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tunisme , le m ijor Labor lère est a i

jourd 'hui recueilli pa r les intransi
geants po r battra . en brèche l'op
portunisme .

LgauoRUimyftg
De par la décision >U.s délégué Pour faire triompher cette cai liparisiens, le major Labordère est en tare les intransige uits n'auront qu' à
passe de devenir sénateur, et, peut- feuilleter la collection de la Rêpu être par la suite m'aiistro de la guer blique française . Ils y tr«veront les
re comment un jouruai de Paris . éloges, les approbatio ns que les op
j as électeurs ne se caeheut pas poar portunistes donnaient à |la conduite

proclamer qus ce qu'ils veulent faire
triompher, en élisant le major Labor-

du major Labordère
Miis cain.Bil ) lit le Varie.nent,

Labordère ; c' est qu' eu voulinto
jurer ui diT'ir hypothétique , i
s'expose à e n f tire naître un autre

p'us r-îel ; c'est qu'enfin , si dans les

précisément acoorde aujourd'hui

toute «a confiance àj[. je géneial

commencement d' insubordination ;

on lui donne le rîgil d'uu com a la-

■doMirbel ; mais M , Gamb«tta«t cement de candidature . La premiè
les opportunistes n'onfqu 3 'ce qu il' re affaira n'ayant pas eu de suite ,
méritent

Ce sont eux qui ont fait après le
16 mai. un piédesta à I'insurbor

donné majorLabordèn ji s en ontjo1-'

ii'est-il p is n at urel q n la secon le
n'en ait pas i C est la justice i;nmi-

nente des choses .
Quant k l' armée , ajoutele Parle-

ment elle g a une leçon à tirer de
de M. Labordère : c'est que
faute qu ih l'exemple
rien ne dispense un soldat de l'ob eis-

c oname on dit, et maiit, enant ils peu

vent s'apercevoir do

ont faite en exi' tant <3 parsoaaag }.
Ils l'ont sur le s bras ç jl devient for
génant .

Après avoir fait fjeu de l'oppor

Fi: UILLP ftJN DU FJTIT CETT OIS
N° 27

MUT Î1ÏS7ÉU1EI SK
xVm

Consolation
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Obscurité ,

Au cri de consternation que pousse la

ferme .

La situation dî M. Labo -dère est

irrémédiablement faussée ; mais elle
le serait l' une manière bien plus fu
neste , parcs qu' elle serait, plus évi
dente , s' il entrait au Sénat .

titutrices eongrég'nisti's d'enseigner

0n s'étonnait de sa répugnance qu'é
mission d' examen , et l' on tournait en ri

dicule leur timidité .

Ces répugnances n'étaient pourtant que
trop légitimes , à en juger par ce qui se
passe depuis que l'Université est confiée
aux tristes personnages que nous connais
sons .

Voici en effet , comment se passent

aujourd hui les examens de l' Hôtel - de—
Ville :

Lorsqu'est arrivé le tour des «œurs de
la Providence , l'exaf inateur s'est dit ap-

paramment : « Paul Bert me guette ! » et
il a changè d'attitude .
De ridicule qu'il était, il est devenu tout

à coup insolent , el , disons le mot , car il
n' y en a pasd'auire qui expr'meplus exac
tement noire ; cnsée, lâ;he .

Une des sœurs lisail . Le livre parl.iit da

Si ce principe, que prétendent
« sauvegarder •> 1 )s hommes qui se
disent fraiç lis , ven lit à itriompher

en la personne le oî major , — ce
ne serait point a?sez, ce nous semble
d' un siége de sénateur républicain
pour récompenser le porte drapeau

ii l'erse .'

Tout à coup l'examinateur interrcmpt

la lecirice ;

— Voulez-vous me dire ce que c'est
qu' un séiatl .
— Je ne sais p;s , répond la soeur .

— Qui ne sait pa < ce que c'esi qu'un

sérail , mademoiselle ?

La sœur garda le silence .
L examinateur ricanait . Le public se
tordait et le brljâire , enchanté de son
tra sur la voie .

gauce ; c'e st qu'en s'instituant juge
des ordres qu'il reçoit, il risque

deur de l'Aigle rouge prussien .
Il aurait assez travaillé pour la

rer .

,1e se méprendre comme l'a fait M

Prusse

haut point et qui doit aller, aller, aller
enoore, de même elle pense, pense, et pen

se. Ou est Charles maintenant ? Sera-ce
elle fera mal toute sa vie. Commet-elle un

péché en n'exécutant pas la dernière vo
lonté de son père ? Qu'il est étrange,
étrange que ce soit Charles qui ait jeté
Bertie par-dessus la falaise ! Paavre Beriie,
comme son père, sa mère, et elle-même
avaient été fiers de lui et l'avaient aimé ?

torture qu'elle porte les deux mains à son (
front comme pour s'empêcher de penser.
Elle est encore étendue sur sou lit quand
Mme Nolan arrive .

— Mon enfant chérie ! lui dit -elle .

Sydney montre sa pâle figure , et il y a
dans ses yeux une telle douleur que ceux
de la vieille dame se remplissent de lar
mes. Elle passe son bras autour du cou de
sa belle-fille et embrasse ses lèvres pâlies.
— Sydney , ma fille chérie, que puis-je
vous dire ? Comment vous consoler ! Que
le Ciel vous vienne en aide, c'est là que
nous devons chercher une consolation .

— Est-il parti ? demandf Sydney d'une

dans sa chambre à coucher, où il faf eu"
core sombre, et s'étend sur son lit, Pu 's
elle cache sa tôte dans ses oreillers.

tège ! 11 est venu me trouver

me et dont les mains étaient teintes du
sang de Bertie ! Penser devient une telle

•— Parlez-moi du sultan , cela vous met

Celle fois, la sœur s'est mise à pleu
-

voix étrange et creuse qui la fait tressail

Charles, son Charles qu'elle a révéré et
honoré comme s'il était plus qu'un hom

à

prouvaient ces p3uv . es re igieuses à la
pensée de se présenter devant une com

faire obtenir une croix de comman

penser. Mais elle ne peut pas. Comme ane
machine qui a élé monièa jus ,u'au plos

Bert.

On lit dans le Messager du Midi :

succès , coutume :

seulefenl pendant une heure cesser de

Paul

lire et à écrire aux enfants .

Elle le voit encore, cette ligure jeune et
femme de chambre, elle se lève avi;c ef
fort. La jeune fille lui parle, mais elle ne jolie, ses cheveux bouclés, ses yeux pleins
de gaieté. C'est une destinée affreuse ; et
comprend pas ce qu'elle lui dit. Elle

Si elle pouvait dormir, si elle pouvait

M.

de l'insubordination . 11 faudrait lui

mal après tout cela de p?nser à lui , de
l'aimer, de prier pour lui ! S'il en est ainsi ,
TROISIème PARTIE

Selon

on devinât ce q l' est- devenu le m il ■
heureux] major Labordère . Mis en
dehors d i l' -w née , ]ou restai la p>r
te de la politique . La porte s'entr'ou _
vre parfois, corn m î elle , levait aujour -

finitive, ses patrons de l' autre | jour

peut-être les premiers à l'a
Les opportunistes nepeuvent voir seront
bandonner. Singulière destiné de
que d'un fort mauvais feil cette can cet homme ! Mais n' est- je pas ce qu'il
didature . Elle doit êtr» particulière
ment désagréable à M&ambetta, qui mérite ? Il a donné l'exe mp e d'un

Les examinateurs

On a fait grand bruit des lcliros d'obé
dience qii I permettaient naguère aux ins

M. Labordère peut nous croire , il
vaut miii.tpu:- lui qu' elle se re

ment viendra de dresser une liste d -

ES fr. BO

Chambres ou discute, dus un réginrnnt le t»l:n sur est l' ob ;!:- ; si > i ,

dère, ce n'est pas un nom, c'est un il faut espérer que lorsque le oio .
celui de l'indiscipline ?

-4 fr. 6C

Lesiletires nonfr nchies seront vfusées

d' hui devant M. , Labordère ; mais
c'est pour ' se refermer bientôt, et

principe. Quel principe, si ce n'est

Trois Mois

T ahh
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lir elle-même .

— Oui , mon enfant, que le Ciel le pro
ce matin

— Fâchée contre

» «;i,,_

lui ? répèle-t-elle

d'une voix basse . Fichée contre Charles
Oh ! non ! non !

— C'est une chose terrible . Ne pens, zvous pas , ma chère fille, que ce coup est
aussi affreux pour moi que pour vous ?
J'ai toujours été si fière de mon fls, de
son talent, des louanges qu'on lui adres
sait ; il a loujours été un si bon fils, si
exempt des défauts des autres jeunes gens.
Et maintenant .

Mais sa voix se brise et les larmes l' è-

touffent. Elle n'en a pas moins le cœur
percé de douleur pour être si calme .
Mais Sydney ne pleure pas. Elie la re
garde les yeux secs avec une espèce d'é
tonnement et d'envie à la vue de ses lar
mes.

l'aurore el m'a tout raconté . Êtes-vous fâ

— Je ne peux pas pleurer, dit-elle en
partant la main sur son cœur . Il me sem

chée contre lui , Sydney ? Oh 1 si vous sa

ble que je souffre là, mais je n'ai pas en

viez combien il souffre

vie de pleurer.
A suivre

Une circulaire inquisitoriale
Le nouveru

directeur des cultes ,

COMMERCE

préfets de lui fournir sur le person

nel épiscopa! les renseignements les
plus précis et les plus détaillés .
M. Castagnary veut connaître le

caractère, les habitudes , la valeur in

tellectuelle et morale de chacun des

évêques .

directeur des cultes veut

encore être renseigné sur le passé de
ces hauts fonctionnaires , et désire , s'il

Pézenas , 24 décembre .

Stagnation presque absolue : c'est à
peine si on nous cite les transactions
suivantes

700 hect .

de St-Chiaian , "à fr. 36

pour Béziers , vin sans plâtre .
Cave de la Bastide , à M. Tastavin ,
à fr. 28 50 ; 400 hect . de 8 degrés 6,
à fr. 20 , pour Béziers .
Un millier d' hect . de Quarante , 10
degrés , à fr. 30 et 32 , pour Mar

est possible, être mis au courant de seillan .
l'histoire ,intime de chaque évêché .
Les prix restent comme nous les
Aussi a-t-il enjoint à chaque préfet, avons cotés dans notre précédent nu
dans le ressort administratif duquel

se trouve un siége épiscopal, de lui

donner, sous forme de comparaison
avec leurs prédécesseurs, son appré

ciation sur sou évêque ou archevê
que.

di Jour

La Voce della Verita dit que les rela

tions entre l'Italie et la france relative
ment au traiiédu Bardo , sont très actives .

Le gouvernement serait dispi sé à recon
naître le traité par suite de quelques con
cessions de la France .

Parmi les nominations qui vont être fai
tes dans l'ordre de la Légion-i'honneur ,

sur la proposition du ministre de l' inté
rieur, nous pouvons annoncer, dès au

jourd'hui , celie de M. Hêrold , sénateur,
préfet de la Seine, qui est élevé au grade
d'officier, et celle de M. Bruyère, chef de
bureau de l'administration de l'Assistance

publique, qui est élevé à celui do cheva
lier .

On télégraphie de Berlin à la République
française que, suivant les correspondants
de certains journaux , M. de Bismarck au
rait déclaré que la volonté de l'empereur
est d'assurer l' indépendauce du Pape , dans
l'intérêt même de l' Europe , puisque l'Ita

lie est incapable de le faire .

Ua tamponnement de chemins de fer
s'est produit hier à la gare de Corbeil causé
par une erreur d'aiguillage .

On compte cinq blessés dont deux griè
vement et trois légèrement, .et trois wa
gons ont été broyés .
Le dividende à payer par la Banque de
France à ses actionnaires pour le 2e tri

mestre de l'exercice courant vient d'être
fixé à la somme de 135 francs, impôt
déduit .

D'après un article publié par le «Paris »

M. le comte de Corii , ambassadeur d'Ita
lie à Constantinople, serait nommé ambas
sadeur à Paris .

On assure que M. Pestalozza , premier
drogman du consulat italien à Tunis , par
suite de la publication du dossier Bokhos

se trouvent dans une

situation déta

vorable en comparaison de celle de
leurs concurrents étrangers . Cette
année encore , les Italiens ont acheté

des chargements con-idérables de rai
sins secs en Grèce et en Asie Mineure ;
giàce a la richesse naturelle de leurs
vins eu alcool , ils pourront offrira

ment très restreintes par suite des
opérations nombreuses au début de la
campagne , quelques chargements de

vue probablement des provisions de
la Noël , le Var écoule cette anaéeson

produit avec une grande facilité , d'au
tant plus que la récolte a été très mi
nime , on pay e couramment aujourd'hui
le prix de 45 fr. 30 c. l' hect . pris chez
le propriétaire tous frais en sus . La
marchandise est rare .

vendeurs ne semblent pas deVfl

der au-dessous des cours quit

Marques supérieures
56 à !
Farines de commercc pre. 53 Al

Farines

Cliagny , 22 décembre .
Une température printannière con
tinus de régner dans nos campagnes
de la Càte-d'or, et les vignerons en
profitent pour faire leurs plantations .
Malheureusement, ils n'en font pas
autant qu' ils voudraient , les boutures
faisant défaut, à cause de la sécheres

se de l'été . Aprè la taille de la vigne ,
les vignerons ramassent précieusement
les sarments de boas plants , qu' ils
enterrent . Ces sarments — chapons
est rmotdu pays — sont relevés quand
ils o*t pris racine . Cette année, il n'y
eut guère que la moitié des bouturess
qui aient pris racine . De là, déception .
Mais si là l'on fait des plantations
aussi nombreuses que possible , l' on
fait , hélas ! des arrachages en plus
grand nombre encore . Ainsi, toutes
les vignes de la plaine, qui s'étend
entre Chagny et Beaune , ne sont bon
nes qu'à êt re arrachées et remplacées
par des céréales . Ce n'est pas seule
ment le philoxéra , je crois , car pres
que partout les racines sont pourries
et le bois devient étique . Les coteaux
sont moins maltraités ; les pinots ont
côte de

Chagny surtout est, sous ce rapport ,
favorivée, ainsi que les territoires
de Nolay et Couches-ies Min s Les
sarments, bien murs , promettent beau
coup .

Le commerce des vins est , comme

chaque année à pareiîie époque, cal
me ; cependant, il se traite encore cer

taines affaires parmi les vins ayant

—

rondes . 49

Le sac de 125 kil. , disponit

vant marques , toiles compri*

jours sans escompte , gare de

présentables, mais où le raisin italien

CHRONIQUE L0CI5

facile de fabriquer , chez nous, des vins
semblables , sans aller les demander à
la production étrangère .

PuOBITË . — M. !2ouderc pHf 3

uu Ciifé Je la J.'une France, a relg

au soir à l'appariteur Bousquet ,

île S francs, qu'un sujet suédois,

CÉKÉALES

Guillotière, 24 décembre

Après de longs jours de pluie et d

brouillards , dans la matinée de ven
dredi, le vent du nord s' est levé et a
dissipé les nuages . Ce matin , le gi
vre blanchissait les arbres, la i<rre
était durcie par la gelée, une couche
de glace couvrait les eaus stagnantes .
Ce froid tardif

tiendra-t- il, souhai-

tons-le, pourlebien des récoltes à ve
nir, car il est grand temps que l'hi
ver s'affirme .

d'ivresse avait jette dans la rue, J
déposée au poste d s agems d'oi* ?
été retirées - malin par l'apparitem'

qiii't lui-même .

était moins important que l'habitude .
La culture surtout paraissait beau

'm'

JEU . — Le sieur B. , limonairJe

des Cercleurs a été mis (en corilijV'
pon- avoir laissé jouer un j<Mi c!

dans son établissement , une som
r.incs a été saisie et déposée au br »

police par l'ageat h.

qui les a

il . le commissaire de police du '<
rondissemenl,

BLES . — Le marché de ce jour

COURRIER DE BOURGOGNE

encore de bons bois, notre

recueille de part et d'autre , C

aura très peu de part. Il nous serait

On écrit de Vidauban ( Var):|
Les affaires eu vins sont en ce mo

grand qu'on aurait pu le croii'l"

nos négociants des marchandises fort

méro .

charrettes ont lieu tous les jours , en

f'ouvelles

est bien difficile de contrôler la fraude .

Sur ce point encore, nos commerçants

N. Castagnary, vient d'adresser aux
préfets une circulaire confidentielle .

Le directeur des cultes demande aux

envoves comme vins véritables ; il nous

OBJET TROUVE . — BourylO

tromé une montre portant le sai
6093 . Il la tient à la dispositionso

coup moins nombreuse j nous ne nous

propriétaire .

nous som.nes de plus en plus persua

F. J. a trouvé ua chapeau dt
Mir la voie publique . Il l.; iienl à
position de son propriétaire .

expliquons pas ce fair , si ce n'est que

dés que ce qui lui reste à vendre

est peu de chose . Nous parlons, bien

or.

entendu , de la culture du rayon, c est-

à-dire de Dauphiné, du Ly «unais et

Casse d'épargne de Jelle

de la Bresse .

Il y avait cependant quelques échan

tillons sur plac

Séanc: du 2o décembre 18S

lesquels n'ont pas

trouvé plus facilement preneurs que

Reçu e23

déposants dont

mercredi ; c 'est ainsi que l'on a payé : 9 nouveaux
Blés du Dauphiné, premier choix- 30 fr Remboursé
—

ordinaire . 29 fr - 50 .

Les I00 kil. rendu à Lyon ou dans

les usines du rayon .
Bi«s du Bourbonnais , 30 25 à ^
50, les 100 kil. dan » leurs gares .
Blés de Bresse . . . . 30,25 à 30,75
Les 100 k. suivant mérite, gare départ.
Du midi et d'autres rayons, nous
n'avons pas aperçu d'offres, la ré
serve de notre meunerie locale, qui

le

4qu

y

dont 8 soldés .

L 'Administrate&t]
E. DUCROSJ

THEATRE DE CETTÉ
- Demain Merc-cdi

Dragons de Villars, opéra-i

' " ' actes .

^ wayon, vaudeville en 1 acte.

écoule toujours très difficilement ses

farines, n'est d'ailleurs pas un en

couragement pour les détenteurs de

MARINE »

blés de ces rayons à venir offrir sur
notre place .
En blés exotiques, la demande est
sans importance . Les vendeurs nom
breux accorderaient des concessions

ip
M°ivement du Port de Te

ENTRES du 26 au 27 déceaibre r

s'ils trouvaient acheteurs .
FARINES DE COMMERCE . —

GA L/rZ, br.-goel . fr. St-Trein ®

Nous annoncions , dans notre dernier
numéro que, par suite du délaisse

P0RTVENDRES, va p. fr. Afriqlj

ment et de la mévente

des farin es ,

la tendance s'accentuait de plus eu

plus vers la baisse . Ce mouvement,

prévu d'ailleurs, puisqu'il se mani
feste toutes les années à pareille épo
que, ce mouvement n'a pas eu toute
l'importance que cer f ains baissiers

p

tx "'

Carapouls, maïs . *

\i4Rs!nVy p Nicolai, diverses . (>]
MARS i [L,LE , vap . fr. Persévérail u
mnJv ca P - p,élri - diverses , ill

MARSE L LL vap. fr. E. |,0) 453 J
.'orv, diverses .

cotes de France entre le 27 et le 29 cou

beaucoup de verdeur et de tannin .
Ceux d nt le gout est plus léger sont
généralement dela ssés . La cause en
est facile à é t ablir : les négocia its de
presque tous pays se sont mis à faqriquer des vins de raisins secs, et il

rant .

leur faut nécessairement, des vins vé

MARSEILLE, vap . l' r . Durance,;
:ap. Leméc , diverses *
BARCEIONE, vap . esp . Correo d m
152 ix ., cap . Corbeito, d' itr
voulaient lui attribuer .
EDIPSO, br.-goel . it . Icamio,
Nous devons en grande partie ce
ci p. Ctcace, vin.
a
mouvement de recul qui s'est produit MARSEILLE, vap . fr. Amélie,
à la baisse d'Amérique, laquelle est
cip . Bringuier, diverses .

ritables , verts et acid < s , pour remon
ter leurs piquettes .

ceux qui, comme nous , pensent qu un

a donné sa démission .

De l'observatoire de New-York-Herald ,
on annonce qu'une tempête atteindra les

Le rapport du gouvernement italien sur

de commerce franco-italien qui
a été présenté à la Chambre, conclut en

demandant la promptb adoption du pro

jet qui concilie les intéret des deux nations
que le rapport constate

RAISINS SECS

Les arrivages continuent , mais les

parvenue à paralyser les achats" de BARCELONE , vap . esp . Cataiu ml

mouvement

de réaction important
est aussi difficile qu' une hausse pro
noncée , c'est donc le statu quo qui

devra présider aux rares transactions
qui pourraient se faire de ce jour à

'X

cap . Serra , diverses ,

SORTIES du 26 au 27 décembre ky a
TR1NIDAD, tr.-in . ant. Vincenzi'laj
Minach , lest .

ALICANTE, br.-goel . esp . Sanli* l
la
deuxième
quinzaine
de
janvier.
Mani , traverses .
M,
tres-grande importance pour la conserva
Aujourd'hui , les affaires sur place TARRAGONÉ , bal . esp . Sin
tion d'uni politique bonne, pacifique et dance à la baisse .
Alcover, traverses .
Les italiens et les espagnols ont ont été aussi laborieuses que préc
civilisatrice, et à laquelle l'Italie tend tou
ORAN,
vap . angl . ïisza, cap . ' m ,
tes ses forces .
demment.
Contrairement
à
notre
at

donné une grande extension à la fa
Les relations commerciales ont une

transactions ont faibli et avec elles les
cours qui ont encore une nouvelle ten

brique de boissons à l'aide de raisins

secs, et ces liquides nous sont ensuite

tente nous avons observé cependant
que le découragement n'est pas aussi

verses »

VALENCE, bal . fr. Confiance
cap . Castagnès, lest .

'

|DUNKERQUE, vap . anfl . Lrroy Lall.er , aux jour t' aux , sans l autorisation

i

cap . Sauvage , divers .

TARRAGONE, vap . esp . Raptdo, rap .
Calzado , diverses .
'ITARRAGONE , bal esp . San Juan , cap .
"
Soller , houille .
.
ALICANTE, br.-goel . fr. TuHi Antoine,

du ministre des cultes

"1

ÉTRENNES 1882

Journal des Demoseiies

VARIETES
La Librairie PALMÉ édite, pour le
i enouvellement de l'année , diverses

Près de cinquante années d' un suc publications illustrées que nous nous
cès toujours croissant ont constaté faisans un devoir de mentionner dès
politique . H ne voudrait pas voir trai la supériorité du Journal des Demoi aujourd'hui à nos lecteurs , en atten
cap . Tulli , traverses .
dant que nous puissions les examiner
ter de rénégats les républicains qui selles. et l'ont placé à la tête des avec
l'attention qu'elles méritent .
publications
les
plus
intéressantes
et
votent avec la droite , quand la droi
D'abord
signalerons un volu
les plus utiles de notre époque . For me de M. nous
E. d' A sesne .- DEVANT
te vote bienmer des filles, des soeurs, des épouses l' ENNEMI , dévouement et hauts faits
g Rapido, vap, esp., cap . Casalda , *enant
et des mères dévouées ; leur inspirer des Catholiques peadaut la guerre de
deTarragone : 29 f. vin, Me fi s 50 t.
I vin, Bourgogne-Morers . 67 f. vin , JLal'amour de Dieu , de la famille et de 1870 .
Imajoux . 322 f. vino, Couder jeune . 2o c.
leurs devoirs, leur enseigner à faire
Tel est le titre Je l'ouvrage de M.
-'figues sèches, E. Castel.50 . vu , 3 c.
CULLETIN FINANCER
— riches ou pauvres, — le b onheur d'Avesne , qui , on le voit, complète en
fruits, Hinsch et Kruger . 7 c. rai» ns, G.
de leur maison ; orner leur esprit : l'étendant a tous les catholiques,
.Caffarel ainé . 55 f. vin * , , r - 48®
Paris , 24 décembre 1831
r î. vin , Sinlaville . 8 fdé velopper eur intelligence, tout en l'œuvre du R. P. Chauveau intitulee :
Les restes se rafermissent en clôture . les
f. vin , Maillé frères. 82 b. Douchons, de
initiant aux travaux , à l'économie AU SERVICE DU PAYS . Nous nous
Le 3 % de 84 â 84 1|2 .
• foescatlar . 18 b. bouchons, L Cantnne!.
aux soins du ménage : tel est le but bornerons à ajouter qu'au point de yue
Le 5 % de 114 à H 4,40 .
comme au point do vue de
'1 Ajaccio, vap . fr , cap .
Peu d'affaires, les spéculateurs s'éloi que s'est proposé le Journal dos De littéraire
l' illustration . le nouveau volume ne le
•>anl ,1e Gênes : 15 b. riz, V . Bulle. 5 f.

'*

Le G Wow demande la tolérance en

MANiFtSTES

t> n,80 c. citrons, à ordre. 1 fardeau
fianii Ch. Claudon .

Durante vap . fr., cap. Lemôe venant

lade Gènes :4 c. chapeaux , P. Ptrnn . 10

J f., 1 c. vermouth,
i oT
Jj Vissons, 6 b. fromage. V. B i' «• 12 J.
„ Jmz, Vivarès . iO b. rlZ' j.
...
"l.
vit,
Deidety
.
264
corb
.
liguas.
Baille
.
J b. tartre, 65 corb . ligues, 8 b. chanvre,
du i ordre .

n

Écho , vap . fr. , cap.

Gènes : le. vin , 56 b.chan*re, A.Bulle .
trylO b. chanvre , Cafarel auiè. i c. mo
le saiqoe, E. Fraissinet . 5 c. J- tre, Rmi
■ionquette. 100 c. alquifoux, & b.sutnae , a
ordre.

gnent momentanément de la Bourse .
On cote 1780 sur le Crédit foncier dont

les tendances sont très-fermes .
Le CrèJil lyonnais se traite de 900 à
905 .

les plus utiles, oeuvres d' art , gravures

850 .

de modes, imitations de peintures,
modèles de travaux en tous genres,
tapisseries, patrons, broderies, ameu

Li Société nouvelle est recherchée è
Dcro mdes ? oines en obligeons de

Hypothèque foncière dont le revenu est

blements, musique .
10 fr. — Départements 12fr .
c' La Btnqne nationale dû Mexique conii- Paris,
Ce
joli
cadeau d'étrennes, (Funprix
nne à être l'objet d'achats importants à
très- modijue revient chaque moi ra
bleu fait roor content-r les pins oifti-

La Société française financière co iserve

?on avance à 1025 .

Sur la Banque transa Unlique les achat »
du comptant prennent une allure plus
vive *

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

moiselles . A un mérite littéi aire una

nimement apprécié, ce journal a su
joindre les éléments les plus variés et

Les valeurs in-mstrielles sont assez

fermes .

LeMaléira à » 13 75 .

viver chez la destinataire le souvenir
de la donatrice .

On s'abonne eu envoyant au bu

reau du Journal , 2, rue Drouot,
un mandat de poste ou une valeur à
vue sur Paris, et sur timbre

Le< Mes-ageries flu * iales snr lesquelles

îll8

Londres, 26 decenbre .

Une dépêche de Saint-Pétirsbourg
adressée au Standard annolce que

le port de Cronstadt a été iteendié et

4oue le quart de la ville serat égale

ment détruit. Ce sinistre «irait at-

ratedtribué ( aux nihilistes .

il sera (téta , hé un coupon de 7 fr. 50 se
tiennent 288,75 .

Le Phénix espagnol se traite 5 900 .
Bon courant sur le Rio-Tinto à 770 .
Et à 525 sur la Société générale de
fournitures militaires . .
La laiterie fait 625 .
Les actions Alais auRhône attirent tou

jours les capitaux de placement sur les
quelles on prévoit une large hausse .

R0Sj - On télégraphie de Va^ovie au
fiême journal que hier» Pédant la

rTÉfïesse. à |l'église de la Saint_Croix» Avis et Réclames
(lOToleur juif se voyant surPi8 dans

)éra-( sxercic# de qa criminelle industrie
acle .

« trouva rien de mieux quefo crier

,U ieu.

Une panique épouvantabli s'empa

| E 4 aussitôt de l'assistance qu se pré..
' ipita en tumulte et dans ui désor-

tde re indescriptible vers les j£sues
Il y a eu trente morts etlQ nou :,, hre r® considérable de blessés

nafsf Des troubles ont éclaté i Varsovie
Afriq la suite de ce dépl°rable * énement .

plusieurs magasins juif 0nt été
rlllae

Paris . 21 déc*nibrô .

anc6,! Le Petit Journal dément le bruit

rreoJ 1i courait déjà d'un dfsentiment
uto, d itre M. Gambetta et M. Waldeck
rnio ,

. .

i

i».

, .

®usseau, ministre ce i intérieur .

elie, TOut se gerait borné a Hae disc u s

L'ILLUSTRATION pour Tons
Journal illustré

Publ'ê sous la Direction de l'éditeur
Victor PALMÉ

PARAISSANT LE DIMANCHE

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

Cette publication , excellente pour la
propagan '' e populaire, réalise enfin

le problème du journal illustré à
bas pris-

ABONNEMENT POUR CN AN : B francs

Par u.i3 h jiur spéciale ccordée

à tous nos Abonnés. ils peuvent
prendre un Abonnement d'un an à

(- ILLUSTRATION POURTOUSmoyen-

rses ' '•ûinistrative .

nant 5 francs, et jouir d'un volune
2 francs ou de 20 brochures à 10 centjmes pour 'a propagande,

embr ' LG Voltaire proteste contre la cir-

PALMÉ. 76, rue des Saints-Pères, à

rses # i

CataidyQ sur un point de responsabilité
ncenzi' 'aire de M. Castagnar

deman-

Sanli I aux préfets des renseignements
Sin

cap .

.j 1 les évêques .
JoV

réassure en omre que M. Paul

a l'intention d'interdire aux men-

iance ji! "s du clergé d'adresser des lettres

H suffit d'envoyer à M. Victor

Paris, une bande du journal, avec
5 francs et en retour, on reçoit une

LA POUPÉE MODELE
JOURNAL DES DEMOISELLES

2, rue Drouot , Paris,

Paris : 6 fr par an. — Départements : 8 fr.

La Poupée Modèle, dirigée avec

la moralité dont nous avons fait
preuve dans le Journal des Demoisel
les, est entrée dans sa dix-huitième
année .

L'éducation de la petite fille par
la poupée , telle est la pensée de cet

d'Avesne a fait ses preuves . — 1 beau

volume grand in-8» orné de plus de
200 gravures . Prix : S francs broché ;
relié , 10 francs .

Paul Féval est représenté par les
VEILLEES DE LA FAMILLE , beau
volume contenant neuf - nouvelles du

charmant conteur, qui trouveront un
accueil empressé, non-seulement au

près des familles chrétiennes, mais
encore auprès de toutes celles qui
veulent pour les enfants des livres où

l'on se rappelle cette pensée d'un sage

de l'antiquité , trop facilement oubliée

de nos jours : Maxima debetur puero
reverentia . — 1 volume in- 8 * illus

tré , même prix et même collection

que DEVANT L'ENNEMI .
Dans le courant de l'année, la revue
du monde catholique a publié une

série d'articles sur l'Algérie, de lady

Herbert ; cette étude a été fort remar
quée ; elle paraît en volume sous ce
titre : L'ALGERIE CONTEMPORAI

NE ILLUSTRÉE . Déja intéressante
au moment de sa publication , cette
œuvre acquiert un nouvel intérêt d'ac
tualité par suite des événements qui
se passer t dans le sud Oranais et en
Tunisie . Les illustrations en sont re

marquables . — Même prix que les
deux ouvrages ci-dessus .
Enfin ; sous ce titre heureux : AU
COIN DU FEU , M , Léon Gautier

te publication , vivement appréciée

publie un nouvel album pour la famlle

des familles : pour un prix des plus
modiques, la mère y trouve maints
renseignements utiles, et l'enfant des

et les enfants , renfermant 25 maiiifi-

lectures attachantes, instructives , des

amusements toujours nouveaux , des
notions detous ces petits travaux ue
les femmes doivent connaitre , et aux

quels, grâce à nos modèles et à nos
patrons , les fillettes s'initient pres
que sans s' eu douter .

En dehors des petits ouvrages et
patrons pour poupée que contient

ques gravures avec introduction et

texte en regard . Le nom de l' auteur

suffit pour indiquer dans quel esprit
est fait cet album . — Un grand volu
me in-4 - ; prix cartonné . 10 francs .
Nous nous reprocherions de termi
ner ce sommaire sans mentionner au

moins l' excellent journal : le JEUNE

AGE ILLUSTRÉ, dirigé parMlle Larida
Geofroy , qui va entrer le ler janvier
dans sa deuxième année . Le volume

qui se termine fait pour des enfants

un agréable livie d'étrennes . En y

chaque numéro, la Poupée modèle
envoie "également un joujou aisé à ajoutaot l'abonnement pour l'aunée
1882, c'est un cadeau qui lui rappel
construire : Figurines à découper et lera
chaque semaine et toute l'aunée
à habiller, -— Cartonnages instruc
tifs, — Musique, • - ravures de Mo
des d' enfauts , — Décors de théatre ,
petits Acteurs, — Surprises de tou
tes sortes , etc. , etc.

Qn s'abonne en envoyant, 2 , rue
Drouot , un Jandat de poste ou une
valeur à vue sur Paris, et sur timbre ,
à l'ordre ds M. JULES THIERY ,
Directeur du Jsurnal .

Reliures Électriques

liste où l'on' pourra choisir ses pri

nouvel appareil prompt et commode

mes.

pour papiers d'affaires , musique, ele

Les Abonnements partent du 15 de chaque mois.

cédera en rien à ses devanciers . M. E.

SEUL DÉPOÏITAIRE A CETTE :

A. CROS, papetier-imprimeui .

le sympathique dona'eur .— 1 beau
volume in-4 , cartonné , 10 francs .
Adr esser les demandes àM Vic

tor PALME,76, rue des Sts-pères.
PARIS .

La concurrence ne a'exerce que surles
bons produits . Les Capsules de Goudron
de Guyot , si efficaces dans les cas de rhu

mes , catarrhes, bronchites , phthisie, ont
été le but de nombieuses imitations . Afin

d'éviter toute confusion entre les vérita
bles capsules de goudron de Guyot et les
similaires, exiger la signature Guyot im
primée en trois couleurs sur leiiquelle da flacon .
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Cie d'Assurance sur la Vie
Garantie

Grand choix d'articles

184 millions
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M. Victor Cartier Agent Général
Rue de l'Esplanade 21 , au proiiier étage
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—
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