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iiuus, par^a mobilité de ses budgets,
Isj-'iqiiuis n ont jamais rian de fixe, enfitiH jjit- allant tout la cours de l'année .

ciuiaig'i-ie se soi moï.aro si um «iptôs

_ Ou M. Roustan changera d'ha
les chaude» Apologies <io M. Dan- bitudes et justifiera par cela même
phin .
Abandonner des gens qui se sont
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les défenseurs de M. Roustan ,
pas cette différence , et qw M. Fal- près
et alors M. Roustan est excusable .

M. Gambetta manqua de logique .
D'un côté , il soutient M. Roustàt
devant la cou : d'assis :j jusqu au
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do la Cc:«é<li«, Moi.tpeîî.or,
place
-x pl#ro fi- is Boom., Pot?.
OtUo , le 23 D 'CiHïibi 'o ic8i

Cabd, Avetroit Aude Trois Mois

Il semble que nos richesses sont

tehein«ut inépuisables qu'on n'en ver

ra jamais la fin , à coastater avec
quelle fastueuse désinvolture on en

sa condamnation , en étant d'ailleurs

réduit à l'impuissance .
D autre part, y a-t-il unanimité

use .

point de compromettre le gouverne jetés à l'eau pour sauver votre répu
n est point seulement l'Sta
à i unis en faveur de M. Roustan, quiEta ce
bénéficié
des ces prodigalités
ment :
tation , et le ur donner par dessus le et ie parti qui lui est contraire ne
raineuse

D' autre pari, il abandonne a x marché le coip d-> grâce , c' est plus poursuivra-t-i! pas activement ses re

que nos députés sanction

nent de leur terne acquiescement, ce
sont aussi les communes, les départe.ne;i t.3 a qui on donne tous les blancs
seings désirables pour pêcher dans la

rigueurs de la police correct iounellf que de l'ingratitude , c'est de la plus cherches et ses témoignages. Cela
cree-t-il une situation acceptable
deux opportunistes dévoues ; le3 ci noire perfidie .
pour un ministre français I

toyens Vaugeois et iluchard .
Non , si dure que soit la situation poche de l'imposé .
Vaugeois et Hueh;>rd sont deux
La France a l'air d'être mise en
Son attitude devant cetU> seconde martyrs, et . vî. Omm o -: c: -j. est un trai- faite , elle est absolument décisive ,
coupe
réglée ; 1 État d' une part , les
car
la
rehabilitation
morale
de
M.
affaire, est absolument injustifiable , treabominable s 'il ne leur a pas fait Roustan , si elle est nécessaire , pe agioteurs
de 1 autre semblent conspi
c'est de Ingratitude au premier donner sur sa cassette particulière une saurait s'effectuer au préjudice de rer ensemble pour lui soutirer son
dernier écu .
national
chef.
jolie somme proportionnée à la peine l'intérêt
Maintenant voilà qu'on parle d'aug
Et d'ailleurs , cette réhabilitation menter
Qu'avaient fait Vaugeois et Hu- qu 'ils vont subir.
1 indemnité de Dos malheureux
tentée de la sorte ne serait t i e |plus députés , à qui trop da loisirs fournis

chard ? Ils avaient accusé publique

dangereuse pour M Rou ../Á lui-mê

ment le candidat Tony Révillou d'a

C'était une calomuie mais c'était

On parle de la rentrée de M . Rous-

Pour faire rater l'élection de l'ad

dépensas .

LE CiS DE l. ReiiSÏAfi

voir violé une jeune fille '. do seize ans.
aussi un acte de dévouement .

sent de trop fréquentes occasions de

me .

Leur réclamation semblerait, j us -

qu'.î un certain point assez fondée si

ABOUTIRONS-NOUS

on pouvait leur dire qu'Userait pré
férable pour eux et pour nous , d'oc

Pendant la courte session parle
mentaire qui vient de prendre fin , nos

pour produire oeuvre utile, et qu'en
sonsrae , ici-bas , la loi universelle qui,
nous la reconnaissons, n'est pas tou

cuper ees longs loisirs à travailler

tan à Tunis . — Nous ne la croyons

versaire de leur patron, ces deux pas probable , en d'autres termes, il

opportunistes se sont exposés à la

ne nous paraît pas possible que M.
Roustan accepte d' aller reprendre le

prison et à l'amende
poste qu'il a occupé avant le ver
L'un deux a été condamné à huit dict de la Seine , et les relations qni

jours et l'autre vingt jours de à

ont été constatées .

prison .

tranger contra la justice française

Cette protestation promenée à l'é

députés nouvellement élus ne se sont jours bien observée, veut que chacun
révélés ni au point de vue de leur boit rémuaêré suivant son travail .
Or, si cette loi de proportion leur
caractère ni à celui do leur valeur.
était
appliquée, nous sommes fondés
' La plus clair des résultats obtenus,
c est de faire danser, à l'argent du a croire que jusqu'à ce jour, il n'au
pauvre contribuable, une sarabande raient point émargé de bien fortes
sors nies

Circonstance aggravante : le Subs perdrait en passant la frontière tou effrénée .
Messieurs las députés , si cette idée
vote des crédits supplémentaires
titut Falcimaigne a requis sévère te ombre d'excuse , et les amis de a Leacquis
n a été lancée qu'à titre de ballon
des
proportions
inconnues
Roustan vont trop loin .
ment contre ces victimes du dévoue M.D'ailleurs
jusqu & ce jour, dans ce pays qui d'essai pour tàter l'accueil que lui
, ou ses relations et ses
ferait 1 opinion publique, nous vous
pourtant sa distingue des autres na-

ment.

revêtu sH robt
noce ^, ei cju'eLc auien —
dait son fiancé , qui ne vint jamais . Il ne

FEUILLETON BU PErlï Cauu**

pouvait pas venir . Il auait été tué la nnit
précédente par quelqu'un qui était dans un
accès de rage jalouse . Ce choc , cette
honte amenèrent la mort du père de Syd

m iwrîtïEiisi

ney .

Sur son lit de mort , sa dernière recom
mandation à sa fille fut de livrer à la jus

TROISIÈME PARTIE

tice , si jamais elle le rencontrait , l' assas
sin de son fiancé ! Elle le promit , et les

XV11I
Consolation

promesses faites à un mourant sont sa
crées . Hier soir, elle a rencontré cet

Il sent vaguement qu'il devrait apprtn

homme .

dre ces choses-là à sa mère a-ec p >«

Mme Nolan est haletante ,

ménagement, mais il ne peut pas.

qu 'elles sortent telles qu'il les pense o
Pas du tout .

Quant à elle, elle demeure m uet '

•

les mains

croisées , et écoute cette histoire , qu'elle
comprend à . moitié .
— Depuis hier soir, Sydney connaît
cet nomme . Moi , son mari , je suis cet
homme qu'elle s'est engagée à livrer à la

Maie Nolan se lève, une expression d'in
dignation anime sa Ggure .
Charles, je ne comprends pas un
mot de ce que tu dis. As-tu bu ou es-tu
devenu fou ? Comment ' peux tu me dire
de pareilles faussetés T
— Ce ne sont pas des faussetés , mère .
Je n'ai pas cet espoir .

engageons , pour lui donner un corns

| et il nous a, mia femne et m oi, sfyaré
| pour toujours . U me chasse comme un
réprouvé pour toujours de chez moi . j,.
i mérite ce sort ; mats elle, pa-ivre

ne mérite pas le sien . JWais dû l'ap '
prendre cela petit à petit, je suppose,

| ®a,s je «'=» jamais su . j, ;e pouvais te

Son ton sérieux l'épouvante . Elle se dire ces choses que de mte facon .
renverse dans son fauteuil et porte la L. 11 tombe sai* «n siège, car il *est mort de
•J tigue et il commence aussi nettement
main à son front d'une façon égarée .
qa
l le peut à racoiuej l'histoire de son
— Charles veux -tu me répéter de nou

mal placé, de sa jalousie insensée,
veau tout cela et d' une façon plus claire, amoiii
et
le
triste
résultat de tout cela ,
je t'en prie ? Il ne me semble pas possible
Sa mère | écoate avec toute son altende te comprendre . Mon fils, un assassin ?
Certainement j'ai mal compris tout ce

lion, l :cinpr<> nd on0î] 'oute l'histoire des
î'ãpassion, du péché, ou remords, et du

que tu m'as dit.

- Oui , il est dur de le croire, n'est-ce QMliment . Quand cette triste narration
Jfel fnie, tons deux restent un moment
pas ? H est dur de pens qu'no péché /silencieux
.
commis il y a longtemps, dans un moment

Koiliè effarée, à raonié pétri ùéy
— Je le raconterai celte histoke> ®er ' justice . C'est moi qui ai tué son fiancé la
de colère, que l'on a expié comme j'expé- J Mme Nolan pleure, elle ver.-e des larmes
mais laisse-moi d'abord le dire ce e
veille du jour où il devait devenir son rais l'avoir expié, doive briser tant d3 j,- comme elie n'en a jamais versé dans sa
Sydney, Tu ne sais peut-être f|* qn ' ~ mari .
cœurs innocents . Mais c'est vrai pourtant" 1 "e *
fois déià elle a dû se marier, qu elie

<

I

A suivre

'atte.Idra qaa la grand ministère ait
ravaillé pour v ous .

Le pays est écœuré de l'inertie qui
a présidé À ses destins depuis si long
temps, il attend avec une légitime im
patience qu'on sorte de la phase ex
pectante pour aborder l' ère des con
ceptions utiles .
Si, comme on nous l a fait espérer,

notre jeune ministère arrive à vous
faire produire quelque chose d utile ,

dans la session qui va prochainement
s'ouvrir, l'honneur en rejaillira un peu
sur vous et on verra , alors , si lon

cabinet ne serait pas sérieusement exposé
à une défaite sur cette question qu' il a im
prudemment soulevée .

L'extrême gauche du conseil géi éral de
la Seine, portera sur la liste des candidats
aux fonctions sénatoriales M. Vacquerie
directeur du Rappel, et le commandant
Labordère .
Celle dernière candidature serait une

protestation contre la nomination du gé

c'est plutôt ce denier sort qu'auraient
mérité la plupart de vos devanciers .
Ce n'est certes pas que la besogne

à faire ne soit énorme

C'est à grands cris qu'on demande

de toute part que nos institutions
soient mises en rapport avee nos nou
veaux besoins , nos tendances , nos as-

pirat'ons .

pays d'élection pour la consommation
du vin , si nos voisins transalpins et
transpyrénéens en consommaient au
tant, ils en enverraient bien moins
sur nos marchés ; rien ne prouve mieux
combien est grande l' aisance de nos
populations ouvrières , relativement
à ce qu'elle est chez nos voisin ?, et
quoiqu'elle soit entravée par des char
ges fiscales qui n'existent que peu ou
point en Italie et en Espagne .
On nous signale les ventes suivan
tes traitées pendant la semaine écou

Il est également question de joindre à

ces noms ceux de MM . Laisaut et Barodet .

Hier a eu lieu une séance du conseil

supérieur de l' instrudion publique.

Après une courte allocution de M. Pau)
Ber t, le conse il a procédé à l'élection d' un
membre de la commission de discipline .
C'est M. Zévort , ancien directeur de
l'enseigiu ment secondaire au minisière de
l' instruction publique, qui a été élu .

ses dévsloppeiments par de vieilles for
mules qui ne lui impriment plus que

marck . Le chancelier de l' empire lui a té
moigné les plus vifs témoignages de sym
pathie, et lui a exprimé, à plusieurs repri

Le besoin de refondre la plus gran

ses, le regret qu'il éprouve de le voir
pari r.

de partie de notre antique machine ,

dans un moule nouveau approprié aux

nécessités du jour, se fait tellement
sentir, qu'il fait 1 objet de toutes les
préoccupations et de toutes les con

point, à un état d'éneivemunt d'autant
plus grand , les réclamations sont

d'autant plus vives aiguës , qu on nous
fait attendre indéfiniment la réalisa

tion des promesses les plus formelles .

On se demande si décidément le régi

Il paraît que M. Rouwer , ministre du

commerce, va demander à la Chambre *n

nouveau crédit pour l' installation de son

nous jamais ?

Et l'on commence à, en douter .
(Journal de la vigne)

si le fait est reconnu exact.

assez graves lui ont élé révélées récem

ment. Si les faits énoncés sont prouvés ,
ce fonctionnaire sera révoqué , et de plus,
poursuivi devant les tribunaux .

On affirme que le décret nommant les
ambassadeurs de France à S i nt- Peters—

Mouvelles do Jour
Le Telégraphe annonce que M. Ro'a:lan ,

Le procès intenté par M. Challemel-La-

cour , ambassadeur à Londres , contre M.
Rochefort , rédacteur en chef de l'Intran

sigeant , sur la demande de l'avoué de ce
dernier, a été renvoyé à huitaine .
M. Rochefort fait défaut par suite d' une
indisposition , comme le prouve le certifi
cat du médecin qu'il a envoyé .

34
32 50
26
28
33

bourg et à Berlin , ainsi que plusieurs mi
nistres plénipotentiaires , paraîtra au Jour
nal officiel lundi prochain .
Le ministre de la marine a constaté que
le ; ort de Brest était en très mauvris étal .
Les amélioraiions coûteront des sommes

considérables qui seront inscrites au bud
get de 1883 .

Les journaux do Berlin disent que le
gou\ernement considère comme inoppor
tune l'exposition universelle qu'il était
question d'organiser à Berlin , et désire
qu'elle n'ait pas heu avant une dizaine

Dans les Corbières , Durban , Fraïs

sé, Villesèque , etc, do 2 à 3,000 hec
tolitres de 34 à 36 francs .

COMMERCE

prépare, qui causent un certain relen-

tissement. — Il arrive cependant
quelques ordres . Quant aux achats,
il s'en faisait déjà peu ces derniers
jours et il s'en fera encore moins de
quelque temps . Le nombre de mai"
sons qui ne sont pas pourvues, est

acte « absurde et dangereux ». Le prési
dent du conseil , pris en flagrant délit de

contradictions formelles , se trouve acculé
dans une impasse . Les comités intransi

geants accentuent la nécessité d' une rèlorme rêvisioniste totale , les « libéraux »

condamnent une révision même « sage

ment limitée ». En sorte que dans l'en

tourage opportuniste, on se demande m k

les acheteurs se retirent d'auta

que les offres de Snivrne so

abondantes et indiquent plus
blesse . Il est peu probable 1
fasse des affaires, à moins que

da choses ne provoque des off
si z avantageuses pour tenter
culation .

Corinlhe . — Calme et avec

d'affaires que les détenteurs q1
pas voulu mettre en magasin

sions pour trouver acheteurs .
Thyra aussi n'ont donné lieu q'
peu d'opérations, la convictio'
raie étant que les prix doivent
baisser. Rien de nouveau sur lf

ges ou noirs gros grains qui si»
Voici d'ailleurs les derniers

Corinthe , 50 à 51 .

Thyra, suivant qualité, 39 '
Chesmée , 44 à 45 .

Phocée , 44 à 45.
Beyrouth , 36 a 38 .
Vourla , 42 à 44*
Samos muscats , 42 .

CÉRÉALES

Guillotière, 21 dèceff*

Nous avons toujours une W

ture brumeuse , excessivement

ble, niais par trop humide ; cep

les nouvelles que nous recev"'
principaux centres agricoles $e
trentgénéralement favorables »'

petit du reste .

seigles et colzas en terre,

animation de trois semaines au moins .

portance, bien qu'assez nombre'

BLES . — Marché sans gra®
Cette période amènera à composition, offres ea blés du rayon, conti1
espérons-le , les propriétaires qui faire défaut ou à peu près, |
n'ont pas vendu encore . Trop de cela, tendance encore plus fai®
Nous , n' aurons donc pas grande

ténacité de leur part amènerait infail

me en baisse de 25 centimes 1

le

cours pratiqués samedi . Notf

vin ne manquant pas à la propriété .
Ce qui se passe en Espagne est si
gnificatif et n ' h pas besoin d'être

ses farines, limite sa fabricati""

des cours,

commenté .

Pour le mome nt les quelques de
mandes qui se produisent du dehors
portent snr des vins pur plâtre . Cet
te qualité est a - sez rare et presque
introuvable .
E.

P.

Paris, 22 décembre .
Les trois-six sont très lourds , et les
affaires sont retombées au calme . Ce

L' Événement faisant défaut, a été con

que la révision de la const t u ion est un

Marseille , 21 décemt
Le marché continue très fai

nem trouvant difficilement à '

cette raison , sans doute, elle f'

des concessions sur les prix ie

Aujourd'hui, les provenait
Dauphiné, n'auraient pas trouf®

teurs au-dessus de 29 50 à 2g

100 kilos, à la culture .

D y avait quelques offres d",

bonuais et du Nivernais, ma'

acheteurs . Les prix demandés '
de 30 25 à 30 50 .

publication illiriie .

Les journaux républicains non inféodés
à M. Gambelta , s'accordent tous à déclarer

RAISINS SECS A B01SSC

O

11 semble qu' un peu de calme s est
produit depuis ma dernière lettre .
Cela tient évidemment à l'approche
des fêtes et aux inventaires que l'on

Il est venu ensuite devant le tribunal le

L I-e Gil-Blas à 100 francs .

litre à 90 degrés , en entrepôt.

Conditions f'e Marseille .

d'années .

damné à o00 franc .

Les trois-six du Languedoc
ponible sont de 115 à 120 fr. 1

Chypre bleuté , 46 50 à 47.

COURRIER DU . ROUSSILLON

ALCOOLS

procès Gay , de Tunis, contre les journaux
l' Événement et le Gil Blaf , prévenus de

Janvier, 62 25 .
4 premiers , 63 à 63 25.
4 chauds , 64 à 64 25.

difficiles à vendre que jamais.

250 h. s. plâtre 33

liblement une chute

ambassadeur à Tunis , doit retourner de
main à son poste .

id.
id.

20 fr.

Le ministre de 1 intérieur fait procéder
en ce moment à une enquête très discrète
contre un fonctionnaire de;on déparlement , sur le compte duquel des choses

long crédit à des hommes d'État dont
l'incapacité a été au-dessous de 1 ima
ginable, on sa demande : Aboutirons-

400
200
200
200
200

Nons apprenons que par ordre du mi
nistre de la guerre une enquête est ouverte
sur les prétendants officiers de la garnison
de Dijon qui ont adressé une lettre au
Voltaire pour se plaindre du décourage
ment de l'armér- républicaine . Le général
Campenon se propose de sévir rigoureu

tendre parler que des personnes quand
tout un peuple est dans l angoisse .
Enfn , après avoir fait un aussi

id.
Thézan
Coursan
Narbonne
id.

Dans le Minervois , de 4 à 5,000
hectolitres, vin vieux, 10", de 18 à

me républicain ne doit servir qu'à la

Disponible, 61 25.
Courant , de mois 61 25 .

forcés de faire de nouvelles 1

St-Jean-de-Barrou 500 h. s. plâtre 35 f.

ministère .

sement contre les auteurs de celte lettre ,

satisfaction de quelques individualités
particulières . On s' indigne de n en

lée :

id.

versations .

Nous en sommes arrivés, sur ce

car la récolte est

major dn ministre de la guerre .

M. le comte de Saint-vallier, qui a
qu>tié Berlin hier, a été reçu avant de par
tir par le prince et la princesse de Bis

de fausses directions .

tout,

trop médiocre pour qu'il en soit au
trement . La France est d'ailleurs un

Il n'est pas une branche de notre
état social qui n'ait se » revendications

à produire, qui ne se sente gênée dans

absorbera

néral de Miribel au poste de chef à l'état—

doit augmenter vos émoluments ou
vous casser aux gages . Avouez que

ceux qui peuvent attendre ont raison
de se réserver , ils maintiennent les
prix et le commerce ei la propriété y
trouvent également leur compte ;
quant à eux leur persévérance rece
vra son prix si les vins sont bons , car
ils ont de longs mois devant eux, et
la consommation ne s'arrête pas. On
a beau l'alimenter de drogues , elle

Narbonne 22 décembre .

Un peu plus de mouvement dans
les achats de vins se remarque cette
huitaine, il aurait été même plus

étendu si les propriétaires avaient
voulu accepter les prix offerts, mais
tous ceux qui ont refusé de vendre
dans les premiers temps n' entendent
guère de cette oreille, et trouvent
naturellement la diminution trop sen

sont particulièrement les époques éloi
gnées qui sont les plus offeitee . Le
courant a été fait à 61 25 janvier est
offert à 62 25 ; les 4 premiers traités
à 63 fr. , ' restent offerts . les 4 chauds

pays 64 fr. Après la cote, la tendance

est un peu meilleure , mais les affai
res sont aussi réduites

Le stock augmente de 50 pipes ; la

circulation diminue de 425 pipes .

Stock ; 10,000 pipes .— Circulation :

La situation des blés exotiqi ®!
la même avec plus de venie°
d'acheteurs .

MARINES. — La tendance i"|

qui existe depuis malheure»'

trop longtemps, ne semble f»s
prendre fln , au contraire, en pi
de la nullité des affaires, l'j

parait rencontrer plus de crof,
Avec tendance plus faible, Jf®
terons aujourd'hui comme s»'!
Marques supérieures . . 57 '

Farines de commer prem. $ |
Farines — rondes .
Le sac de 125 kil. , dispoflfll

vant marques, toiles compr'*'
jours
sans escompte, gare de ,.
Cours commerciaux . — Trois-six
Ils y résistent donc et c'est tant
En
boulangerie, les dispos''1
mieux . Où ne tomberait-on pas , en du Nord à 90 degrés l'hectolitre, en sont pas meilleures, les acbe''
effet, si tout le monde voulait vendre ;

sible .

425 pipes .

entrepôt:

i

roidissent de plus en plus, et '

t opérer qu'en obtenant des ponch
os .

Les marques ordinaires , beaucoup

s offertes se cèdent en baisse de
à 50 centimes sur les cours prati-

ês samedi , tandis que les bonnes
rques restent stauonnaires avec
e vente seulement moins faciles .

Voici les prix en boulangerie ^

Fariue de boulangerie 1.56 .» à 57 50

Farines rondes sur blé,53 * à 58.50
Farine ronde ordinair 51 50 à 52.50
Courrier du commerce

V'SEILLE , v.p . fr. Hér-iiit , cap .
Gaiiner . diverses .

Bourse <1«

AUCAilÈS , bal . fr. St-François, ci p.

,' oudron Guyo nous croyons devoir I
appeler que les étiquettes des flacons por
;ent la signature : E. Guyot en trois cou-

3r*îJ ris

Du 23 Dec. 1881

FrancV , diver s-s

eurs .

UtCARÈS , bal - fr. Victor et Luci e , cap
( lr-rc , diverses .

ALENCE , bal . fr. N «- ki le , cap . '.ou rat,

lARCELUNE , vap . esp . Ville de Cette,
cap . Pi , divei ses .
IARSEILLE , ir.-ni . »U. Agnès, cap .
Zaniler, S st.

ilRGENTI , br .- goel . U. Vincenzina , c . p.
Burtiio , les '.
' ERMINI , br . - goel . aut. Sabin , cap. Mar-

/ it comptant.

Cours .

Hausso.

. % esc.

84 .CO

10

00

Amort . ane .
— nouv.

85,25
85.00

10
5 )

00
00

112.30
113 50

00
00

00
25

1 /2
<%

Baisse

in nous informe

14 courant qui a volé l'appel des dix inilioîis i estant à verser ;or le capital decelte
oclété .
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tinolich , houille .
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'Industrie , une assignation en nullilé de
a délibération de l'assemblée générale du

"OUR UNEDAMEou UNEJEUNEPERSONNE

C HRONIQUE LOCfLE

Paris , 21 décembre 1881 .

JEPECHES TELEGRAPHIQUES

Un entrepôt de raisins secs à Ce
Paris, 23 décembre .

M. Salis, député de Celle, vient d'invif les députés et les séna eurs de I Hetoll à faire auprès du ministre du comÉrce une démarche collective dan* le
jt 't'obtcnir à Celte h création d un enIPÔL fictif de raisins sCCS . Il en existe on
blaMe à Marseille.

f e Journal des Débats répète que
.'Mt'iiarce que lesc-utin do liste lui
i été refusé que M. Gambetta pour
rit aujourd 'hui , a révision . Ce jour
nal regrette que M. le pr,s lent du

"i'NCENDlE . — Un commencement d' in
*die s'esl déclaré bier dans la chambre
I* M Colombo , domicilié rue Neuve,
ll16 le feu a rie t leint avec les secours

ricade à l'entrée de sa route .
Le Gaulois est du même avis.

™nqeil ait lui-même élevé cette ba-

! quelques voisins, le ; dégâts sont insi-

La Vaix critique le discours de
M
Losguiller. sous-secrétaire d' É
JUGENT PERDU, Le sieur Lafont ,
'|) lové à la gare de Cette P. - L. - al. , a dè- tat ' aux travaux publics, qui a dé
H au bureau de police qu'il avait perdu claré que les chemin sde fer d'inté-

jjiliants.

e j èce de 20 Ir.

THEATRE DE CET TE

AI „ iocal devaient être construits

aux frais de l'Etat.

Le Soleil dit que la publication du

■a Juive, grand-opéra en S acies, avec dossier r.okhos est un acte gouver
oncours de M. CAZEAUX , fort ténor

théâtre de Toulouse.
J

ÉTAT CIVIL
De la ville de Celte .
Du 22 au 23 décembre 1881
NAISSANCES

I Garçons 1 . - Filles 1 .
DÉCÈS .

Ane-Lucic Cordie 17 ans.
ji enfant en bas âge.

MARINE
ivement du. Port de Cette
iÉES du 22 au 23 décembre 188i .

'OFORTE, goel . angl . Irlandais, 105
tx. , cap . Hauron , minerai .
i , vap . fr. Hérault, iy3u ., Cap.
Gautier , lest
ANTE, vap . esp . Guadiana, 385 U. ,
cap . Hérédia , diverses .
AP0LA , tart . esp . Joven Républicano , 58 tx. , cap . Frontern , oranges
l'ANI, eut . it . V. délia Lettéra , 39
tx. , cap . Castro, vin.
N îA, tarl . ». Hilda , 52 tx. , cap .
Gaise'.li , marbre .

nemental qui tombe sous le contrôle
du Parlement. Une interpellation
aura lieu sar ce sujet dès la rentrée .
La messe de minait

On affirme que plusieurs députés

viennent de demander à M Paul Bert

que l'entrée des églises,à Paris, soit
interdite au public pour la messe de
minuit, Cette mesure aurait pour but
de prévenir, disent-ils, certains dé
sordres .

La proposition sera soumise par

le ministre des cultes au conseil de
cabinet qui aura lieu demain soir.
Rome, 22 décembre .

Sénat. — A la séance d'hier, M
Ma»cini, ministre,de» affaires #tranères a déclaré qu'il avait fait des

féclaratiofs à Paris au sujet des af

faires tunisiennes . 11 a ajouté qu'il
ait évité de reconnaître la traité
H Bardo, quoique l'attitude de l' An
gleterre [ait pu laisser supposermalgré ses réserves qu'elle 1 avai
accepté comme un fait accompli .
Le ministre du roi Humbert a dil
suite que la double qualité de M.

i. cap . Company , diverses .

TT ustan, qui était à la fois ministre
H °bfT et représentant de la France,
rendait impossible toute relation avec

i dence, 108 tx. , cap . Aussenac, vin.

1U Ouant à la pnblication des docu-

"SEI L LE, vap . fr. Persévérant, 494
i. tx. , cap . Piétri , diverses .
(H, goel . esp . San Miguel , 69 tx. ,

ij'Nl'i z, br.-soel . fr. Divine Provi-

pNA, larl . esp . Maria, 46 tx. , cap .
Bernât, oranges .

%ES du 22 au 25 décembre 1881 .

IGONE, vap . esp . I>la Cristina, cap.
«1 Zabalan , fûts vides .

pGE, vap . esp . Alcira , cap . Senti,

■1 diterses .

ts relatifs à l'occupation de Sfax

S gn Mlancin la considère comme opP°fe miaistre a
en promet
d 'examiner avec soin les projet
présentera le gouvernement fran

P-POLA,'bd . esp . San Jaime, cap. 1u.e Pgur les affaires tunisiennes, et
Campello , fûts vides .

I {MiONE, eut . esp . Estrella, cap .

iH Péris, dout lies .
jWïCE, vap . angl . Achilles, cap .
[A rhompson , lasl .
jtif' vap . fr. Colon , cap . Lschsnd ,
.[inverses .
«r --goel , fr. Duc, cap . Philippe,
Perses .

à la femme et la famille , Journal

très actif .

des Jeunes

Le 3 % monte de 83.85 à 84.07 .
Le 5 % atteint 114.30.

La bonne volonté de la spéculation sem
blait en ayée , sur certaines valeurs oQ
comprend cette hésitation , comme par
exemple, l'Union Géné aie dont l'avenir est
plus qu'incertain , mais sur de bonnes va

Sous ladirecfoii de Mlle Julie GOUMUi)
Principales rédactrices . — Mesdames et
Mesdemoiselles Julie Gouraud , Julie
Lavergne, de Stolz, Jean Lander , Sazerac de Forges , Henri Beaulieu , J. d'Engrevay , Barbe , Colomb , Pauline de T -

le Foncier 1800 .

Le Crédit Lyonnais conserve des de
mandes qui soutiennent les cours à 920 .
Très bons achats en actions de la Banque
Transatlantique sur laquelle chacun se
porte à l'euvi .
Les obligations de S00 fr. de l'Hypothè
que Foncière se classent dans les meilleurs
portefeuilles .
Sur la Société Française Financière l' ac
tivité du comptant est très grande, on ins
crit 1020 .

La Binque Romaine est à 770 .
Le Phénix Espagnol suit un bon mou
vement ascensionnel à 900 .

Sur l'action de la Société Nouvelle il y a

Nous trouvons le marché de la Banque

Nationale assez ferme à 66h .

La Banque Nationale du Mexique se si

gnale par une tenue remarquable à 715.

En Valeurs Industrielles il s'est traité
d'assez bonnes affaires .

Personnes

CINQUANTIÈME ANNÉE

leurs comme le Crôdit Foncier , le marché
ne devrait pas se décourager, on cote sur

des demandes à 830 . *

Demain Samedi

C'est an abonnement

Les rentes reprennent , le marché est

liert , Lérida Geofroy , Valentine , Vat-

lier, Langlois, Lucie des Ages , etc. etc.
Modes et travaux. — Mesdames Agnès

Verboom . baronne de S ; arre, Angèle
et Sarah Cretté .

ÉDITIONS DIVERSES
Mensuelle, sans annexes : 6 fr. - Étran
ger : 7 fr.

La même , avec annexes et gravures :

\ LÀir . — Union postale, 14 fr.
Bi-Mensuelle , sans annexes ; 10 fr. —
Union postale , 12 fr. - La même avec
annexes et gravures : 28 tr. — Union pos
tale 20 fr.

Pour s'abonner , envoyer un maniat
poste à l'adresse du Gérant . M. A. Viton ,
76 , rw des Saints Pères , à Pari >. - lïen
specifier l'édition qu'on demande .
PAIME3 POUR L ANNÉE 1882

Le Malétra a tenu ce qu'il promettait en

1°. Toute personne qui s'abonnera avant
le ler janvier 1882 recevra gratuitement

Les prévisions sur le Rio Tinto nous

1881 correspondant à l'édition qu'elle aura

faisant 510 .

semblent devoir être sérieuses aussi cotet-on 775 .

Les Messageries Fluviales sont à 289 .
La Grande Compagnie d'Assurances res
te à 710 .
Achats très nombreux sur les actions

j Alais au Rhône à 500, cours très avanta

geux actuellement .
La Société Générale de Fournitures Mi

les numéros de Novembre et de Décembre
choisie .

2° Toutes les abonnées recevront dans
le courant de l'année plusieurs gravures
sur acier et deux aquarelles sujets di
vers

3° POUR ÉTRENNES 1882 . La Voya

geuse Bacle n» 5, charmante machine à
coudre, à navette , piqûre solide, et sans
envers , valeur réelle 100 fr., sera livrée

litaires est demandée aujourd'hui à 525
et 530 .

Les demandes d'actions du Chemin de
fer sur Routes sont très nombreuses.
La Laiterie est à 630 .

L'action remarquable do goudron sur

les bronches et les muqueuses en général
a provoqué de nombreuses expériences ,
desquelles il résulte aujourd'hui qu'un des
meilleurs traitements de l'asthme consiste

dans l'emploi des Capsules de goudron de
Guyot . Aussi les nombreux remedes plus

ou moins inactifs , créés en vue de la gué
rison de l' asihme, sont -ils lombés dans
un oubli justement mérité . Dans la plu

part des cas , deux ou trois capsules, prises
immédiatement avant chaque repas , amè
nent un soulagement rapide ; il convient
de dire que , lorsque l'affection est déjà an
cienne , on devra continuer le traitement
pendant quelque temps . Du reste , en rai
son du rapide bien-être qu' ils en éprou
vent , les malades sont rarement tentés de

supprimer l'emploi des capsules de gou
dron avant la guérison complète. Ce mode
de traitement revient à un prix des plus
modiquès, environ dix à quinze centimes
par jour.
Depuis que M. Guyot a mis l ' usage du
goudron en grande vogue en vulgarisant

aux abonnées au prix exceptionnel de 4 .
francs .

S'adresser uniquement à ia maison

BACLE . 46 , rue du Bac, à Paris .'

D

Nous sommes heureux de signaler à
nos lecteurs la FEMME ET LA FAMILLE ,

journal des Jeunes Personnes . D'aprè? les
témoignages que lui rend la presse pari

sienne et d'après ce que nous en savons

nous mêmes , c' est l' un des plus complets ,

des moins coûteux et des mieux rédigés
parmi les journaux de ce gvnre . Il ne
laisse rien .gnorer des choses Je la mode
mais conseiller bienveillant et expérimen

té, il s'applique à en signaler les écarts , àen rectifier les excentricités , en un mof
à substituer au luxe effréné et dis endieuxle bon goût élégant et modeste .
Indépendamment de ce mérite , malheu
reusement trop peu recherché par les
journaux de modes , la Femme et la Fa

mille donnejdes soins tout pariiculiers ,

à sa rédaction . Rien j' inutile,rien de fri ,
vole . Aussi le recommandons -nous sans
restriction à toutes les mères de famille et

aux diverses institutions dirigées pa \' de

dames ou ries religieuses .
""

-A— O ROS

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,

çdalSs'eforcer de sauvegarder, dan

son administration sous forme de capsu
les, de nombreuses imitations ont été fai
tes . Sa marque , quoique régulièrement

[es3 iutérêts de l'Italie

déposée en France comme à l'étranger , a
.
Boîtes de bureau .
été de près ou de loin imitée . Les contre I 'apiers anglais et français da toutes sorte

nrfives questions, la dignité e

Le Parlement restera, du reste

toujours juge de la conduite du ca
binet .

facteurs et imitat-urs n'ont qu' un but : !
mettre une confusion dans l'espiit du pu
blic. Afin de donner à celui-ci le moyen

de distinguer les véritables capsules de

relié à 1 anglaiiaoj à dos perfectionnés.
Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.
Fournitures do bureau.

Articles divers et spéciaux aux dessinateur
et architectes

Maroquinerie et Objets d'art.

/

C" VALÉRY Frères et Fils

r /').

il 1
A

M

i.> liSX.ikl'fc'X'ÉS 1>E CBT' I'E les lundis, mercredis et 1

SSLJ2 «" »ar SJ
/ r,V% FBAKGS PAR AH
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Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS Ï>E MAKS"El]LÏ,r :

■') GOÎVÎnïM5.a DS CHAOUS NUMÉRO : Situation Pc:i-

\A.'fe*
/
33' * '/
—
/s^-% "/
/Â Jy r—i
rZJB
fà?' > ï~Wtf

tivw <-t Fiuanciéi».— Bonselgremsnt» sur toutes 1»
vaicurs.— études approfondies .iee entreprises iman
cières et i ; f. jstriellcs . - Arbitr âge ? avsnlageu::. —
Conseils particuliers pav c-».-i-erpondance. — Cours
de toutes I ÈS Y;ûeurs cotées ou non cotées.— Assontflees générales . — Appréciations sur les valeurs
offrtes en souscription publique . — Lots , d«crets .

Mardi' 8 h ' soir> P°"r Ce1t0Mercreui. 8 h - matin > Po'" Gênes,

fSaiiaetli, 8 h. soir, pour Cette.
DinsaacSie, 9 h. matin, pour

Le

Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro-

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.

tHunîiiieiie, 8 h. matin, po

Livourne, Civita-Vecchia et Naples.

r' » jugements, intéressant les porteurs de titrer.
Chaque abonné reçoit gratuitement :

Bulletin Authentique

Livourne

Livonrue et Naples

pnano.

DES TIRAGES FINANCIERS N CES VALEURS A LOTS
DocumenI inedi ;, paraissant tons les qainzs jours,

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec 'a S
R. RUBATTINO âc Cie

renfermant TOUS LES TIRAGES, e! des INDICATIONS l u'o ne trouve dans
aucun autre jouroaï financier

ON S'AEOME, moyennant2fr en timbres postes, 59, rue Taitbout, Paris

des niHiiuiaitdises

CHEZ TOUS LES LIBRA3RES ET DANS TOUS LES BUREAUX DE POSTE É

dos

Toiuslos KercrwfS":~»* : Ivegentw
pour Casljar,
Malle, Tripoli barbarie, Tunis" et la c*
, Alexandrie et la Sicile

LA SANTE SES*?

I
"' pj Fi
I'iU sSy I bruyante sonno rie
IvSïx
»3 *' ff -sa '£ g et 1a i". l-Ln'logO
ta t* l9 fi Ê* po 3; F] M Ps comtoise , Coucou ,

par l'usage du THÉ PURGATIF de CHAMBARD
Ce Thé, dont 50 ans d'un succès toujours crois

sant ont fait un remède populaire, est sans contre,

fgg? Ë&tiëkM E? 3; Îifl m £s£ CartelouŒil-iio Wœut

prendre . Il est aussi le plus efficace pour débar
rasser l'estomac de la bile et des glaires, entretenir
le ventre libre, activer les fonctions digestives, faci

PENDULES :le Cheminée, en doré,avec socle el globe 2 0
PEN DU !.. ES de Cheminée, riches, eu marbre
25 f*

dit le purgatif le plus agréable et le plus facile &

liter la circulation du sang, conditions nécessaires
pour constituer une bonne santé. ( Voir la Notice.)
Dans tontes les Pharmacies.— 1 fr. 25 la botte.

Mures Eloctnqees

Suez et Ad*
\ PTa„S7eT'
5<m à *»*»«> Port-Saïd,
: V- e:,t :l Ci:oz P
Gouge, à Adcn

P, riuis te i.> ..e ch. mois ;

Pour expédition tl-anco el contre remb' 3 fr. 50 en sus.

S'ad.àG-TRIBAUDEAU.fab'récompensé i Hd"Expos"Unirersell*
/ne Clos -st-lau! ,-M Besançon (Donls)ou à ses dép&s qui sont à •
nB
LeBSPO'? aâivmnax, d'Horlogerie Sais»
j
Française et Aniéric.iiu«î,64,Hou /svarc/ Sébas*QpJl,oî■n a
rUKVE &W®:SKiiï3©WFraiM>-Géi» -

Ivs
ïl lol«ËTtlise d'ilorlng.Bijout.et Orrév. .5, rue ParadaDm aJl directeurs de ces Mai «ond.lcars Catalo» spéc.où aCljmt
Montrescyl.it 6 f. Remontoirs in'" et »,«» ftour. .n« X 1«
Montres tout Mg.Snb.i 1 5f.Rem.tout are - homou <Um« a22f e»

nouvel appareii prompt et commode

pour papiers d 'affaires , musique ele

{

m1-**. îiefs

;

!

W»Kap..ro et Batavia } Pour
8?nf;ipore si Batavia, touchanr 'à\ Mossine
' Po-t in
le 2U < lo chaque tnmestro i
Coi'jioho el- Fena ., _, „
\ Z
'
à partir dû 20 mars
(
°'St e1 transbordement a Suoz pour la »
Pour passages, renseignements et marchandises :

MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Ain- à CEt

S'adresser

• Agence VALERY Frères &t Fils, quai de la République .

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

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

KumShée.

} Ponf Ca'cntUs.-tarrhar.t à C.gliar, Port -Saïd et Sut,

Ç'aU,,Ua

rac fîlîan7o

lorol des Tarifs complets de Pendules, Montres, llijJis , Orfévrer's .

e.

Viande, Quina ier et Phophiate de Chaux

LIS ÎI1AGEFS BU !% '
sont LO fortilUnt par EXCELLENCE pour LE* enfaus dèbUcs. \c,jeunes filles ou fem*tques , les vteillards, les < onvakscents , dont elles rép,,vni pronniemrni 1rs fnr-n<s m
lan ! lo sang . Oalre !» dfhilit*. l'épui-ennl ot |'ané-io. V|'P, Wr-W sn«i

A. CROS, papetier-imprimeui .

PAPETERIE A. CROS

ment CHLOROSE, PERTES, MENSTRUATIONS IRRÉGU ! ÎÈRES ATONIK DiGFSTl'
PALUDEENNKS , etc. — Prix : 3 fr. 50 le frcon .
' b -> ulï LEi
VR A LG ES , LY MPH ATI E, RACHITISME , PHITHISIB DÉBOTANTF F"F VP l?s i

IMPRIMERIE -- LITHOGRAPHIE

Dépôt à Cette, chez M. BASTIAN , pharmacien .

LA NATIONALE
Oie d'Assurance sur la Vie

I

Garantie

gratuits .

Pour;

M. Victor Cartier Agent Général
Ruo de l' Esplaaa-le 21 , au j»ra nio- ét%£ '>

à la PAPETERIE A. CB'

188 1-82

5, quai de Bosc .

LE PETIT CETTOIS
Cartes de visite à la minute

—

—

1881

td choix d'arîic

184 millions

Prospectus et renseignements
ma

DE

L' ANNEE

ÉTRENNES

2 fr.

gravées

4 fr.

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

5 fr.

Trousses de toilettes pour
et dames .

EST LE SEULj JOURNAL

A CINQ CENTIMES

Polit ; que et Commercial
PAUAÏSSANT TOUS LES JOURS

Eventnls haute fautait

Portefeuilles, porte-monnaie,

Cuirs russes et divers

Objets de fantaisie et d'art $
Livres de piété, etc>

LA SUCCURSALE
£«&

mm

m&Éà

m

Directeur : "Victor CARTIER

*ï \, RUE DE L'ESPLANADE , 21
CETTE
list seule clmrgée[de recevoir toutes les annonces et réclaaoes dans les journauf
suivants :

I

MONTPELLIER

j

Ie Messager dy Mîd i -r- le Petit Méridional —- T Union JYationalv — le FSulletin de vá
la Revue des Tribunaux .

DE BEZIERS
E? tJmon républicaine— le Publieateur de Meziers — le Phare —
CETTE
Be Cjonimercial et Maritime — Mue Petit «Vettois .
E t pour tous les journaux de France et de l'Étranger.
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