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On leur a demandé uu service , et

ils ne Tout pas rendu , on le -ira soufflé
oui , et ils ont répondu non '
les opportunistes n'osent pas de
Conclusion opportunis le : le jtiry
mander formellement la suppression est une machina dangereuse , anti

Qu'est-

que ,1e Jury ?

C'est le plus indépendant des tri
bunaux .

jourd'hui il le trouve exécrable . . . .
Pour être logique dans la secon
de manière , il devrait présenter une

bunal complètement indépendant.

Comme tous les ministères q1 '1

l'ont précédé, le ministère actuel

n'admet pas que ses adversaires
puissent' être acquittés.
Le seul fait d'avoir encouru sa co
lère mérite une condamnation .

Or, le Jury acquitte. Donc le Jury

CHOC EN RETOUR
VIntransigeant s'occupe encore

des conséquences du verdict du jury
dans l' affaire Roustan :

est une institution déplorable .
Quand un général a livré une vil
M. Gambetta fait dire par ses le, ce ne- sont pas ses colonels qu' on
en conseil de guerre .
journaux officieux que les jurés sont traduit
Nous
ne serons pas suspects.de par
douze bourgeois imbéciles et inca tialité en faveur de M. Roustan . Eh
pables de juger sérieusement une bien ! nous croyons que l'avenir le

querelle entre la presse et le gou
vernement .
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Consolation

considérera comme une victime ad
ministrative .

M . Gambetta a la passion et 1 ha
bitude de l'irresponsabilité ; il s'est
fait faire son propre procès sur le dos
d' un autre .

Il a lancé l' infortuné Roustan en

Cour d' assises comme il avait lancé

tous les affronts , toutes les huées ,
toutes les avanies qui, en bonne jus
tice auraient dû tomber sur lui .

11 a voulu tâter de l'opinion publi
que , mais par procuration , comme

banc des accusés .

Sacours .

Oran , 20 décembre, 5 h ' soir .

Le spectacle que présenta à* cette
heure le village de Perreg.iux est
vraiment navrant .

Ce n'est qu'un amas de maisons
détruites et un amoncellement de ter

res emportées par le ; eaux .
A chaque instant on découvre de
nouveaux cadavres .

compte heureusement peu de colons
fraçais .

Las Arabes , surpris au milieu de la
nuit par la rupture du barrage qui a
débite près de cent millions de mètres

clin-l'œil avec leurs gourbis dont la
construction est des plus légères .
Plusieurs métayers espagnols et
leurs serviteurs sont aussi au nom
bre des victimes .

Sur le-Î flots linonnaux émergent
une quantité considérable de débris
de toute nature et les cadavres des

bœufs , moutons , chevaux , devenus ,
comme leurs maîtres, la proie du ter
rible fléau .

En cette douloureuse circonstance,

Aucune parole d'adieu n'est prononcée .

rent et quelesommeil vint . Alors sa mère ,

tume, met son pardessus et son chapeau à

Il tient en instant sa main , puis replace

la main , retourne dans la chambre de sa

tendrement sa jeune femme dans son fau

femme . Elle est toujours ainsi qu' il l'a
laissée et semble ne devoir plus jamais

teuil ; les yeux de celle-ci le suivent , ses

lèvres pâles sont incapables d'articuler un

pâle et défaile, descendit pour commencer
son travail de la journée . Elle ouvrit les
volets , déverrouilla la porte , et resta un
instant dehors à respirer l'air frais qui lui

son.

faisait du bien .

— Sydney , dit -il , je pars. Veux-tu es
sayer de ne pas me haïr pour tout ce que
j ai fait ? Tu as toujours été généreuse . . .
ne veux-tu pas l'être encore assez pour me

Elle le voit quitter lt chambre, elle l'en
tend sortir de la maison et la porte se fer

dire adieu ?

Elle considéra le ciel qui changeait de
couleur, tandis que le soleil y apparaissait .
Des laboureurs se rendaient à l'ouvrage .
Quelques pauvres Allemandes passaient

verte on face d' elle .

relever la tète .

mer derrière lui , et demeure assise , im
mobile et muette, regardant la porte ou

ne trois heures, et Nolan se redresse tout

tour d e son cou comme si elle ne voulait

les Nolan souffrait des douleurs morales

plus les en délacher, mais elle ne dit pas

infiniment plus dures à supporter que

et ne peut pas dire une parole . Il ronvre
ses yeux et ses lèvres de baisers, et en
proie à une douleur qu'il n'oubliera jamais,
il répète :

n' importe quelle peine physique, Lucie

— Ma femme ... ma femme... ma fem

gablement, et ce ne fut que lorsque com
mença le petit jour que les douleurs cessè

Des papiers, des lettres sont sur sa ta
ble. Il allume le gaz, et pendant une de

Près le 2,000 mètres de voies ont
été coupés ; la plaine de la Mina ne
forme plus qu' un immense lac .
On parle d' un grand nombre de
wctimes parmi les indigènes ; quel
ques soldats français se seraient , dit
on, noyés en organisant les premiers

mi-heure il écrit. Pais il change de cos

jointes àuneloux incessante la torturaient
de nouveau . Tandis que la femme de Char

Il sort en disant ces mots.

Alger, 20 décembre, 10 h. matin .
Les communications , par suite de
la pluie torreatelle qui tombe encore ,
continuent â être interrompues .

cubes d'eau, ont été emportés en un

Après le rejet du scrutin de liste ,
l'exécution de Belleville , la volée
parlementaire récemment adminis
trée par M . Ribot .
En pleine Chambre , on lui crie
Vitellius , et voilà qu' en prétoire ,
dans ce même palais de justice qui
l'entendait, il n'y a pas quinze ans,
défendre Delescluze, le jury vient de
rendre."un verdict qui l'asseoit sur le

bras de son mari ; elle passe ses bras au

que je regarde .

Les inondations en Algérie .

lithes qui tombent de tous côtés .

Sydney laisse retomber sa tête ettou

torture. Il y a certains papiers qu'il faut

S fr. BO

Dans l'eglise ou a déposé une centaiue de morts, parmi lesquels on

est de nouveau silencieux. La pendule son sanglot , de cri étouffé, et se jette dans les

chaque moment de plus est une nouvelle

-4. fr. £0

dans les entrailles de Roustan , com
me les argures consultaient l' avenir
dans les entrailles des poulets .
Si César a voulu voir , il a vu . Di
re que son étoile décline ce ne serait
pas assez ; elle se pulvérise en aéro

Lucie souffrait cette nuit . Ses douleurs

— Je m'en vais, dil-il précipitammen .,

Trois Moii

Les'Jettres nonfranchies seront refusées

Elie se lève en poussant une sorte de

à coup .

11 1

T a.» a

ment entre un citoyen et le gouver- toujours .
Avant que la loi soumit au Jury les nement sera soumis à l'appréciation ! Et il a pris un subalterne, lui a
endosser toute la responsabilité
procès de presse, les journalistes d'un juge unique chargé par lé gou fait
de l'affaire , l'a livré sans pitié à la
étaient poursuivis devant la p°lice vernement de condamner toujours . vivisection judiciaire sous laquelle le
eo rrectionnell
11 n'y a pas d'autre moralité à ti- malheureux a saigné pendant trois
sous les yeux de tout Paris .
Les journalistes étaient presque rer de la campagne ouverte contre le jours,
Il a consulté l'opinion publique
Jurv .

V^'^-

ÂBOKNKMEGNTS :

le malheureux Barthélemy Saint-Hi
gouvernementale .
laire à la poursuite des Kroumirs,
Avant d'être au pouvoir M. Gam comme, pendant les années, il avait
betta trouvai^ l ï jury excellent : au fait essuyer, à tous les ministères,

A dira vrai , c'est même le seul tri loi d' après laquelle tout dissenti-

toujours condamnés.

tir.:.
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et 8 , place de la Bourse, Paris.
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AGEKCE HAVAS, 21, rue de l'esplanade, Cette ;
5, place de la Comédie, Montpellier,

cher

tel

POLITIQUE, COMMERCIAL ET MARITIME

S'adrcHSer exclusivement à la Succursale de

du Jury, il est bien visible que cette
suppression serait leur désir le plus

ti
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ouffrait étendue sur son lit.

La lampe avait brûlé toute la nuit , et
toute la nuit sa mère l'avait veillée infati

avec des sacs et ramassaient le rebut de h
rue. Au moment ou elle allait rentrer dans

la maison, elle aperçut , venant deson côtéj
un homme dont la tournure lui était bien
connue .

C'était la taille de Charles,

mais cette

tête penchée et cetta manière voûtée de se
tenir ne ressemblaient pas à l'allure ferme
de son fils . Et cependant c'était lui . Elle
le vit avec effroi et étonnement .
A suivre

leMergé a fait preuve d'un dévoue

Le ministre de la guerre l'a formelle
ment refusée en iui déclarant que tout cela

pour consoler et secourir tant- de fa

allait prendre fin.

ment admirable et s'est prodigué

milles réduites à la plus affreuse
misère .

Il est temps qu'on distribue des

Au dernier moment , on annonce qu'il
n'est pas encore certain que M. le comte
dsChaudordy soit envoyé à Saint-Péters

qu'il ne surmontera qu'en déliant lar
gement le cordon de la bourse .
Dans les départements limitrophes
de la Gironde, les transactions sont
peu actives .

Ce n'est que dans le Lot-et-Garonne

que quelques rares achats ont pu être
fonds en abondance pour réparer uu bourg-.
; il y a été traité pour le compte
peu les lugubres conséquences de
Il y aurait eu changeaent dans 1rs idées notés
de
négociants
Bordeaux quelques
l'épouvantable nuit de samedi dernier. du gouvernement qui enverrait l'amiral petits lots de de
vins
blancs à 5fr . le
Les troupes, arrivées depuis peu , Jaurès remplacer le général Chanzy , en degré et de vins rouges
à 85 et 90 fr.
rivalisent de zèle pour opérer
- Russie , et qui donnerait l'ambassade d'Es
nombreux sauvetages .

La question des chemins de fer
M. Léon Say a publié dans le journal
économiste, contre le racnat partiel
ou total des chemins de fer un très

pagne àM . de Chaudordy ; voila du moins
où en sont les choses aujourd'hui .

D'après « l' Indépendant » les instiga

teurs de la campagne entreprise par les
journsux intransigeants contre M. de Mi
ribel seraient îles officiers attachés au

ministère do la guerre du temps du gé
néral Farre .

» A toute époque , dit M. Léon Say ,

le reprise des chemins de fer par l'É
tat et leur exploitation en régie cons

titueraient une lourde faute économi

que , mais aujourd'hui ce serait plus
qn'une faute , ce serait une atteinte
portée à la fortune publique .
D Je ne distinguerai pas le rachat

partiel du rachat total . Le rachat des

chemins de fer de la compagnie d'Or
léans serait une absurdité économique
et financière, si ce n était un premier

pas vers un rachat total . Personne ne

doute d'ailleurs que lès promoteurs

du rachat partiel ne deviennent le
lendemain du jour où ils 1 auraient
obtenu , les promoteurs les plus ardents

On annonce la mort du général Alfred
de Grammont , frère de l'ancien ministre

des affaires étrangères en 1879 , et de feu
le comte Auguste de Grammont , drtÉ de

Le général de Grammont , grand officier
bilité , il a succombé à me attaque d'apo
plexie foudroyante .

Quelques conseillers municipaux de
Paris ont l'intention de rejeter le budget
de la préfectuie de police .
La majorité repoussera cette proposition
étant très-satisfaite de ses rapports avec
M. Camescasse .

du rachat total . (C' est exactement

Le « National » dément que M. Desprez
ambas-adeur près le Vatican , ait été rap

sion du Sénat : Cette remarque n' est

pelé . Il a cru devoir offrir sa démission

comme pour la révision et la suppres

pas de M. Léon Say. Il continue .)

» Ce que je prétends, c'est que le

au nouveau ministre des affaires étrangè

res qui ne i'a pas acceptée .

rachat des chemins de fer, partiel

d'abord , total ensuite, entraînerait des

complications de capitaux et de titres
quirendraient impossible l'achèvement
des opérations financières commencées
Ce que je prétends ensuite, c'est que

l'exploitation des chemins de ter par

l'État introduirait dans le budget an
nuel un tel désordre que l' équilibre

Le général Campenon vient d' adresser
aux commandant- de corps une circulaire

prescrivant certains avantages aux élèves
des sociétés de tiret de gymnastique , lors
de leur arrivée dans les régiments , pourvu

que ces ieunes gens^soient munis d' un

brevet d' instruction militaire tiéluré par
ces sociétés .

en serait rompu , et que les études
sur le dégrèvement des inipôts de
vraient être forcément abandonnée -.»

« Il ne faut pas l'oublier , c'est un

COMMERCE

« Le jour où les projets dont oa

parle

recevront un commencement

d'exécutiou , il faudra, à moins qu on

ne veuille ouvrir l'ère des déficits , re

tants arrivages dans nos ports de mer
et de plus importants encore en pers

pective* les cours des blés étrangers

ont généralement fléchi .
Notre place cependant n'a eu qu une

bien petite part de ces arrivages quel
ques Irka, aussi n'avons-nous pas die
changement à signaler dans la posi

tion, notre place est toujours sans ac

La situation n'a pas changé depuis
notre dernier marché, elle peut se ré
sumer aiusi :

Affaires insignifiantes .
Tendance à

la baisse sur les vins

nous paraît donner la note vraie :
Nous relevons dans les chiffres offi

Cette semaine paraîtra à « l'Offieiel » un

décret qui relève M. Roustan de son poste
diplomatique en Tunisie pour être appelé
à d'autres fonctions .

Le général de Mirib. , pour éviter les

désagréments que sa présence au ministère
de la guerre pouvait susciter au gis éral
Campenon , par suite de la campagne que
les journaux intransigeants et radxaux
ont ouverte contre lui , a offert sa démis
sion il y a quelques jours,

ordinaire,

sur les vins de

Dans l' Aude, le" calme continue . Les

affaires traitées ne comprennent que
des parties peu importantes dans les
prix de 25 à 40 fr. Quelques beaux
vins dépassent ce prix , mais ce sont
de très rares exceptions .
Dans le Bordelais, les vins de la
récolte de 1880 ont donné lieu à quel
ques affaires .
Il y a calme pour les affaires en vin
du Médoc . Personne ne le conteste .

Chacun peut apprécier ce calme à sa
manière . Nous pensons , dit le Médo
cain, que c 'est le calme qui précède
l'orage , et pas ne sera besoin d atten
dre février ou mars pour le voir écla
ter. L'attaque de crûs classés retient
seule le mouvement qui peut se pro

duire d'un jour àl'autre ; le commerce

y rencontre de sérieuses difficultés,

11
7

Raisms secs . — Prix soutenus .

Thyra ,

45

Corinthe ,
Clochettes ,

55
18

12 50 à 13

—

Espagne ,

12

—

Grèce,

14

Bourse de Cette
Le cours officiel , d

bon goût e

déclaré nul .

Cote officieuse

">|6 bon goût disponible,

3|6 marc .
3|6 nord fin ,

105 à 11
100
70

Douelles

•»»/30 »»

»»

44/36 »»

45

»» 50

»» £

47

_

87

—

55

;

—

faires , il est entré en France , depuis
quatre mois , 4 millions de quintaux

de blé, ca qui établirait pour l'année
une importation de 12 millions de
quintaux . Ce chiffre serait déjà fort ;
mais il est généralement admis que les
importations prendront surtout du dé
veloppement à partir du printemps .
En effet, la Russie , quoique beaucoup

mieux partagée cette année que l'an
passé , n' a guère exporté jusqu'ici da

vantage que pendant la période cor
respondante de la campagne dernière .
On tire même de ce fait un argument
de hausse , ce que nous ne comprenons

Entrepôt réel des Douane!
Vins

Restant du 13 déc .
Entrées du 13 au 20 déc .
Total

une bonne récolte

à la Russie, ce

qu'elle n'expédie pas maintenant , on
le recevra plus tard. Or, c' est l'avenir
des cours qu'on doit chercher actuell.-! ment à présager, et nous ne com
prendrions pas ane discussion qui n' au

rait d'autre but que de rechercher si
Quant à l'Amérique, elle a oxporté ,
durant ces quatre mois , 15,500,000
heci . de blé au lieu de 23,700,000
pendant la même période de l'an passé .
Cette différence ne nous semble avoir

rien de bien favorable pour la hauss
Dès l' instant où la récolte américaine

sont exacts , et pèseront d'autant plus
fort sur le marché européen .

Grains grossiers . — Sans change
ment. Arrivages soutenus . Demandes
assez actives .

Voici nos prix :
Avoine pays,
24
Bretagne grise, 22 à 23
—
—
noire , 22 à 22 50
-

—
—
—
Orge
—
Maïs
—

Italie ,

22

Sdonique rouge,
—
blanche ,
n Jre de Finlande ,

19
20
20
19
19
17
17
17

blanche Russie ,
brasserie ,
du Levant ,
Galatz ,

Danube ,

50
50
50

Restant à ce jour

15.860 8«:

14.6»|

15.846 Sf
316

Restant du 13 déc .
Entrées du 15 au 20 déc .

958 9«
» >

Total

938 9«

munies du 15 au 20 déc .

42 7*

Restant à ce jour

896 2<

Le commerce extérieur de la France
En novembre 1881

La direction générale des douanes vieat
de publier les documents statistiques sur
le commerce rte la France pendant les

onze premiers mois de l'année 1881 . Notre
œauïetnent commercial , pendant cette

îT'ifan 11 l es onze mois correspondants

de 1880, se trouve résumé dans ie tableau
suivant :

IMPORTATIONS

1881

Objets d'alimen-

Prt
oad t ioi,"
Produits

natu
rels e t| matiè
res

1,588,459,000

nécessai

res à l' indus

r!e y ;
Objets
fabriqués
Antres mar
chandises .. .
Total

2,178,196 ,000
474,156,000
242,840,000
4,485,651,000

IMPORTATIONS

1880

Objets d'alimen-

n la, i( n.

Produits natu

1 ,828 ,756 ,000

rels et matiè
res

nécessai

res à l' iudus-

trie
Objets fabriqués
Autres

50
50

i

13.458 H
402 lî

aorties du 13 ?u 2£ déc .

pas. Du moment que l'on reconnait

que les dernières élections ont affirmé

Maintien des cours

choix qui se raréfient tous les jours .
« Beaucoup d'emprunts et point i Les piquettes tiennent le pas sur
de dégrèvements , telle serait la con i les vins de raisins secs et obtiennent
clusion logique de la politique du ra le prix de 2 fr. à 2 fr. 25 par degré
chat. C'est le contraire du programme alcoolique .

Nouvelles du Josr

—

Paille ,

ciels que , malgré la difficulté des af 20/ S »»

Inde .* et de la mer Noire , il devient
évident que les expéditions des EtatsUnis, en acquéront bientôt un accrois
sement constant , surtout si les chiffres
que nous avons publiés récemment

légers .

11
12

Foin beau ,

produisons les conclusions d'un excel Sois de Bosnie, belle marchandise en rat
lent article de l'Écho agricole qui
4/6 12/14 55 à 56 les 100 douelM

tant avec un intérêt passionné .

et qui se traduirait plutôt par ces
mots : Autant de dégrèvements que
possible et point d'emprunts . »

Aux 100 kil. , gare Cotte .
Fourrages . — En hausse .
Luzerne,

L'opinion générale est à la baisse ,

est moins forte que la précédente , il
se conçoit que les exportations n' aiont
pas pris , au début , une importance
très grande : mais puisque l' Europe
s'est trouvée jusqu'ici suffisamment
approvisionnée par les arrivages des

noncer à constituer les études de dé
grèvements que le pays suivait pour

23

23

ment élevés .
MARCHE DE CETTE

17

— Trapani,

et à l' appui de cette opinion nous re

les prix actuels sont ou non suffisam

mouvement de ( deux milliards, un
milliard en recette et un milliard en
dépense que les chemius de fer ajou
teraient ïu mouvement annuel du
budget de l'État

Blés . — Sous l'influence d' impor

Lesparre, qui commandait une brigi'gi de tivité et nos prix sans changement .
cuirassiers en 1870 .
de la Légion d'honneur, était en disponi

Odessa ,

Ca'oubés Bougie,

CEIIÉALES

remarquable article dont voici la subs
tance :

la barrique .

—

Fèves Palerme,

mar

chandises
Total

2,092,467,000
411,256,000

217,689,000
4,550,128,000

E XPORTATIONS

1881
749,987,000

Produits

a\et: le concours de M. ROUi-JAUD ,

Irje

Oblets fabriqués
Autres

mar

f05 ,91 5,000

1£G,182,000

Total
E XPORTATIONS

3 ,203, 019 ,000
1880

tation

Produits

652,148,000

natu

trie

Objets fabriqué
Autres

mar

chandises ....
Total

De la ville de Celte .

Du 20 au 21 décembre 1881
NAISSANCES

Garçons- 0 . — Filles 0 .
DÉCES .

Marie Madel . ine Micol , 57 ans , veuve de
Salomon Cadet.
ITn enfant en bas âge .

rels et matiè
res nécessai
res à l' indus

ÉTAT CIVIL

1,090,957,000

chandises ....

Objets d'alimen

fort

tés 'r .-I M théâtre d'Avignon .

nécessai

res à l' indus-

Aujourd'hui Mercredi

destitué le commandant de la pa
trouille

L' a'ti ntiou du co mptant se porte sur la
Société Française Financière qui n'est

1,664,252,000

r

CHRONIQUE LOCALE

Mouvement du Port de Cette
ENTRÉES du 20 an 21 décembre 1881 .
TUNCORN, br.-goël . bol ., Helen Floren

hier à 4 h. du soir, il est marqué aux ini
tiales I S.
V
Le sieur Clément Servit!, employé chez
M. Michel Allègre , a déclaré au bureau de

La Société générale de Fonrnilures Mi

fut massacré par les insurgés . ainsi
que les 350 soldats qu'il comman

litaires est assez bien tenue aux environs

dait . A la suite de ces faits, le gou
verneur du Soudan demande des ren
forts

avenir , ce sont des titres de premier or
dre .

(80 arrestation -.)

La grand C>mbe . 21 décembre .
Les grévistes d ;5 Champcloson et
de Trascol ont repris l:urs travaux .

Cet ouvrage , qui est semé de gran
des beautés , a été accueilli sur la
première scène de la Belgique com

quelquefois des nausées ; et ce n'est qu'à
grand ' peine , au bout d une heure i u deux

248 tx , cap . Nilson , planches .
F1UME , tr - ni . autr ., Dorina , 498 tx. ,

me ne pouvait pas manquer d'être

C est rendre un véritable service à toules

MARSEILLE , vap . fr. , Écho , 154 tx. ,

Une grande ovation a été faite à
tous les interprêtes de cet opéra, et
principalement à M. Vergnet et à

BARCARES ; bilelr ., Saint-François , 21
t \., cap . Francès, vin.

GEFLE . br . suéd ., Rolurt Stophensen ,
cap . Mocovtch , douelles .
cap. Bory , diverses .

SORTIES du 20 au 21 décembre 1881

ALICANTE , vap . esp ., Bcsos , cap . Gat
iez , futs villes .

VALENCE , vap . esp ., Guadalette, oapit .
Rodrigui'z , diverses .

Boncard , lest .

CASTELLAMAR , br.-goël . gr. , Tres Adeflts, cap . Mano'akis, houille ,

d'Hérodiade, l'œuvre nouvelle de

accueillie l'œuvre d' un maître .

mademoiselle Duvivier .

On a été fort surpris ici que nous
ayons laissé échapper une pareille

MARSEILLE, br. ital. Concezione , cap .

nier , diverses .

toutes grandes les portes de l'Institut
à son auteur .

Le nom de Massenet a été chau

I)u 21 Déc . 1881

à l'aide d' une échelle , dans une chambre
envahie par les flammes .
Nos félicitations à ce brave pompier qui

n'en est pas, dit-on , à son coup d'essai .

mède ; il s'agit simplement du goudron ,

si efficace dans toutes les affections des
bronches . 11 suffit d'avaler immédiatement

avant chaque repas deux ou trois Capsule s
de goudron de Guyot pour obtenir rapi
dement un bien-être que trop souvent on
avait cherché en vain dans un grand nom

fois sur dix, ce malaise de chaque matin

disparaîtra complètement par l' usage un
peu prolongé des capsules de goudron .

et surtout selon la substance dont on l' a
Au comptant .

Cours .

Hausse .

Baisse

extrait . En effet , on relire du goudron de

3 % esc .

84.00

80

00

la houille , des bois de hêtre, de pin , de

Amort . ane .
—
no u

85.00
84.70

00
30

00
00

4 1 /2

112.50

00

00

5%

1 13 95

25

00

curatives de ce produit varient selon son
origine et son mode de préparation . Au
trement dit , chaque espèce de goudron a
ses propriétés spéciales . Aussi n'est il pas
étonnant qu' au point de vue médical , tous
les produits dénommés goudron ne pro
duisent pas les mêmes résultats ,
Pour la fabrication de ces capsules de
goudron , M. Guyot emploie seulement le
goudron dit de Norvège, le seul dépourvu
de toute causticité et le plus facilement
absorbable . Il ne peut garantir l qualité ,
et, par suite , l'efficacité que des flacons
de capsules qui portent sur l'étiquette sa
signature imprimée en trois couleurs .

BULLETIN FINANClER
—

Paris , 19 décembre 1881 .

• L'activité la plus grande n'a cessé de
Les rentes sont à des cours faibles .

PlHsieurs personnes se sont signalées dent survenu à Guatemala entre une
par leur courage et leur sang - froid : on patrouille et M. Pillet, chancelier du
cite particulièrement le sieur Granier, consulat de France , incident à la
tambour des sapeurs pompiers qui , au pae- suite duquel celui-ci aurait été ar
pris du danger, s'est introduit le premier, rêté

las personnes atteintes de celle aff etion
si pénible que de leur e : indiquer le re

rablement selon le mode de préparation

régner sur nos valeurs de crédit .

res a prescrit une enquête sur l'inci

de malaise , qu'on parvient à se débarras
ser de tout ce qui entravait la respiration .

insignifiant : 10 à 15 centimes par jour.
Le goadron est une substance . très com
plexe et dont la composition varie considé

BARCARES, bile fr. Blanche Rose, cap .

Paris, 21 décembre .
Le ministre des affaires étrangè

épaisses . On fait pour cracher de violents

Bourse «le Paris

nal , diverses .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

l' étoulïement produit dans l'arrière-

Il convient de rappeler que chaque fla
con de 2 fr. 50 c. , contient 60 capsules ,
ce mode de traitement revient à un prix

talloube , diverses .

civiles et militaires se sont transportés sur
les lieux et avec le concours de la popula

d

dement acclamé à plusieurs reprises.

BARCARES , bile fr. Jules Maria, cap . Ca
Henric, diverses .

Le Coupon <! es Messageries Fluviales
qui sera payé par le Comptoir industriel
de France et des Colonies le 2 janvier sera

œuvre dont la place était marquée à bre de médicaments plus ou ■■•> oins com
côté du Roi de Lahore, qui a ouvert pliqués et dispendieux . Hait oa neuf

\ Grégori , houille .

BARCARES, bile fr. , Joséphine , cap . Can-

On ignore les causes de l'incendie .

Les ordres de souscription aux Actions
des Chemins de Fer sur Routes qui par
viennent à la Banque de dépôts et d'es

efforts qui amènent souvent de la toux et

Darse, n° 6 .

cole . »

On cote 650 sur la Laiterie

l'auteur du Roi deLahore .

bert. , diverses .

ALGER, vap . fr,, Le Tell, cap . Guizon-

d'assurances « La Caisse générale agri

Les actions nouvelles d' Alais au Rhône
sont demandées à 500 en raison de leur

BARCAUES, bile fr. Victor et Lucie 27

rée, par le sieur Escaramucci rue de la

telle que les dégâts sont assez considéra
bles . On les évalue à 6,000 fr. environ . Le
mobilier presque tout entier est brûlé . Ces
pertes sont rouvertes par la Compagne

La Grande Compagnie d'Assurances à
710 .

gorge , par des murosités plus ou moins

mée , diverses .
.
au dépôt de sûreté pour avoir cherché MARSEILLE,
vap . fr. , Persévérant, cap .
dispute à un voyageur dans l'auberge gé
Pietri , diverses

Toutefois, l'intensité des flammes èH'l

d'argent à gagner .

Monnaie , la première représentation

U. , cào Zabala, vin

Benati , un .

tion ., le feu a pu bientôt élre maîtrisé.

On achète en grande quantité d r s actions
Rio-Tinto sur lesquelles il y a beaucoup

ORAN , vap . fr. Oran , 550 tx. , cap . Au ,

Le nommé Emile Canal , a été conduit MJRSEILLE , vap . fr. Durance , cap . Le-

bitée par le sieur Capestang Baptiste. Au
premier signal , les pompiers, les autorités

de 550 .

Beaucoup de personnes se plaignent
d'éprouver chaque matin , au réveil , une
grande gône dans les bronches , comme

GENES . tr -m. ital. Henrichetlo , capit .

dans la maison des héritiers Vaillard , ha

Le Malôtra s' inscrit à 515 .

Il

verneur local marcha contre lui

Bruxelles, 20 décembre .
Hier , a eu lieu , au théâtre de la

pour avoir été pris en flagrant délit de vol

jourd'hui à midi et demie, rue Garenne,

sente sous des auspices favorables .

BARCELONE, vap. esp ., Navidad 501 tx.,
cap . Zaragosa , diverses .
TARRAGONE , vap. esp . Is'a Cristina , 327

MARSEILLE , br.-geël . fr. , Arago , Cc, p.

INCENDIE . — Un incendie a éclaté au

Les actions de la Banque Nationale du

Mexique font 712,55 , cette affaire se pré

de net 6,99 .

iinn ".

Le nommé Louis Vitel , âgé de 29 ans , a
été conduit au dépôt de sûreté sur la plainte
de M. le Chef de gare de la Méditerranée
de vin à la gare .

rivent d' ICgyp:.e . Un faux prophète
ayant sonlevé les populations de l' u
ne des provinces du"Soudan,le gou

ment de demandes de bonne augura .

TRIESTE, br . goël . angl ., Ellem H. , 190

cap . Razenberk , bi-

zevera , div trses

i—

Des nouvelles assez sérieuses ar

demain ou après-demain . On a fait
soixante à quatre-vingts arrestations,
le parquet est arrivé ici .

tine, 161 I x

police qu'on lui avait soustrait sur la char BARCELONE , vap . esp . Correo de Cette ,
cap . Corb;to , diverses .
rette qu'il avait abandonnée un moment MARSEILLE
, vap . t'r ., Lorraine, cap .
hier à 6 h. du soir, pi ès de la gare de la
Bresg , lest ,
grande vitesse, un sac renfermant dix kilo 5 MARSEILLE, vap . fr. , Ajaccio,cap . Donde café .

En obligations de l' Hypothèque Fon
cière , il nous faut signaler nn redouble

compte font prévoir un succès .

tx. , cap. Clerc , vin.

"VOLS.— Mme Doulaod , domiciliée dans
la carrière Fabre , maison Suc , a déclaré
au bureau de police quon lui avait sous
trait son clavier en argent sur l'Esplanade

tici t s' élever .

Ceux de La Pise rentreront aussi

tx. , cap . Dail , douelles .

CHIEN TROUVE . — Le sieur Fabre,
marchand-mercier , rue Nationale , 10, a
déclaré au bureau de police qu ' il avait
Irouvé un chien . Il le lient à la disposition
de son propriétaire .

qu'à 1020, mais dont le niveau des cours

Une émeute dans k ëandnn

MARINE

471,479 000
3,086,888,000

830 ,

j. ,a grève de la Grand' Combe

599,009,000

Il y a un mouvement sérieux sur les

actions de la Société Nouvelle de 825 à

Oui laume-Tell, grand opéra en 4 a ctes ,

natu-

rtls et matiè
res

demandées . Il a d «j a désavoué et

THEATRE DE CETTE

Le 5 % dtscend encore de 115, 25 à

415 .

sapin , etc. ; il va de soi que les propriétés

Le 5 % est à 84,30 .

Le comptant se signale par des deman
des importantes en actions du Crédit Fon

cier de France à 1810 . Chacun sent que
la hausse va prendre un élan nouveau .
Sar la Banque Transatlantique il régne

une grande animation . Les gens avises
mettent cette valeur en portefeuille .

La Banque Nationale Irè5- ferme a un
bon courant de demandes aux environs de
665 .

Nous retrouvons le Crédit Lyonnai

aussi ferme que ces derniers jours à
Le gouvernement guatemalais a
Les cours pratiqués sur la Banque Ropromis d'accorder toutes les 'satis
SnStb<ies
plus favorables aux achats
factions et réparations qui seraient

L' ÉCHO
LITTERATURE - BEAUX ARTS - FINANCE
MODJDS

Parait le Dimanche .

Le plus luxueux c I le moins couteux des

journaux de Famille .
Envoi gratis et franco

D' un numéro spécimen sur nemande af

franchie adressée à M. Henri GAR

NIER , Directeur , 4 rue Mogador, Pa
ris .

Le gérant responsable : BRABET.

Cette, imprimerie A. Cros.

.
€ie
vALEKY
Frères
et
Fils
DÉPARTS DU CETTE les lundis, mercredis et vendredi

PAPETERIE A. CROS

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

IMPRIMERIE -- LITHOGRAPHIE

IL> I.r.X->.zàk.lîît.rl

1>11C ]V'I A ï »-*TSTTr

Mardi , 8 h. soir, pour Cette.

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,
Livourne, Civita-Vecchia et Naples.

Diuianche, 9 h. matin, pour Bastia <

Jeudi, 8 h. soir, pourCette,

Dimanche, 8 h. matin, pour Génef

Livourne

Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro
priano.
DE

* :-•

Livourne et Naplea.

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec'a Social

R. RUBATTINO &

L' ANNEE 1881-82

des marchandises etudes passagers
Tous les Mercredis : pour Oagliari, Malte, Tripoli de ÎBarbarie, Tunis1 et la côte de !
Régence, Alexandrie et la Sicile.

Ligne des Indes ( Pour Bombay touchant à Messine Port 9oïri c„„„ , .

Cartes de visite à la minute
gravées
gravure

spéciale et soignée

Bombay

Départs le 15 bde ch. mois

4 fr.

Ligne des Indes j

Calcutta

Facultative

5 fr.

PARAISSANT TOUS LES JOURS

PARAISSANT LE DIMANCHE

Cout de l'Abonnement :

fiques et Agricoles .

18 francs par an
Pour l'Hérault, le Gard, l' Aveyron ,

Celte publication , exrel'ente pour la

l' Aude et le Tarn

Anecdotes , Causeries Scienti

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

ABONNEMENT POUR UN AN : 5 fraIlCS

Par une faveur spéciale ccordée

22 fratK's par an
Pour les autres départements
Et 32 francs par an

à tous nos Abonnés, ils peuvent

Pour l'Étranger

prendre un Abonnement d'un an à

il publie régulièremen

l'ILLUSTRATION POURTOUSmoyen-

nant 5 francs, et jouir d'un volume de
2 francs ou de 20 brochures à 10 cen

times pour la propagande.
Il sufilt d'envoyer à M. Victor
PALMÉ. 76, rue des Saints-Pères, à
Paris, une bande du journal, avec
liste où l'on pourra choisir ses pri
mes.

Les Abonnements partent du 15 de chaque mois»

Pour'Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Suei,

(

Grand choix d'ailieles
POUR

PLU

€ETT0SSES

ADMINISTRATIVES
TRÈS SOUPLES

Fabriquées spécialement pour les main
qui écrivent beaucoup
SEUL PROPRIETAIRE

A. . CROS , papetier - imprimeur ,
CF1TK

EMS DULES i
à la PAPETERIE A. CROS

JG

5, quai de Bosc.
^
Trousses de toilettes pour hommes '
et dames .

Eventiils haute fantaisie.

i

Portefeuilles,
porte-monnaie, albums, j'1
Cuirs russes et divers .

Spécialité de Grand Livre, avec garniture ,

Correspondances commerciales de :

Passe-Partout sur demande.

relié à l'anglaise, à dos perfectionnés.
Encadrements en tous genres .

Béziers , Narbonne , Pézenas

Livres de piété, etc.

OR OS

DES

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

«i

Objets de fantaisie et d'art en bronzeJl
u\..

ET LES AUTRES JOURS

Nimes , Lyon, Paris, etc.

j

Agence VALERY Frères et Fils, quai de la République

3&JT Être lié de Cette

c

eat Ba^». touchante Messine,* Port-Saïd, |SaJ

Fenan«'et en transbordement à Suez pour la Mer Kong»

Pour passages, renseignements et marchandises:

TOUS LES MERCREDIS
Un compte-rendu détaillé du

.

.

AdenZ, **1

S'adressera MM . COMOLET Frères et les Fils de l ' 4iné à PFTTi?

A CINQ CENTIMES
Politique et Commer cial

Publié sous la Direction de l'éditeur
Victor PALMÉ

5 francs et en retour, on reçoit une

à paetir dqqu 2 ma™

FST LE SEUL JOURNAL

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

f

le®0gdeAaque?rm2tre ' P

LE PETIT CETTOIS

Journal illustré

ert Mozambique, et Sà Bombay pour Kurrachée. e n

Ligues des Indes

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

L'ILLlSTlUTlON pour Tous

transbordement à Suez pouHa'MMerR'S“l'ii!?

2 fr.

Boîtes de bureau .

"ïpiers anglais et français da toutes sor te
Fournitures do bureau .

Articles divers et spéciaux aux dessinateur
et architectes

Maroquinerie et Objets d'art.

j

l;
A
NATIONALE
f
Oie d'Assurance sur la JVie
Garantie 184 millions

Prospectus et renseignements gratuits .
M. Victor Cartier Agent Général
e tage

LA SUCCURSALE
Directeur : Victor CARTIER

i , RUE DE L'ESPLANADE, 2 1
JrCst seule chargée [de recevoir toutessuivants
les annonces
et récJanes dans les journaux
:

MONTPELLIER

le Messager (ht Midi — le Petit
Méridional — VUnion Nationale — le f'utlletin de vote
la Revue des Tribunaux.
DE BEZIERS

i Union républicaine— le Publicateur de lezivra — le Phare —
CETTE

Le Commercial et Maritime -- LA Petit Mettois.

Et pour tons les journaux de France et de l'Étranger
ABONNEMENTS AUX COURS FINANCIERS ET COMMERCIAUX PAR VOIE TÉLÉGRAPHIQUE

(tlllt

