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S'adresser exclusivement à la Succursale de

"AGENCE HAVAS, '21, rue de l'esplanade, Cette ;

mi ssible i

M. Gambetta n'a point voulu de

Lorsque M. GimbeUa proposa la

m ler la révision du Sé.ut à la veil-

vant les «le jtfurs .

pour que le rétablissement du scrutin Eîtim-î-t-il doue plus convenable
de liste fut immédiatement suivi de de fair j durer catte déconsidération
la dissolution .
paillant trois années !

de février prochain .

Et elle ne pourra recevoir un co»

mencemeat d'accomplissement que
trois années après, au renoU«', elle"

La dissolution s' imp ose .

Procéder autrement, c' est nous

créer, de propos délibéré , tout un
avenir de complications et d'éc œurements parlementaires .

Donc, pendant trois années u°us

Ou lit dans un journal opportu
niste

:

« Nous avons annoncé dernièrement

que le ministère se proposait de dé
poser, à la rentrée de janvier , plu
sieurs projets de loi , qui seraient , en
quelque sorte , l' exposé pratique ' le son
programme . Nous avons lit également
que lî premier et le plus important
de ce projet serait relatif a la révision
de la Constitution , la réforme judi
ciaire et la réglementation des rap
ports entre les Compagnies de che |
mins de fer et leura agents eommissisnnés , ne devant arriver qu'en second

ressources nécessaires à

Plusieurs officiers supérieurs de

divers corps de l'armée formant la

te collective au Ministre de la guer
re au sujet des attaques violentes et

Ce serait la Chambre morte :vi- passionnées, dont les olftclsrs de l'ar

récents conseils , viendrait compléter
la législation sur les associations . On
sait que l'ancienne Chambre avait voté
une première proposition sur les syn
dicats professionnels . *} projet minis
tériel viserait les associations civiles

et religieuses, que le législateur de
la dernière Assemblée avait laissées

complètement en dehors . D' après ce
qu'on rapporte , ce projet serait conçu
dans unesprit très libéral et très lar
ge en ce qui concerne les associations
civiles ; il serait au coutraiie « très-

restrictif à l'égard des associations
religieuses . >

Qu'on dise ensuite que nos gou-

vernants ne sont pas libéraux !!!

lieu .

Nous pouvons ajouter aujourd'hui
qu'en dehors de ces trois proposition »
législatives, le gouvernement songe
rait à en soumettre aux Chambres un

Protestation de rarince

doat toutes les manifestations se garnison de Paris ont délégué cinq
raient regardées. par public, com d'entr'eux pour présenter une requê
me nulles et non avenues .

n ssant les

la reconstitution des vignes phyllo
xérées , à l'aménagement et à la cana - ■

ment le Conseil des ministres .

ment sénatorial de 1883 .

aurions en face de la Chambre de»
député? un Sénat déconsidéré, ufl®
sorte de Chambre haute d'att«ute

services aux agriculteurs en leur fo -

d is eaux , à ia conservation
Cette délégation a été reçue hier, lisation
des forêts et enfin à l'organisation de
à 2 heures, par le Ministre de la guer l'enseignement agricole \ ai avait été
re . Le gnéral Campenon a répondu si négligé en France jusqu' en ces der
qu'il était déjà saisi de la question niers temps .
Un autre projet de loi dont les mi
par plusieurs généraux et que son
intention était d'en saisir prochaine nistres se sont occupés , dans leurs

On l'a fort bien dit : Une Cham
Cette réforme, disait nt-ils, est un
testament . La Chambre n'y doit pas bre qui consent à changer son mode
de recrutement est une Chambre qui
survivre .
La Chambre n'était pourtant q u :i fait son testament.
Si donc le Congrès admet que le sé
six mois de sa fin •
M Gambetta ayant déclaré que nat tel qu'il est ne peut pas être con
la révision du Sénat est la première servé et qu'il faut le réviser, la réfor
des réformes à faire, il est présam*- me doit être logique , radicale

ble qu'elle sera proposée vers le »olS

6 fî\ 50

Les\lettres nonfr-nchies seront refusées

journaux de Paris, sans être défen
dus par l'autorité militaire

réforme de la loi électorale pour La 1 ; du renrivelUnaetit , p o ne pas
Chambre des députés, les journaux d ) •oisidérer le S hit , a - 1-il dit, de

républicains étaient to l3 d'accord

fr. 50

AUTHES DÉ ? IK fMBKTS

, en général , étaient l'objet de
Un- pareille situation est elle ad- mée
puis quelque temps dans différents

Cette , le 26 Décembre 1881

Trois Mois

T akn

ftRF AUX , QUAJ DF «OSC., &

5, place de la Comédie, Montpellier,
et 8 place de la Bourse, Parip.

286

certain nombre d'autres qui auraient
plus spécialement pour objet d' impri
mer une forte impulsion aux réformes
économiques et sociales .
On parle notamment d' un projet de
loi portant création d'un Crédit agri
cole .

Dans la peusée du ministre de l' a
griculture, cette nouvelle institution
serait appelée à rendre de grands

Nouvelles d d Jour
On prétend que plusieurs députés de
rextrôme-gauchala plus avancee auraient
chargé le plus autorisé d'entre eux d' in
terpeller le gouverneme U au - uj
du
maintien de M. Roustau à Tunis .

il est question également d' une inter
pellation au sujet de la résurrection des
candi latures officielles dan ; les arrondis

sements d' Arles et de B gnères-de-Bigorre .

En présence du scandale de ces candi

datures officielles , on présenterait nu pro-

rante .

homme à supporter le chagrin . Mais Mme
TJr 275 Nolan soupire en le regardant et lui dit

Fi LiLLETtK 1 1 PLI11 Chlî°lS

avec anxiété quand il se lève :

— Tu n'as rien mangé , mon fils .

NUIT SiSTÊItlEDSf
TROISIEME PARTIE
XVIII

Consolation

j1 I la tient à la main et regarde ce

qu'il vient d'écrire : Sydney Nolan ; r,es

__ Ton café m'a fait du bien , mère . Tu

mettras à la poste la lettre de Graham et
tu remettras celle-ci i Sydney toi-même
Je vais monter voir Lucie avant de par
tir.

Il monte l'escalier sans bruit . La petite

chambre ec l sombre et Lucie, épuisée par
la douleur, est profondément endormie .
Comme cette pâle figure est calme , pure
et sans passion 1 II se baisse doucement et

le dernier lien qui existe désormais entre pose ses lè»res sur ces joues amaigrie .
sa femme et lui . Sa mère entre, se pe»c ® Eile fait un mouvement, mais ne se ré

vers lui, et l'embrasse tendrement* Ave

les soins d'une mère, elle a été à prépardr

i déjeuner pour son enfant, un déjeuner
qu'il aimait quandil é ta it tout à elle *

Adieu , mère . Pardonne - moi et prie j peut-être jamais , puis elle s assied e ',

pour moi ! Je t'écrirai régulièrement et i pleure comme elle n'avait jamais encore
te dirai tout ce que je pourrai le dire.
Tout, tu comprends .
— Je comprends , dit-elle en sanglotant

pleuré .

et en s'accrochant à lui . Oli ! mon enfant ,
mon enfant , c'est dur de le laisser par

Appuyée dans son fauii*uil , pâ <■ cl sans
mouvement , Sydney repose .

tir.

C'est ainsi que la domestique la trouve

— C'est dur pour moi aussi de partir,
ne me !e rends pas plus dur, mère , je l'en
prie , dit -il d' ut e voix douloureuse .
Et la pauvre mére le laisse partir .

le lendemain matin en entrant dans !a

C'est son fils et elle est veuve , et c'est

qu'a prononcés son mari , ces mots qui

peut-être la dernière fois qu'elle le voit

doivent les séparer .
il a tué Berlie Vanghan ! son mari est
l' homme qu elle a juré à son père de li

ici-bas .

veille pas, et il repart comme il e?t venu ,

Ses yeux sont obscurcis par les larmes ,
tandis qu'elle regarde s'éloigner ce fils

sans bruit .

qui a été son espérance , son orgueuil ,

Sa mère pleure en bas. Elle a combattu
héroïquement, mais la nature est plus

son bonheur depuis vingt-sept ans. Elle
le suit des ytux comme font les femmes

se met à table pour lui faire Plal8,r e ! forte que la volonté . Il la prend dans ses qui regardent s'éloigner un homme

pensant qu'il a un long voyage à faire e j bras et l'embrasse .
q*e le manqae de forces ne pe»t alder

XIX
Obscurité .

qu'elles aiment et qu'elles ne reverronl

chambre . Elie ne s'est pas trouvée mal
elle n'a pas é:é un > eul mome:>t insensible ,
elle est pétrifiée . Elle se répète les mots

vrer à la justice ! Charles l'a quittée pour
ne jamais revenir ! Ces pensées se succédent dans son esprit jusqu'au moment

I où elle n'a même plus eAu la force de
penser .

A suivre

jet fie loi électorale in er ii an t désormais

le droit de voter et d'être èiu à tout fonc

tionnaire oï ag'nt de l'autorité publ q ue

pendant ses fonctions et pendant su mois
après leur démission ou révocation .

Pour les communes du département
de ia Seine :

MM . Bari, Chaintron , Chauchefoin ,

Collin , C >avreux , Gévin, Laneyrie .
Picon, Portier et Varenue .

finitivement rompues .
Le Conseil supérieur de l'instruction
publique a tenu séance hier et a délibéré
sur la question do ln suppress'on des au
môniers dans les lycées .
Le Conseil supérieur ne s'est pas montré
du même avis que le ministre sur cette

question et ..'es ajourné à lundi pour se
prononcer définitivement .
L'antre jour, au conseil des ministres,
M. Paul Bert, qui cherche Majours quel

Hiutes Pyrénées , a été conduit au dépôt
de sûreté pour meniicité en s' irrroduisint

feevue vinicole de la semaine
Bordeaux , 24 décembre .
Le commerce fait peu d'achats en
ce moment . Mais nous ne dirons pas
comme certaines feuilles que nous as
sistons à un calme p l a t
Partout nous voyons un courant
d'affaires bien faible il est vrai , mais
il suffit aux besoins de la consomma
tion .

Nous constatons en outre que de

a été pratiqué depuis quelques jours

SA dirigent sur Paris et vont augmen
ter le stock des divers entrepôts ie la

d'interdire aux cardinaux de porter la sou
tane rouge et la barrette roage , sous pré

texte que c'était un « uniforme » étran
ger . M. Gimbetta lui dit alors : « Mon
cher ami , tant que vous n'aurez que des

capitale t de la banlieue .
Quoique les affaires manquent d'ac
tivité et que la détente dans les prix
soit évidente , nous constatons que les

idées aussi bètes ( textuel ) à nous apporter

vins de choix n' ont pas encore sérieu
sement fléchi . Quant aux autres, l'é
coulement n'en devient facile qu'à la

vous ferez aussi bien de rester chez vous »

dans les domiciles .

baisse .

Gironde .

— Plusieurs premiers

bourgeois ont trouvé preneurs aux prix

DEPECHES TELEGRAPHIQUE!
Paris , 2$ décembre .
Le Journal des Débats insiste

v

la nécessité qui s'impose au gouvef'

nement de faire connaître son pro*
gramme politique et financier .

« On craint, .ajoute ce journal, 1fif

Nous sommes informés que L.Ghar-

les LALOU est assigné par la la
BANQUE DE PRÊTS à l'INDUSTRIE

en demande de CINQ CENT MILLE
francs de dommages intérêts pour sa

propre assignation en demanda de nul
lité de L'ASSEMBLÉS GENÈRALE .

notables quantités de vins dont l'achat

que chose de mauvais à faire, avait cru
apporter une idée merveilleuse : c'était

Il paraît que les ministres témoins de cette
scène n'ont pu s' empêcher de la raconter
à quelques intimes,

micilié rue Boudou , n® 12, a éié mis en
contravention i our auir l'ait jouer à on
jeu de li.;sard sur la voie publique .

Lf nommé Jean Ahilie , originaire ( les

Nous pouvons affirmer que depuis hier
soir, toutes les négociations entre Ai .
Gambetta et Léon Say relative a l'entrée
êe ce dernier dans le ministère sont dé

CONTRAVENTIONS. — Le no T me Cy-

prieu-Joscph CL-rgue, âgé de 21 a ns , do

rachat des chemins de fer et les eif'

prunfs énormes qui vont toujourll

croissants. Au lieu d'agrandir i udé

Animant le programme de M. FreJ'

cinet il faudrait le restreindre .

J]

Le cabinet devra donc saisir 1*

première occasion qui lui sera offer 1
Chronique théâtrale.

Emboucher la trompette rie la in

nommée c'est très bien quand le sujet

qu'elle annonce possède une réelle
valeur. mais c'est très imprudent quand
on ne connaît pas le sujet en faveur

de qui la réclame est faite : Tel est le
cas de M. Cazeaux .

Le public , comme il le fait généra
lement , s'est laissé empoigner par
quelques coups de gosier . mais à par

te pour déclarer qu'il ne veut ni 1*
rachat des voies ferrées ni de nou' t

veaux empruuts . Sans cela la proj
longation de cet état d'incertitude
peut agiter notre marché fnancier1
en compromettre même la soliiité . »|
i

1-sGaulois s'attache à démontré

que ce qu'il appelle le centre gauchi

suivants ; à Ludon , château Pare m -

tir du deuxième acte de la « Juivj »,

sa tache , et le parterre qui avait été

di-sident est celui qui conserve 1«9

ris . Il se regarderait comme froissé nar

puyre 1,600 fr. et château d' Agassac
1,500 fr. ; 5e cru château Bataille ,
P'anillac 1,025 fr.;; un premier Gra

lui , ne tient pas les conventions interve

ves, Pape -Clément 3,200 fr. j à

avec beaucoup de froideur ; c'est pour
quoi MM . les spectateurs feraient bien

de Versailles. C 'est lui qui soutint
dé par \f _ Léon Say . Ce groupe

au premier .

travailla habilement à fonder la RU'

Le bruit court à Madrid que le duc
de Fernan Nunez ne retournera pas à Pa
la conduite de M. Gambetta qui

selon

nues dans l'affaire de Sûda .

On ' il aussi que M Jaurès qnitterait
l'ambassade française à Madrid et qu' il
serait remplacé par M. Léon Renault .

-

leyrac Guillaud frères 900 fr Cette

Revue de la semaine

Bercy-Entrepôt

La semaine, qui vient de s' écouler ,
n'a pas été brillante . A l'activité que
nous signalious , dans notre dernier
bulletin , a succédé le calme . Les af
faires se sont spontanément arrêtées ,
la demande du détail est devenue in

signifiante , et le.s arrivages eux mê
mes sont, ea ce moment, nnls ou à

peu près .
On attribue cette situation à la sus
pension nomentanée du travail - A cet

te époque de l'anné », un grand nom

bre d'industries chôment, soit en pré
vision des gelées , soit pour laisser

passer la série des fêtes qui précèdent
et qui suivent le 1 « de l'an . Puis, le
travailleur lui-même , en vue des

étrennes, ménage son budget , se prive
en quelque sorte, pour faire face
aux dépenses de famille que néces
sitent les fins d'année .

Quoi qu il en soit, nous le répétons ,
la huitaine n a pas repondu à l'activi
té qui caractérisait la semaine précé
dente ; espérons une reprise à la sui

3 010 et les premiers 5 0[0.
Dordogne . — Les vins de 1881 con

ne pas être obligés de désapprouver

au deuxième acte ce qu' ils oni . applaudi

de 700 a 800 fr. le tonneau .

artiste d' une réelle valeur douée d' un

Charentes . — Quelques ventes vien
nent d' être effectués pour la consom

comédienne , elle aobtenu un véritable

mation locale au prix de 105 à 110 fr.
Anjou . — Les vins blancs ont gé

néralement de la finesse et de la soli
dité . — Les beaux choix se payent
300 fr. , et les autres se traitent de.

240 à 260 fr. la pièce , livrables après

soutirages . — Le courant des affaires
se porte sur les inférieurs au prix de
Les vins rouges ont été de si bonne
vente , que le commerce de Paris en a
laissé fort peu au prix de 110, 125 et
Ai a — Il s'est fabriqué des quan
tités considérables de vins de sucre

dont la vente laisse à désirer . Les vins
de natu se vendent à raison de 110
à 125 fr. les 215 litres . On vante

beaucoup les eaux-de-vie de marc de
52 degrés qui s'écoulent facilement
aux prix do 125 à 140 fr. l'h''Ctolitre .

Ont été nommés pour Bercy.
MM . Berdi Blancjeune, Blanchet ,
Boudard, Gabriel , Galichon , Jarlauld ,
Lacombe , Rolland et Vildieu .
Pour l'Entrepôt général .

MM . Baratte, Béjet (Alfred), Bisset, Ferret, Javry, Malligand , Miche

lin, Poulain, Aubry et Sigaud.

succès : C' était, de toute justice .
Le drame : « Les deux orphelines »
a été très-bien interprété par tous
les pensionnaires de M. Gilbert . Mme

Max notamment a été très-applaudie

Signalons également M. Blondy , M.

André-Marie ain^i que Mme AndréMarie et Clergues .

publique, il veut la consolider aujouf
dhui . H tient à garder la Constit#'
tion actuelle bien qu'il la reconnais''
peu faite pour abriter un pays cofl'
valescent, mais il oit plus dangf'
reux de'la réviser à moins d'une
cessité absolue .

A Rome, le Dîrrito blâme viveme

le renvoi de M* Roustan à Tunis . j
MARINE

Revue Financière

Mouvement du Port de Cette

ENTRÉES du 25 an 26 décembre 1881
TARRAGONE , vap . e n. Rapido , 272 tx. ,
(M p. Calzado , diverses .

MARSEILLE, br.-goel , fr. Chevreuil , 171
lx.,cap . Bose , diverses .

POZZUOLI , br.-sroel . it . Fortuna , 108 tx.
cap . Srhiazzann , sin .

ORAN , vap . fr. Soudan , 587 lx ., cap .
R"onl . div : rvc .

C HRONIQUE LOCALE

RIO, br.-qoel . it.Tito , 145 tx. , cap .
Milléni , minora :

Paris , 22 décembre 1 8S 1 *

Faiblesse ,],,s rentes et de qaeLries l':

leurs de crédit , tel est le bilan de; la &
mai ne .

I e 3 %à été ramené à ?*•,.
1,67 sur la huitaine .
I

u_ 5 /o est revenu à 1U tn baisse "

Les bonnes valeurs comme la Soci e

française financière ont résisté el l'on e,'1
• fS" ,J ' fonstater une hausse nouf''

à 1025 .

VOLS . — Dane la nuit du 22 au 25 cou
rant des malfaiteurs se sont introduits a\ec

SORTIES du 25 au 26 décembre 1881 .

effraction dans la baraquette du sieur
Alexandre Marnal , située au quartier de la

plaine St-Joseph ct lui ont soustraits 2b
labac .

la Seine :

organe très-sympathique et e xcellente

constamment M. Thiers et fut prési*

150 fr.

Le mercredi 21 décembre , ont eu
lieu les élections générales des vrente

eux de Paris et du département de

Par contre , Mme Cadeaux est une

150 à 200 fr.

bouteilles rie vin rouge , 3 verres . 1 bou

commerce en gros des vins et spiritu

si promnt à s'enflammer l'a accueilli vraies traditions du centre gauch«
i,e modérer leur enthousiasme afin de

te des fêtes de Noël .

membres à élire pour le renouvelle
ment de la Chambre syndicale du

bien au dessous de

derrière vente a eu lieu avec escompte

servent les ancien.* prix : ils sont co
tés de 580 a 600 fr. ec les vins vieux

COMMERCE

M. Cazeaux a été

teille d'huile , \ de vma.gre et 1 paquet de
Le sieur Arthur , uiarc ' nd -a JJ lulant ,

logé à l'hôel du Parc , a déclaré que dans

la nuit da 25 au 24 courant , des incon

nus lui ont soustraii i) pièces de toile en
fil de 2 mètres 50, une vingtaine de cor
des de chanvre de 2 mètres de longueur
et une couverture en laine .

Le nommé Fortuné Ghston , âaéjde 55

ans, originaire d' Afrique, a clé arrêté

avant-hier à 10 h. du soir en flagrant délit

de vol d' un porc , au préjudice de Mme
veuve Molinier, bouchère rue du PontNeuf, n' 6 .

B;en q JH le Crédit foncier ait subi(J" J

qu' e9srcali.sations qui ont ramené les cû'!
Lie - neîl est ,as moins vrai qu'à "

BARCELONE , • van . fr-. Adéla , ca p. Ger "

pri \ u fri 1 1 bon acheter,

TARRAGONE , vap fr. Téléma juc , cap .

uru: rentrée d'or da plus de 4 millioris.

vais , diverses .

Arimon'iy, diverses .

POR1 -VENDRES, vap . fr. Ajaccio, cap
Ponzévcra , diverses .
MARSEILLE , vap . fr. Lou Cettori , cap .
Holz , diverses ,

BARCELONE, br.-goe !. esp . De Fébroro
cap . Lopfz , fûts vides .

SANTA-POLA , goel . esp . San Antonio
cap . Novello , fûts vides .

PALMA, goel . esp . Sa'i Antonio, cap .
Bémazii , fûts vides .

POZZUOLI , br.-goel . i :. Juliano , dp ,
Viva , Mis vides .

VALENCE , rut . fr. Henri Camille, cap .
Henric , fû!s vides .

L bilan de la Banque deFrance a do!1 "
des benetices s'éltvant à plus de 1 mil''J
es actions sont en recul à 3,875 de "
francs .

de la dette turque accff'

par le sulbn va permettre au Crédit IJ°
nu s de rentrer dans une créance de 1
sieurs millions qui ne figurent na ; à

actif .

Les cours sont en hausse à 900 .

L 'obligation de l'Hypothèque fooC'S

représenté pour l'épfrgne nn placemei' j

plu- de 5 % paispie coûtant 500 fr*"1

l'obligation est remboursable h 625 . J

.L'intérêt des titres de 11 Sociéré 'J!
Villes d'iaux, 4, rue Ciiauchat, estp- ls »,

depuis le 1er décembre à raison do# '
par an.

Le. paris nouvelles tor...-l„ro.u n , , rré-

ëlL's a0cclio'ns du" I» Banque i-,.l:o;,aio du

fxiau-, ont

"îi:

vec faveur , elie . s » •»

le 710 .

'

i,

patrons et, de travaux de, Ua-aes ;

au ' ,,: -r i'ïiui a nos lecteurs , ou atiea> j au m no « pa s i ' in i - > 0. . am ; u-r
avec '.'uiteutt-m qu'elles mentent .
D' aboi' i no 1 - siguul-rons ui volu
me de M. E. dVv « ae ; DEVANT

2 Une trè ; é'é -rniiîc luiîio de par
fumerie , sortant de la maison Eugé
ne RIMMEL, la r parfumerie de Lon

L' ENNML

1 liacon de toilette , 1 flacon d'extrait

dres et

da Paris ,

et contenant :

TA est titre !• i 'muMgs de M
Ou
prévoit
(i!l,
:
ri'sV,,
*c*'.v,,/a
"'o.>0
(i'Avesiu»,
qui , 0*1 Us voit , complète oa pour le mouchoir , I savon , 1 tl . con
La sUtô notvolleseMc ; - at 820
d' élixir dentifrice , 1 boîte de poudre

i'tiic-odant a tom les e,.thoiiqaes,

860 , i i si v i er .)(■ 'i •

°l «'"B îniu'* romaine 1 été »I»M soutenue
bar la liai ij

> si mai<nenu > i>w>b mu a sf* v

, a b ,,. sc gon6 | ., !c

*• i aïs ! »c 1rs v a

snf tOUu & » 5

I V So on m-icoue valeur en po.lej. ,, r . <» (i(ih\rr-i>s9nt vvï C en-

atuo«U *df l'Union généra,, et

r i; . vre du R. P. Oh navoa .; intitulée :
SERVICE DU PAYS . Nous nous
bo'-uaeons à ajouter qu'au point d e vue

littéraire corn m .5 an point d*i vue de
l' illus'rati no - la nouveau v, »i'iine us U;
cèlera on rien a ses de-van aer?. M. E.
d'Avesn# a fait ses preuvos . — 1 beau
volitiiiô grand in 8" orn - de ptaa d a
200 " l'apures . Pnx : 3 fr.'.ncs btoché;
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accueil efier-sse , ion-s.ïul;rnfat ai

trèLsUz
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Lnc r« auprès de toutes celles ui
veuient f.oae eof u1t~s <Us livras où

Le Malètra est reveuf a »0°, com , qui

doit être largetneut

Les a -ituns d'Alais au Ki.tmjsu

échangés au pair ; mais Jes

tire m l'exploitation sec a aist'e en 48S2,

le mouvement de repu». $îccen.u<ra

Pl uSci?é6
générale de foumiinres micsi'éeisét gIrés-ùé;««t tenue a

52L\ laiterie est resiée cette semaine à
63f'es actions de la Grande compagnie

ckarniaut conteur, qui trouveront- na

p,.gs dos fdtaiiÎHS ciii'étirt:iup <, - nais

l'on se tappelle cette pensé-- d' un sage
,-le l' antiquité , trj ;> ficilem it uu'jiiée
île tioi jours : Maxirna
paaro
r8 veivnti . — I v:lu:ni i:i - S - ill.u-

frp

prix ei, inilfu -» colld3'i-).i

q,ié DEVANT L'ISNNE.YIL

puns le coura&t do l'annié

la revu

,iu i il ' "i 1 1 caillou jub a publié
séria d'article sur l'Algérif , de lady
gerbert ; cette éiudi a été fort reuiarnuée J elle par» i ? c a volum ? sous c«
Utre : L' ALGEjllii CONTEMPORAI
NE ILLUSTREE . Déjà iatéressuate
au moiu«nt de sa publication , cette
œuvre acquiert un nouvel intérêt d'ac
tualité par suite des événements qui

se passeï t dans le sud Oranais et en
Tunisie . Les illus ! râlions e n sont re
marquables . — iUèm-.i priï que les
deux ouvrages ci -- essus .
Enfin ; sous ce tues heureux :

Avis et Reclames
Compagnie Générale Traasatlantipe
AGENCE DE CKTTE

AU

COIN DU FEU , M , Léon Gautier

publie un nouvel iilbum pour la fanuile

et les enfants , renferniaut 25 manifl-

ques gravures avec uUroduutioii et

tixte eu îvgard . L<» nr><n de l'auteur

l!Q agréable livie detremes. f£a y
ajoutant l'aboanement pour l'année

20
1®

1882 , c 'est un cad auj nui l u i rappel

2» Aux Obligataires

Par obl galion nominative, fr. , 12 «M
Par obligation au porteur ,

65

SUCC'tRSAL-K

lera chaque semaine et iouta i ' aunée

10 sympathique donaieur .— 1 beau
volume in-4 cartonné , 10 francs .
Adresser les demandes àM Vtc-

/or PALM E , / 6, rue des Sts-pères .
PAHIS ,

Photagraphe de Montpellier
Quai de Bosc, 25
A CETTE

UN CADEAU ORIGINAL
On est souvent embarrassé , à 1'«-

poque du jour de l'an , pour choisir
un cadeau susceptible d'être agréa

On fait poser tons les Mercredis, ble sans tomber dans la banalité .

Jeudis et Vendredis .

Frocêlé nouveau ffilÀliîÀM
EAUX- BON N ES — EiU HîkÊ&ALE HATCnELLï
Atlhme, Phtisie rebelles à tout autre roiiiede.
Employée dans es hôpitaux. — Dépots pu aï', si .\eiE

Contre : Rhumes, Catarrhes , Bronchite*, ?'cVente annuelle Un Million de Bouteilles

VARIÉTÉS

mer des filles, des sœurs , des épouses
et des mères dévouées ; leur inspirer
l' amour de bieu , de la famille et de

leurs devoirs , leur enseigner à faire
— riches ou pauvres, — le b onheur
de leur maison ; orner leur esprit:
développer leur intelligence , tout en
les initiant aux travaux , à l' économie
aux soins du ménage : tel est le but
que s'est proposé le Journal des De
moiselles . A un mérite littéi aire una

nimement apprécié, ce journal a su
joindre les éléments les plus variés et
les plus utiles, œuvres d'art , gravures
de modes , imitations de peintures,
modèles de travaux en tous genres,
tapisseries , patrons, broderies, ameu
blements , musique .
Paris , 10 fr. — Départements 12iv .

Ce joli cadeau d'étrennes, d'unprix
très-modi yue revient chaque moi ra

L'Écho , le nouveau journal de famille
dont nous avons déjà parlé à nos

lecteurs, a résolu

On s'abonne en envoyant au bu
rue Drouot,

un mandat de poste ou une valeur à
vue sur Paris , et sur timbre .

L'ÉCHO

Sun ?, ce li're très simple et cependant
très significatif : l' Écho, un nouveau jourvie ir de paraitre •> Parti :
La littér-itiire , les beaux-Arts, les mo
des , les romans e la finance , jnl pour sil
gnaiere Aurélien Scvdl , Louis Davy ,
Charles Morselel , Camille Cartilier , Marie

d'Aj-ic , Arrr;.nd Sivestre , Pau Arène ,
Alpon?e Daudet , Ei.gène Muller, A Po-

difficile problè

me

Moyennant la somme 'de vingt
francs adressée au directeur de ce
journal, M. Henri GARN1ER, 4 ,
rue de Mogador , Paris , on reçoit :
■I • Un abonnement d' un an à

d' octobre

TEXTE . — Modes , description
des toilettes, par M re Gabrielle d' Eze .
— Chronique mondaine , par L. S. —

Correspondance . — Le Seigueur d
Lanterne , roman , par Alfred Assol
lant,. — Un libéré par Camille De
bans . — A travers les livres par Pier

ANNEXES . Gravure coloriée n°185s
dessin de Juler David . toilettes , de

promenade . — Feuille de patrons tra
cés

ILLUSTRATIONS dans le texte . —

Chapeau de théâtre , dessin île Préval :
trois croquis a la plume ; deux
toilettes de ville et

nue

toilette

de

diner ; un dessin d'entre-deux en, den
telle ficelle pour rideau et la dentelle
assortie formant l' encadrement île l'an

gle ; une visite ( devant et dos), une
toilette de promenade , et une autre
pour réception ; une riche toilette
de théâtre ( devant et dos).
Le Moniteur de la Mode parait
jous les samedis , chez Ad. Goubaud
et fils , éditeurs , 3 , rue du Quatre-

Septembre , Paris .

L'ILLtSTtATHN pour Tous
Journal illustré

Publié sous la Direction de i'éditeiir

Vicior PALMÉ
PARAISSANT LR DIMANCHE

Gravures de choix , Romans , Nouvelles ,
Récits de Voyage , Faits Historiques ,
Anecdotes , Causeries Scienti

fiques et Agricoles .

Cette publication , excellente pour l a
propagande populaire , réalise enfin

le problème du journal illustré à
bas prix.
ABONNEMENT POII UN AN : 5 fmilcS

Par un 3 favaur spéciale ccordée
à tous nos Abonnés, ils peuvent
prendre un Abonnement d'un an à
l'ILLUSTRATION P > UR TOUSmoyennant 5 francs, et jouir d'un volume de
2 francs ou de 20 brochures à 10 cen

times pour la propagande.
Il suffit d'envoyer à M. Victor

PALMÉ. 76, rue des Saints-Pères, à

L' £cho a six pages de texte et un sup
plément de 4 pages cxclushem: nt consa

Paris, une bande du journal, avec
5 francs et en retour, on reçoit une
liste où l'on pourra choisir ses pri

cré à la mode .

mes.

they , eic .

DE

MB CHANONY

Près de cinquante années d' un suc
cès toujours croissant ont constaté
la supériorité du Journal des Demoi
selles . et l'ont placé à la tête des
publications les pins intéressantes et
les [ tins utiles de notre époque For

reau du Journal, 2,

ner ce sommaire sans mentionner au

1« Aux Actionnaires

JoarMi des i)enio selles

me in-4 - f prix cmonaé . 10 francs .
Nous nous reprocherions de termi

à bon droit coraun» le Journal le mieux

fait , le plus pratiqua , le plus intéres
sant et le moins coûteux paruii les
pu b I ça i o as qui traitent de la mode.
On jugera de l' intérêt qu'il présent»
parie sommaire du cinquième numéro

res , par Robert Hyenne . — Revue de
magasins . — Carnet du Sphinx .

viner chez la destinataire le souvenir
de la donatrice .

est fait cet album . — Un grand volu

nuit années u'e.xisteace , est considéré

re Véron . — Paroles d'or . — Théâ

ETiliiNNES 1882

suffit pour in : iqaer dans quel esprit

MM les Actionnaires tt Obligataires d1 moins l' excellent journal : le JEUNE
la Compagnie sont informés qa',| sara p»M< At>E ILLUSTRE, dirigéjpar Mlle Larida
à nartir du 1" j «»,ier 1882> » titre l1 tl Geofroy, qui va entrer le ler janvier
comme sur le dividende à la caisse d dans sa deuxième année . Le volume
Agence de Celle, 10, quai d'Alger.
qui se termine fait pour df-s enfants
Par action nominatif . fr. ,
Par action au porl <" r,

ro spdcbnen sur toute demande af
franchie dressée à M Henri GAR
NIER , 4 , rue de Mogador Paris .

Paul Fdval est représoato ( par les

VSIL LE ES Dlï LA FAMILLE , h-ao
■' olu'us
nr it' iiouveltes ciu

aprodades
sK'fiovivesTint»,
I*» -^d cs 8,,i 1
et i ;n ' 01 agùo „ „..' lin i

liotrope blanc , qui est , comme cha
cun sait, le parfum à la mode.
Envoi gratis et frvco d'un numé

relier H> fra11 '-"*-

daC Ce;teede!oJn-i0*ros!ii.'Hé«i »' P»w grande
,0 Ces' «ÎVûr tmberont inéwtable;«enl

resté à 900r
tl . vUU.soiaoê fermes

de beauté et 1 sachet , le tout à l' hé

b u Moniteur de i-i Mo ie, dont le
iégiiiuit: succès est cous.ieré par trvate-

Celle -publication élégante , d ' nt le suc-

eés s' est affirmé dès le pre.nier numéro ,
est et restera , comme le dit son rédacteur

Les Abonnements partent du 15 do chaque mois.

en chef. nn journal honnête expression
qu'on a souvent le tort de confondre avec
h mot en nuyeux .

Rédigé avec soin , imprimé avec luxe
d' un form at commode , i ' Écho , qui estausi
lr, moins covteux des lournaix de ce gen

L' ÉCHO
LITTERATURE - BEAUX ARTS - FIHAÎ CE

re , osulesijné à devenir l' un . les organes

MOJDliS

les plus importants de ta pre se hebdo

Parait le Dimauche .

madaire .

Abonnent 5. ni à \ Écho :
Paris et dé|>artemerit :. Trois mois , 5 f.
Six mois .. C fr. — Un an , 12 fr.

Étranger . Six mois , 9 fr.

Le plus luxueux et le moim couteux des
journaux de Fa mille.

— Un an

Envoi gratis et franco

10 fr.

En voi gratis et franco d' un numéro
, qui contient douze pages de spécimen
sur demande affranchie adresLa Librairie PALMÈ édite, pour le l'Écho
texte . dont quatre exclusivement ré dressée à M. Henri G.irnier , directeur de
) enouvellement do l'année , diverses

à la Mode , et qui publie en l' Écho , 4, rue de Mogador , Paris .
publications illustrées que nous nous servées
outre
,
chaque
mois, une planche de
aisons uu devoir de raentioafer ^es

D' un numéro spécimen sur demande af
franchie adressée à M. Henri GAR

NIER, Directeur , 4 rue Mogador, Pa
ris .

ÉTRENNES

LA NATIONALE
Cie d'Assurance sur la Vie

Grand choix d'articles

Garantie 184 millions

Prospectus et renseignements

C'6 VALÉRY Frères et Fils

1881 - 82

DÉIA-R/T® i>E Cette les lundis, mercredis et vendri

POOR

gratuits .

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

M. Victor Cartier Agent Général

Rue de l'Esplanade 21, au premier étag c
à la PAPETERIE A. CROS
5 , quai de Bosc .

LE PETIT CETTOIS

Trousses de toilettes pour hommes

EST LE SEUL JOURNAL

et fiames .

.

Éventails haute fantaisie .

A CINQ CENTIMES

Portefeuilles , porte-monnaie, albums . J

Politique et Commercial
PARAISSANT TOUS LES JOURS

Cuirs russes et divers .

DEPARTS 3>ïi MAJRSEILIiE
Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
j|| Samedi, 8 h. soir, pour Cette
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes, | D>lamzxc l1e. 9 h. matin, pour lÎMti»
Livourne, Civita“ Vecchia ct Naples.

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.
'

»r

„

Vendredi,
midi, pour Ajaccio et Fropnano.

Livourne

I

n;,,,., „„i .. Q ,

dimanche, 8 h. matin, *>our Gel

Livourne et Naples

||(

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

Objets de fantaisie et d'art en bronze .

Livres de piété , etc

des marchandises etãdes psssagers

Xou , les M«reredi.

ÊTRE
Xa

«

Départs le 15 d. ch. moi»

Fabrique C3-. Tribaudeau

et Moumbiqm, e à Bombay pour&ÏSét

4, Ru» du Clos - Saint-Paul, 4

Pour" Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sue,.
JLignes des Indes f

Singapore et Batavia

le 20 de chaque trimestre

) pour Singapore et Batav'n

Colombo et Fenany eatt m

Agence VALERY Frères »t Fils, quai de lae République
MEDITERRANEE
PARTANTS

VILLE DE CETTE

PAPETERIE A. CROS
IMPRIMERIE -- LITHOGRAPHIE

å .... 3 h 10 matin ... Jjre;
UJ
35
.. omil5„,
8

31 a rche des Trains

110 ....

5b matin ...

102 .... 5

45

112 ....
104 ....
116 ....
132 ....
120 ....
118 ....

DB

6
9
1
4
t
6

omnibus
dir. omn .
omnibus
omn . mixte
direct
omn . mixte

!ï*—. S 43
i S

... express
- •'»» •

aan

8»0

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

mixte

"• mixte
expxrtess

•••

... direct

— express

45

...

87K *'" ® ■ '2

••• omnibus

«m

••• direcl

116 ....

9

15

...

direct

113 ....
131

1
2

55 soir
4b

...
...

omnibus
omnibus

omn . mixte

101 .... 5

10
41

...

omn . mixte

115 .... 9
103 .... 10

35
25

...
...

direct
mixte

121 ...

io - SI

...

40

8

6

09 jir

««!=; * 1' ^
••• express
685
12 24 soir ... mixte

117 . ..

111

3

...
...
...
...
...
...

ArriVAnTS

QA3 '" 5

... express

2 h 55 matin

09 ma

|g--- 8 23

ARRI VANTS

2 fr.
4 fr.
5 fr.

mixte

••• express
••• omnibo'

878 . " 8I nv
u/

.. express

...

35
10
55 soir
50
30
10

122 .... 10

1-82

omnibus

00

o7n "" 9 52
s7a ""
4
••••

MIDI

PARTANTS

Cartes de visite à la minute
—
gravées
gravure spéciale et soignée

r,

S'adresser à MM . COMOLET Frères et les Fils da l' Aîné à ppttP

Onad eboix d'autre# objets de Pendulerie dinsi que de Montres,Remontoirs et Chaînes or.argeut et métal.Ca(a Iogues

1 8

m •

to"ch*nt"eiànj Messine, Port-Saïd ,

i partir du u20 mars
(
g'6t en transbordement à Sueepour la Mer B
Pour passages, renseignements et march andises :

BEMONTOIR g;._ ;.3;lfS,ïS «S60' CHAINE
REMONTOIR
fans1 18 lignes' 25f CHAINE;S;gpoorhotmns? I
PENDULES umtine. °.U.Chen inée'. * 20f RÉVEIL 24 llearcsAT,.N

L' ANNEE

""""

Q__

I4 S
ua

SIS --* 7 57
81759••••8 57

* 1S 23

... mixte

fãpïåÿã
... express
...
... direct

«si .... 12 h 28 matin ... omnibo*

express

Le gérant responsable : BRABET.

Cette, imprimerie A. Cras.

LA SUCCURSALE
Directeur : Victor CARTIER

%ij RUE DE L'ESPLANADE,
CETTE
Kst seule chargée|de recevoir toutes l s annono

rédames dans les journaux

suivants :

MONTPELLIER

Le Messager tit Midi — le Petit Méridional — F Union Nationale — le Bulletin de vote
la Revue des Tribunaux.

DE BEZIERS

M, Union républicaine— le Publicateur de Beziers — le Phare - J r viult
CETTE

Le Commercial et Maritime ~ jlc Petit neltois.

*pour tous lesjonrnailx

France et de l'Étranger

ONNEMENTS AUX COURS FINANCIERS ET COMMERCIAUX PAR VOIE TÉLÉGRAPHIQUE

