leur est due !
r
j

Cuba et de 41 1[2 à 42 1[2 pour Rio
de la Plata, la pipe cntalaaa, logée

tracé la voie dans laquelle ; roorg

•hâl

CEREALES

DOUANES. — Nous apprenons 6 tp

Le blé reste d'une vente facile sur
le marché de l'intérieur et l'on signa

le encore presque partout de la hausse
ou de la fermeté ; cependant lon
constate de meilleurs apports et plus

d'offres sur échantillions ; les ferma
ges de Noël en sont la cause .
mais restent peu demandés .
Marseille accuse du calme ot des

COMMERCE

Les « Lettres de la Moatagfj11 e"e
les « Lettres de Quelqu' un » qut8
avons publiées vont paraitf«>Do as

quelques jours, chez

3/6 marc disponible, fr. 93 .

Les menus grains se maintiennent ,

journaux de chaque localité. Les directeurs
sont priés de ne rien négliger pour obtenir
• ce résultat .

à fr. 103 .

sant ou non, M. Devès aura un succes

naissance du public .
L'Administration vient de faire insérer

à désirer que cet avis puisse être reproduit

du 3/6 bon goût disponible a été fixé

Les prix à Barcelsne , pour l' Amé

tement, en les priant de prendre les me
sures qu' ils croiront les plus efficaces pour

mode d'exécution de la loi . Il est vivement

A notre marché de ce jour, le cours

75 réaux le cantaro .

meture .

ÎÎ riv

choix que des prix

un rideau métallique sur la scène de fer

Malgré tout le bruit qui se fait en ca
moment dans différents journaux au sujet
des réceptions officielles du jour de l'an ,

porter les dispositions nouvelles à la con

se ( er

d' avoir à faire installer immédiatement

immédiatement un exemplaire de la pré

sente instruction à chacun des présidents
des chambres de commerce de leur dépar

provisions, tant au point de vue des

. A Olite, il est bruit d'une affaire
assez ronde conclu par la maison Lassare, de Paris : 1,000 hectolitres, a

seur au ministère de l'agriculture , très
peu de temps après l'élection .

aux besoins du service. Ils adresseront

iHHuaiyut tuuAif™;;

c'est un bon moment pour faire des

les rejette; et tout le temps se passe

Ils seront employés quel q soit le papier
ayant servi à la rédaction de l'effet , sans
distinguer entre, les coupons de la débite,
les vigneties timbrées à l'extraordinaire
ou les papiers revêtus de timbres mobiles .
Il pourra être fait usage, pour le payement

du droit complémentaire , d' un ou de plu

e xtérieur qui a besoin de nos vins ,

nouveau poste 'le vérification , qui ïhnd
surveillance sur tout le pircours < i >J j 4 a

Vauban , à partir du quai du coin dl
venir, jusqu'au quai de la Bordigu'
être établi sur le quai Vauban . Nous
empressons de féliciter l'a Iministt;
des douanes de celle création .-

I

CHEMIN DES CARRIERES.

— 1

......

Du

signalons
à M. l'agent- voyer confimiiijG
mauvais état du chemin des Carrière

Pierres Blanches . Piétons et vélij
prix faiblement tenus et même en baisse des
ne pourront plus bientôt circulfwi
pour le blé . Les affaires sont presque
nullss .

_

cette voie .

de

A Bordeaux, le blé do pays à fléchi
de 25 c. au prix de 25 fr. les 80 kilCHIEN PERDU . - L'agent V
les blés roux d'Amérique restent tenus Marc a trouvé un petit- chien c
Les opérations commerciales sur à 25.25 pour le disponible et 25.£>0 qu'il tient à la disposition de sou prof
les vius continuent à s' effectuer f«ans
Béziers . 17 dé

1 r i s

variations . Lès bons soubergues main
tiennent les prix de 30 à <33 fr. l'hec
tolitre , uoe cave de Sauvian , environ
2.000 hectolitres, a été vendue à 30
fr. 50 .

Les bons vins sont d'autant plus
recherchés que l'on s'aperçoit aujourd'hui , chose à laquelle on ne s'atten

dait guère, que certains jolis vins
ont peu de solidité et sont douteux .

pour le livrable .

taire .

f—

A Nantes et au Hàvre les transac

tions sont insignifiantes et les pnx

IVRESSE ET VAGABONDAGE , f *
nommé D. L. , terrassier, âgé de 29 |g ]
d'Aigues-Mortes, a élé c«|.
Hier, à Londres, fla demande était originaire
dépôt de sûreté par l'agent , r'-

sont sans variation .

des plus restreintes et les prix ten
daient à la baisse sur les chargements
à la côte ; on a refusé 53/» pour un

steamer de Nicolaïeff Ghirka (29,98
les 100 kil. ); les blés roux d'hiver

ivresse manifeste et. défaut de papier- '*

fil

DISCUSSION. — Hi( r, à quatre It a .'

du soir, un incident sans graw'C*

Ils tournent dans l'échantillon , quoi
que très brillants à leur sortie du

avaient vendeurs de 53/9 à 55/» s »1 '"

néanmoins , a occasionné un nusT

Cette défection inattendue - de vins

100 kil. ) Le maïs était sans variation,
sur les cargaisons faisant route les

vi ta ion d ! l'officier et la colonne a ?

vant qualité (31,16 à 31 89 les 100 ment s'est produit tout près du j onl
faire Rochefort-Roustan est très-commenté .
foudre. Il est à remarquer que tous kil. ), les Californie ne 2, à 51 /» (28 , à l'occasion du passage des tmur es 1
On considère l'expédition de Tunisie ceux que nous avons vus attaqués de 39 les 100 kil. ), et les blés de la un capitainedu 27e bataillon et un c.i"1m
dont la ebarette attelée était enân
condamnée et M. Gambetta fort ve\é de
Nouvelle-Zélande à 51/» (29,86 les neur
cette maladie sont plâtrés .
sur le pont . Ce dernier a reculé sut
ce résultat reçoit ainsi publiquement le
blâme que la Chambre n'a pas eu Je
courage de lui infliger .

qui tournent pourra faire fléchir les
prétentions des vendeurs qui ea sont

Le « National » dit que M. Clémenceau
a déclaré à ses amis politiques qu' il n'a

détenteurs, mais ce serait une grande
erreur de compter aussi sur une bais

tan dans le dessier Bokkos , mais que de
l'examen approfondi de tentes h s pièces,

vation . Celles-ci , au contraire , vont

vait rien trouvé de défavorable à M. Rous-

il résulte quenos relations internationales

sont fortement ébranlées et que la publi
cité donne à toute cette affaire est exces
sivement dangereuse au point de vue de
nos relations voisines .

MM . Clovis Hugues et de Lanessan , dénutés, ont l' intention de déposer à la ren
trée des Chambres une demande d'enquête
sur les faits et actes de tous nos agents

C°nCsettae renquête remonterait â tous les ac

se pour les qualités de bonne conser

profiter de la dépréciation des pre

mières pour bien raisonner les prix
actuels .

Les vins d'Espagno abondent à

Cette, mais notre commerce n'en fait
pas grand cas, même malgré certaines

concessions . Ce sont toujours nos vins,
bien choisis , qui ont la préférence et

nous croyons qu'ils ne suffiront pas
pendant toute l' année aux nombreuses

expéditions de notre place . Nous esti
mons que, à l'égard du commerce

acheteurs étaient rares et les déten

teurs ont baissé légèrement leurs
prix.
Anvers accuse du calme dans las

affaires et des prix en baisse de 25 c.

sur le blé et faiblement tenus sur le
seigle .
'

La baisse est générale sur les prin

cipaux marchés de l'Allemagne .
New-York arrive sans variation

sur le blé ro ix d'hiver disponible et
en hausse de 1/2 cent sur le livrable .
La farine est sans changement .
Bulletin des Halles

suivi sa marche.
^
MINISTÈRE DES POSTES ET cl
TELEGRAPHES
j,
A."vîs

i*.

Un bureau télégraphique municC.

été inauguré le 13 décembre à JMani " l'
et Ramejau (Hérault).

^

fHier une rixe sangknte a failli *1
lieu dans la rue Montmorency.
deux combattants était armé d'oH

couteau avec lequel il aurait frappa
adversaire, si celui-ci ne s'était

ses eonps en se réfugiant dans
voisin.

Îantre querel e àcoups <i en po ;g»

UIANSFtSTES

l'après-midi dans la meme rue.

se demande ce que fait h pol ce poor
ta rixes si fréquentes se produisent

iijo'elle puisse les empêcher .

térieur est revenue sur le tapis , au

Conseil de cabinet . |

Georges , vap . fr. , cap . Arnaud , veium

île Barcelone , 195 f. vin , Bourgogne Mu

rera . - 50 f. vin , José Pi al
Écho , vap fr. , cap . Bery , venant de

,a

''lous prie r'niM'rer li ct>m nunic.i
'Rivante :
s idns le local du cercle .

Transit Midi .

•s® et le choix d'un limonadier pour

de Valence , 50 f. vin , Jullien père et lils .
2 b. soie, D. Buchel . — 86 c.

priiics Marieuses concernant I adminisr«cer le gérant actuel qui donne sa
i, fl0n

.

r} les membres participants et houo-

"joont priés d'y assister.

Pour le Conseil d'administration :

ul

Le Secrétaire,

-——

M

Baille . — 2 f. , 57 c. iuile , 1 f. vin ,

Égyptien , vap . fr. , cap . Blanc , venant

orange*', 4 c. safran , A. Beaufort . -100 f. vio, 9 c . oranges, E. Molinitr.

-7 34 f. vin, Noilly Prat. — 10 f.

vin , L. Barral . — 15 f. trois-six , 42
f. vin , J. Fabre et A. Fabre . — 52 f.
vin , à ordre .
San José, vap . esp ., cap . Capde

f. G.

r,js apprenons que M. de Wulf, le sjm-

BULLETIN FINANCiER

net. _ 15c . citrons, 1 f. huile, 100b .

sumac, 515 c. figues, 88 b. chanvre , A.

ville, venant de Barcelone , 118 b.

bouchons de liège , 1 c. grappes , 3 c.

Paris , 16 décembre 1881 .

Les dispositions sont assez bonnes . Le
3 % varie de 85,80 à 85,82 .
Le 5 % de 115,80 à 115,75 .

La Société Française Financière , bien

qu'à 1,020 est encore, très - bon ' marché. si
on la compare aux sociétôs similaires dont

le revenu n'égaie pas le sien .
' Sur la Binque Transitlantique , la prévi
sion d' une hausse vigoureuse et rapide
amène des ordres importants qui profitent
des cours actuels .

L'a:tion du Crédit Foncier en pleine acliviié trouve le comptant bien disposé à

.
,..fle professeur de Bruxelles, Lien nougat, 2 c. pois chiches, 7 c. pom 1,810
Le Crédit Lyonnais poursuit sûrement
" du monde artistique parisien eit mes de terre , 1 c. raisins , 1 b. vin ,
ascensionnel qui le porte
''entent guéri , parle docteur VON de Descatlar . — 292 _ c. oranges , 66 àson920,mouvement
le résultat des achats des capi
- ITT, docteur de la maison de santé b. drilles, 52 f. vin, 36 b. bouchons taux dec'est
placement .
i r%-Paris .
de liège, Darolles pere et fils . — 70
L» Banque Nationale à 665 fait encorè
, 'e Wolf souffrait depuis quatre ans c. raisins , V. Baille .
5 b. vin, bonne figure, dans quelque temps la spé
. oAncer à la langue .
10 c. citrons, 37 c. raisins , 3 b. huile, culalion cherchera à élever le niveau des

^ïe \ THEATRE DE CETTE

A. Baille - — 2 b. vio, H. Palbon

cours .

45 s. lie de vin , J. Robert

maine , le succès de cette société est incon
testable et fait -" honneur au Crédit de

3 c. fruits , 3 f. vin , E. Castel

l,r«!eU

30 f.

Nollet Estéve . — 11 f- vin, J. et A.
Demain dimanche .
Fabre . ■— 36 f. viD, L Jullien , père
Mourd ou l'Auberge pleine, opéra et fils . — 25 f. via , E. Lacroix .

46 f. vin , Finot jeune . — 36 c. gre

i J5e en 5 actes .

orgeron drùme en 5 actes et 6 ta
s»

j Lundi, 19 décembre.
%dlet, opéra comique en i acte .

nades , Miquel Sanchez .— 165 f. vin ,

Garrigues Geiger . — 33 f. vin , J.
Lamayoux . — 6 b. sardines, V. Da

vid .
51 f. viu, Portai et Cayla . —
6 b. soie, 115 f. vin, 1 c. safran , 56
b. bouchons, 8 s. drap , 1 s. poil de

s & épiciers, vaudeville en 3 actes .
< Rendez-vous bourgeois, opéra comi' u!l acte .

gaud! - 8 f. vin , M. Maffre . — 1,0

0

à ordre .

(M

!uS

"

f vin, Henric et TuSou . —— 25 f. vin,

ÉTAT CIVIL

'* De la ville de Cette .

jt>u 18 au 17 décembre 1881

_!
jèrfl

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

NAISSANCES

n ,' lGarcons 2 . — Filles 2 .

, él

hrpuf 1 s , laine, 5 f. cornes, B. Ri

DËCES .

jlf^ris Rose Didier, âgé de gg ans,

de Jeau-Baptiste Augustin Cham-

pro MARINE
,, ement du Port de Cette

2c9|ÉES du 16 au 17 décembre 1881

t) KoNE , vap . esp. San-José,, t501

cap. Capdevilie, diverses . *
' Vap. fr. Égyptien , 401 tx ,, cap .
«lanc, diverses .

lit br.-goël . esp. Saint-Gabriel , 84
% jièh -, cap . Bafico, lest .
,. S;flLLE , vap . ital . » Barion, 613 Ix
,onl ' Ca P- Gallo, diverses .

BOUC, goël . fr. Confiance en
sllr Uieu , 58 tx. , cap . Bru , sab . et futs
a ? vides,

n'a pas encore^été élargi.

Lullier paraît très calme .
Le capitaine Sibour reçoit de'nom

breux témoignages de sympathie .Paris, 17 décembre .

On annonce que M . Constans se
rendra à Rome pendant les vacan

ces des Chambres .

L 'ancien ministre de l'intérieur se

gouveroement Malien.

Le bruit a circulé hier, que le

général Ohanzy allait être nommé
gouverneur de Paris. On affirimait
T plTZ, br.-goël. San Salvador, cap . que cette décision avait été prise par

le Ministre de la guerre, d'accord
F, br.-goël . fr , Anlarès, cap . avec M. Gambetta.
LPujo!, fuis vidjs .

ser que 50 francs de deux en deux mois .

Le Malétra aussitôt après l'assemblée
générale va repartir pour conquérir le
cours de 500, on fait 490

Le Rio-Tinto est très-ferme à ses meil

leurs prix.
On demande à 550 la Société générale

de Fournitures Militaires en prévision de
l'avenir brillant de Cetie entreprise .
La Compagnie générale Française Continen ale d' Éclairage dont le Crédit géné

ral Français émet tes actions à 600 francs
est une valeur qui atteindra les prix des
valeurs similaires .

L'accueil fait par les capitalistes aux

un véritable succès et nul doute qu'il

n'ait une heureuse influence sur le mar

ché de ces titres qui cotent 500 .

L ILLUSTRATION pour Tous
Journal illustré

Publié sous la Direction de l'éditeur
Victor PALMÉ
PARAISSANT LE DIMANCHE

pour les familles et celle qui chaque jour
occasionne la plus grande mortalité .
Chacun sait qu'on
recommande
aux poitrinaires de passer l' hiver dans
les climats clunds et ■ auikru Jqnft pos

sible , dans le voisinage des forets de sapins
dont les émanations ont une action si fa

vorable sur les poumons . Malheureuse *
ment , bien des malades ne, peuvent pas. se

déplacer : c'e=t spécialement à eux que cet
article s' adresse .

Des expériences faites d'abord à Bru
xelles et renouvelées depuis un peu par
tout, ont prouvé que le goudron , qui est
un produit résineux da sapin , a une ac

tion des plus remarquables et des plus
heureuses sur les

malades atteints de

phthsie et de bronchite .
C'en est assez déjà piur que ce produit
mérite de fixer J'a : en îion des malades .

Mais il faut bien se persuader que c'est
surtout au début de la maladie q,u'il faut

prendre le remède . Le moindre rhume
peut dégénérer en bronchite , aussi con
vient-il , pour en tirer le plus grand pos
sible, de se mettre au traitement du gou
dron dès que l'on commencer tousser ;
Cette recommandation est d'autant plus
utile que beaucoup de poitrinaires ne ' se
doutent môme pas de leur maladie et

croient seulement atteints d' un gros
rhume ou d' une légère bronchite alors que

la phthisie est déjà déclarée .,
'
'
Le goudron s'emploie sous forme d'eau ;

de goudron .
Aut efois , on mettait du goudron dans

le fend d' une carafe , on remplissait avec ,
de l'eau qu'on agitait deux fois par jour ,
pendant unesemame , avant ilel'emoloyér,
on obtient ainsi un produit peu actif," frés
variable dans ses effets et d' un goût âcreet '
désagréable .
. ' '
Aujourd'hui , on trouve chez tous lès :

pharmaciens, sous le nom d e Goudron dé
Guyot, une liqueur très-concentrée dé
goudron q ui permet de préparer in-tah(a nemeni , au moment du besoin , une eaa

degoudron très-limpide , très-rnomatique

et- d'un goût assez agréable . On en verse

que flacon .

C'est avec le Gourhon de Guyot qu ! les .
expériences ont été fm'es dans «épi hôpi
taux et hospices de Paris . ainsi qu'a Bru
xelles , à Vienne et à Lisbonne .

M. Guyol prépare au<si de petites cap
sules rondes de la grosseur d' une pilule ,

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

qui , sous une mince con,he ae gélatine
sucrée, contiennent du goudi
de Nor-

Cette publication , excel'ente pour la

peui être recommandée aux personnes qui
ont de l'aversion pour l'eau de goudron
ou que leur position appelle à voyagerfré-

Anecdotes , Causeries Scienti
fiques et Agricoles .

propagande populaire , réalise enfin

le problème du journal illustré à
bas prix.
.

Par une fave spéciale ccordée
à tous nos Abonnés , ils peuvent
prendre un Abonnement d'un an à
l'ILLUSTRATION POUR TOUSmiy nant 5 francs, et jouir d'un volume de

wège pur de tout mélange . O-'tte forme

quemment .

Deux ou trois capsules de goudron du
Guyot prises inaméiliotoment avant le re
pas remplacent facilement l' usage de l'eau
de gourou .

Cha ,«.e flacon ^ du prix de 2 fr. 50 . con
tient 60 capsules , e.'esi assez dire îs com
bien peu revient le traitement, pur ' es cap

sules de goudron de G-iyot : dix i. quinze
centimes par jour.

' •

M. Joseph Reinach n'est pas nom

times pour a propagande.
Il suffit d'envoyer à M. Victor

par les capsules de goudron en eiême
temps quç . l'on prendra île IY;m d- . uou-

journaux, chef du cabinet du minis

Paris, une bande du journal, avec

mé^ comme l'affirment
plusieur-

PALMÉ, 76, rue des Saints-Pères, à

tre des affaires étrangères, mais bien
secrétaire de la présidence du con
I'o0( bile. fr. Ange Camille, cap . Vila seil des ministres .
apP ret futs vides,
La question de restituer la direc
dè'0° ^EVA,
eut . fr. Théodorine, cap .
^erier, futs vides .
tion des cultes au ministère de l'In

5 francs et en retour, on reçoit une

ill Élloin , lest

tent leur contingent au bulletin des décès ,

la plus commune . la plus 'désespérante

2 francs ou de 20 brochures à 10 cen

MLLE, vap . fr. Écho, cap . Pla-

f'étri , diverses .
■ILLE , vap . fr. Elisa, cap . Defeni?ini , diverses .
illi fILLE, vap . fr. Miurthe, cap . Gi-

est-elle , de toutes les maladies qui appor

Lorsqu' un rhume sera déjà ancirn ou
lorsqu'on voudra obtenir un efîet pies ra •

.Guillo , vins.

aoiCeaILLE, vap . fr. Persévérant, cap .

Les placements qui se font en obliga
tions de l'Hypothèque Foncière sont trèsnombreux et l'on comprend cela vu la fa
cilité qu' ont les souscripteurs de ne ver

ABONNEMENT POUR UN AN : 5 franCS

l'Es du 16 au 17 décembre 1881 .

rliciltfi'er, diverse?.

France .

prodigués pour prolonger lejir existence
de qu - iques années , la phthsie -pu'monaire

Les actions des Chemins de Fer sur une ou deux cueilleras ;V café d rs : n'
L 'Incarcération de Lullier a pro
Routes
émises par la Bunue de Dépôts et verre d'eau et on peut aussi obtenir à vo- .
duit une vive émotion dans le parti d'Escompte
à t00 francs sont des valeurs looté d'une eau de gouiiron pinson m' d 's '
radical ; on parle d'une manifestation de portefeuille
car l'avenir de l'entreprise chargée de principes aromuiqies et d'pn";
1
prix minime à ce point , qu' un facon du
projetée par les cercles adhérents du est immense .
prix de 2 francs peut serir à prénar r'd'X
comité central pour réclamer la mise
à douze litres d'ef a de goudron . Du r£E "»
en liberté provisoire da prévenu qui
une instr uction détaillée accompagne eu i -

rait chargé par M. Gambetta d' une
05 (VENDRES, vap . fr. Marie, »53 tx, mission toute confidenuelle auprès du
c #ap . Ringuez , diverses .

-

On inscrit 762,50 sur la Banque Rol

nouvelles actions d'Alais au Rhône a é'é

Toulon , 16 décembre .

Jusqu'à présent, la science n'a encore

trouvé aucun moyen certaie d " guérir la
phthsie ; son rôle borne ' à souisser les
malades qui en sont atteints . An 'si , mal
gré les soins inteilig'-Hts qui leur sont

Gènes, 6 b. étoupes do chn:ivre , Frai.si-

itCLE DU TRAVAIL. — Lundi 19
"i, réunion extraordinaire à 8 h. du

Cette opération aurait lieu aussitot le départ des Chambres .

Un conseil a suivre .

liste où l'on pourra choisir ses pri

pule , il con ' iendra de suivre le ( mit . aent
i dron au rep i s et au moment de e cou di r.

Ce double iiailetneiil di.sp Mise le l'em
ploi des tisanes , pâ es ci sirop*, et ] cp us

souvent la bien être se. fait sentir dès tes

premières doses .

mes.

Les Abonnements partent du 15 de chaque mois.

Le gérant responsable ': BRAITET .

Cette, imprimerie A. Cros .

Gie VALE1Y Frères et Fils

il publie régulièrement

LE PETIT CETTOIS

TOUS LES MERCREDIS
Un compte-rendu détaillé du

EST LE SEUL JOURNAL

DÉPARTS DE OETTE les lundis, mercredis eî
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

Marelle cle Cette

A CINQ CENTIMES

.

ET LES AUTRES JOURS

Politique et Commercial

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin , pour Gènes,

DES

PARAISSANT TOUS LES JOURS

Correspondances commerciales de :

Cout de l'Abonnement .*

Il possède , en outre, un service
spécial de dépêches télégraphiques .

Pour l'Hérault, le Gard, l' Avey on ,
l'Aude et le Tarn

Garantie

184 millions

Prospectus et renseignements

Et 32 francs par an

priano.

des marchandises et des passagers

PLUS DE

VILLE DE CETTE

Eegence, Alexandrie et la Sicile.

étage

8.000 SUCCES

l 'our [..usages , renseignements et marchandises :

MALADIES NERVEUSES piet ios par correspondance.Le
Médecin spécialn rK.XI*'ItISCH.à Dresde-Neustadt(Saxe)

S' adresser à MM . CO M 0 L E T Frères et les Fils de l'Aîné à Cl
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prenant pour CARTHAGCVE , ALMERIA , MALAGA, CAD \\ ET ?
Pour frêi, passage et renseignements s'adresser :

A VALENCE, M. Juan B. Bail

A SEVILLE, au siège des deux

»

Compagnies .

k CETTE , à M. Gabriel Caffarel ainé.

mu n

,. iir

m Y

nn s

n

TTI

ADMINISTRATIVES

A ALICANTE, à MM . Faesfl

Dans les aubes ports, aux Agents des deux Compagnies
A..

EHC?.£ NOUVELLE

CROS

; -MA TIUrU-PIESS

7

nn

fxnrpss

11 /

( IL 1 Y I H

1 (

01

dirent

*

Spécialité de Grand Livre, avec garniture ,

1 relié à l 'anglaisj, à dos peefectionnés.
. Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.
Boîtes de bureau .

Fabriquée spécialement pour les main s

Vipiers anglais et français de toutes soits

qui écrivent beaucoup
SEUL PROPRIETAIRE

X T.H

«

à MM . Pel`›era

9». «OflETA» «IKT-ïERIlUt

TRÈS SOUPLES

fixnrfiss
n»

pour VALENCE ET ALJCATE

malin

n

n

SERVICE RÉGULIER

PLUMES CETTOISES

KhAL

K/ h

VAJPEJRS

DE MM . SEGOtlâ CUfORf Y C" ET M M. VINUESl

;

A

DES

express

PARTANTS
a h in

Écrire avec timbre pour réposse à
Mme de Ria, 13, rue J. -J. Rousseau
Paris .

MEDITERRANEE

k/I

voilée .

nmnihna

LUI ...

jours des consolations en province ,
par correspondance . Maladies ( décou
vre et goéi'it les ) sous 1? direction

AGENCE

d' un habile médecin ce Paris , cas

ARRIVANTS

1.11

Agence VALERY Frères et Fils, quai de la République,

SOMNAMBULE

r

Il A.

Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sue>*. I

Calcutta
Faclita "e

A cause de grands succès Méd1< d'or de la Soc. scientifique àPar»

an matin

et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.| £ [ j

Sirgapoi a et Batavia ) Pour 8!n ?»pore «t Batavia, touchant "à Mo,sine,'' Port
le 20
de chaque tr; aiastre [ Colombo et Fenang,et en transbordement
à Suez pour
I»
n partir du 20 mars
t .
r

MIDI

102

t0"chant è Messine, Port-Saïd, Suez et
X! i,me a Suez pour la Mer Rouge, à Aden f

Ligne des Inde3
Bombay
Departs le 15 de ch. mois
Ligne des Indes

M arche des Trains

1 ni

f

TouslcsMercredis : pour Uagliari, Malte, Tripoli de !Barbarie, Tunis" et 1<

gratuits .

Rue de l' Esplanade 21 , a>i pre u'e-

j

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec'j

M. Victor Cartier Agent Généra-

Pour l'Étranger

Dimanche, 8 h. matin,?
Livourne et Naples.

R. RUBATTINO <& Cie

Cie d'Assurance sur la Vie

Pour les autres départements

Livourne

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette,
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro-

LA NATIONALE

22 francs par an

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.'
Dimanche. 9 h. matin, po«

Livourne, Civita'Vecchia et Naples.

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

18 francs par an

DEPARTS OE MARSEILLE

Croix lie ia ijjiz d 'Honnea?

Fournitures do bureau .

à i'Eioosit. univ. de 1867 .

Articles divers et spécial : aux dessinateur

A. . CROS, papetier-imprimeur ,

et architectes

CETTE

Maroquinerie et Objets d'art,

CHERE SQSmLE Mie Titi
.

.

.

A. COPIER

Adoptée par tontes les grande*
Administrations*

OÉPÛT CHU ÏQU* t£S fAPETlEi»

L VL Directeur : Vlct<>L' 0AJRTIEJEt H
Em
h ' ' *"* - M
*21E RUE DF L'ESPLANADE,
oizittpje:

■

Kst seule chargéejde recevoir toutes les annonces et réclames ciaxis lesjournauJ'
suivants :

MONTPELLIER

Le M essayer du Midi — lePetit Méridiotial — PUnion lYationflIc \\— le Hulletin de vo[
la Revue des Tribunaux.

DE BEZIERS
1 Union républicaine-— je Publicateur de Beziers — le JPhare —

CETTE

!

Le Commercial et Maritime -- Lbe JPetit iJettois.

Et pour tous les j ournaux de France et de 1'Etranger.
ABONNEMENTS AIX COUAS FINANCIERS ET COMMERCIAUX PAR VOIE TÉLÉGRAPHE

'finlt

