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son ministère , 11 a fait croire aux |
Cette, le 20 Décembre 1881 j leilecteurs
de .Bagaèr es Bigorre j
■

■

s

|

le ministère de l'Agriculture j
S'il est une invalidation qui s im- f jae'
l'aurait euro que de leur départe- j

}ose au HO m de la morale publique, j aent . Aux autres les restes s'il y en a. j
'estcelle de l'élection de M. Devès, j
Nature opportuniste, raisnistre de
.ttgricultiire, candidat officiel ex-

Résultat pour cet inconnu bienfai-

s tant et prodigue des deniers de l'E- j
. tat : dix mille voix !
j

Mais ces dix mille voix sont des j

taordinaire .

1;M . Devès vient d'être éiu député roix achetées ; mais ces dix mille
t Pyrénées par dix mille voix sur ▼oix sont la conséquence de promes
tize mille volants . -Succès d autant ses faites par le Ministre .
W énorme que, dans les Pyrénées,
M. Devès a mérité deux fois d'ê
jrsonna ne connaissait M Deves. tre invalidé . 1 ' - Pour avoir pro
jQuels sont les mérites de M. De- mis ce qu'il ne peut tenir . — 2 ' —
k
Pour avoir promis au nom de l 'État
'Ce n'est ni un orateur ni un hom-

dont il est le représentant .
ies » d'affaires. Etsi l'on demande quelC'est une double manœuvre élec
sst sa politique, nous savons seu- torale, qui est {absolument prévue

jnQQt qu'il s'est acquis ane réputala loi ; et le devoir de la Cham
SS' ii de terre-neuve ministériel en par
bre est de rejeter ce produit dela

ize. jetant à la tribune pour favoriser
' apologies [gouvernementales .

candidature officielle .

.a majeure partie des ouvriers renrera dans les chantiers avec la pro
motion des troupes .

Il ne restera seulement que quel
ques grévistes , veritables auteurs de
la grève ; ils seront surveillés ainsi
^ ue beaucoup d'autres étrangers ou
rouleurs .

M. Desmons , député d'Alais, auquel
on avait télégraphié , est arrivé
Ce soir, M. Fournière , conféren

cier , prononcera un discours dans les
cercles avancés qui , sans nul doute ,

échoueront dans leurs excitations, car
les soldats facilitent par leur protec

tion les ouvriers qui veulent travail
ler.

Les magasins de la Compagnie sont
ouverts à tous .

M. Graffin
directeur
,
de la Compa
gnie , engage les ouvriers à reprendre
leurs travaux .

Il répudie les grévistes et invite les
véritables ouvriers à venir dans les

bnreaux de la caisse leur promettant
que le temps perdu leur sera pajé .
La demande du comité gréviste sur
la paie chaque quinze jours a été ac
cordée ,

M. le directeur

se refuse obstiné

ment à renvoyer les hauts employés,
selon la demande du comité de la

grève .

p'est un compère .

Grève de la GRAWCOMBE

four le payer de ses peines M

ne kbetta lui a mis un portefeuille

Ou télégraphia que la grève est à
oea
près teranuée .
'9 nouveau ministre, très-mal vu
Les ouvriers de Champclauson sont
es électeurs,a gagné une eircons- complètement rentrés hier .

La question du jour de ce matin a
été un véritable clysterum des princi
paux meneurs connus ; un mandat d'ar
rêt atteindra ces derniers .

s la main.

Ce matin, cinq cents environ ont
agc Mon plus commode . A !un pays repris
leurs travaux à Trescol.

f besoin de canaux, de reboise-

Les fours à coke de la Pise mar- j

h et de baras, il a promis d'ap-

W tous les ; crédits disponibles °heNoûa sommes certains que domain
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Us entrèrent dans le petit parloir où ,

Ah ! 1s clergé n' a qu'a bie - s -t - r :
M. Paul Bert va la pulvériser' avec,
sette couleuvrine datant du 26 sep
tembre 1809 .

Cette arme de précision consiste

dans .un peut décret qui défend, pa
raît-il, aux curés , de se faire suppléer
dans le miaistère sacré par des prêtres

étrangers à leur diocèse, et même à
leur paroisse .

Paul Bert n'a rien inventé , chacun
sait ça ; il n'a doue pas par conséquent

le mérite de cette nouvelle machina

tion qui , hâtons-nous de le dire, fut

abandonnée par son auteur qui , en
connaissant les motifs , en comprenait
tout le ridicule .

Il n'est pas , dès lors, surprenant

qur s'il y avait encore une infamie à
commettre,Paul B<*rc en fît son affaire .

Plus une cause est odieuse , plus il

s' en déclare le champion .

Paul Bert est jaloux de Jules Fer
ry et de ses lauriers , et veut couron

ner sa carrière par des crochetages
plus glorieux encore que ceux de
son prédécesseur.
Attendons-nous

donc

à

voir cet

hiver des missionnaires appréhendés
au corps arrachés de la chaire et
trainés en prison à travers la foule
des fidèles .

CHARGEZ ARRRMES
< L'insatiable Paul Bert fait des sien
nes .

Il a découvert lui aussi use loi exis-

Le doux ministre de l'intérieur ,
qui trouve naturelle -îent merveilleu

se l'idée du vivisecteur des cultes ,
a promis de seconder son zèle en le

flanquant de tous ses gendarmes et
de tous ses gardes champètres .
Allons ! allons ! lious n' avons pas

cramento et recommencerai de nouveau

i_ parle bas, dit-elle, n'oubliant pas,

veut dire cette soudaine résolution ? Car

la vie . Dass tous les cas , je ne reviendrai

même dans ion anxiété pour nn enfant,
la mal edi de l'autre, Lucie a passé une
nuit afienSe el ne T enl que de s'eDilor_
Kir . Qo'y a4"i'' Ch3rles ? Sydney...

elle est soudaine . Il y a une semaine, tu

jamais à New-York . Donc ceci est mon a
dieu , peut-être pour toujours .
La pauvre mère se laisse sans rien dire

ne pensais pas à abandonner la jeune fem
me . Que s'cst -il passé en ;- e v:ns ?

tomber dans un fauteuil . 11 a parlé avec

sur sa figure .

les lèvres de sa mère, puis se dirigea vers

fert au-delà de toute expression pendant
quelques heures , errant à travers les rues

pénétraient les premiers rayons duso-

arrêta sur

la croisée .

L'éclat de ce ciel empourpré par le so
leil levant mettait sa figure viellie et usce
uoe seule nuit en pleine lumière .
y* les yeux au même moment et s'a. en Ainsi,
debout, tournant le dos â sa mère
rapidement
parles ! s'ècria-t-elle étrangement et regardant ce spectacle rayonnant, il

j

3t dangereux .

regardant avec des yaux étonnés et terri

j| fit ufl §este bruSque

TROISIÈME PARTIE

ia causa ,chercher à rendre s.ra i

meilleure manière d'arranger les difficul
tés . Sinon , je partirai de suite pour Sa

eil.

MIT MYSTÉRIEUSE

Nous n'aïonf pas besoin i!e l: rt;
ïontro qui il dirigera ce nouvel
iémodé , qu'il va , pour les besoins :

accablement avec amertume . 11 avait souf

fiés, qu'est-ce que cela veut dire ? Que.

E:le vit l expression de souffrance peinte
Un crime qui nous séparera pour tou

jours .

*— Un crime ?

XVIII

solitaires . Mais maintenant , en face de la

Consolation

douleur de sa mère , il redevenait de nou

le sang versé .

veau lui-même .

Le visage de la pauvre femme pâlit/ se
lèvres tremblent, ses yeux sont fixés sur

eiï le regardant .

' hagard , ayant dans les yeux quel
le de fixe el d'égaré, il ressem®squcune appiration .
lt>tre, mère, lui dit-il, j ai quelque
te dire .

'li obéit.

parla .

— Mère, dit-ii brusquement, je pars.
Mon fils !

__ Je vais rejoindre mon ancien Jrégi-

— Mère , dit-il , pardonne-moi , j'ai été

trop brutal. Je n'aurais pas dû te parler
ainsi . Mais tout cela est arrivé si soudai

nement que j' en suis encore tout étourdi
tu ne dois pas être si surprise de me

voir rejoindre l'armée, j'y pensais depais

menl . Je pars aujourd'hui. Si, quand la longtemps et plût à Dieu que je l'eusse

guerre sera finie, je n'existe plus, ce sera
pour le mieux. Ce sera de beaucoup al

ait il y a un an.

— Charles, mou fils, dit la mère en le

— Oui , mère, un crime des plus noirs

lui avec étonnement et horreur .

— Tu croyais que je n'avais pas -le se
cret pour toi, que ma vie était pour tons
un livre ouvert , qu'aucan péché caché ne

s'y trouvait. Telle était ton erreur . Il y
a cinq ans, j'ai tué un homme et au

jourd'hui l'heure du châtiment a sonné.
A suivre

ni de rire , le grand ministère se
plonge de plus en plus dans la mé

En dehors des raisons de santé , lam

Troubles à Gibraltar

de M. Gambette aurait pu alléguer cer

; tains désagréments éprouvés en Ançle-

Gibraltar , 21 décembre .

lasse .

Le 30 novembre

L. C.

j terre , et dont les journaux français n'ont
dernier , notre i pas encore parlé ,

ville avait été le théâtre de scènes de

désordre par suite de la tentative faite
par Mgr [Conilla, notre nouvel évê
que, pour prendre possession officiel

NOUVEAU M O VIN

d' asservir la. majorité

le de la cathédrale Santa-Maria .

cuté la question d'augmenter l' indemnité
parlementaire .
Il a été décidé que le gouvernement

prendrait l' initiative de la proposition qui
devra êire d'ailleurs soumise au congrès ,

puisqu'il faut effacer l'article 17 de la

constitution de 1875 , lequel dit que l' in

Cette

demnité sera réglée selon les lois de 1849
et 1872 .

M. Gambetta est d'avis , d'autre part ,

qu' un chiffre élevé ne fera pas plus crier
qu' un chiffre moins élevé , et il fait re
marquer que le traitement des conseillers

d'État et à la Cour de cassation ayant été

porté à 18,000 francs , il était convenable
que les représentants du pays ne soient

manifestation

Disons, en outre, que surl'avis conforme
des président et questeurs des Chambres
il a été convenu que, à l'ouverture et à la
clôture de chaque session , des permis de

police , des scènes regrettables se
seraient produites .
Le conflit s'accentue chaque jour
et le cabinet de Londres va sans

Depuis trois jours, le service du té
légraphe est interrompu.

doute être obligé de céder et de
changer de résidence Mgr Canilla

Les communications avec Alger
sont coupées, et les reres nouvelles

qui arrivent de l'intérieur ne permet
tent pas encore d'évaluer l'importance

Nouvelles

du Jour

des désastres et des dégâts occasion

viennent de se mettre en grève .

Nous donnerons iiemain de plus loncs
renseignements , mais nous devons dire
que M. Margarot a reçu les grévistes et
leur a promis d'ouvrir un bureau de tra
vaux publics pour donner du travail aux

trogader devant l'inondation de la

laquelle quarante-deux

charettes sont abandonnées dans les
fondrières .

ouvriers dont les patrons se montreraient

Le chemin de fér.d'Oran à Alger

récalcitrants .

gueur de dix kilomètres . Le'^barrage

de l'Habra , près Perregaux s'est rom
d'eau ont fait irruption dans la plaine .
Une soixantaine de personnes ont été

l'é

annales parisiennes à l'idée d' un départ
éventuel du p:pe de Rome , qu' il appelle
le nouvel exil à Avignon , un long article
qui se termine ainsi :

« La presse use de son droit lorsqu'elle
prépare le public â la résurrection proba
ble de la question romaine .

COM MERCE

les vides . Aussi nos propriétaires se
sont-ils décidés à faire

une conces

Nos vins blancs secs sont admira

et me paraissent plus délicats .
Nous trouvons , en courant beaucoup ,

des vins rouges d'un rubis admirable .

ni la langue française ni les signaux ,
peuvent être la cause de graves accidents .

D'ailleurs , il y a déjà beaucoup de

On signale 2,000 demandes .

néral a chargé ï'autorité militaire d'a

tère de l' intérieur, quidevait paraître hier ,
20 décembre, a été retardé de quelques
jours, par suite du refus de certair s fonc

tionnaires qui n'ont pas voulu accepter le
chargement par mutation qui leur était
désigné .

abondantes qu'elles sont sollicitées des

indigènes par le chérif, sous le cou

vert du caractère prétendu officiel
M. Challemel-Lacoor, a eu , ce malin ,
dont il est revêtu par le fait de sa mis j une entrevue avec le président de la Répu

laji'j!]

A Marseille, les affaires étaient R®'p,

actives hier et les prix du blé étaWen c
beaucoup mieux tenus .
Iérj ||

A Bordeaux , la blé se maintitiqi

avec très-peu d'affaires à 25 fra11

les 80 kilos pour les sortes de
B
et 25.25 pour les blés roux d'AiC)nc

t Londres .

sont sans variation.

Les prix sont de 12 fr. 50 à 13 fr.

Depuis la vendange , les vignerons
n'ont pas perdu de temps , ils ont pro

COURRIER DES CHARENTES

L'hiver commence, et il y a déjà un

peu de glace dans le3 endroits abri

tés . Si nos vœux ne peuvent aller jus
qu'à demander qu'il ne gèle pas, ce
qui serait absurde, étant donnée l'ac

hiver comparable à l'avant-dernier.

Jpro'ci

Hier, à Londres, la demande Wes,
calme sur les chargements à la bon
et les prix ont un peu fléchi .
lîenc
On a refusé 53/6 pour blé f': GJ

d'hiver (31,02 les 100 kil.) et fè d
Ghirka ont été vendus 43/4 1 /2
des Odessa (24,54 les 100 kil.jjirJ5,*

44/3 pour des Nicolaïef(25,C3 les '

"É

On demandait 51 /9 pour des $
fornie n° 2 (28,80 les 100 kil. ) et

,

kilos).

pour des Orégon .

Le maïs était plus calme ; ou

fusé 29/6 pour de beaux bigarrés \]f
cargaison du Danube (16,70 les

] la charge de 50 litres .

jjin

A Nantes et au Havre, les transC' j*

vin enlevé ; il n'en reste plus que
chez les vignerons à l'aise .

! blique , pour lui expliquer les raisons qui tion bienfaisante de la gelée , nous sou
j le forçaient à abandonner l'ambassade de ' haitons ne pas avoir de longtemps un
i

Bergues, où le marché était fortemsjre n
approvisionné .
,! reu:
Le calme continue sur les me4Î?

mérique (17,10 les 100 kil.)

Le mouvement administratif du minis i étant bon .

Le chérif continue à recueillir des

très-ordinaire , excepté, cependant)] ^

nous n'avons presque plus d'ordres ,

vigné autant qu'ils ont pu, le bois

offrandes religieuses d'autant plus

érjVr,

Les apports, aussi bien que les offris,
sur échantillons, n'étaient partout qe:erl!

SrainsNous sommes toujours dans le cal
me le plus complet et les halles des
quais du chemin de fer continuant à
être à peu près dépourvus de futail

raison est que ces étrangers ne connaissant

d' honneur , à l'occasion du nouvel an.

femme, très-malade, reçoit les soins
de notre légation à Tanger.

Les affa;res sont restées calmes slj

les marchés tenus hier dans le No1]
et dans ie rayon de Paris , et pljj
sieurs places ont accusé de 25 à n .
cent, ^ da baisse sur le blé , alors qU"sen (
meté ou de la hausse .

Depuis un mois, nous avons été très
pressés pour les expéditions de vins ,
mais , aujourd'hui , je m'aperçois qu'i '
y a ralentissement dans les achats ;

Les ministres préparent de nouvelles

viser le chérij d'Ouazzan, auquel est
donné le qualificatif d'Altesse, que sa

jet
rec

sur d'autres , on a constaté de la f«'tties

On nous apprend que les Compagnies

décorations et promotions à la Légion

Une dépêche du gouverneur au gé

le
AI

CÉRÉALES

et les Allemands,

COURRIER DE LORRAINE

tout individu de nationalité étrangère . La

ignore absolument les nouvelles dis
positions ou les nouvelles détermina
tions que les circonstances survenues
obligeront à prendre .

en 1880 .

L' historien Treitschke consacre dans les

Cette nomination est un avancement .

meure d'exclure de leur personnel actif

Le général Delebecque part aujourd'hui d'Aïn-Sefra pour Mecheria . On

CIRCUL . : Pipes : 325 contre 425 hie'
STOCK : Pipes .• 10,125. contre 8,59

tions sont insignifiantes et les p|r e f<n

de chemin de fer vont être miies en de

dre .

U

4 premiers mois . 63 .. à 63

Les prix se soutiennent bien aprèsM Se

cri

ou

des détachements est devenu impos
sible par les moyens appliqués jusqu' à
présent . Il faudra recourir au trans
port par chameaux , jusqu'à nouvel or

—

La question Romaine

nis .

la digue .

Cote établie à 12 h. 3/4 (l'h . de l'0c);!

Livrable
dccembre, .. 61 25 à 61 9j
— Janvier. , . . . 62 . à .. «; ci

blement réussis cette année . Les rou

tan , comme ministre de France au Japon ,
en remplacement de M. Roche , lequel
était justement son prédécesseur à Tu

suite de la détestable construction de

,

Le stock s'est accru de 125 pipeS ' f

ges n'ont peut-être pas autant de cou
leur que ceux de l'année dernière,
mais ils ont plus de finesse, de degré

M. Gambetta a proposé au président de

coupé . La chaussée à travers le chott
est défoncée, ce qui était prévu , par

de mai sont tenus à 64.25 .

ponibilité sollicitée par ,M . Roustan qui

la République la nomination de M. Rous-

chemin de fer d'Arzeu à Saïda est

Los 4 premiers mois se traitent

faires étrangères a refusé I i mise en dis

poque de sa retraite .

de Rélizane , est égalemedt enlevé ; le

fr.

rique.

voulait attendre dans la non activité ,

noyées . Le barrage de la Mina, près

sion .

Malgré tout cela la confiance ne revient

pas et les théâtres sont vides .

sion de 1 à 2 fr. sur les prix que je

Nous apprenons que le ministre des af

pu et 60 millions do mètresjjcubes

|

vous ai déjà donnés .

est défoncé ou enlevé sur une lon

Le ravitaillement des colonnes

j siblement
nembre desdiminué
sièges .des galeries a été sen

Les ouvriers passementiers de Nîmes

rentielles que ma dernière dépêche
vous signalait . J'ai voulu me rendre à
Tlemcen ; mais j'ai été obligé de . résur

portes dans chaque théâtre .

COURRIER D' ESPAGNE

nés par la persistance des pluies tor

On fait du livrable en janvier à 62

cote ; la clôture est sans variation , 8<

de la rue et , sans l'intervention de

Les inondations en Algérie,

siv'.mient 61.25 et 61.50 .

D.:ns certains théâtres des faubourgs , le

ce moment à racheter

pagnie de Jésus , qu'on suppose favo
rables au nouvel Evêque , a été en
vahie par une foule bruyante .
On a jeté les religieux au millieu

et leur famille .

Paris, 21 décembre .
Le marché est plus ferme .
Le courant du mois se paye succes*j

n'était point dirigée contre la religion
On télégraphie au « Temps » de Vienne
catholique, mais déterminée, au con i 20 décembre :
Hier a commencé l'inspection des théâ
traire , par une explosion du patrio
tisme espagnol, qui croit Mgr Canil- tres par l'Empereur .
les mesures de sécurité possibles
la très protégé par le gonvernement i ontToutes
été prescrites .
Anglais , auquel la cour de Madrid
On est en train de percer plusieurs

éclaté .
La résidence des Pères de la com

mis à la disposition des députés pour eux

ALCOOLS

bassadeur aupréidu Vatican , a réellement

tumultueuse

Hier, de nouveaux troubles ont

circulation sur les chemins de fer seraient

que celles du printemps .

63 fr. et ensuite à 63.25 , et les 4 moi* j

cherche en
notre ville .

pas plus mal traités .

de jadis, nous redoutons pour nos

plauts les rigueurs de l' hiver autant

voir affirmer que M. Déprez , notre am

sa démission , et qu' il est parfaite Dès qu'il parut devant l'église, de donné
ment décidé à ne pas la raprenure .
longues bordées de sifflets et de
huées accueillirent le prélat, qui ju
Le gouvernement vient d'interdire les
geant inutile d' insister , pour préve j représentations
de « Lohengr.n de Wa
nir une collision , se retira dansj son gner » qui devaient
avoir linu au théâtre
palais suivi par une foule hostile .
des Nations, par une troupe allemande

Le dernier cOBseil des ministres a dis

route ,

Contrairement aux assertions de divers
journaux nous sommes en mesure de pou

En présence de la situation précaire
que le phylloxera nous a faite, et lors
que le vin blanc a quatre fois la valeur

fl.

En orge, on demandait 24/ poufL n

Sur les cargaisons faisant rout1" fi .c

acheteurs en blé faisaient défaitf
. les prix étaient en baisse de 3 d-L
samedi dernier .

Anv.trs accuse du calme et d's 8 &Sai

sans changement, mais faiblemell't br"crk
nus sur tous les grains.
oiQ
En Allemagne, Cologne et HaA s
annoncent de la baisse et Berlio 1 «*

fermeté .

L- sau

New-York arrive sans var'S ) Se P

sur le blé ronx d'hiver disponibi

baisse de 1 /2 cent , sur le cour"", , s

mois, et de 1 /4 sur le livrable , A esî
, Dp pra
(Bulletin des HaUeSI<L Cupe

vier et février.

CHRONIQUE LOCALE

Joseph

commandé par le cap!taiu p

iSzon , ;-e r ndant a Redon et Iloster-

dam avec au chargement
VOL , — M. A. F. , marchand mercier,
rue Nationale, a déclare au bureau de po

lice que ce matin à 5 heures d denâe, dès

que son magasin ;> ôtè ou\ert , î.n indi
vidu qu' il ne connaît pas , lui a demandé
l'heure qu' il était . Il le soupçonne de s'<>tre ensuite introduit dans son magasin

pendant qu' il était pas-é dans l'arriére—
boutique et lui avoir soustrait cinq boîtes
de fil chinois , un pantalon , deux gilets de
flanelle et un kilog . de laine blanche .
VAGABONDAGE . — A. G. Simon , Jpé

de 34 ans, originaire deChauqiagnol (Jura)

a été conduit au dépôt de sûreté hier à

de blé , a

sombré da:is la nuit du 18 décembre ,

en face du village des Audrenellcs .
Six-homnieo de l' équipage ont été sau
ves , mais ic navire s'est complètemeut ri e et perdu .

MARINE
Mouvement du Port de Cette
ENTRÉES du 21 au 22 déceiiibre 1881

SOLER , bai . esp . V. d. la Salud , 52 tx. ,

claré a u bureau de police qu'il avait perdu
soir, dans le parcours de l'avenue de la

BÉNI SA F , v a p ang'l Tis?n , 81b tx. , cap .

piers .

M. L. S. ,- domicilié à Gigean , a dé

Un billet (Je 100 francs hier à 7 heures du

gare jusqu' à la maison de M. Dussol .

Ca.vaner , orangi s.

Marr, diverses .

BÉN1SAF, vap . angl . City of Durban, 466
tx. , eap . Gyirs , bitume .

DOUANES . — Nous apprenons que M.
le ministre des finances , vient d' informer
M. Salis , député , qu'il vient de pres

crire et d'ordonner une enquête sur les

diverses réformes qu'il a réchunérs au su

jet de l'administration des douanes {di
rection et personnel .

SORTIES du 21 au 22 décembre 1881 .
MARSEILLE , br.-goel . fr. D.rtagnan ,
cap . CalïmiOtr , lest .
PAUMA , goel . esp . Jovea Elisa , eap . Ber
g ;), fûts vides .

ALICANTE , vap . angl . Lady «ertlia , ca
Briscott , rails

MARSEILLE , vap . fr. Oran,cap . Aubert ,
Chronique theatrale.
J L incident qui

interrompu la repré

d'achats suivis .

voltés, cédant aux investigations des

le Bdarrhé est arlif aux environs de

soumission, s'étaient de nouveau ré

émissaires de Ben-Kalifa .

Ceux-ci étaient venus leur annon

diverses .

MARSEILLE, vap . fr. Navidad , cap. Zaragossa , diverses .
MARSEILLE , vap . fr. Écho , cap . Bory ,

diverses .

, bal . esp . Séganto , cap . G i m e itjj'ar les dilettanti , mais il faut )e reconnai- VINAROZ
no, fûts vides .
nous avons eu sur notre scène nom -

"feux ténors qui ne le valaient pas, tant
jen faol . Il eût été plus rationnel d'acVieillir froidement cet artiste que de faire

, Nlre l'incident regrettable qui a inler-

MANIFESTES
Isla Cristina, vap . esp ., cap . Zabalan-

tHmpu la représentation . Corait l'a trêstaWen dit notre directéur, l'entreprise est
mlieuse, la réussite est plus queprobléjtiTa , iqoe, il fant donc que le public en-

dicochera . venant ne Tarragone , m f. vin,
E. Castel . — 72 f. vin , Maillé frères . —
171 f. vin , Couderc jeune . — 22 f. vin ,

pi La municipalité, comme nous l'avons
/jfûoncè Tient d'augmenter la subvention

75 f. vin , Pastorello frères . — 10 f. vin ,
A. Bouliech . — 60 f. vin , A. Bosc . —
20 f. vin , Sanlav lle . — 30 f. vin, A. - G.

farUrage tous ses etîorts .

Cayrol aîné . — 20 f. vin , de Descatlar. -

plurale, c'était d toule justice ; la direc- Boyé . — 12 f - vin , Benazet . — £ f. vin ,

>, de son côté, s'efforce de nous donner
m'Ts artistes d' une réelle valeur, m.;is eni fFe faut-il lui donner le temps moral de
procurer de bons sujets , parfois introu-

F - M. Nègre . — 30 f. vin , Boorgogne
Morera . — 56 f
E. Gabalda .
Navidad, vap . esp ., cap . Zaragossa , ve
nant de Barcelone, 56 b. vin , 191 c. rai

[e Wes, et surtout faut-il ne pas paralyser sins, A. Baille . — 225 p. réglisse, B.
la "j onne volonté en se montrant d'une

Bon courant d'affaires sur les acùo n 3
ia Banque Nationale à 663 .
La Banque nationale da Mexiqu-

demandée à 710 .

pour échapper à l'armée du sultan
qui venait à sa rencontre .

des plus sérieux .
Les actions nouvelles d'Alais au
Rhône ont eu un marché animé au cours

battu précipitamment en retraite

A cette nouvelle, le général Lo-

pes et la colonne expéditionnaire re
partit pour aller châtier Its rebelles .

L'avenir de eette Banque nous semble

de 500 .

La Société générale de fournitures mi

litaires se classe rapidement dans les por
tefeuilles .

On cote 525 .

On dit à Gabès que le combat n'a
Les obligations des Messageries
très - demandées à 288,50.
as moins duré de 4 heures . Le gé lesLasont
laiterie est à 625 .

néral Logerot ne serait pas encore
entré à Gabès .

Paris , 21 décembre .

Cette après-midi , vers 5 heures
une explosion à gaz a eu lieu dans

fluvia

Demandes très-suivies à 710 sur , 1a

Grande Compagnie d'assurances .
Le Rio-Tinto est nnede nos entreprises

industrielles dont la prospérité est indis

cutable, aussi les actions s'inscrivent -elles

à 770 .

le bureau des douanes dô la g'arc du

Nord ; le chef de bureau a été tué et
trois personnes ont été grièvement
blessées

Les fenêtres et les portes du bu
reau ont été arrachées des gonds et
brisées en mille morceaux
Le bruit aussitôt répandu que la
gare du Nord brûlait ; les pompiers
étaient arrivés de toutes parts .
Duel ftoeheforl-flonslan

diverses .
Le bruit a couru aujourd'hui qu'u
sentation d'hier au soir a été grossi outre
'c tiesure par une certaine partie du public VALENCE , bal . esp . Ricardo , cap . Rti- ne rencontre devait avoir lieu entre
bio , lest
érigée en colerie désapprouvant de partiM. Henri Rochefort et M. RoustanfAris , et lisiblement hostile h la direction ALGER , * ap. fr. Afrique , cap . Nicolaï,

. qfertes, M. Roubaud n'est pas le ténor rêvé

Sur les actions de la Bar.que lV 'm.,70 .

cer que la colonne frauçaise avait

gerot fit faire demi-tou' à ses trou

cap . Miro , oranger,.
MARSEILLE , »ap. fr. Aliique, 081 tx. ,
cap Nicolaï, duersas .
MARSEILLE , vap . fr. Colon , 458 tx. ,
cap . LarliatJii , dherses .
JAVA , bal . esp . Rspêranza , 58 tx. , cap .

huit heures du soir, par les agents L. D.
et V. , pour mcndiciié et défauts de pa

que les habitants du Djebel- Matma- 48 . r.'e de Châieawdun , amène Aes

ta et Tamezert qui avaient fait leur

L ILLUSTRATION pour Tous
Journal illustré

Publié sous la Direction de i'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 ON AN : S frailcS

Par u.ia faveur spéciale ccordée

Le Français se dit autorisé par M
le duc de Broglie a nier qu 'il ait re

à tous nos Abonnés, ils peuvent

che du géneral de Miribel avant ou

('ILLUSTRA TION POUR TOUSmoyen-

LAFFAIRE LULLIER

2 francs ou de 20 brochures à 10 cen
times pour la propagande.
Il suffit d'envoyer à M. Victor

çu aucune communication ou dépê
après son entrée au ministère .

Toulon , 21 décembre .

Une foule nombreuse s'était rendue

n, au p|alalS) d e j ustiC poUr assis"
teraux débats du procès Lullier, mais
au désappointement de tous, .a a ap
pris que la cause était remise â une

prendre un Abonnement d'un an à

nant 5 francs, et jouir d'un volume de

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
mes.

Les Abonnements partent du 15 de chaque mois.

i * ™ ' BA> Sat ' ,Procureur général près

peyret . _ 48 f vin, Garrigues Geiger .— la coup d appel d'Aix, a examiné ayee
36
f. vin, Portal et Cayl — 22 f. vin,
ftp . Gilbert, nous n'en doutons paa , est j. Vaillard
Le Jeune Age Illustré
!•, ossier et a paru satisfait
et Granier . — 3 f. vin , H.- ZL
Né du désir de bien faire . Du resle , il
qu on ait refusé, tout d'abord, l'élar
p'albon
.
—
2
f.
vin,
3
c.
oranges,
raisins
,
Plusieurs
abonnés nous consul "
/.? pf 'e premier intéressé à nous contenter, amandes, B. Dugas . — 1 f. vin , M. Maf- gissement provisoire du coupable ,
tent
au
sujet
d'
un bon et intéressant
i h" asSez ' nle! ligtnl Poar ne pas aller fre - __ 44 f. vin, M. Raspay . — 19 c . qui, dans l'intervalle, aurait pu so
LU'J|lre ses intérêts .
journal
pour
les
enfants . Nous re
grenades, Migael Sanchez . — 9 f. vin , E. livrer à une nouvelle agression contre
les
commandons
et
conseillons
le Jeune
Vallette . — 56 f. vin, Henric et Tufïou
«l. le capitaine de vaisseau Sibour,
kence excessive .

Tempête sur la Manche

_ 247 f" vin , Julliei. père el fils .— 20 f.

vin , D. Buchel .— 28 f. vin , J. ct A
Fabre . — 80 f. vin , Pbilippou et Cavaillé.
17 s. tartre, J. Robert . — 30 f. vin ,
Couderc jeune . — 100 p. filets , C.
11 fl1 herbourg, 20 décembre—La bour- AGonzalès
Bourgogne Moeâ 1, de dimanche matia a causé de rera .50- b.127vins., ams,
Cl
b.
drilles , 3 c.
Jjbreux sinistres maritimes sur nos
, Darolles père et fils . — 11 f. vin ,
l° s w " nous sigQale notamment les neaux
30 c raisins, B. Rigaud
le j fages suivants :
Écho, vap . ff «» cap . Bory , venant do
'5 brick goëlette Sanny de nationa- u
chftijvrOj 1 i ,, 5 c »

t ne blessure à la tète a inspiré, Age illustré, qui se distingue tout
particulièrement par la beauté et la
C'est même l'état du malade qui a variété de ses illustrations confiées

au début, des craintes sérieuses .
empêché de juger l'affaire .

aux artistes de Paris les plus en re

nom; par l attrait de sa rédaction

qui embrasse tous les sujets : Chroni

que, Causerie, Récits, Voyages
Légendes, Contes, Apologues, Ré
bus, Devinettes; par la richesse et le
Paris, 19 décembre 1881 .
Grande faiblesse sur presque toutes !<»; nombre de ses Primes; qui consistent
BULLETIN FINANCIER

'l* J 4»glaise commandé par le capi- ïoïib, 75 b. riz, A. Baille i c . pâtes
feafl 6 Brow, a sombré près de Boulogne- .j'iiaiie G. Vivares . — ol b. tartre, Da- valeurs et principalement sur nos ren- en livre? et objets d'enfants d' un
à taer Neuf. hommes de l'équipage rolles père et Ç's . - f p. figues, 10 f.
choix et d'un goût toujours exquis .
sauvés par le pilote d'Etaphles. huile 60 b. m, V Baille . — 9 c. vianpe_114.50, le 5% féchità 113,80 .
Le Jeune Age illustré paraît tous
Ls
salées,
13
c.
,
2
f.
huile
d'olive,
«
f.
Le o / perd JO centimes à 85,25
s»1 ? FranÇOise-Mdrie de Granville
les
samedis (format in-8° à deux co
118 ' brick, de 28 tonneaux, chargé vermouth , E. Fraissinet .
leuArsimation su' vi! sur nos
vajf'ne s'est échoué à la pointe de
i ,llentia ; l'équipage a pu entrer

rl1 , ®t sauf et le navire n'ayant pas

ril'sé pourra être renfloué.
" P".u{I autre navire de Granville, la
lDrâI; Espérance chargée de char
u e() 1 s'est brisé a l'entrée de Deau''e ' Après avoir sauvé l'équipage,

jalles'^Cupe de sauver les débris du

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
Le combat du Djebel
Tunis, 21 décembre .

Le généialf Logerot, à peine de
retour
de la ville de Gabès, apprit
l1, le brick- goëlette le Saint-

On persiste à voir une baisse importante
raie
e violemment sur l'Union généLe Crédit lyonnais a nn retrin i

demandes très-nombreuses 5 890
La hcusse des actions du Crédit ton

sfaires
impose
car cette société a de grand
en prépaiation .
satlaa cote est à 1760 .

La sécurité absolue que r^nrA

les obligations de l'Hyp qotuhèqu?

lonnes, 16 pages, 10 francs par an),

sous la direction de Mademoiselle

LERIDA GEOFROY, 76, rue des

Saints- Pères, Paris .

EAUX- BON N ES — EAU Kfi NATURELLE
Contre : Rhumes, Catarrhes , Bronchites , etc.
Asthme, Phtisie rebelles à tout autre remède.
Employéedanslesbôpitaux. — D ÉPoTs PHARMACIES
Vente annuelle Un Million de Bouteilles,

Le gérant responsable ; BRABEi ,

Cette, imprimerie A. Cros .

. €ie VALERY Frères et Fils

mmm hiSpano-française
X>

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

1 1/JT ^ DE CETTE les lundis, mercredis et vendredis
Correspondant avec ceux de M arseille ci-après :

ENTBE

CE TTE et tous les ports de la côte Est de l' Espagne jusqu' à MALAGA

DEPARTS

Seule compagnieXAUGUEDOCIENlSE dont le siège est à CETTE, quai de Bosc , S.

Ï>E MARS-RTTT.m

DIRECTE UR .M Henri MARTIN

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercresil, 8 h. matin , pour Gênes,
Livourne, Civita-Vecchia et Naples .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette,
Venclredi, midi , pour Ajaccio et Pro

SERVICE REGULIER
Entre

Cette, Palamos, San-Ieliu, Barcelone, Valence,
Alicante, Carthagène, Almcria et Malaga.

R. RUBATTINO & C">

Entre

Cette, Ta ragone, Valence et Alicante-

des marchandises etjdes passagers

DEPARTS trois fois par mois.
Pour renseignements , frêts ou passages s'adresser à la Direction ou aux
Darse .

,Bom>ay

Departs le 15 de ch. mois (

Cie , consigna -

Marseille,

Marius Laugier.

Valence,

G.t Sragrst y Coll

Port-Vendres,
d
Palamos,

Jarlier et Blanc.
_j n
Hijos de Gaspar

Ahcante,

G. Kavello e Hijoe

San Féliu.

Juan Forto y Jor-

da, consignataire

Alméria,

.

Ponsetiy Robreno,
consignataire.

Ligne des Indes

1

Facultative

f

Calcutta

b:mquier .
banquier

Singapore et Batavia

à°partiC du 20 rnar

banquier.

j Ponr'Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Suei.

J Pour Singapore et Batavia, touchant~|à Messine : Port-Saïd 'R«o

'

Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la MerKong»

S' adressera MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Aîné à CETTE

Amat Hermanos
banquier

Agence V &LERY Frères et Fils, quai de la République .

ASSURA NC

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une polie 3

YODS SE TOUSSEREZ PLUS

flottante pour l' assurance des marchandises .

clie , en fondant ils portent 1 arome du goudron sur les bronches et les pou
mons, ils facilitent l'expectoration el calment de suite la Toux l.. goudron est
le siol régenérateur des poumons ; pris au début , il triomphe de la phlhisie
il arrête la décomposition des tubercules el la guérison est rapide on a le
soin de porter la boîte sur soi afin d'en sucer un chaque fois q-e là toux se

PAPETERIE A. CROS
IMPRIMERIE -- LITHOGRAPHIE

présente . Prix : bol 'c 4 fr. 78 . 1|2 i fr. , enxoi par h poste contre timbres
50 cent . en sus . Écrire à M. KOLLAND , pharmacien - à Marseilie Dénôtà
Cette, pharmacies FENOUILLET el MAURIN.

LA - NATIONALE

ÉTRENNES 1881 - 8d

Cie d'Assurance sur la Vie

Grand choix d'articles

Garantie

L' ANNEE

et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.

Pour passages , renseignements et marchandises :

Spencer y Roda,
banquier.

184 millions

Prospectus et renseignements

♦

DE

transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zanzifa

Lignes des Indes /

Boscli Heimmanos,

Malaga.

Régence, Alexandrie et la Sicile .

Ligne des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et en

Agents de la Compagnie
MM Rigad , consigna- à Tarragone , MM. Vda deBuerave
taires quai de la
tura Gonsé et

Barcelone ,

: pour Cagliari, Malte, Tripoli de 'Barbarie, Tunis ; et la côte de la

Tous l s Mercr

Carthagèn>,

gratuits .

POUR

M. Victor Cartier Agent Général
Rue île l' Esplanade 21 , an promic ét.lgo

à la PAPETERIE A. CROS

1881-82

5, quai de Bosc .

LE PETIT CETTOIS
Cartes de visite à la minute

—
—

Livourne et Naples.

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

SERVICE SPÉCIAL

Matas banquier.

Livourne .

XSiMiancîie, 8 h. matin, pour Gênes,

priano.

DÉPARTS DE CETTE, les mercredis et jeudis .

Cette ,

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

gravées
gravure spéciale et soignée
Les cartes deuil valent 1 fr. en plus dans chaque genre .
»

2 fr.

EST LE SEUL JOURNAI:

4 fr.
5 fr.

A CINQ CENTIMES

Politique et Commercial
PARAISSANT TOUS LES JOURS

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.

iù , . 1

LA SUCCURSALE
iPfi w*rm
Directeur Î Victor CARTIJER

tij RUE DE L'ESPLANADE, 21
CETTE
lrLst seule chargée [de recevoir toutes les annonces et récla mes dans les journaux
suivants :

MONTPELLIER
Le Messager (eu M idi — le Petit méridional — V Union Nationale — le Bulletin de vote
la Revue des Tribunaux .

DE BEZIERS
M Union républicaine— le Publicateur de Beziers — le Phare
CETTE
le Commercial et Maritime — te Petit «lJellois.

,> r nult

Et pour tous les journaux de France et de l'Étranger.

ABONNEMENTS AUX COURS FINANCIERS ET COMMERCIAUX AR VOIE TÉLÉGRAPHIQUE

