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M. Gambetta vient de terminer

-—
BUREAUX, QUAI DE BOSC, 5

Et voilà comment peutse tirer d'af
faire un gouvernement qui n' aime

pas les questions indiscrètps .
Il suffit de présenter un petit pa

l'agitation parlementaire par un tour pier avec une avance de cinq minu
de sa façon .

Forts de l'émotion causée par le
verdict du jury de la Seine , les dé

putés de l'extrême gauche se propo
saient de réclamer l'enquête sur les
choses de Tunisie .

Il eut p< ut-être été difficile à la

tes, et l'on met à la porte les députés
récalcitrants .

C'est le gouvernement qui tient, la
corde, au moyen d' un simple décret .
Ce n' est pas démocratique mais
c'est commode .
Et M. Gambetta en use .

Chambre de repousser cette enquête .
M Gambetta pour éviter do nou
veaux ennuis ,'a eu recours à un stra

tagème digne du plus fin des avou

LA GREVE DKL4G1UWC033E
La Grand Combe , 18 décembre .

es .

Il savait que la proposition d'en

L'effervescence est grande À là

A Champeloson.les
quête devait être déposée au début Grand'Combe
ouvriers veulent reprendre les tra
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mine , à la tête des ouvriers .

Un des grands griefs est l'obliga
tion
pour les ouvriers de se fournir
Attendez messieurs, a-t-il dit ; j« aux magasins
de la Compagnie .
vais vous lire quelque chose :
Les ouvriers de Bessèges écrivent
« La session est elose, alles vous- aux grévistes pour les engager à éxi-

quand le président s'est levé

ger la fermeture des magasins .

en. »
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avsient détruit ma vie , aucune autre fem
me n'y entrerait jamais, et au moment de

mes plus grandes résolutions, je te renLA

MIT MYSTÉRIEUSE

contrsi par hasard ... si quelque chose en
co monde arrive par hasard .. et en face
de tes doux jeux et de ton radieux sou

rire, tout s'évanoûit. Devins-je amoure ux
de toi au moment où je te vis gracieuse et
belle comme un lis devant le tableaB de

TROISIÈME PARTIE

Yon Elle ? je n'en sais rien . Mais ce que
je sais, c'est que les paroles me firent l'effet

XYII

Dernier

baiser .

Connaissant ma jalousie, elle peut soup

çonner, mais elle ne peut rien savoir de

plus. J 'avais cessé de l'aimer, je e'aimais
personne . Je m'étais décidé à ne me jamais
farier. L'étude de la loi me tiendrait lieu
d'amour, l'ambition , de fiancée, dés h neurs d'enfants ; les louanges des hommes

Une dédommageraient de„ l'absence de
foyer. Une femme et ma propre fohe

de coups de poignard , et me hanièrenl

douloureusement jusqu'au moment où,

assis à cèté de toi chez Mme Graham, j'es
sayai de te faire partager ma manière de
voir. Tu pensais à Berlie Vanghan . Ah !
ciel , et moi aussi , et nous ne le savions
ni l'un, ni l'autre. Ton visage me poursui
vait sans cesse, il venait se placer entre
mes livres elmoi , et égayait la triste étude
de son doux souvenir . Tu n'étais comme

personne, lu réalisais mon idéal : Moitié

Trois Ê! ülã

4 fr. BO

Autres Dm» '» KKSTS
5 fr. 50
Lea\httres nonfr<nchies seront refusées

Les grévistes demandent aussi la tre barreau , pour le prier de venir
paie tous les quinze jours .
Des secours arrivent de plusieurs
points pour soutenir la grève .
Aucun incident ne s'est produit

malgré la grande animation qui agi
te le pays .
Mais, 10 décembre .
Le bruit court que les ouvriers de

la Vernarède imiteraient ceux de la

l'aider de ses conseils et l'assister de

sa parole à la banre .

L'affaire est toujours renvoyée à
mardi prochain .
Le président du tribunal de Tou
lon M . Auzau , dirigera , dit -on , lui-

même les débats de ce procès, qui
va attirer une foule élégante et con
sidérable au palais de justice .

Grand'Combe . On signale une cer
taine animation à Molières .

Mme Paule Minck a écrit de Lyon
une lettre d'-encouragement aux gré
vistes .

L' AFFAIRE LULLIKR
Toulon , 19 décembre

Charles Lullier, voyant que sa de
mande de mise en liberté provisoire
sous caution n'était, pas accueillie

de la séance . Au point de vue dela vaux demain , la méme décision est
favorablement, a pris son parti de
chicane parlementaire, il s'agissait prise à Trescul et à Ravin . On con sa folle équipée .
Revenu à des sentiments plus cal
d'arriver le premier sar le bureau . centre des troupes et la gendarme
ces points principaux .
mes, il passe son temps à fumer, à
En montant à son fauteuil , la pre rieAsur
onze heures , ce matin M. Graf- écrire et à lire .
mière chose que M . Brisson trouva fin , directeur, a pris la parole à
On a beaucoup d'égards pour lui ,
sous la main, était le décret de clô Champeloson et a engagé les ou et, au lieu de le mettre avec les dé
vriers à reprendre leurs travaux , leur tenus de droit commun , on lui a ré
ture . |
promettant une amélioration, lia an
une cellule dais le quartier
Déjà les délégués de l'extrême gau noncé que demain il rentrera à la servé
des femmes .
che s# dirigeaient vers la tribune,

A UDE

j? Dès la première heure ; on l'a
autorisé à faire venir ses repas d'un
restaurant de la ville , mais il a préiéré vivre à la cantine de la prison ,
dont le régime lui parait satisfaisant.
Dans la soirée d'hier, il adressé
une lettre à M" Pietra, avocat de no-

ange , moitié femme: je perdis de nou
veau la tête . Je n'avais aucun espoir de le
conquérir, pas le plus faible . Je le voyais
entourée de prétendants comme Von Cuyler, admirée partout où tu allais , tu étais
belle, riche , bien née . Qu'étais j <?. ..
Qu'avais-je pour pouvoir espérer autre

chose de toi qu' un sourire ou une parole
amicale î Ton choix a surpris tout le mon
de , ma femme, mais personne plus que

Elf

E

Le dernier ouragan

Voici les détails complémentaires
sur la tempête violente qui a éclaté
sur îa Tunisie , accompagnée d'un vent
terrible et d' uue obscurité complète .
Les navires sur la rade chauilaient

pour être prêts à prendre la mer, de
crainte d' être jetés à la côte . On n'a

pas souvenance à Tunis d' i.n'vent pa

reil . Les plus à plaindre ont été les
malades et, les troupes à l'hôpital Khé-

rétline . La tempête a causé des dégâts
cous Jérablos dans toutes les parties,
et a brisé cinq grandes lentes bara
ques , contenant 20 malades chacune,
et qui ont cédé sous la force du vent.
Nous trouvons que la charpente de
ces baraques est trop faible . Des ar
matures en fer seraient préférables .
L' opinion générale est que le système
Troilet, expérimenté arec succès à
Saint-Denis et dans divers hôpitaux,
serait le mieux qui conviendrait en
Tunisie , et remplacerait avantageuse
ment les baraques en bois qu'on cons
truit eu ce moment d'après les plaas
envoyés par la direction de Pari -,

Plus de vingt tentes coniques , sous

lesquelles

malheureusement étaient

rapide et plus assuré . Mon temps semblai
être arrivé . Je racontai tout îi Lucie , mon
amour et mes luîtes . Tu arrivas et tu sai >

le reste . Ce fut comme si un ange était
descendu pour aimer comme H morh-ls,
et je ne pus qu'être émerw iliè > c Hc

grande joie qui m'arm.ait et iVcepter .
La seule pensée qui gâtait mon bonheur ,
c' était celle que j aurais à le dire toute la
vérité, à mettre mon secret à nu devant

moi-même . Je lutiai contre ma folie crois

toi , et à le livrer juger si cela devait

sant, comme je l'appelais , plus folle dans
un sens que la première, et je crus avoir

soir , maistu m'arrêtas . Avec une confiance

assez de force pour m' en rendre maître .
Mais je vis au contraire que chaque jour
elle me dominait davantage , que chaque
fois que je te voyais, je retombais sous le
joug de cet esclavage , et je compris que
mon seul espoir de guéri ; on était dans la

fuite . Depuis longtemps j'avais prémédité
ce voyage en Californie ; là , j'aurais plus
de chances d'arriver, le succès serait plus

nous séparer pour toujours . J'essayai un

et une générosité sans égales, tu me dis
que tu n'avais rien à voir dans nia vie pas
sée, que tout ce que tu demandais , c'était

l'amour et la fidélité, et je fus faible , et
j'acceptai cela comme un condamné ac
cepte un sursi ?, sans me douter de la vé
rité terrible .
A suivre

encore logés des pauvres soldats fié

l'ancien procureur i périal . Or , le prési

vreux , ont été emportées

dent d a ronseil , éclairé par les explications

tous ces hommes gravement malades j

abusé et fourvoyé .

M. Léon Say et par l'opposition de la
Il a fallu , en pleine nuit et malgré • de
haute banque, commence à comprendre
l'obscurité et la tenipêt", transporter j que son fidele Allain s' est complètement

dans les baraquements non achevé*, j
Tout le personnel médical des hôpi— | On télégraphie - l'Alger que le barrage
taux a éte sur pied . La générale a été de Chahra , épais de 40 mètres a été rompu
sonnée por les clairons et le personnel Le village de Perregau \ a ,été submergé .
secondaire de l' hôpital a collaboré aveç 54 personnes ont péri .
dévouement aux pénibles travaux en

trepris par le chef de service . Il se

rait désirable que les mesures néces
saires fussent prises en haut li ; u pour

faire disparaitre les tiraillements exis

tant entre les divers services et qui
nuisent au bien-être général . L éva
cuation à bref délai de 1'hôpital de
Khérédine serait nécessaire à cause
de l'acumulation existait en ce mo

ment et pour éviter les menaces d'épi

« L'Observateur de Tarbes » publie la
n - te suivante :

« M. De ' és a donné sa démission de

député de Béziers ; il a donné l'ordre d'a

cheter pour lui une propriété nux environs
de Bagnéres . Il a l'intention de se Hier

complèiemen ' dans l 'arrondissement et de
quitter définitivement l'Hérault , dont il
n'est pas originaire . M. Devès a déclaré
qu ' it venait à nous pour le présent et l'a

Il arrive également dans nos entre

ces deux années , tant au dehors qtflus
sur place , n'est point encore totalex
ment épuisé, et il a suffi
jusqu'à
, ta i
jour, pour répondre aux besoins d'ulL

de concessions no trouvent pas d a-

consommation qui, toute de ; usf~

choteurs . L'Orléanais est dans ca cas.

manque par cela mètre d "élasticité f
Mais tout a une fin ; ce gros stoc

Les prix élevés des vins dela Bour
gogne , ne permettent pas au com

merce de s'en approvisionner, ils . ne
sont demandés qu'en raison des stricts
besoins de la consommation .

Voici les prix actuels des vins de
soutirage rendus dans Paris :

1er ch. , la p. de 225 lit. 180 fr.
2s choix ,
170 à 175 fr.
3e —

165 à 170 fr.

Les arrivages sont assez suivis, in
dice certain d' une reprise , au moins
momentanée .

venir . »

min de fer Rubettino a été enlevée

Pézenas , 18 décembre .

Le ministre des attires étrangères a

adressé avant-hier au soir au général

Absolument sans

affaires comme

par la tempête . A la suite des pluies Cbanzy , â Saini-Pétersbourg , une dépê— précédemment . Tout s rédu t à la
torrentielles les rivières ont débordé .
La route du Kef est interceptée : la
route est couverte d'eau à' Béja . La

tempête a causé un grave accident.
Un pan de mur contre lequel s' étaient
appnyés les militaires s'est écroulé .
Cinq hommes ont été tués et dis bles
sés .

Les troupes d'Oran et de Mjaxara

sont parties précipitamment pour Perrégaux avec des appareils de sauve
tage , On parlait d'abord de plusieurs

centaines de victimes ; d'après une
source officielle ou n' aurait, découvert

cle dan j laquelle il le priait de vouloir
bien hâter sou retour & Pai'is .

Le général a répondu aussitôt à M.
Gambeita qu' il serait à Paris mercredi
proi.ham .

Nous croyons savoir ue M. Dauphin ,

dans son entrevue avec M. Cazoï hier , a été
vivement blâmé pir h minisire relative

ment à ses appréciations sur Mustapha .
M. L'azot a fait st-ntir au procureur gé
néral qu' il avait oublié la récente nomina
tion de .Mustapha comme grand'eroix de
la Légion d' honneur et sa qualité de fils
s-ioplif d'un souveraia ami qui dans ses

dépèches l'appelle « son fils bien aimé . »

seulement que 35 caeavres du côté de
Relizaue .

Dans le village de Bouhemini on

déplorait une soixantaine d j morts .
Les colons espagnols, qui ont pu sa

sauver et échapper aux Arabes avec
une grande quantité de troupeaux , au
raient , dit -on , péri dans les eaux .
On signale , parait -il , d' immenses et

irréparables ravages du côté de TI 'mï

Les quatre ministre ; plénipotentiaires
dont M. Gambetta a décile ie rappel

M. Guillaume de Roquette , au Japon ;
M Noel , au Brésil.

Une violente tempête a éclaté la nuit

est coupé entre Soukarras et Duvi-

vantable . Elle a été accempagnéede grêles
et de neige fondue .

détruite le long de la forêt entre le

pont et le passage à niveau le plus
prochain ; l'eau a passé par dessus le
pont à une hauteur de un mètre au-

dessus du tablier, sans pour cela que

celui-ci ait été emporté .

Ou craint que de nombreux sinistres
soient arrivés en mer.

nouveau crédit pour l' organisation de l'en
seignement militaire dans les écoles .

Il est qu-ston de la création d' une écsle
normale spéciale pour former des instruc
teurs auxiliaires .

probable la nomination du général !..am

en remplacement de M. Roustan ministre
résident de France en Tunisie .

D'autre part, on parie de M. Lequeux,

actuellemcntronsulà Tunis , pour les fonc
tions de mini<irer ésident en remnlace-

mentde M. Roustan .

P

i e vue d e

semaine

fr. 102
fr. 102

Premiers

fr. 102

3i6 Marc

fr / 95

duit de nos années disetteuses qi

maintenant il nous faudra attaqué Ul
et on sera obligé de roeonnai're qulnna

d' une part, les consommateurs d' lié
vins

blancs existent encore . tand'ar i

que la production insufi devafP "

laquelle ils vont se trouver, ju-tife IMcj 0
pleinement
le# prix élevés auxquej
nous devons nous attendre .
( Feuille vinicole) ;

JMos prévisions de reprise se sont
réalisées plus tôt-que nous ne le pen
sions . Depuis quelques jours , il règne
à Bercy et à 1 Entrepôt , une activité
qui paraît vouloir s' accentuer, et cela
certaineme.it en vue des fêtes de
d' année .

fia

Nbn seulement le détail de Paris se

réapprovisioune , mais la banlieue ellemême vient aux

achats . La consom

mation , vers Noël et le jour de l' An ,
est aussi active intra muros, qu'extra

d'honneur qui jugerait et appréuersii sa
conduite pend**t sa résidence à Tunis .

Plus que jamais, dans les cercles oppor

laissé un doute ; quelques uns nous
ont paru contenir un peu do ces der-

tunistes , on colporte la rumeur de la dé j niera . C'est fâcheux, ies producteurs
mission nécessaire de M. Alhin-Targé . devraient , suivant nous, avoir à cœur
On n -étend que M. Gambetta s'était laissé de conserver leurs produits dans

séduire par ! es projets financiers rêvés par toute leur pureté .

Tp't

—
fntic
Guillotière , 17 décembre .'
La température parait vouloir 'Le
maintenir au froid ; la journée est Pjigir

lativement douce, mais la nuit est gl* Vî

ciale . Ce matin la gelée s'est signalât

d une façon plus rigoureuse que ju*8la

qu'aiors. Cette température étant pnîl1!",

ticulièrement favorable à l'agrici
ture, nous en avons

dit les raison'

dans nos précédents numéros, il c'ie
donc inutile de nous répéter .
's Ci
Blés. —- Nous avons eu aujourd'hui" 1
un marché ordinaire . Nous observoj® a

que plus nous avançons , plus la cul

ture paraît s'éloigner de nos réunioflJyQ,
Nous considérons cette abstention ibisu

propriétaires comme une cause évins
dente de la diminution de blés daànja

leurs greniers ; ce qui vient confirnMoi
Bordeaux 15 décembse , 1881Ainsi que nous IV.' ions fait pres
sentir dans notre dernier numéro , les
affaires , malgré la morte-saison dais

laquelle nous sommes arrivés n'ont
point tardé à se porter sur les vins
de marque , Ls Pape-Clément vient

d'obteair pour ses 1881,1e magnifique
prix de 3,200 fr. , et, bien que ce
chai ne soit, cette année , que d'une
bien petite importance, cet achat n'en

uns réflexions, c'est que le peu qui «j
30 fr. les 100 kil ; A ce prix nous co|[,u
hissons même certatns détenteurs <|| ]n
offert ne s'obtient pas au-dessous
sont pas disposes à céder .

Mai

Les offres sont donc de peu d 'ii®gi
portance , et les affaires, par suivie
moins faciles qu'il y a huit jours . L[

quelques transactions qui ont abofot

°nt porté stir les prix ci-dessous : |j ir
Més du Daujhiné ler choix , 30.p'(;
Blés du Dauphiné ordinaires, 29 5ycl
Les 100 kil. rendu à Lyon ou daÇ"

exceptionnelle tes divers crûs dont
l'étampe joue un grand rôle dans l'é
coulement . Il n est donc , probable
ment , que le prélude d'achats plus
importants , qui devront s'adresser à

les usines du rayon .
En blés du Bourbonnais, les pi'ji|.

des crûs plus élevés et dont la rareté

soit du Bourbonnais , sont d'ailleurs

nouveaux ,

elles n'ont point encore

dépassé la catégorie des 1 ers bourgeois ,
et elles ont subi , pendant cette der

Les premiers Roussillôa viennent
d'arriver à Bercy : nous les avons dé
gustés et certes ils sont plus frais ,
plus nerveux que le3 meilleurs vins
d' Espagne , mais la dégustation nous a

On nous apprend que M. Roustan a de

ALCOOLS

Cours du 17 décembre
Courant

des 1880, ou bien des 1881 .
Quant aux ventes des vins vi'uxou

rnuros .

mandé hier à être tiaduit devant un jury

38 à 42 —
43 à 45 —

noirn commerce , soit qu il s'agisso

BERCY-ENTREPOT

Une dépêche .de Tunis donne couiui

— 1 er choix ,
Narbonie ,

doit forcément attirer l'attention d "

COMMERCE

tement défoncées .

Nouvelles d«i Jour

Montagne 2e choix
24 à 30 —
Montagne supérieur
30 à 38 —
Dans l'Aude , on paye :
Petits vins ,
22 à 26 l'hect
Montagne 2° choix
28 à 34

de l'étampe des années antérieures

portées . Près de 300,000 hectares de
la plaine de l'Habra sont submergées ;

cette plaine, propriété de la Compa
gnie Franco-Algérienné;; est formée
de terres de labours qui sont complè

20 à 24 1 hect.

démontre pas moins la situation tout
M. Paul Bert demandera â la rentrée un

A Perrégaux le barrage est rompu .

La ville présente d'énormes dégâts,
une vingtaine de maisons ont été em

Pour l' Hérault,

Petits vins ,

M. Vernouillet , ministre de Franco à

Tanger ;
M. Ducros-Aubert , i Bucharest ;

de.nière à Cherbourg avec un fracas épou

vier . La voie est emportée en huit en
droits sur une longueur d' un kilomè
tre et demie ; elle est complètement,

cote nominale des prix. qui e't ."

sont :

cem ; la rivière la Sej' bouse a déborde ;

le chemin de fer de Bône à Guelma

verra la sienne . — C'est donc le pro

CÉRÉALES

démie .

La station de la Maiga sur le che

Le gros stock qu avaient constitnde

pôts quelques vins du Centre et de
l'Ouest, mais seulement des vignobles
qui acceptent franchement la baisse,
ceux qui ne veulent pas encore faire

nière quinzaine ,- le ralontissom » st qui
caractérise toujours la fin d' une an
née .

Le stock si réduit !• uos vins blancs

co tinue à ne donner lieu qu'a de
bien faible, qu'elles passent pour ainsi
dire inaperçues . Les quelques vins
vieux qui restaient encore , il y a quel
ques temps , sur la propriété , s'épui
sent cependant tous les jours , et il
pourrait bien se faire qu'à un moment
donné , lequel n' est peut être pas bien
éloigné , notre commerce , si insouci
ant. à cette heure, à leur endroit , fût
bien surpris de la pénurie de ce mal
heureux vignoble .
La consommation des vins blancs

ue s' eat point arrêtée comme la len
teur de

l' écoulement des dernières

récoltes, si réduites pourtant en quan
tité, pourrait le laisser supposer ; peut
être , ne s'est elle même ralentie que

que dans une proportion insignifiante ,
mais qui paraît d'autant plus grande,
que les récoltes do 1874 et 1875 fu
rent plus abondantes .

tentions des vendeurs , malgré la ditit

culté des affaires , ne semblent pas d$ci ,
paraître . Les offres , soit du Nivernaielsp

peu abondantes, les prix tenus , vJr*i

rient toujours , suivant qualité de. 30 *
30 50 les 100 kil. , gare départ. L

Les blés de la Bresse sont de mnir,s

en moins offerts sur notre place

peu qui reste, sait entre les mains t
la culture, sait entre les mains ^ ,
commerce, suffit à peine pour alimeS'n

ter les usines locales il n'est dofllsn
pas surprenant qus nous n'ayons pfic

à Lyon , d'offres de ce rayon qui, d'à''}"!

leurs a eu une récolte très ordiuai'U

Comme prix, on parle de 30 50 '

31
fr. les 100 kilos, gare L)on, ou B"
environs .

Les hauts prix tenus pour les
du Midi, empêchent le commerce (
cette contrée d'entrer en relati"11, ,
avec notre place .
L*
En blés exotiques, la tendance QV
semblait -devoir se raffermir est tilts,
contraire devenue beaucoup plus

ble . Cela tient, croyons-nous, à de",
dérable de cette semaine qui, forvi

causes : D'abord l'importation cous'

ment a du peser sur les cours ;

ensuite le défaut de demandes de I '11

téneur . Les vendeurs de Marsef'li
cherchaient bien à maintenir leurs
cieos prix , mais la réserve des adiÊ
teurs était telle que des concessie

ont. 'été nécessaires pour permet'.'

aux quelques affaires faites d'abou''1
En présence d'une situation a11'

léci se que celle que nous signalons ,

A - ICAXTË, »ap. esp B - sos 277 tx. cap .

x , et renvoyons nos lecteurs à n o

iJAUOEi.ONE, vap . esp . Correo de Ca-ile ,
1 ?i<) t \. cap . Corbeio , vin

as nous abstiendrons fie donner •!«»

correspondance île Marseille .

G t • ' z , vin.

MARSEILLE, vap. fr. Numn!', 247 U. cqj .
.('■ anselme , di'.eiS ' s.

TAIULV.ONK, vap . r>p . f\ ^ j i : ; , 27 2 ix .

CHRO HIOOE LOCALE

caj > . Calzad *, diverses .

SOi.l.ER , bMcfr . Si J sé , 38 lx . cap . Soller , oranges .

A LTÉ A , bile esp. Ségundo , 24 tx. ca :>.
Gimenez . oranges .

UN MARI VAGABOND . - La nommée

PORT- VENDRES , v ;ip . fr. St-Augustin ,

lérlaré ■«» bureau rie po!i.;c que >on
ri a*ail d -paru «lu Jomu-ile ronjugai

YaLENCE , br.-goel . op. N. fayo , 79

na Marqué, épouse Frédéric Bénézi-rh ,

mis le 15 d il courant . Voici son signa
ient : âge , 5b an?, taille moyenne, mouc
hes blonde .-, pantalon bien tayé . vesle

Te , coi lié d'une casquette à la ecttoise.

Pont-Neuf , 35, ont été mis en contra

it on pour bruits et tapages nocturnes .
Le nommé H~nri Moulin , âgé de 44 an «,

ginaire de l'Ariégp , domestique chez
Vaquier, camionneur, a été conduit au

pôt de sûreté pour s'ètre disputé dans le
itaurant Cmnac , avenue de la gare , et

>ir injurié l'agent qui est intervenu pour
ablir l'ordre .

Breg, diverses .

MARSEILLE , vap . ang Lariy Bertha , 489
tx. cap . Piscolt , lest ,

s Cercleurs , a été mis en contravention

«r avoir laissé consommer sa dorresti'e avec les clients dans son établisse

Bory , diverses .

iVOLS . — Le nommé Giovachinio He-

La liquidation est difficile pour les va

nérale qui a baissé de 500 francs et sur
laquelle on cote 150 fr. de report .
f Le bilan de la Birique de France a é é
assez satisfaisant , l'encaisse or s'est aug
menté encore cette semaine de 1,349,987
fr. 70 l'arg>'nt est en dimau ution de 2
millions 298,817 fr. 81 . Les bénéfices

UTLÉAHOilG , Ir.-rn danois Padus Mindc
299 tx. cap . Berg, bois .

à 1820 .

108 tx. cap . Aliqu'l , lesi .

NICOLAIEF, br.aui . Ida P. 359 tx. cap .
ALICANTE , va ;>. esp , Guadelelte , 951 tx .
c p. Rodrigm z , vin.

MARSEILLE, vap . fr. iell , 844 tx. cap .
Gmzonnier , diverses ,
CARTHAGËNE , br.-goel . it . Alexandre,
BARCARKS, b H fr. Blanche-Rose, 55 tx.
eap. Henric , vin

Uis a éié arrêté hier à 4Jieures <in soir B m RCA R ES, l'Ile fr . Joséphine , 29 tx. cap
Cantalloub ?. vin ,
tas l'inculpation de vol d'un parapluie â
talage de M. Roumieus , tenant le bazar BARCARES, bile fr. A. Joseph , 52 tx. cap.
" tois, rue des Casernes .

Le 3 % de 85,90 descend à K4.92 (cou
pon détaché). Pe 115,75 le 5 % fléchit à

TARRAGONE, br.-goel . esp . 4 Pevriers ,

147 tx. can. Romey . minerai .

nt .

Les rentes sont faibles, pour cette hui
taine , elles sont toutes en recul .

leurs de spéculation telles bue l'Union gé

BURIANA , bile esp . San - José , 51 tx. cap .
Alcover , oranges .
MARSEILLE, vap . fr. Écho, 154 tx. cap.

Canlalloube , vin.

s'élèvent à 1,705,000 francs .
Le Crédit fonciera gagné 20 fr. de 1800

Le cours des actions de la Société fran

çaise financière est très-ferme à 1020 .

Ces titres valent 1600 francs à 5 % et le
coupon ne s ra pas inférieur à 40 'r.

Les actions de la Banque Nationale se

sont maintenues solidement à 660 .

mnt le numéro 2797 , dans la poche de
® gilet pendant qu'il regardait une cotidie » sur l'Esplanade.

DALAMAS, vap. esp . Ville de Cette 673

éveil par l'excellente altitude du Crédit

1

■

wous apprenons avec plaisir qu? | e ConI municipal a voté un supplément de

, 'Vention de 7,000 fr. en faveur de notre
pMion théâtrale .

ix cap. Pi , diverses .

cap. Canal , vin.

KOTKA , tr.-m . suédois Harmonie,
tx. cap . Berglnnd , planches. 502
VALENCE, vap . e-p . Segan:o , 543 ix .
cap . Vives, diverses.

SORTIES du 17 au 19 décembre 1881
fasubventi n précédemment votée était PORTDE- BOUC , br.-goel . fr. Avoir
' fiaient insuffsante et ne pcrmeitaii pas
. directeur de la rt de grands sacrifices

|, 7Jr se procurer de bons artistes , ce
les spectateurs ont eu à souffrir jus

cap . Ablard , relâche .

ALICANTE, br . russe Union , cap . Lauren
iraverses .

BARCELONE , vap . fr. Georges, cap . Ar
«ici .
, fats vides .
.Espérons que maintenant 11 . Gilbert va ORAN , naud
vap
.
fr. Égyptien , cap. Blanc , di
jtjfganiser sa troupe avej des sujets sôverses
?slQx , et qu'il ne nous donnera à l'avenir JIOSTAGANEM , vap . fr. Numide , cap
3 F des repiéseniations satisfaisantes.
J.-anselme , diverses .
ALGER, vap . fr. Lou Cellori , cap . Holz ,

iiiitts confrèri 's se plaignent quelquefois

ll's façon dont la police municipale est
i)n ils n'ont pas tout à fait tort . On nous
/fe qu'i n agent , préposé à la garde
J1 tonneau de vin , l'a si bien gardé qu' il

diverses .

MiRSEiLLE , vap . fr . Si-Augustin c-n .
Dréve , diverses .

MALTE , tr.-m . it . Palestina , cap . G;annoni , lest .
37 de son contenu jusqu'à en devenir SALONIQUE, vap . ang . A. Strong, cap.
fTtnirt .
Déicoin , lest .
br brave agent devait se dire qu'il va- BARCELONE, vap . esp . San-José , cap .
Capdeville, diverses .
iiiynieux que ce soit lai qui Pn profite
re des voleur» I
DUNKERQUE, vap fr. Marie, cap. Ringuez , diverses .

B"

THEATRE DE CETTE

DEPECHES TELEGRAPHQUES

bl<

0,j

Aujourd'hui , lundi .

ÏChâlet, opéra comifue en I acle .
Js 3 épiciers, vaudeville en 5 acles .

J rendez-vous bourgeois , opéra tomi
i acte .

eq

'

n si

j MARINE
e*fl u'■•verent du Port de Cette

Lyon , 19 décembre .

Quelques troubles ont éclaté lors
que le résultat des élections a été

dépassé

L'a lier)tion des capitalistes est tenue en

lyonnais qui de 880 est arrivé à 900 cours
ai.qud les achats persistent .
Les obligations de l'Hypothèqne foncière
sont des plus recomaundables pour les
petits capitalistes qui rencontrent un bon

la grosseur d'une pilule ordinaire . Rien

Deux ou trois capsules de goudron de

Guyot, prises immédiatement avant les

repas , amèn-nt uu soulagement rapide et

suffisent le plus souvent pour guérir en
peu ' ie temps le rhume le plus opiniâtre
et la bronciiite . On peut même arriver
ainsi à enrayer et à guérir la phthisie
déjà bien déclarée : dans ce cas , le gou
dron arrête la décomposition des tuber
cules , el , la na;nre aidant, la guérison
est souvent plus rapide qu'on n'aurait osé
l'espérer .

On ne saurait trop recommander ce re
mède devenu populaire , et cela, autant à
cause de son efficacité que de son bon

950 .
La Socié'é des Villes d' E.aux dont

que beaucoup de personnes atteintes de
rhumes, bronchites , ou phthisie ayant, de
mandé dans certaines pharmacies des cap

font les capitaux de placement .
Sur le Phénix esp , gnol on s'établit à

les

parts sont émpes à 200 fr. rapportent 12

francs d' intérêt fixe payables par Irimrs

tre sans préjudiced "s iivulendes , ln revenu

tot .1l a été limité à 18 % par an.

Les valeurs industrielles très fermes
ont eu un marché très-animé .

Le Maiélri de 470 est arrivé à 500 soit

ne coûte que 2 fr. 50 . Le traitement ne

Nous avons appris d' une façon certaine

sules de goudron , avec l' inicnlion d'avoir

des Capsules de goudron de Guyot, on
leur a vendu des capsnl !s ne. sortant pas
de notre laboratoire . Nous croyons devoir

rappeler aux malades que toutes les ispéces de goudron sont loin d' avoir la môme

composition et , par conséquent , leur effet

50 francs de hausse pour la semaine .

ne saurait être le même . Nous ne voulons

De 770 le Rio Tmto a atteint 780 évideEirnent le cours de mille francs sera

pas assumer une responsabilité qui ne

conquis à bref délai , ce titre d'ailleurs est
bien classé car personne n'ignore plu ?
quel grand avenir est réseivé à cette ex
ploration .
La Société générale de fournitures mi
litaires se développe ciiajue jour , son
outillage défie tou:e concurrence .

nous incombe pas aussi nous déclarons
que nous ne poovons garantir la qualité

et l'eifieacité que des véritables Capsules
de goudron de. Guyot , portant sur l'éliqueue dn flacon notre.signature imprimée
en trois couleurs .

Les actionnaires sont assurés d'un divi

dende trè, - important pour l'exercice en
cours .

La Laiterie atteint 10 millions de re

ettes , les prix des actions vont progres
ser.

On a traité les obligations des Message
La grande Compagnie d'assurances a été
Parmi les taleurs recherchés les actions

d'Alais au Rhône à 500 e t les obligatious

I.A

B480UE SES f&m PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES
s uciété anonyme au capital de
3,000,000 fr.

Siège social , a Paris G , rue du

y s cnarg'j
de bourse .

4 eptembre
spécialement des ordres

à 300 ont d.es demandes nombreuses , la

hausse étant prochaine . Les actions de la

Compagnie française continentale d' éclai
rage mises en vente à 600 le 19 courant

se sont massés aux cris de : A bas
le central A bas Langrage ! Vive par le Crédit général francais sont des '
Humbert ! La police a été forcée titres qui enrichissent leurs porteurs .

util iyTOPOL, tr.-m . aut. Caiterina, 610 des Marronniers . Quelques arresta
tions ont été opérées .
ltj! **. cap . Duscrovtch , blé.

De nombreuses expériences ont prouvé
depuis longtemps que le goudron de Norwège , bien pur et convenablement pré

contre et de l'accueil sympathique que lui

très-ferme à 710 .

;1j0 ÉES du 18 au 19 décembre 1881
iolEiLLE, v 3p. fr. Lou Ceiiori , 685 lx . d'intervenir pour faire évacuer la rue
;tt' cap . tl.dz , diverses .

à quel u ,; résultat .

revient donc qu'à dix ou quinze centimes
par jour et dispense de l'emploi de tisanes ,
pâtes et sirops

a peu de temps cote 800 et 830 .
La fermeté de la Banque romaine à 770
est une corséqucnce du succès qu'elle ren

qui avait soutenu la candidature
Humbert . Des groupes, composés
grand nombre avait à peino 15 ans

Personne n' ignore qu' un rhume né

gligé finit soulet t par dégénérer en bron
chite, quand il ne se transforme pas en
phthsio pulmonaire . f.es rhumes, bron
chites et autres affections de ce genre sont
ordinairem<'r>t tenaces , longs à guérir et
nécessitent l' emploi inressant de tisanes ,
sirops et autres médicamc nts pour arriver

marché . En effet, chaque flacon de cap
sules de goudron contient 60 capsules rt

ries fluviales de 288 à 289 .

surtout de jeunes gens, dont un

Un remède à bon marché

La Société nouvelle qui était à 425 il y

revenu et sécurité absolue .

connu , notamment devant les bu

reaux du Réveil Lyonnais, feuille

On fiit poser ions les Mercredis ,

de plus facile à avaler ; la capsule se dis
sout et le goudron agit rapidement ,

MOGUKR , br.-goel . nant . 2 frères, 144

BARCARES, bile fr. Jules Maria , 21 tx.

■A. CETTE

du Conseil de la Société citée ci-dessous .

Compagnie générale transatlantique, cette
ii; oaoaf ion est inexacte, car M. Eugène
Pereire n'a jaunis cesst> d'etre le président

On doit s'attendre à ce que ce prix soit
Le Petit-Journal reste à 855 .

tx. cap . Truîcat , vin.

Quai de Bosc, 25

Les bruits répandus p^r un journal du
soir et quelques feuilles de prwit ce et de
l'étranger a pu faire supposer que M.
Eugénh ' Péreir* n'appartenait plus à la

1-e nommé Dournens François a déclaré

' bureau de police qu' hier , àbhrures 1|2
!| lui avait volé sa montre en argent,

Phoiagraphe de Montpellier

paré, a une efficacité que l'on pourrait
presque dire merveilleuse pour guérir ra
pidement les maladies en question . Le
goudron ne peut pas se prendre tel quel ,
à cause de so n goût désagréable et de sa
nature visqueuse Un pharmacien de Paris .
M. Guyot, a imaginé de le renfermer dans
des petites capsules rondes en gélatine , de

TARRAGONE, tari . it . Africano, 90 tx.
cap . Romei, vin.

lH ANO

Paris , 17 décembre 1881 .

Cairat , oranges .

LlVERI'OOL , ap. ang . Achille?, S07 tx.
cap . Thompson , b'iiime .

ifi

ProsMé nouveau IlTAIiMÉ

Revne Financière

i 15,60 .

BURIANA , bl.'e fr. Méréide, 32 tx. c" p.

DE

Jeudis et Vendredis .

cap . Digenier . minerai .

Persig, blé .

Le sieur B. , gérant d un café-dèbil , rue

son voyage dans la provienc:. * d'Orat .
Ii se rencontrera à Alger avec le gé
néral Saussier, qui arrivera égale
ment demain par le bateau de l'Est .
Le général Saussier doit s'embar
quer mardi pour la Franco .

IX . cep . S " ville , vin.

BONE, vap. fr. Lorrains , 981 tx. cap .

SUCOt) RSALE

sera de retour demain soir lundi de

1028 , tx , cap. Drévo , diverses .

CARTHAGÊ.NE , br . fr. Coud s, 1 : 4 tx.
CONTRAVENTIONS. — L"s sieurs R.
en résidence obligée à Celte et S. E. ,
micilié chez Lagriffoul , aubergiste, rue

Alger , 18 décembre ,
M. Tirman , gouverneur général ,

EAUX-BON N ES — FAU RISÊÎiAlE NATURELLE

Contre : Rhumes, Catarrhes , Bronchites , etc.
Asthme, Phtisie rebelles à tout autre remède.

Employée dans les hôpitaux . — D ÉPOTs PHARMACIES
Vente annuelle Un Million de Bouteilles.

Les demamb s d' actions des chcmins de

fer sur rouus émises à 500 francs par
viennent très - considérables à la Banque

de dépôts et d'escompte .

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

Gie VALERY Frères et Fils

il publie régulièrement

LE PETIT CETTOIS
EST LE SEUL JOURNAL

A CINQ CENTIMES

Politique et Commercial
PARAISSANT TOUS LE 3 JOURS

A Tt.nr» RXTA CETTE les lundis, mercredis eî vendredis

TOUS LES MERCREDIS

j Un compte-rendu détaillé du

| JVÏesrcïîlè c.o CJIotto
I
ET LES AUTRES JOURS
j

DES

j Correspondances commerciales de :

j Bésiers, Nar banne, Pézanas
i
Nimes, Lyon, Paris, etc.
18 francs par an
i II possède , en outre, un service
Pour l'Hérault, le Gard, l' Aveyron , ï spécial de dépêches télégraphiques .
Cout de l'Abonnement ••

l'Aude et le Tarn

Garantie

gratuits .

Et 32 francs par an
M. Victor Cartier Agent Général

Pour l'Étranger

Rue de l' Ssplaua le 21 , a'i pre-nier

Marche

des

709 ...

T rams

Y11DI

ÎÎ5 "" ? S
J?--"- S f
104 . . . . 9 10

matin . omn-bus

5

Ligne des Indes 1 Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et en
Bombay
DepartB le 15 de ch. mois j

867 . . . 11 21
685
12 24 soir
859
1 54

... express
... mixte
... express

;;; exmpnriebss s

transbordement a buez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zanziba
et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée r

Ligne des Ixtles !

( Pour Calcutta, touchant a Cagliari, Port-Saïd et Sue*,,

^ Calcutta

(

) Pour Singapore et Batavia, touchantE3'à£Messine, Port-Saïd, ?Sae

à partir du 20 mars

... mûxM

875 .... 7 57
718
.... in8 57OQ
870

Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la MerJttougo

Pour passages, renseignements et marchandises :

S'adressera MM . CO MOL
Frères et les Fils de l'Ainé à CETTE,
Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .
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... direct
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( 11e Année )
PARIS - 18, Rue de la Chaassée-d'AntUi, 18 - PARIS

A.T5MHSTISTRA.TIVES
TRÈS SOUPLES

' Fabriquées spécialement, pour les main s

qui écrivent beaucoup

SEUL PROPRIETAIRE

A. cros, W<«M.KIK»,
CETTE

tV C DI rCRRANEL

804 ....

s « br

lits i * Ulijljlj

C AUTANTS

885

!

des marchandises et des passagers

le 20 de chaque triôiestre )

863 ... 8 23

Jg ;;..; J «

whn
r
b"
dir. o.i.n .

Livourne et Naples.

Tous les Jî ercredis : pour Cagliari, Malte, Tripoli de " Barbarie, Tunis' et la côte de la

Singapore et Batavia

09 raa

livourne .

DimancIie, 8 h. matin, pour Gênes, i

La Compagnie prend au DEPART Dli CEI T E en correspondance avec'a Société

Lignes <les Indes

PARTANTS

110....

étage

A RRIVANTS

•

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Dimanche. 9 h. matin, pour Jîastia et

priano.

Facultative

VILLE DE CETTE

roi

Mercredi, 8 h. malin , pour Gênes ,
Livourne, Civita'Vecchia et Naples .
J «ii « ii, 8 h. soir, pour' Cette.
V
midi , pour Ajaccio et Pro

Régence, Alexandrie et la Sicile .

184 millions

Prospectus et renseignements

j

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

R. RUBATTINO & C"

C' a d'Assurance sur la Vie

Pour les autres départements

i

DEFAUTS !.> ££ MAilSEILI ,!

IA NATIONALE

22 francs par an

*1

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

CROS

PROPRIÉTÉ DE LA

SOCIÉTÉ FRANÇAISE
FINANCIÈRE
{ SOCIÉTÉ ANONYMB)
Capital : VINGT - CINQ MILLIONS de francs

Est indispensable à tous les Porteurs de Rentes, d Actions et d'Obligations. — Trèscomplet. — Paraît chaque Dimanche. — 16 pages de texte. — nsie officielle des Tirages.

Cours des Valeurs cotées officiellement et en Banque. — Comptes-rendus des Assem
blées d'Actionnaires. — Études approfondi es des knt reprises financières et industrielles
et des Valeurs offertes en souscription publique .-— Lois, Décrets, Jugements intéressant
le* porteurs de titres. — Recettes des Chemins de fer, etc., etc.
L' ABONNÉ A DF50!T :
ATT PAIEMENT GRtAl UIT DE COUPONS
A Z,'ACHAT ET A LA VENTE DE SES VALEURS
sans Con»!Iiss n

spécialité de Grand Livre, avec garniture ,

Prix de l'Abonnement pour loule la France el l'Alsace-Lorraiie .

relié à l'anglais >, à dos perfectionné».
Kncndremeuts en tous genres .

lioites do bureau ,

UN FRAÏfG PAR AN

Fournitures do bureau .

ON S' ABONNE SANS FRAIS DANS TOUS LES BUREAUX DE POSTE

"'spier anglais et français de toutes sart >

Aiticles divers et spéciaux aux dessinateur
et architeotes

Maroquinerie et Objets (« art.

LA SUCCURSALE

ff ¿- ~ï,*=

fàJtoîtli

L.

Direcienr : Victor CARTIER

RUE DE L'ESPLANADE, 21
CETTE
lilst seule cliargée[de recevoir toutes les annonces et réc]a;nes dais les journaux
suivants :

MONTPELLIER

Le M essayer tin Midi — le Petit Méridional —• V Union Nationale §*— le Mv.lletin de vote
la Revue des Tribunaux .

DE BEZTERS

J'J* Union républicaine— le Publicateur de lèeziers — le Phare CETTE

: 'a ait

1je Commercial et Maritime -- Le Petit vJeitois ,
JLOt pour tons les journaux de France et <Ie' l'3?itraîi?;fîrf
) ; ■] i : PîTS Al'X COURS FINANCIERS ET COMMERCIAUX PAR VOIE TÉLÉGRAPHIQUE

*

