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Cotte le 20 Décembre 1881

11 paraîtrait que le jovial viae -
résident du tribunal de la Seine n'est
as le dernier farceur de notre ma
gistrature opportuniste .

M. Dauphin — ne dormait pas de
mis la métaphore risquée de M. Car-
ier qui avait traité dans une réunion
jlectorale de Seine-et-Oise , la
mille , la religion et la propriété « de
vieilles balançoires .»

Il s' agissait de le dépasser . —M.
Dauphin y est agréablement parvenu
dans son réquisitoire du procès Rous-
tan - Rochefort .

Passons , si vous voulez bien , sur
cette habile manœuvre d 'audience
qui a consisté à montrer aux j jr® s
M. Roustan jeté sur le banc des as
sises, le lendemain du jour où ils
auraient acg'tto le rédacteur
chff de l'Intransigeant . Ce mouve
ment d'cloquence doit un peu em
barrasser aujourd'hui le - gouverne
ment. Nous ne doutons pas, en effet
qu'il n'ait été concerté avec le garde
sceaux , W. Cazot . De telle sorte
qu'à l'heure qu'il est , le mieistre doit
être en train de demander à son col

lègue du quai d'Orsay, d'envoyer M-
Roustan à la conciergerie , tanais

ju8 M Gambetta médite de l'accré-
liter auprès d' une cour toute autre
^ue la cour d'assises .

Mais il y a mieux que ce mala
droit essai de pression dans la luxu
riante harangue du procureur géné
ral .

A un instant donné , pour prouver
aux jurés combien notre ministre de
France était en droit de ( fréquenter
M. et Me Elias Mussali , M. le séna
teur Dauphin s'est écrié :

< Mais que direz-vous alors de
to us ceux qui se sont inclinés devant
ce fameux ministre Mustapha Ben-
Ismaïl , auquel son souterain prodi
guait ses faveurs , et le jour et la
nuit. »

Ah ! pour le coup , voilà qui est du
goût le plus exquis , et du tact le plus
parfait .

Comme cette comparaison est jo
lie !

Nous voudrions bien savoir com
ment s'y prennait le bey pour pro
diguer ses faveurs « la nuit » à son
digne ministre 1

Faisait-il faire la chasse aux mou
cherons qui auraient pu l'empêcher
de dormir ? ou
•

Comme les personnes qui ont eu à
souffrir le conctact de ce général tu

nisien , ont dû être flattées de 1 élo
quence de M. le procureur général
Dauphin ?

En vérité , nos magistrats op
portunistes auraient bien besoin de
quelques leçons de tact .

Et , pour celui-ci en particulier ,
c'est à se demander si c' est bien les
« électeurs intelligents » de la Soni-
me qu' il représente en sa qualité de

' sénateur .

On lit dans le Gaulois les lignes
suivantes qui sont de la plus exacte
vérité :

La République française, en faisant
la description du t' énat tel qu' il sera
apr ès la révision , mentionne « les ré
publicains qui ont renié leur passé ».
Elle entend par là les . républica : ns
libéraux .

Nous pouvons laisser sans réponse
les attaques contre telle ou telle p«r-
sonna ; mais nous ne laisserons pas
dire que les républicains libéraux re
nient leur pa^sé , parce que leur hon
neur , au contraire , est d'être restés
constamment fidèles à leurs convic
tions républicaines et à leurs convic
tions libérales . Ce n'est pas depuis
un ou deux ans , c' est depuis vingt ,
depuis trente aas , qu' il défendent ou
réclament la liberté de conscience, la
liberté d'enseignement , la liberté de
la presse , la liberté d'association . Au
cun sophisme , aucune menace, aucune
calomnie n'ont pu les faire changer
de langage et de conduite .

Quant à la République , ils ont tra
vaillé â son avènement longtemps
avant ceux qui les injurient . Ils la dé
fendent on ce moment même, et con
tre les ennemis , du dehors, et contre
les ennemis cent fois plus dangereux,
du dedans .

Nous ne dirons pas que ceux qui
nous accusent de renier notre passé
sont des renégats de la liberté . Non .
Nous reconnaissons que nos adversai
res n'ont iamais ni compris , ni aimé,
ni pratiqué les doctrines libérales . Ils
ne sont et n'ont jamais été que des
jacobins . Nous voyons bien qu'à l'oe-
casion ils ont mis la liberté sur leur
drapeau ; mais elle n'a jamais été
dans leurs actes . Nous leur rendons
avec empressement cetto justice .

Bien tapé .

M. Rochefort répond en ces ter
mes au journal de M. Gambetta :

A force de sa beurrer de truffes ,
M. Gambetta s'est gâté l'estomac, au
point de ne pouvoir même plus di
gérer un acquittement . 11 déclare ,
par la voix éraillée de la République
françâ/se, quu la solution de mon
procès est une des choses les plus
extraordinaires qui sa soient vues en
France depuis dix ans.

Il y a peut-être une chose encore
plus étonnante à laquelle il n'a pas
songé : c'est de voir un Génois, ne
veu d'un brigand italien qui fut pendu
pour arrestation de voyageurs sur les
grandes routes, devenu chef d'un
ministère français , avec un Badois
pour sous-secrétaire d' .itat .

Mais M. Gambetta avait un moyen
bien simple de s'épargaer la surpri-
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Dernier baiser .

Ta avais habité "Wyckcliffe , lû avais du
te marier et ton fiancé était mort, cela ne
me disait nue peu- de choses ou rien . Le
nota de cet homme ne fut jamais pro
noncé entre nous . Mais à quoi bon en
dire davantage ? f Tu me croiras si je te
dis que , dussè-je le jour où nous nous
sommes rencontrés dans l'atelier de Von
Elle sur ce que je sais aujourd'hui , nous
ne nous serions jamais revus , à moins
que je ne t'eusse avoué toute la vérité ,

T'eussé-je meme aimée que j'eusse re
douté ce mariage autant que lu aurais pu
le faire toi-même mais il y a dans ces
choses une rétribution qui se fait place
d'elle-même nous sommes mari et femme ,
et j'ai joui des cinq mois les plus heureux
qu'ail jamais connus un mortel . La sépa
ration et 1 expiation de l'avenir ne pour
ront jamais en atténuer le doux souvenir.
Je puis être le plus malheureux des h#m-
mes , mais j'ai possédé le plus graad de
tous les bonheurs .

Sa voix sourde et saccadée ne se fail
plus entendre . Il incline la taie , appsie
son front contre sa main et le plus grand
silence règne .

— Le coup qui a lué Bertie Vaughan a
l ué aussi ton père, m'as-tu dit , continuâ
t-il un instant après .

Je croyais avoir souffert dans le passé,
mais je n'ai jamais su ce que c'était que
de souffrir jusqu'à cette nuit ou assise sur
mes genoux, la tète sur mon épaule, tu

me racontais innocemment ton histoire .;
Longtemps après que tu étais couchée et
endormie , je songeai à ce que je ferais .

Nous devions nous séparer, c'était cer-
tain ; il fallait que tu susses la vérité , cela
était certain aussi , el je fis alors ce à quoi
je pensais depuis longtemps .

Je comptais l'apprendre mon départ ,
puis l'écrire ensuite toute la vérité . Il me
semblait que je n'aurais jamais eu le cou
rage de te briser le cœur en regardant
ion doux visage . Mais j' ai été forcé même
à cela ; c'est une partie de mon chàlimen
et bien craelle à supporter .

Le silence règne de nouveau . Sydney
n'a pas bougé ri levé les yeux'. Pourra-t-il
accomplir son dessein î Pourra -t-il laisser
ainsi sa jeune et confiante femme sans en
tendre un mot de sa bouche î

XVIII

Consolation

Charles s'arrêta un instant comme pour

f

aire un dernier effort . Puis un bras ap
puyé sur la cheminée et l'aatre étendu
vers sa femme comme pour attirer son at
tention , il dit d'une voix dure et froide ,
terriblement différente de sa voix ordi
naire :

— Tu t'es engagée au lit de mort de
ao » père à livrer à la justice l'homme qui
vait causé la mort de son fils sdoptif . S
tu crois devoir tenir celte promesse .

Elle lève la tôle cl le regarde : i ' y a
dans ses traits une telle expression t ;:
douleur que son mari en a !e cœur brisé .

— Oh ! pardonne-moi ! s'écrie-l-il , je
sais que tu ne le pourrais pas , ma feœme . *
de donnerais ma vie pour toi , et j'a ,
anéanti toutes les espérances de la tienn-i
el pour toujours .

A suivre



se dont il se - eeXaint : c'était de ne
pas s'y exposer . Je ne lui ai jamais
demandé à passer en cour d'assises .
Au lieu de , m'obliger , avec toutes
sortes de papiers timbrés, à aller
écouter pendant trois jours les in
croyables dépositions de M. Barthé
lemy Saint-Hilaire , de M. Léon Re
nault et de M. Wa dington , rien ne
lui était plus' facile que de me lais
ser chez moi .

C'est lui qui m'a placé en face de
douze jurés que je n'avais pas l' hon
neur de connaître , et dont jo n'ai pas
récusé un seul . Je les ai pris tels qu' il
me les a donnés . Il ne peut s'en
prendre qu'à lui de sa défaite . Quand
un homme se jette sur vous pour vous
mordre, tant pis pour lui s' il se casse
une dent, et quand on tend des piè
ges pour les autres , on n'a aucun
droit de se plaindre si on s'y prend
la janbe .

Au fond , ce qui exaspère le César ...
décrassé, c'est de constater que le
droit peut quelquefois primer la force .

Nous sommes bien forcés de nous
défendre nous-mêmes pour rien . Si
nous avions attendu pour connaître
le secret de l'expédition de Tunisie
que M. Gambetta nous le confiât, à
l'heure où j'écris , nous croirions en
core aux Kroumirs et nous serions
containcus que nous avons tué cin
quante mille Arabes à l'assaut de l'île
de Tabarka , qui est inhabitée .

CANAL DE BEALCAJJl I

On sait que d'après la loi du 18
juillet 1881 , le rachat du canal de
Beaucaire et du canal de la Radelle
a été déclaré d'utilité': publique .

Le ministre des finances a institué
une commission de 9 membre pour fi
xer le prix du rachat .

Elle est ainsi composée :
MM . Aucoc , ex-président de la

section du conseil d'État ; Gay, direc
teur du mouvement général aux fonds
du ministère ; Pairier , inspecteur gé
néral des ponts et chaussées ; Rouget,
inspecteur général des finances Re
traite Davillier , régent de la Banque
de France ; Bellaigue , ex-avocat du
conseil d'État à la Cour de cassation ;
le comte Saint-Aignan , M. Leenhardt .

Nouvell es « io Jour

Les inondations d'Aigérie prennent les
proportions d' un véritable desastre natio
nal . Il est regrettable que les vacances
parlementaires ne permettent pas de voler
des crédits pour venir en aide aux familles
des colons si cruellement éprouvé?.

Le ministre de l' intérieur vient d'en
voyer , pour être dis ' ri bué , en at-.endant ,
aux victimes des inondations , un reliquat
des crédits de deux millions votés par la
Chambre pour secourir les colons éprou
vés par l' insuffisance des récoltes , résultat
de la sécheresse exceptionnelle de cette
année . Ce reliquat ne se monte qu'à -150
mille francs environ .

Les adieux aux Chambres sont très-
froids , Elles n'ont rien fait depuis deux
mois et il n'est pas prouvé qu'elles feront
beaucoup plus dans six semaines . Le Télé
graphe se distingue par la franchise légè
rement ironique de sa constaiation :

La Chambre du 21 soût 1881 , se pré
pare sans avoir dit son secret à l'opinion
puQu'e « t%:ie au fond ? Que veut -elle ? Nul
ne le sait . Elle-même te le sait peut-être
pas davantage .

M. Paul Bert prépare la création de

trente lycées de jeunes filles pour les prin
cipales tilles de France ."

MM . Ménard-Dorian et Clemenceau ,
arbitres choisis par M Sl Rochefort et Vieil
Picard pour décider s' il y a*ait lieu de
publier le dossier Bokos ou d'en retirer
les pièces relatives au procès Rouslan-Ro-
chefort pour les livrer à la publicité , ont
rendu , d'un commun accord , la sentence
suivante :

« Pour des raisons d'ordre général , il
n'y a pis lieu de publier le dossier Bo-
kos . »

Le Conseil supérieur de l' instruction
publique se réunira jeudi prochain , à 10
heures du mitin , au ministère de l' ins
truction publique ; la session doit duier
dix jours .

L' une des principales questions qui se
raient soumises au conseil est celle de
l'enseignement religieux dans les lycées

et collèges .

Les cercles radicaux de Toulon , dans
une assemblée générale viennent dejjpro-
testester contre la violation de la liberté
individuelle p*r suite de la détention pré
ventive de Lallier .
• Mo Pietra ayvnt des motifs particuliers
a décliné la défense ; on va offrir l' affaire
à Me Blache , connu jour ses opinions
avancées .

Al. Bessai , procureur général à la cour
d'Aix est attendu demain .

Le bruit courait hier que le gouverne
ment proposerait , au débutdela prochaine
session , sn projet de loi destiné à élever
de neuf mille à douze mille francs l' in
demnité des membres du Parlement .

On donne sous toutes réserves la nou
velle suivante , que « l'Estafetie dit tenir
de son correspondant particulier :

Une émeute militaire aurait éclaté à
Snez ; les résidents Européens auraient
été ménagés .

COMMERCE

COURRIER D'ITALIE

Gênes . Les arrivages des diverses
provinces de l' Italie méridionale con
tinuent ; cependant, ils n'influent pas
sur la situation qui reste sans chan
gemeiit , parce que les acheteurs se
trouvent tous dans la même situation ,
ayant acheté trop cher. La vente n'est
pas très animée , pourtant quelques
parties pénètrent dans l' intérieur .
Malgré la quantité considérable des
marchandises disponibles , les prix ne
fléchissent pas ; on cote Scogletti île
fr. 41 à 42 ; Pachino fr. 41; Castel-
lamare de fr. 39 à 40 , id. blanc fr.
33 ; Riposto fr. 87 ; Naples , première
qualité , fr. 40, seconde de fr. 32 à 36,
par hectolitre .

Le marché de Turin fut assez actif
cette semaine par l'importance des
ventes faites . La fermeté des prix se
maintient d' une façon vraiment re
marquable . Les premières qualités se
vendirent de fr. 52 k 62 et les secondes
de qualité exceptionnelle furent ven
dues fr. 78 l'hectolitre .

Cherasco (Cune'o). es décuvaisons
sont terminées . Le vin est très bien
réussi , limpide, bien coloré , agréable
et généreux , la quantité laisse un peu
à désirer quant aux doucets , mais la
barbera offre une récolte plus que
méd.ocre; les Neblioli sont rares ,
mais excellents . Les nérani ou ladoni
sont aussi très rares , mais aussi excel
lents . Les prix des doucets dan ? les
caves des particuliers est de fr. 50 à
52 l'hectolitre , celui de la barbera de
fr. 56 à 60 l'hectolitre .

Bologne. Les bonnes qualités mer
cantiles se vendent de fr 40 à 44
l'hectolitre .

Sondrio . Ce'te idernière quinzaine
notre marché a été très animé , et
bon nombre de caves so t maintenant
vendues et commencent déjà à se
vider . Les négociant -! suiss ;s s-nt
venus comme à l'ordinaire , dès la
Saint Martin et , ce qui est mieux , ils
se sont montrés animés de bonne dis
positions, d' un côté les Valtellinais ,
profitant de la leçon de l'année der
nière , sô sont montrés coulants , do
sorte qu'en moins de deuK semaines
non seulement il s'est traité de nom
breuses et importantes paities de
vins nouveaux , mais aussi beaucoup
de vins vieux invendus jusqu'ici ,
lesquels an a fa t un prix moyen avec
les de la nouvelle récolte . Les prix
pratiqués sont : de fr. 40 à 60 l'hect
et pour des vins fins de premier et
de deuxième choix de fr. 60 à 85 .
Pour quelques caves de bonté excep
tionnelle on a même fait fr. 90 et
plus , à l'hectolitre , selon mérite ,

ï'iadana fMantoue). Marché assez
actif, le vin commun se vend de 26
fr. à 34 l'hectolitre .

Les marchés de Livo une et de Na
ples sent sans affaire â cause de la
cherté des vins.

Cosenza . Le vin vietx se vend ,
en détail 0 fr. 60 le litro : 1 « vin
nouveau n'est pas encre mis dans le
commerce . Les moùts se sont ven
dus, selon les localités , de f'"* 24
( qualités dé.feciu a ses ) à fr. 25 . Mai
gre récolte .

Spadafora San Marlino ( M?ssi-
ne). Les prix d. s vins de cargaison
sont fermes , d«s ventes se sent faites
â fr. 37,50 la charge de 80 litres ,
c'est-à-dire fr , 46,85 l'hectolitre ,
livrable , d'ici décembre , dans les
magasins du vendeur . On croit à la
hausse , étant généralement admis que
le produit, de cette année est insuifi-

1sant jour la consommation locale ,
tandis que les vins de Faro et de Mi
lazzo seront presque tous exportés .

( Gzornale vinicolo italio.no .)

COURRIER DU BEAUJOLAIS

St-Georges-de-Reneins ( Rhône) 16 déc
La position des vins est à Peu

près toujours la même .
Dans les bonnes qualités, du Beau jo-

lais , il jaut payer de 180 à 190 ou
195 pour avoir premières cu?ées . Ce
pendant l'on ne croit pas que ces prix
tiennent , les acheteurs deviennent
plus rares et beaucoup sont garnis
pour quelques temps , probablement ce
qui occasionnera une petite baisse .

Le sulfure est à peu près employé
dans nos contrées ; beaucoup ont fini *
et maintenant l'on a confiance dans
le s&l . La commune de Charentay en
emploi à elle seule comme cinq autres
communes

Quelques propriétaires en ayant
fait essai l'année dernière , ont très
bien réussi . Ce qui encourage beau
coup le vigneron à le faire , c"es f sur
tout qu'il est d'un emploi facile .

COURRIER DU BUGEY

Saint-Jean-le-Vieux ( Ain) 16Xbre .
Dans nos contrées, les bonnes cu

vées s' enlèvent toujours à do bons
prix , variant de 11 a 125 fr.«la pièce
de 215 litres . Par contre , l"s vins
lég - rs ou douteux ne trouvent aucun
preneur .

Ceux qui ont fait des vins de su
cre , pensant les vendre un bon prix
commencent à courir avec leurs é-

chantilîons qu' ils offrent com m!
nature . Mais personne ne s'y
mordre et si cela dure etico
peu , les propriétaires fabricant
regretter le sucre qu'ils ont en

Les eaux-de-vie de marc son
cellentes et très recherchées,
les prix de 125 à 140 f . 1 lied
à 52 degrés .

cor 15 H I KSI D'AUVERGJi

Le calme le plus complet règfl à
notre vignoblv , et cependant , j
1 « répéterai , nos vinssont bons , à
coup de verdeur, c » qui est de )
grande utilité dansles coupages,
granrf nombre de propriétaires* :
moment , se décide raient -ils àl
et ies vins qu'on achetait 8 fr.
- 1 y a quelques jours , se livrf s
facilement à 7 fr. 50 et les deu>
choix 7 fr. le s 15 litres . j

Nous pouvons espérer que no
seront de bonne conserve cet' *
née ; c'est la grande et unique '
lation du vigneron ; de ce cô)é,
aucune inquiétude ; rien que le ' "
de sa bourse influe sur la bai^s £
veut bien accepter .

CE lu : A LI S s
Les apports de la culture , »' c

plus abondants sur quelques il s
s-ji.t restés généralement faible *»' <:
ques taies marches accusent <K s
50 cent , de baisse sur le blé ; i ' f
pari sont sans variation et nfl1 1
comptons un certain nombre oiï s
signale de la hausse ou de la ftfil i

Les menus grains sont peu r<)
chés et maintiennent diffcilement
prix. ,

À Marseille, les prix du blé ,
que faiblement tenus , présent efl ' 1
de changement sur la. semaine Pj 1
dents ; et , malgré l' importent
arrivages , les vendeurs ne serf 1
pas disposés à baisser leurs prtf

A Bordeaux , nous continiuw
constater du calme aux prix de
les 80 kil. pour les blé de paysj
25 à 25.25 pour les blés roux è \
d Amérique . La farine reste cotj
43 à 44 fr. les 100 ki '. ■

A Nantes et au Havre, lespri * i
toujours les mêmes avec peu d'|
reç .

Samedi , à Londres , les Gl
étaient bien tenus ; on refusé 44j
steamer de Nicolaïeff à la côte , «
les 100 kil et l'on demandait ]
pour ; des Odes.-a Ghirka (25.7'
100 kil. ) ; il y avait du calme '
bles roux d' hiver d'Amérique '
refusé 53 / 6 pour un chi.rgf
dont la qualité laissait à désirer $
les 100 kil. ) Le maïs était fer#
sans variation ; sur les carg *!
faisant route ou à expédier , la del
de était presque nulle ; les blés
sont restés bien tenus , mais il y *

peu de baisse sur k-s blés bl '
Les roux d'hiver n * 2 etaient
à 52 j 6 pour prompte expédition )'
acheteurs â 52 / [ 30 . 15 les 100,
Oa demandait 52 / 9 pour expiai
décembre-janvier [ 30-59 les 100

Anvers accusait samedi du c< 1
et des prix sans variation ; les
roux d'hiver d'Amérique étaieo '
de 30 .' 25 à 30.50 les 100 kil. te
bordés . '

Farine de commerce. — Ap r'
mouvement sinon de reprise » 1
du moins de fermeté, nous so "1
retombés dausun marasme encore
prononcé que ci-devant . Telle
situation caractéristique de notf ,! ■
ce . Les affaires qui se traitent
absolument sans importance Ci» 1' '
part, et d'autre on ne va qu'a 111
le jour. Cette situatioa ee seuibi



devoir se modifier de si lot , car no.i-
sommes à une époque d « l année ou
les affaires se ralentissent les têt ' s
étant toujours considérées comme un
arrêt dans les transactions ^ Ce n e>t,
dono guère que vers le 25 janni - r
prochain que la situation devra réelle -
ment se modifier dans un sens ou dans
un autre . En attendant , nous nous
contenterons d'enregistrer la situation
telle qu' elle : _ ,

Marques supérieures , ni a 5 / Ô0 .
I'arices de commerce première , 53

à 54 50Fariaes de commerce rondes , 50
à 51 . ,.Le sac de 125 kil. , disponible sui
vant marques , toiles comprises , 30
jours sans escompte , gare de Lyon .

( Courrier du commerce .)

C HRONIQUE LOCALE
Lrs habitants du quai du pont neuf

se plaignent que la circulation est
presque continuellement obstruée sur
ce qnai Tantôt ce sont des charettes
oui chargent ou déchargent au milliou
< iu quai , tantôt ce sont des futaille »
vides ou plaines qu'on met jusque
sur le trottoir . Cet inconvénient #st
encore plus graud lâ nui , attendu , di
sent -ils , que ce quartier est un des
derniers éclairés et qu ils sont expo
sée sans cesse à se heu ' ter contre les
futailles et àse faire mal . Nous signa
lons ce fait à qui de droit afin qu ils
soit pris des mesures pour faire cesser
au plutôt cet état de chose . s

CONTRAVENTIONS . —— Les nom
mas B. S. et L. ont été mis en contra
vention par les agents P. el M. h i f>r à 8
heures 1|2 du soir pour s être disputés e
ba'ius dans l'établissement de la veuve D
rue du Pont Neuf et avoir occasionné un
rassemblement sa " la voie publique .

THEATRE DE CETTE
t

Demain Mercredi
Guillaume-Tell, grand opéra en 4 acte5 !

avec le concours de M. UOUBAUD » fort
ténor du théâtre d'Avignon .

' Casse d'épargne de Celle
Séance du 18 décembre 1881

Reçu de 62 déposants dont
22 nouveaux 13.333
Remboursé 10.509 78
dont 12 soldés .

L'Administrateur,
Félix FONDERE-

ETAT CIVIL
Da la ville de Cette,.

Du 17 au 20 décembre 1881

NAISSANCES
Garçons 6 . — Filles 8 .

DÉCES .
Marthe Galtier , âgée de 7# ans, ieu*e

Paul Papés ,
August ;; Massot , tonnelier, âgé de 63

ans époux de Jeanne Menoo .
Modeste Audemarc , 86 ans , veaf de

Uose Arnaud .
Deux enfants en bas âge .

BARCEI ONE , hr.-goel . esp . Trinidad ,
128 tx. cap . Tara-se , diverses .

fORT-VENDRES , vip . fr. Ajaccio 682 U.
cap . Ponze*era , diverses .

MARSEILLE , tap . fr. Durance , 318 tx.
cap . I mée , (liv < ses .

LANOUVELLE , bl e.sp . San-Ju?é , 41 tx.
cap . Mandhlgo , lest .

SOLLER , bile esp . Maria Magia , 45 tx.
cap . Serra , oranges .

ALTEA , bile fr. RicardoRuis , 31 tx. cap .
Rubio, oranges .

VALENCE , vip fr. Alcira , 4o3 tx. cap .
S 11 : , vin.

MARSEILLE , vap . fr. Persévérant , 194
tx. cap . Piétri , diverses .

NICOLAlEF, < r.-m . aut. Aguila , 430 tx.
cnp Ticbiaz , avoine .

SORTIES du 19 au 20 décembre 1881
PORT DU PRINCE , tr.-m . fr. Jules Maria

cap . Bernard , lest .
BARI , " P. it . Birion , cap . Gallo , diver

ses .

MARSEILLE , vad fr. Mandingue , cap .
Ruffat, lest .

MARSEILLE , vap . fr. Écho , cap . B>ry ,
( liverses .

TARRAGONE , vap . esp . Rapide , cap .
Calza la , d uerses .

WlÂNIFtSTES
San José , vap . esp ., cap . Vivôs , venant

de -Valence , 3 b. amandes , 207 c. oranges ,
Darolles père etf's . — 56 f. V j nj M 0 ij_
nier . — 18 vin > Nollet E-:éve . 91 f
, in , Candie Barillon . - 100 f. vin , Cou
ronne Ricard et Barrau . - 50 f. vin ,
Paii tu r et Passebois . — 14 f. v rj ) g Q .
ba'ier . — 1 safran , Cafîaivi aîné . —
4 c. oranges , Ri  aau d — 2b f. vin. E.
O-trl . - 108 c. oranges , 1 c. dirons,
Bpatfort . — 120 f. vin , Hnoi je  un e —
2 f. vin , Cornier et Fauo . — 23 f. vin ,
5 c. oranges . D. Budiel . - 4 c. nougat ]
i c. dalles , Henric et Tuffou .- 60 f. vin ,
A ; Faure .

Correo de Cette vap . esp ., cap . Cor-
betto vemnt de Barcelone , 50 b. laine ,
50 b. déchet de laine , E. Castel . — 110
f. vin , E. Claudon . — 5 f. vin , Bourgo
gne Morera . — 42 f. vin , Bentex frères
et Cie . — 91 f - , Henric el TulTou .—
7(5 f vin , Garrigues Geiger .

Guadalette , vap . et-p ., cap . Rodriguez ,
venant dAlicanu*, 3u f. vin , Henric et
Tuffou . — 48 f. vin , Jullien père et fils .
__ 194 f - vin , Notlly Prat. — le. grena
des , G. Callarei aîné — 2 f. vin , Maillé
frères .

Bésos , vap . esp ., cap . de Gastien , ve
nant d'Alicanle , 2 f. v:n , B ltqex frères .
__ 50 f. vin , Jullien père et fils . 62 f
vin , Darolles père et lils . — 14 f vin '
Bazille Leenliardt - 100 f. vin , Vaillarj
et Granier . — 59 f. vin , D. Buchel . —
64 c. oranges , Estéban Ferrando . - 8 c.
raisins secs , 530 p. sparterie , Ju ' es Bour
ras .

Rapido , vap . esp ., cap . Calsada , venant
de Tarngone , 50 f. vin , B stiê Donna-
dieu . — Of . vin , Boulieeh . — 3 f vin ,
Bernex frère?. — 50 f. vin , E Fraissi-
not. — 5o f. un , F. Vivants . — 20 f ,
v jn , G. Caffarel . — 30 f. vin , A. Vie lils .

2 f. vin , E. Gautier — 4 f. vin , P.
Dental . —   f. vin , Hinsch et Kruter .
— 56 f. vin , E. Gabalda . — 64 f , vin , J.
Lamavoux . — /0 f. vin , A. Couderc jeu
ne . — 5 f. vin , 5 f. trois-six , E. Bina-
zel . — 2 f. vin , 130 b. bouchons , de
Descallar . — 9 b. bouchons , J. Cardon-
net .

naud , 29 ans, chauffeur , projeté en
tre la locomotive et les lourds véhi
cules, a été broyé . La mort a ùté
instantanée . Le mécanicien et deux
hommes d'équipe ont reçu des bles
sures très graves, une enquête est
ouverte .

Dublin , 19 décembre .
On a saisi dans deux maisons, une

grande quantité d'armes et muni
tions , on parle de plusieurs milliers
de cartouches et d'uu grand nombre
de revolvers ; on a opéré quatre ar
restations ; beaucoup de personnes
tant en France qu'en Angleterre se
raient compromises .

Dans la même nuit , le posto de
police ' de Croboy, dans le comté
Meath a été détruit par un incendie
1 - s agents do police , surpris dans
leur sommeil , ont, par bonheur,
échappé au danger .

MARINE

Mouvement du Port de Cette
ENTRÉES du 19 au 20 décembre 1881
ÎRIEUX, br.-goel . fr. Louis Marie 169

tx . cap . Bugauls , avoine.

Les ti-trvs de in Société des Villes d'Eaux
aux prix de 200 fr. rapportent 6 % d' in
térêt .

Les valeurs industrielles sont fermes .
Le   Maléi est en hausse constance à 500 .
O " inscrit 525 sur la Société Générale

de Fournitures Militaires et à 770 sur le
Rio Timo .

Les Messageries Fluviales se traitent à
289, le coupon qui va être pavé le 1 er jan
vier est de 7 fr. 50 .

La Laiterie est à 630 .
Les actions nouvelles Alais au Rhône,

restent à 500 .
A 710 la Grande Compagnie d'Assuran-

ers a. des demandes sérieuses .
On s'occupe des actions de la Compa

gnie Générale trançnise Continentale d' É
clairage émises à 600 fr.

Alger, 19 décembre .
^Le temps continue à être mauvais .
A Perregaux on , compte 81 morts
et 46 disparas . Les dégâts matériels
sont immenses .

Un télégramme d'Aïu-Bedda an
nonce que la colonne de Tédessa a
reçu l'ordre de se disperser , malgré
le mauvais temps , de crainte d'épi
démie de fièvre typhoide . La c   a -
lerie aurait beaucoup souffert ; plu
sieurs hommes auraient eu les pieds
gelés .

Greve de la Grand'Combe

la Grand'Combi , J9 décembre .
La journée d'hier s'est passée dans

un calme relatif .
La Grand'Combe , Trescolet Cham-

pclauson sont occupés militairement .
Les troupes arrivent continuellement.
Six cents hommes du 141e, d'Avi
gnon , sont arrivés par le train de
dix henres . Ce qui fait à l'heure ac
tuelle un total effectif de 1 , 500
hommes, non compris la gendarme
rie .

On craint pour la nuit prochaine
une collision .

Une grande effervescence règne
parmi les grévistes, qui , /lit-on, spnt
surexcités par ce déploiement de
troupes .

Les troupes ont l'ordre de faire
feu à la première attaque . Cent ou
vriers mineurs ont repris le travail à
Champclauson , trente à Trescol et à
la Grand'Combe .

A midi la cempagnie les a ren
voyés .

DEPECH ES TELElGRAPHl QU ES
Marseille , 20 décembre .

Un triste accident vient [d'arriver
dans notre ville sur l'embranchement
de la gare de la Joliette à la gare
Saint Charles . Une locomotive allait
remorquer un irain de marchandise
laissé un instant en stationnement sur
la voie , lorsque , entraînée parla for
te déclivité de la rampe et l'humidi
té des rails , il a heurté violemment
les wagons arrêtés . Le nommé Ar-

BULLETIN FINANCIER

Paris , 18 décembre 1881 .
Les rentes sont toujours faibles?

■ La clôtuTe se fait à 84.65 sur le 3 % e !
à 115 30 sur le 5 %.

Nous avons peu de chose à dire sur les
sociétés de crédit .

Le Crédit Foncier s' est inscrii à 1810.
Sur la Banque Transatlantique il y a eu

de bons achats .
Les cours de la Sociêté Française Finan

cière en grande h usse font 1020 .
L'action du Crédit Lyonnais cote 905 .
0 i demande à 670 la Banque Nationale .
L' Hvpothèque Foncière donne à t' épar

gne uu placement sûr par ses obligations
remboursables à 625 .

La Société Nouvelle est à 830 .
La Banque Romaine est recherchée

à 770 .

L ILLLSTHATlOAi pour Tous
Journal illustré

Publié sous la Direction de l'éditeur
Victor PALMÉ

PARAISSANT LE DIMANCHE

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

Anecdotes , Causeries Scienti
fiques et Agricoles .

Cette publication , excellente pour la
propagande populaire , réalise enfin
le problème du journal illustré à
bas prix.

ABONNEMENT POUR CN AN : 5 fTailCS

Par une faveur spéciale ccordée
à tous nos Abonnés, ils peuven t
prendre un Abonnement d' un an à
l'ILLUSTRATION PJURTOUSm   oy -
nant 5 francs, et jouir d' un volume de
2 francs ou de 20 brochures à 10 cen
times pour la propagande.

Il suffit d'envoyer à M. Victor
PALMÉ. 76, rue des Saints-Pères, à
Paris, une bande du journal , avec
5 francs et en retour, on reçoit une
liste où l'on pourra choisir ses pri-
rrîes .

Los Abonnements partent du 15 de chaque mois.

ÉTRENNES 1881   -

Grand choix d'articles
POUR

MES UTILES
à la PAPETERIE A. CROS

5 , quai de.Bosc .

Trousses de toilettes pour hommes
et dames .

Éventails haute fantaisie .

Portefeuilles , porte-monnaie , albums .
Cuirs russes et divers .

Objets de fantaisie et d'art en bronze .
Livres de piété , etc ,

L' ÉCHO
LITTERATURE - BEAUX ARTS - FINANCE

MODKS

Parait le Dimanche .
Le plus luxueux 1 1 le moint cout&ux des

journaux de Famine .
Envoi gratis et franco

D'un numéro spécimen sur drman le af
franchie adressée à M. H'nii GAR
NIER , Directeur , 4 rue Mogador , Pa
ris .

Le gérant respon>ni»h : BHABET .
Cette, imprimerie A. Cros .

i



PAPETERIE A. CROS

IMPRIMERIE -- LiTHoGRApHIE

DE

Cie VALERY Frères et Fils
DÉPAIIT8 DE CETTE les lundis , mercredis et vendre]

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après : !

DEPARTS Ï>E MAKSEILEE I
Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,

Livourne, Civita'Vecchia et Naples .
Jeudi, 8 h. soir, pour ' Cette,
Vendredi, midi , pour Aiaccio et Pro

priano.

Samedi, 8 h. soir, pour Cette . j
Dimanche, 9 h. matin, pour îasti»

Livourne .
Dimanche, 8 h. matin, pour Gèi

Livourne et Naples.

L'ANNEE 18 8 1 -82

Cartes de visite à la minute

— gravées
— gravure spéciale et soignée

Les cartes deuil valent 1 fr. en plus dans chaque genre .

2 fr.

4 fr.

5 fr.

Hospice St-Charles de lette

ADJUDICATION PUBLIQUE
Des Fournitures à faire à l'Hospice (Je Cette

pendant l'année 1882 .
CONSISTANT EN ONZE LOTS , SAVOIR :

1 * Farines ; «
2 ' Viande de boucherie ;
3 - Sucre ;
4." Légumes secs
5 * Savons ;
6 - Charbon de grille
7 * Lait ;
8 - Toiles et Draperies ;
9 * Médicaments ;
10 ' Vins ;
H ' Entretien des Bâtimenis.
L'entretien des Bâtiments comprend

5 lots , savoir :
Premier lot. — Maçonnerie cl M uui-

serie ;
Deuxième lot. — Serrurerie ci Foules ;
Troisième loi . — IVinl jre et Zingu<-r e.
Une soumission disiincie doit cire f te

pour chacun de c. s 3 lois .

Le public est préu'nti que le i 9  li 22
décembre 1881 , à deux heures U uenih-
après—inidi , il sera procédé , à l'HOpiial de
Celte , dans la >:ù e des séances de la Corn
mission , à l 'adjadicauon au rabais des
fourniluris ci-dessus désignées .

Lès cahiers Jes charges , réglant h s con
ditions de l'adjudication , sont déposés au

secrétariat de I'Hospice , ou' on peut en
prendre connaissance , tous les jours , de
neuf heures du mjiin à midi et de deux
heures à ci ni heures du soir, les diman
ches et fêtes exceptés.

de faire an
Ur JD ilJCj noins ld f. par jour

.ans quitter son emploi et 50 fr. en voya
geant p. faire connaître un article uriq .
s. précédent , très sérieux . S'ad . à M. de
Boyères . 59 . Rue Boileau , Paris . Joindre
un timbre pour !a réponse .

CHEVAU X
A partir de Jeudi 22 courant et jours

suivants , il y aura des Chevaux de toute
force à vtnore . Auberge du Tuoly , quai
de l'Avenir , s Cette .

9 i h
SUFFOCATION

et TOUX
Indication m atin franco

à M. le C"
THarsoilli

CLER ?

? ? * t, T A V Ph i Â i i) /4 h £
Oie d'Assurance sur la. Vie

Garantie 184 millions

Prospectus et renseignement s gratuits .

M. Victor Cartier Agent Général
Hue de l' Esplanade 21 , au premier étage

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avee'a   Soc
R. RUBATTINO & C"

des marchandises et.des passagers
■ro„s l.. i uise  de:B,rb"ie' T™i,; et la cste *

Departs le o 1m5 daey ch. mois j et Mozambique, et àu eBombay pour Kurraehée n P°Ur "
Ligne des Indes j

Fwutïti e Ponr'Calcutta, touchant à Cagliari , Port-Saïd et Sue..
Lignes des Indes ;Singapore et Batavia Pour SinTBPoro et Bativ**   • ■»*.le 2U do chaque trmestre j Colombo et FenangB etVnV t n Messine, Port-Saïd , !à partir du 20  marss ( b '6t en transbordement à Suez pour la Mer Ko

Pour passages , renseignements et marchandises :
S'adressera MM CO   MOL Frères et les Fils de l'Aine à CETTE.

Agence V ALERY Frères et Fils , quai de la République

Viande, Q,uina Fer et Phophate de Chaux
LES 11II. AGIMES DU Br KIOIY KEN FAiVT

Très commodes en voyage , sont le SEUL médica icent nui nprmpiip l '9 , lminUir,r *"■* '-f ru* EVEB GIQUKSsang est appauvri par le travail , lage . les excès ou la maladie Ou Ire la hiliii i"I, Jet L 'anémie elles guérissent aussi irès rapidement CHLOROSE PFKTES VFNSTH TTTTI/IIREGULIERES , ATONIE DIGESTIVE . NEVRALGIES , LY \S P H ATISM F iffr H itk u tfl' tiTHISIE DEBUTANTE , FIÈVRES LENTES ou PA LU DÉ ENNES, etc.' — Pr[x f 5 fj\fl d t/OU • '
D I M ôt a Celle , chez M. BASTIAN , pharmacien .

FRANC

par

AN

Waleiiré9 à £ot0
(Parait tous les Dimanches , avec une causerie financière du Baron Louis)

LE SEUL JOURNAL FINANCIER qui publie la Listo officiel! 0 des Tirages de toutes valeurs françaises et étrangère*
LE PLUS COMPLET DE TOUS LES JOURNAUX (SEIZE PAGES DE TEXTE )

Il donnp """  Itout giniraU de toutes J ote e j' ilei,v '  e <fc la ij,86
D" Arbitrai des Coupovs. - Dommevi* H,Mi».

Propriété du CREDIT DE FRANCE.-Capital : 75,000,000de Fr.
. On s'abonne dans toutes W C|3 A N fi PAR AN ' dans lus Bureaux de l'osle ©les succursales des Départements , UN Ail et à. paris, 17 Paie de Londres

45O rjoiir " Î.OO d.©

LIil LIS lîSTlilf BE LA BOURSE
fiavoi gratuit par la BANQUE de la BOURSE ( Société Anonyme). — Capital : 10 millions de lr.

PARIS - 7, 3?lace de la 3ourse, 7 - PARIS

LA SUCCURSALE
r m

& Di^ecteur s &Victo* OAJIUTIJEJE - ^
RUE DE L'ESPLANADE , 21
OETh]

JtCst seule chargée ;de recevoir toutes les annonces et réc]ame» dans les journaux
suivants :

MONTPELLIER
Le Messager du Midi — le Petit Méridional — V Union Nationale — Bulletin de vole

la Revue des Tribunaux.

DE BEZIERS
M? Union républicaine— le iHblicateur de Meziers — le Phare -

CETTE
Ie Commercial et Maritime -- BjC Petit ettois .

JEt pour tous les journaux de France et de l'Etranserè

aulf

ABONNEMENTS AUX COURS FINANCIERS ET COMMERCIAUX PAR VOIE TÉLÉGRAPHIQUE


