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heur dos peuples et 13 malheur des
procureurs .

<i vous me demandez un aperçu
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H érault, G ARD, A veyron ; A ude
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Trois Mois
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A utres D k?aî r-ments

S fr. BO

Les\letires nonfrcnchies seront refusées

mues as suuure ae poussiutii pour

la poursuite du phy lloxera clérical i
jusque dans ses repaires les plus re - j

sur ces grandes réformes, l'esquisse culés .

rapide des principales lignes, je vous
répondrai que n'étant pas dans le

Qua nt au régime douanier, M De-

vès — sans doute pour plaire à son

î gouvernement compta inaugu- secret des dieux, il m'est impossible nouveau collège électoral sur les
a rentrée parlementaire d-3 J u - de satisfaire complètement votre lé sommets pyrénéens duquel doivent
s'égarer parfois les contrebandiers,
par un véritable feu d artifice gitime curiosité .
Mais,
dés
à
présent,
je
puis
vous
a déclaré qu'il n'en sera bientôt plus
rojetsde loi, abordant à la fois
front toutes les réformes promi-

promettre que vous ne perdrez rien
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et 8, place de la Bourse, Paris.

Jette , le 28 Décembre 1881

0" Annele

question .

ENRIGHISSOtfS-NOUS
Depuis que l'homme ponton

en qui

s' incarnent toutes les ambitions cl toutes

les cupidités, a mis , pour employer la
langue de M. Devès « la main au limon
de ? affaires » les réforrn <s sont enterrées

et il n'est pt as question que . l' argent .

La Chambre
d'autre chose .
elle vote , plus
carte à payer

ne s'esi pis encore occupée
Eilé voie , elle vote e plus
le budget grossit , plus la
s'aKonge . C' est une pluie

de crédits nouveaux

Après le crédit pour solde des dépenses
nécessitées par uneguerre entreprise sans
le consentement de la nation ; après le
crédit pour faire face aux dépense ; néces

epuis si longtemps .

sitées par la création de deux ministères
de supp'ément, voici qu'on parle du trai

i, judiciaires, sociales, militai- notre « immense ministère » aura

patience , on va déposer à la rentrée du

L'impulsion que recevront toutes
pour attendre:
Que
cet
immense
travail,
auquel
les branches sera si grande et si vi
sforrms financières, éconooii-

ve qu'elles seront transformées pour
industrielles, agricoles, artisti- tout juste consacré un petit mois, se servir de l'expression du magis
i, commerciales, maritimes, co sera inspiré par une connaissance trat susnommé « en véritables ba

et approfondie de tous lançoires . »
lles, intérieures, extérieures, et merveilleuse
nos besoins ; qu'il résoudra des pro
Enfin, cette grande réforme cons
5titutionnelles .

éludera tous les écueils et
out s'y trouvera, rien n« man- blèmes,
l'âge
d'or national si impa
ouvrira
fa ; chaque projet de loi sera
cédé d'un exposé de motifs sa- tiemment attendu .
L'inamovibilité, par exemple , en
<8 et encyclopédiques, rappelan
ne
la supprimera pas, on l'enlèvera,
tssé, déterminant le présent ei cette
perruque d'un autre âge, du
Optant l'avenir .
«s textes de lois préparés seron chef branlant d' une magistrature soitarés avec un soin tel, seronl disant réactionnaire pour en orner le
front nymbé d'une magistrature è

j'e clarté silumineuse , |qu il n'j
f pas de dissussion possible su

la Cartier

titutionnelle si impatiamment atten
due et qui doit contenter tout le mon'-

LA

11T MYSTÉRIEUSE
TROISIÈME PAR™
XIX

Obscurité .

sens comme à la mort de Beriie

Noîân plus inquiète de cet apathique dé0ir que d'une explosion de chagrin .

se Non, Je n'avais pas faim. L'heure du
<uTuner est-elle passée maintenant ?

__ Il est deux heures, et vous êtes res

tée beaucoup trop longtemps sans manger.
Vous serez malade, et cela re fera que
compliqua les ch°ses.
Mme Nolaf sonne, efface les traces de
»

ses larm^'
rôties .

et commanda do café et des
,

__ Je ne puis soigner deux malades a

,

dit-elle avec un sourire forcé, auss

lois , "»•
' Papa. Onacruqtje j'étais froide et illa faut
que je vous conserve en bonne san
' parce qu'alors tous pleuraient , et té La pauvre
Lucie a cruellement souffer
"ti j'étais comme une pierre. je suis
toute
la
nuit.
^ cela maintenant, et pourtant je
__
i pauvre Lucie , chère Lucie, dou
souvent pour de bien petites cho- ce cl patiente Lucie ! Sait-elle ?
Oui , ma chérie. Je le lui ait dit avan
) soupire et serecouche sur «es orcil- de _sortir
. •. Elle dormait quand Charle
"e se souvient comme elle atait pleu-

4 mort de sa mère, mais sans êprondouleur au cœur .

Parlement , un projet de loi poriaut de neuf
â douze mille francs , l' indemnité allouée

aux sénateurs et députas . Uie bagatelle de

trois m-ilions par an
On voit quesi K* neveu lix oiirioi'z » fois
millionnaire de l e pauvre dame Molinari
est pi 'u prodigue de se - iinn-is , en revan

che , il fait danser au -, écus de la naiion
one jolie saralunde .

Payons donc , puisque M. Gmitietia le
autrement . M jî ? en vérité , si les h onmes

pousser l'habileté politique .
Et le Sénat, renouvelé d' une part,

que la monarchique , le gouvernement à

amendé de l'autre , enfin couvena-

blement retapé rentrera dans l'har
monie nécessaire à la vie de ce mi

nistère des géants .
Quelle est la nation qui pourrait se

Afez-V0US aejeuue ; ueuuanua mute

En attendant , et pour nous faire perdre

de et les pères conscrits, témoignera
jusqu'où un gouvernement fort , peut

L'Agriculture, dont les souffran"
|interprétation jet que nous pos ces troublent les nuits sans sommei vanter d'avoir eu depuis longtemps
ons enfin sur chacune |des brai
de M- Gambetta, recevra de jgrandi de semblables étrennes ?
J auxquelles le « Grand minis secours.
Onjfondera des crédits agri
{» se sera attaché cet idéal de coles officiels,
des fabriques natioPlation simple qui fait le bon
ILLETON DU PETIT CETTOIS
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tement fl's conseillers d' État .

Syduey tressaillit , . elle pensait à leurs ¿

veut ainsi et qu' il n' y a pisuioy n de f tire

du pouvoir tiennent à démontrer que la
forme rêppblicaine n' implique , pas plus

bon marché ; si les dépenses publiques
doivent toujours croitre , si le Îlot des im

pôts doit toujours montt-r, les repiésen-

tar»ts du pays ne pourraient-ils faire de

l'argent prélevé sur le travail des pauvres
un meilleur usage que de se l'octroyer et
dVn grossir leur part de bien-être ?

El puis , n'y a-t-il pas â soulager fies

misères plus intéressantes que celles de

gens qui reçoivent neuf cuil . e francs pour
six mois de travail ?

Ce n'est pas nous qui nous exprimons
ainsi , c'est un journal républicain écœuré
par le spectacle des actes de Vi . Gambetta .

— faut-il la prendre ? dit -elle ; sera-ce

adieux .

bien ?

— Comment supporte-t-elle cela ?
— Comme elle supporte tout ... avec
une patience angélique . Dans ses longues
souffrances, Lucie a appris cette vertu qui ,

votre mari ! Mon enfant , voire esprit estil égaré ? Votre devoir d'épouse cesse- t-il

a dit Mme Swelchine , consiUe à mettre
D > eu entre la douleur et soi . Il faut que

vous la pratiquiez, mon enfant , elle seule

— Bien I Bien de prendre la lettre de

d'exister parce que vous avez découvert
une faute dans la vie passee de votre mai i ?
Mais cette faute ne ressemble à au
cune autre , dit Sydney d' un air égaré, et

vous aidera à supporter ce chagrin et tous

cette faute doit nous séparer pour tou

ceux de la vie .

jours .

-- La vie ne peut pas avoir de plus

grand chagrin que celui-ci , mére .
— Nous de*ons tous apprendre à être

patients, ma chère enfant, tôt ou tard. Il
faut déposer vos peines aux pieds de celu

— J en suis fâchée, maise'est une ques
tion à laquelle il faudra songer et pour la
quelle il faudra prier humblement . En co
moment , vous ne pouvez rien décider .

Voici votre café, Sydney, j'espère que vous

qui a supporté pour nous les misères ter
restres, et lui demander le secours et la

allez boire et manger .

consolation . Voici une lettre que Charles a

mission .

laissée pour vous ce matin ; vous la lirez

est parti et il l'a embrassée sans vouloir 1

quand je serai partie ...
Sydney regarde la lettre pendant une

réveiller.

seconde d'un air ahuri»

— Je vais essayer, dit Sydney avec sou

si,' iore

.% <> I V C 5 i C S
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COMM ERCE

'eprise sar les seconds et que l'année
} uii vient sera meilleure que celle qui
ànit.

Marché de Cette

Les ministres réunis hier milin â 1 É

lysée se sont occupés de l'expédition des
affaires courantes .

CÉUÉALI-S

les premiers jotj r s de la rentrée de la

Il y a déjà quelques jours que nous
n' avons pas parlé d' une façon spé

qui étant la base de l'organisation de l'ar

notre marché «;t dos centres commer

tres projets .
Le conseil des ministres , après examen ,

Aujourd'hui nous pouvons signaler

Le ministre de la guerre dépospta , dès

Chasbre un projet de loi de recrutem ent

mée , deura être discuté axant tous les au

a dopté le projet d'agrandissement du

port du Hâ*re . Il a été dééidô demander
au parlement ùn crédit de 35 mille francs

au début de la nouvelle-session pour com

ciale et détailiée des opérations de
ciaux de nos environs .

un certain mou vement " pendant la >emaine qui vi^nt de s' écouler .
Un certain nombre d'expéditions,

quelques - unes assez importantes ont

mencer les travaux .

été faites . '

la liste des décorations à l'occasion du jour

en fête, les derniers jours de l'année
sont toujours marqués par un certain

Le conseil a examiné ensuite et arrêté

de l'an .

L' Offciel publie aujourd'hui un décret

nommant M. de Courcel , ambassa leur à

Berlin , en remplacement de M. de SaintVallter et M Chaudordy , ambassadeur à
Saint-Pétersbourg , en remplacement de
M. le général Chanzy .

Le Siècle loue uti article de M. Léon

Say, président du S^nat , qui montre la né
cessité de limiter les dépenses que legou-

vereement veut faire, afr de ne pas com

promettre l'équilibre financier .
Le même journal croit gue les dégrè

vements sont actuellement et ont toujours

été incompatibles avec les dépenses qui
s'imposent au gouvernement de la France

Malheureusement , nous voici encore
ralentissement
ciale .

de l' activité commer

Que serait-ce donc lorsque déjà le
ralentissement est complet .
Bref, la fin de cette année qui, ce

pendant permettait , à l' époque de la
récolte , d' être fructueuse pour tous n'a
pas tenu ses promesses agréables .

Les prévisions de beaucoup de com
merçants habiles quelquefois à prévoir
les fluctuations Hes

marchés

ne se

sont pas réalisées .
L' année 1881 finit donc bien triste
ment !

Qui sait ce que nous réserve celle
qui va commencer ?
Espérons que tout ira pour le

et qui sont déjà annoncée».

mieux .

tension des dépenses et la réductian des
charges ; il conclut en demandant que le

peine et s' inscriront en foule sur nos
livres d'ordre et que le chroniqueur

la direction des affaires .

n'aura plus que le souvenir lointain
de ce calme, désespérant et fâcheux

Il demande comment on conciliera 1 ex

cabinet des ministres proclame et précise
nettement la voie qu'il entend suivre dans

11 paraît queles déclarations de M. de

Bismarck, relatives à l' indépendance né .
cessaire du pape , ont produit ;, dans toute
l' Italie la plns vive émotion .
Ainsi que cela résulte d'une dépêche ,
les rapports sont chaque jour plus tendus
entre l'Allemagne et l'I tal .

Que les affaires se traiteront sans

pour tous .
C'est là le souhait qu'il forme et

qu'il vous adresse, lecteurs en finis
sant pour 1881 ses causeries commer
ciales .
RAISINS SECS

Depuis un mois, les raisins secs se
trainent péniblement.
La situation de cet article est mau

Tous les journaux religieux de Paris
font ressor tir la gravité de la dernière
allocution que le Pape a prononcée au
Vatican .

L' Union, parlant du langage que le

Pape a tenu, dit : * qu' il, témoigne que

l'heure approche où la question rotniine
va de nouveau s' imposer à l'Europe . »

vaise . Les demandes nulles , les affai
res arrêtées .

D'où peut provenir cet état de cho
ses si dissemblable
la position de
l'année passée à la même époque ?
D'où peut venir ce calme plus com

plet encore que celui qui étreint les
vins ?

D'où peut provenir cet arrêt absolu
Il se confirme que, malgré les démentis
donnés , M. Allain-Targé est considéré
comme insnffisanl ; il ; era remplacé par
un ami de M. Lé.>n Say, si comme il est

probable , le président du Sénat refuse ce
portefeuille .

dans les transactions ?

La réponse est facile à trouver , la
raison bonne à dire, la vérité indénia

pas eux-mêmes leur écoulement nor
mal dans les affaires pou importantes,
pour ne pas dire nulles qui se trai
tent,, les vins de fabrication, à plus
forte raison ne sauraient

l' Ecole spéciale militait e le 5 janvier pro
chain . Trois ou quatre de ce jeu nes gens
qui sont en Tunisie on qui ont déji conquis
les galons de sous - officiers,
seront sans
doute les seuls à ne pas bénéficier de' b
bienveillance du ministre .

M. Rouvier , ministre du commerce ,
trvaille en ce moment à ia préparation de
plusieurs projets concernant l'amelioration

de nos différents ports de commerce , pour

lesquels des crédits seront demandés â
l'ouverture de la prochaine session de la
Chambre .

Polo» die
NicolaïefF 122

—
—

le tout gare de Cette .

En blés de pays il a été acheté
quelques lots, les blancs à 24 50, les
Ce blé est toujours rare et recher

ché .

Eu résumé, la semaine a été mou

vementée , arrivages assez nombreux,
ventes assez suivies, on espère géné ■
ralement qu'après les fêtes de fin d annéo la position s'améliorera et que les

Oui , jusqu' au jour où la consomma
tion journalière ayant peu àp iu dimi
nué les existences eu magasin , le com
merce sentira le besoin de renouveler

ses provisions . Comme d' un autre côté ,

les vins naturels vont se raréfiant

chaque jour, il faudra bien , alors ,

avoir recours aux vins fabriqués st se
tourner du côté des raisins secs pour
combler les vides . Comme pour les vins
l'année finit mal pour cet article , es

pérons que la reprise des affaires sur
les premiers facilitera et entraînera la

Messiue ,
Caroubes ,

40
12 50 à 14

Suivant prnenance .
)a

Bourse <le Cette?®tût
bon gout 'rt
le

Co te effic if u
5|6 bon goût disponible,
3|G marc .

1 05 à
lt)0

-,

70

i' n

5|6 nord fin ,

lu.

Douelles

lt

Bois de Bosnie, belle marchandise en

|

22/24 4/6 12/14 5ô à 56 les 100 douait

38/30 »»
44/36 >»
20/ S »»

»» 45 47
»» 50 55
»» £87

—
—
-

dé(
p,

prix se raffermiront .

Entrepôt réel des Doua#1

achats importants.
On espère que la diminution des
arrivages et une meilleure demande
produiront des prix supérieurs pour la

Restant nu 20 déc .
Entrees du 20 au 27 déc .

A Marseille , également la huitaine
dernière a été plus active , la Suisse
notamment a fait sur cette place des

nouvelle année .

Les marchés de l' intérieur ont été

généralement peu approvisionnés .
Les prix ont peu varié .

seille accusent généralement du calme .
Les nouvelles qui nous parviennent
de l'étranger dénotent le caltre , no
tamment ea Angleterre, en Allemagne
et en Amérique .
En résumé , position très indécise
qui commande laplusgrande prudence ,
aussi nous bornons-nous à enregistrer
les divers renseignements qui nous

font pai venus laissant aux lecteurs le
soin d'en tirer telles conséquences qui
leur conviendront .

En général , l'état des récoltes en
terre est satisfaisant .

Le temps froid et sec succédant à
un temps pluvieux est très favorable .
Grains grossiers . — Grand calme
pour les avoines, les arrivages sont
toujours importants, les demandes
moins nombreuses, aussi nos prix ont
ils légèrement fléchi .

Les maïs sont toujours assez bien
tenus , les arrivages de ce grain sont
En fèves , demandes assez actives,
tenus .

Voici nos prix pour grains gros

Avoine pays,

Bretagne ,

—
—

Suivant qualité .
Italie ,
22
Saionique,
19

—

21 50 à 23

Russie blanche,

- Le '. aLt
Maïs Danube moyen ,
- Gaiatz , "

-— 0.1 " ssa ,
Fèves Trapani ,

- Tunis ,
- Palenne ,

45 . 84'
6Î

Total
Sort e s du 20 au 27 déc .

15.908
25'

Restant à ce jour

15.67$

Restant du 20 déc .
Entrées d u 20 au 27 déc .

89"
»'

Sorties du 20 au 27 dé£ .

Total

89«
$

Restant à ce jour

86'

„>

CHRONIQUE LOCALt
M. le président du tribunal de c"

merce ne recevra pas le ler j an vil
Oi nous prie d'insérer les co®
nicalions suivantes :

Association Fraternelle des 1

ployés de tous les chemins d® 'A

français.
Caisse libre de retraite e de seco11 ' j

Les employés et ouvriers des ch*1" 1 !,
assister à une réunion qui aura

jeudi 29 décembre courant à 8 h8“
1 /2 du soir au café de l'Orient ,'
des casernes dans le but de fond*'''*

section de Cotte qui jointe à c®
d Arles — Bordeaux Agen — N'' [
23 50 — Toulouse — Montauban Ant-ouli-

-

Oräçe !> eue ,

■

de fer P. L. M. et Midi sont invi^ ''

En orges, demandes nulles .

siers :

Vins

316

Nos places du littoral , à part Mar

placement facile et surtout avanta
Cette situation fâcheuse se main

45
50 loi

roux 24 les 80 kilog.

geux .

tiendra -t -elle I

Th) ra ,
Chypre ,

décidé nul .

30
29

Il a été traité aussi quelques affai
res en Nicolaïeff sur janvier a 29 fr. ,

trouver un

De là , le calme complet , absolu .

Itr<,
55 ich
52 la
49 84

Le cours officiel , d

30

marchandise peu abondante, prix bien

jeudi prochain la diminution du taux de
l'escompte de la banque dé France , afin de

fanterie , 22 ont déjà demandé à rentrer

San lomirka disponible,

Cette paralysie vient de la trop
grande importance du stock des bons
vins dans nos magasins et sur tLus les
Les bons vins naturels ne trouvant

Sur les 31 Saint-Cyriens renvoyés au
mois de juillet dans des régiments d' i -

quelques achats.
On a payé :

ass'ïz suivis .

marchés vinicoles .

sionne la liquidation je fin d'année .

prix relativement modérés pour faire

ble et. bien connue .

Le ministre des finrnees va provoquer

donner satisfaction au commerce à l' occa

Blés . — La semaine qui vient de

s'écouler a été un peu plus active que
les précédentes . Les acheteurs du
Haut-Languedoc ont profité de nos

Raisins à boisso s. — Prix Siïru
changement .
Corinthe,
Vourla,
Ccsmé ,

18 50
19

17
17 50
17 50

17
23

22 50
22 50

1 ours —.Jiouen — Am'ens — Ter#'

Mohon — Poitiers et Périgueux,
mera la 15e section .
Le vote pour la n mination d "'

mité , sera ouvert à la fia de la
il sera continué et terminé à la ré '1 "''®
suivante qui aura lieu dans laP '
semaine de janvier 1832 .

Le jour en sera désigné par la

de la presse .

Au nom de la jeuDe section de $ ,

jenosvous
adresse, Monsieur le dire*
plus sincères remerciements)
Rins

Lj Mais Danube gros grain man
que.

Fourrages . — Prix bien tenu -"-

Luzerne,

Foin beau ,

- ordinaire,

Paille,

H

*1

6 50

SOCIETE

Protectrice dos animaux
Monsieur,

J'ai lhonneur de vous pr«fi

1

*

»<ÎUe la Séance meisuelle aura iUu , à

i(rois heures très précises, jeudi procli iiu , lTnovembie, dans le local de

• 'a Société , rue deGrenelle-St-Germain
1 84 .

1

Vous êtes ÎDstaminent prié de vou-

' loir bien assister à cette réunion.
L3 Secrétaire général,

DE L V VALETTE .

Les candidats aux récompenses que
Société protctrice des animaux

les i\'[> . Ljiioaiiis iie dédaignèrent pas
l'appoint des votes de la droite,
notamment lorsqu'il s'est agi de'la
nomination des sénateurs inamovi
bles

Le Soleil approuve la suppression
des droits d'octroi qui pèsent sur les
classes/iécessiteuses, mais il ne veut

transmettre le - pièces exigées avant

**creiariai , rje do Greu-dle-Sûat0 rmaiu, 84 à Paris .
ARGENT PERDU . — Un employé ,j ft

f «- meà (j;z a déclai é au bureau «Je police
jjij " le 2fi courant il avait p.-rdu uti billet
h banque il» 1 ( 0 francs.

I Le nommé Rcrhrr Jula-, fadeur d'or-

8 ®ibu?, domi'Uié au Jardin des feurs a
déclaré .in bureau de police qu'il avait
firda an porlemounaie contenant 8 francs
eti pièces de 1 fr. et de >0 c.

I

ÉTAT CIVIL *
Da h ville Oe Cette .
Du 25 au 28 décembre 1 88 1
NAISSANCES

Garçons 3 . — Fiilas 4 .
DÉCÈS .
Un enfant en bas-âiie .

MARINE

Mouvement du Port de cette

ANTRÉES du 27 au 28 décembre 1881 .
M ARSEILLE , *ap. fr. Touraine, «gi u.

A

cap . Largrais, diverses .

CL

cap . Brun , diverses .

"ARSELLLE, Jvap . fr. Kabyle, 381 lx .

.0b'ARS ë ILLE , vap . fr. Georges, 134 u.
cap . Arnaud , diverses .

G"
vt

ONDRES, va p. ang . Balejo*oni , 725 | X
cap . Ross, diverses .
ORTIES du 27 au 28 décembre 1881 .

à 500.
F
Dernier cours 750 sur le Rio Tin 0 .
La Société Générale de Foum-iu es Mi
litaires est activement demandée à 525 ,

rappelons que ce tiire rapporte plus de

pa's qu'on la remplace par des taxes
jiécernrra en 1882 pour actes confor qui péseraient uniquement sur les
mes a ces doctrines , sont invités à classesaisées .
le 15 janvier 1882 , dernier délai , au

Les actions A ais an iV.ôuo ,>e classant
rapidement dans tous les ponefeuiN - s

8 /-

Sur la Laiterie on inscrit 62D .

Les obligations dos Messageries Fluvia

les atteignent le cours de 289.

versas .

"tusLE ' LiiSAiiliE U1LE , LE PLU S UTILE

CADEAU
POUR UNEDAMEou UNEJEUNE PERSONNE
CVest un abonnement

à la femme et Ia famille , Journal
des Jiunes PersuiHies
CINQUANTIÈME ANNÉE

Smis la dircc'on de Mlle ,îii!ie iilîUilAU !)
Principales rédactrices . — Mesdames 01.
Aje.sdeoioiseiies Julie Gouraud , Jalie

VARIÉTÉS

Lavergne, de Stolz, Jsan Lander , Sazerac de Forges, Henri Beaulieu, l. d'Ën-

grevay , Ijarbe , Colotïjb , Pauline Je Thi-

bcri , i.érida Geofroy, Ya|ci; ne, Vat-

Paris-Journal demande la sup

tier, Langlois , lucie des Ages, etc. etc.
La Librairie PALMÉ édite, pour le
pression complète de l'indemnité renouvellement de l'année , diverses Modes et travaux — Mesdames Agnès
parlementaire afin de rehausser le publications illustrées que nous nous
Verboom , baronne Ce S aire , Angèle
niveau de iajreprésentation nationale .

La représentation au bénéfice des

victimes de l'incenlie du théâtre de
Vienne et des naufragés de Boulo

faisons un devoir d# mentionner dès
aujounl'bui à nos lecteurs , en atten
dant que nous puissions les examiner
avec l'attention qu'elles méritent .
D'abord nous signalerons un voki
me de M. E. d'Avesne / DEVANT

1 ENNEMT, dévouement et h-ut ? faits
gne, qnialieu hier au soir à l'O›é des
peadaut la guerre de
ra, a été des plus brillantes. La re 1870Catholiques
.
cette dépasse 7,000 fr.
T el est le titre de l'ouvragg de M

d'Avesne, qui, oB le voit, complète en
le.endant
à tous les cUboliqaes
Ou assure qu à la dernière réunion
1
œuvre
du
R.
P Chauves ,) intituler
du conseil de l'ordre de la légion AU SERVICE DO
PAYS. RoU nou
d'honneur, le général Faidhe be

el Sarab Crclié .

ÉDITIONS pIVERSES
Mensuelle , sans annexes : G fr. — Étran

ger : 7 fr.

La môme ,, avec annexas f|. gravures i

l ' f - Union pestiile, 14 lr .
Bi-.Mei,sfieiie . sans anrn-x.'s .• 10 fr.
Union postale , 12 fr. — La même avec

annexes et gravures : 28 tr. — Union nos
tale 20 fr.

Pour s abonner envoyer un man-\nl
poste à l'adresse du Gérant . M. A. \ iton ,
76 , ru» des Saints Pères , à P/iri -. — m en
specifier l'édition qu'on demande .
PRÎMES POU.1 L'AFJJJÀA 1832
1° Toute personne qui s'aim-m ra avant

bornerons à ajouter qu'au point de vue
littéraire comme au point do vue de
tions accordées au cours de ces der 1 illustration , le nouveau volume ua le le ler janvier 1882 re,:ev ,M g,-.-.tui|.-,neni
btrcmhre
nières années et , après examen , il cè lera en rien à ses devancier?. M. E. le- numéros ie Novembre ei
1881
correspondant
à
IVdilion
qu'elle
aura
préposerait la radiation d'un certain d Avesne a fait ses preuves . — i beau choisie .
aurait lu un rapport sur les décora

volume grand in-8° orné de plb de 2» Toutes le < ab)T)é,-< rec-v rôtit da ns
gravures . Prix : 8 francs broché ' le courant de l'a niée plusi-urs «iaviir..s
quels se trouvent quelques hommes 200
relié, 10 francs .
'
sur a cier el deux aquarelles
ets di
politiques, jugés indignes .
Paul Feval est représenté nar les vers
VEILLEES DE LA FAMILLE, b.a »
5» POUR ËlRENNES 1883 . LnYna nombre de chevaliers parmi les

Madrid , 27 décembre
Une collision a eu lieu entre deux

volume contenant neuf nouvelles du geuse JJacte n» S, charmante ma lune à

charmant conteur, qui trouveront un coudre, à nielle , piqûre solide , ci sans
accueil
empressé, non- seulemen aa envers, valeur réelle ](»<) fr. , sera lié«
trains sur la ligne du Nord-Ouest,
abonnées au prix e\ceptioHii"l do 4
près
des
familles chrétienne?, mai ' aux
aux abords de la gare de Brannelas .
francs .
encore
auprès
de
toute*
celles
oui
11 y a plusieurs morts et quelques veulent pour les enfants 'des livres où
Sfesser imqne«em h ia maison D :
voyageurs grièvement blessés .
l'on se rappelle cette pensée d'un sage HALLE f4 rue du B.c , à Pjris .
de 1 antiquité, trop facilement oubliée
de nos jours : Maxima debetar puero
BULLETIN FINANCIER
reverentia . — 1 volume in- 8 - illus
tré, maèma prix et même collection
LlLLlSTi(U!0\ idijr T(us
Paris, 2f décembre 1881 .
LA Bourse est presque sans affaires .

Le 3 % DESCEND de 84.05 à 83.90.
On féchit sar le 5 % de 114.47 à 114 .

que DEVANT L'ENNEMI .

Dans le courant de l'année, la revue

du monde catholiqus a publié une
série
s>,r l'Algérie, de lady
•UlSEILLE. vap . fr. Afrique, Cip NiLe tiifi 'tende DO la Banque de France Herbertd'articles
,
cette
étude
a été fort remar
1'
1 oi:ii . diverses .
est fixé à 135 fr . nets.
quée
,
elle
parait
en
volume sous ce
'diSEiLLK, » ap. fr. Amélie, cap , BrinLes cours sont en reaction sur samedi , titre : L'ALGERIE CONTE
MPOR AI
guier , diverses .
PAR la raison bien simple «pie la liquida ¬
/'JEU , va ;', fr. Soudan, cap. Raoul , di- tion E! LA 'IN TLH ''"" NÉE approchent , les si — NE ILLUSTRÉE . Déjà intéressante
au moment de sa publication cette
taations doivent étr ; balancées .
8 U'.SEILLE,
fr. Écho, cap. Bory,
L«s actions delà Banque Transatlami- œuvre acquiert un nouvel intérêt d'ac
„
dlUT'OS .
,, h suivent toujours un boa mouvement tualité par suite des événements oui
1,

™

Journal illustré

Publié sous la Dirceunn ■ e ;'i ( ite >
Victor fAL K É

PARAISSANT LE DIMANCHE

Grkvures de choix , R-.uiaus , Nouvelles
Récits de Voyage, Faits Histoi innes,
Anecdotes , C useriez Sci en titiques et Agricoles .

Celte publication , exrei »r! te p..<jr ia

propagande populaire , réalis- et, fin

le protilème du journal ilustré à
?"! ' N ES , < ap. fr , Dnrance , cap . Lemfe, nar suite d'achats à 560.
se passeï t dans le sud Oranais et eu
bas pris .
i"1
divers !*.
LA PET' IE épargne profte des cours AC i unisie . Les illustrations en sont re
#USE!LLE.
fr. Persévérant , cap . TUELS pour entrer en possession du Crédit marquables . — Méme prix que les
A BOMBEMENT POUR l' N AN : 5 fran.CS
lk
lVui , du erses .
Foncier en achetant en ce moment à 1780 deux ouvrages ci-dessus .
E''-ENCE, bl e esp. V. do la Salud , cap . et 1760.
Par une faveur spéciale accordée
Enfin ; sous ce titre heureux • AI
Miro , diverses .
Sur le marche au comptant la Société COIN DU FEU, M, Léuon GauHeUr
à tous nos Abonnés, ils peuvent
Fiuancière continue à faire publie un nouvel album pour la famille
prendre un Abonnement d'un an à
i*j "kWïSRsgîSïSKj»
53 Française
REUVE d une fermeté excellente à 1020.
1 LE Crédit Lyonnais par suite d ' une et les enfants , renfermant 25 magnif('ILLUSTRATION
P iUR TûUSmryenCRÉANCE DE plusieurs millions à recouvrer ques gravures avec introduction et
nant
5
francs,
et
jouir
d'un volume de
jouit d ' une gran ie faveur auprèi des capi- texte en regard . Le nom de l' auteur 2 francs ou de 20 brochures
à 10 cen
fejljstl'S»
suffit pour indiquer dans quel esprit
Pen d'obligations obtiennent autant de est fait cet album . — Un grand volu
times pour la propagande,
Pars , 28 décembre,
encrès auprès de épargne que celle de me in-4 - ; prix cartonné . 10 francs .
Il sufî d'envoyer à M. Victor
FONCIÈRE I"1 sont très de1 ' Le Journal des Débats croit que J'HYP»,HÈQUTJ
Nous nous reprocherions de termi
PAIMÉ,
76, rue des Saints-Pères, à
mandas
»
un avenir prochain la Chamner ce sommaire sans. mentionner au
On
cote
850
sar
h
Société
Nouvelle
.
Paris,
une
bande du journal, avec
se divisera en deux partis CetLE Phénix Espagnol trouve des deman¬ moins l' excellent journal : le JEUNE
5
francs
et
en
retour, on reçoit une
AGE ILLUSTRE, dirigé parMlle Lérida
l' rè kifîivision ne se ferait pa$, d'après des IMPORTANTES aux environs de 900.
J journal , sur le terrain de laliberCourant d affaires très suivi à 750 sur la Geofroy , qui va entrer le 1er janvier
liste où l'on pourra choisir ses pri
mes,
dans sa deuxième année . Le volume
Banque Romaine.
La BANQUE augure 1res nal de l 'avenir qui se termine fait pour des enfants
de L'UNIoN Générale , et surtout du CrÉDIT ua agréable livie d'étrennes. Sn y
Les Abonnements partout du 15 do chaque mois.
; cetie dernière institution de ajoutant l'abonnement pour l'année
l'Y'Q l'ar/ewi€lI/ clit que lEglise tient Provincial
DE tons n e donnera que des déboires 1882, c est un cadeau qui lui rappel
Concordat parce qu'elle a horreur l'avis
ET des RUINES à ceux qui se laisseront lera
chaque semaine et toute l'aunée
Vaventures . « C'est pour ce même PRENDRe aux pièges tendus à l 'épargne .
que nous y tenons a%sj } ajou 1 Le comptant inscrit 700 sur la Grande le sympathique donatur.— 1 beau
e Parlement ' »
COMPagNIe d 'Assurances avec tendance volume in-4 , cartonné, 10 francs .
&
Adresser les demandes à M. ViC nouvel appa:eii prompt et commode
ferme .
Le Malêira progresse chaque jour, avant
d'afaires , nuisant e'.c
Gaulois cite plusieurs occa- peu il atteindra 600, en attendant on cote tPoa VLME, 76, rue des Sts~Pères. pour papiers
SEUL DÉFCeiTHRE A CETTii :
%s où dans l' Assemblée nationale , 515 .

HpECHES TELEGRAPHIQUES

iteliures Eteisues

A.. CROS, papetier-imprimeui .

LA NATlOiULE

ÉTRENNES 1881 - 8^

C'e VALERY Frères et Fils

Grand choix d'arlicies

DÉPART© ! * 10 CETTE les lundis, mercredis e! vendredis

POU t

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

Cie d'Assurance sur la Vie
Garantie

1 84 millions

Prospectus et renseignements

gratuits .

DEPARTS «> 12 MARSEIIJJi]

M. Victor Cartier Agent Général
Rue de l' Esplanalo 21 , mi pumur itagc

Mardi , 8 h. soir, pour Cette.

ii. la PAPETERIE A. CROS

Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,

5, quai de Bosc .

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

Dimanche. 9 h. matin, pour Jaeti» et

Livourne, Civita*Vecehia et Naples.

LE PETIT CETTOÏS

Trousses de toilettes pour hommes

EST LF SEUL JOUHNAJ,

Éventails haute fantaisie .

A CINQ CENTIMES

Portefeuilles , porte-monnaie , albums .

Politique et Commercial

Cuirs russes et divers .

Livourne .

Jeudi, 8 h. soir, poarCette.

Dimanche, 8 h. matin, pour Gênes,

Vendredi,
midi,] pour Ajaccio et Propriano.

et dames .

Livourne et Naples. *

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

R. RUBATTINO Se Cie

Objets de fantaisie et ( d'art en bronze .

PARAISSANT TOUS LE J JOURS

I

I

Livres de piété , etc

des marchandises etjdes passagers

,•

Tons les Mercredis : pour Cagliari, Malte, Tripoli de J Barbarie, Tunis] et la côte delà
Régence, Alexandrie et la Sicile ,

I.igwe des Indes I Pour Bombay touchant à Messine) i>ort-Saïd, Suez et Aden, et m
Bombay
transbordement à Suez pour ]a Mer Bouge, à Aden pour Zanziba

ETiE BSttSS

êr.a Fabrique G. Tribaudeau gC

Departs lu 15 de ch. mois (
( des Indes

4, Rue du Clos - Saint-Paul, 4

Calcutta

T .a Dépôt Général d'Horlogerie
OU

î

La Maison Franco- Genevoise i,
-#5, Rue Paradis, 45

!

Inde!si /

SiiiKapore et batavia

»■

it

ENVOIENT FRANCO CONTRE MANDAT :

REMONTOIR0 g arr1a3nEg,^le?:¿ïî160fl CHAINE
PENDULES

\ PourCalr-utta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sue}.

Facultative

84, Boulevard Sébastopol, 84

ttViil « heures

Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée,

•

:i

) ï> ,ur S: ngapore et Batavia, touchant à Me sine, Port-Saïd -<5,.«

.le c n.aque trimestre ) Colombo et Fonang.et en transbordement à Suez pour
la MerRoûc*
î :' fi. ]' ; ill 20 MarS
r
Pour [;, issagr ?, renseignements et march a-idist s :

sVlre.-wr à MM . 00 MOL E T Frères et les Pils de l'Ainé à CETTE.

"•

Agence V ALERY Frères < t Fils , quai de la République .

tnd choitd'antre»obiettd»PendulerieàiaïiqàedeMontre»,Hemontoirs et Chaînesor.argentetméUl.C«f«lofi/e» f*

Compagnie
Parisienne de Voitures

L' URBAINE

PAPETERIE A. CROS

Société anonyme au capital de 12.000.000 de fr.

—
Le Conseil d'aiJminis'ralion a l' honnenr

IMPRIMERIE - LITHOGRAPHIE

r

d'informer MM . le.* actionnaires que le
coupon n® 6 à détacher .les actions le lir
janvier prochain sera payé .i parir tludil
jour aux condi ions suivantes :
Actions nominatives impôt déduit 14f25
Actions au porteur

ri .-,'

Chez. M

—

AKKI

il7
i

H 3 .... i
151 .... 2

101 ....
•**
115 ....
105 ....
121 ....

* "*>

885 ....
804 ....

MIDI

Cartes de visite à la minute

—
—

2 fr.

gravées
gravure spéciale et soignée .

• •

4 fr.
5 fr.

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

5

...

55 soir
45

direct
... omnibus
... omnibus

25

... mixte

10
41
35

6
9

10

omn . ituf

... express
... omn . mi \»
... direct

2 li 55 matin ... express

PARTANT»

77"

L' ANNEE 188 1-82

102

. ..

j;

35 malin ...

45

MÉDITERRANÉE!

'

$1 arche des Trains
P artants

...

14 03

ViLI.E DE CETTE

110 .

/5

H ENRI de LAMONTA

>'*

DE

!VTS

9

banquier , 59, rue Tait ! o11 !, à PARIS
UJMif "mm" if

„
*

omnibus

... express

112 ..,. C
104
9
116 ....

1

35
10

... OîDi'ibus
... dir. omn .

35 soir

...

onmibu -;

132 ....

4

50

...

omn . mi x e

3 h 10 malin ...
5 53
.,

m
"" 5 S?
obu .... » oi

870 .... iO 04
872 .... o 09 . jir
874 .... 5 43
870 ....

810

o 59

7 bo

878 .... 8 07
880
1 0 51

diree .
omnibus

. ..

miUe
express

...

nii\te

... o.iitiibus
... mixte
... express

!" express

, t . mixte
... direct

118 .... 6

10

... onuï . mixte

Le g¿' ar responsable • RRABET.

i2'?.... 1C

40

... express

Cette, iniprurerie A. Cros .

LA SUCCURSALE
liras <«««

i

Jifei il! ifiiåi

S

ùnùt

BFil m%

éâ&iâalfl

Directeur : Victor CARTIE1B

%ïj RUE DE L ESPLANADE, 21
CETTE
Itst sc3usle chargée[de rece voir toutes les annonces et réclames tlans les journa
suivants :

MONTPELLIER

Mc Messager ai Midi —- le Ietit Méridional — r Union Nationale \ ,—

bulletin de vote

la Revue des Tribunaux .

DE BEZIERS
J/ i'nwn repuhlieaine— le Publicateur de Heziers — le Phare — ' a e xault
CETTE
"■ c (×ctïutiercial et Maritime —
Petit vletfois .
JEtï «pour tous lesjournaux de France et de l' Étranger;

BOINKEMENTS AIX COURS FINANCIERS ET COMMERCIAUX PAR VOIE TÉLÉGRAPHIQ U E

avait lui- même défen iu Us intérêt

de Cette daas uae série d article
intitulés Lettres de la Montagne ,
articles dans lesquels tout ce qui peut
intéresser notre cité avait été traita
d'une façon aussi complet" que com

^ 1el neots semble que la Chambre

syndicale aurait pu mieux araployer

ses ressources qu'à subventionner un

journal parisien, pour défendre des
intérêts qui ne le touchent pas.

VOL . — Un vol avec effraction a élè
commis au préjudice de M. Chauvin , dans

son magasin situé au quai des Moul'ns .
Les malfaiteurs à l'approche des agents

ont pris la fuite en passant par le toit ne la
maison ; louU-fois, le sieur K. V. qui fu
sait le faisait le guel a été arrêté , on 1 a
trouvé porteur d'un ciseau à froid .

layin (i. •' — 11 . uj

Bucliel . - 90 r.

Dindes. Ë-stiJA Ferra ndo . — 27 f. « in ,

E ,- V ' li-tTf - Ir5f . vin , a ordre . — 1 f.

bMc,u — 116 f. m:i , Noilly

« in , C

PrateiCie . f

Aujourd'hui Samedi

'actions demandées par

( emptant aux

publie un noivel album pour la famille

L'oblLaiion de l'Hypothèque Fo-rièie

et le.- enfaiii -, renfermant 25 magnifi

cours de 1020 ,

ques gravures avec introduction et

la valeur donnant une sécu : itc absolue .

t. xfe en re.:;.U'd . Le nom de l'auteur

rauii . - I iJFur.mues , E. Jiuliiiitr . —

La Banque Romaine te re ùve a 700,
c'est un cours très bas encore qui doit se

suiiit pour indiquer dans quel esprit

niveler av e c celui du Crédit de France .
La Société Nouvelle eu ferme à 825 .

me in-4 - ; prix cartonné . 10 francs .
Nous nous reprocherions de termi

7 f. vin , 250 lc . figues, à ordre .

Adéla , vah.fr ., cap.G'rvais , venant

de Barcelone , 50 f. vin , E. ' Collière —

2 c. vin , 57 b. drilles, 16 f. sin , Dor -

Le cours de 705 s'inscrit sur la Banque
Nationale du Mexique , les avantages de

r,.t. — 10 f. vin , de Descatlar . — 12 /d
vin , Vaillard et Grariier . — cH s ni .
J. Brun .— 80 f. vin , Garrigues Geige .'

cette nouvelle
rables .

les père ei fils .— 500 p. i église, B. Pey.

institution : ont considé

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
D'après une dépêche adressée de
Tanger aux journaux anglais , les

troupes françaises qui opèrent dans

MARINE

frontière marocaine] et seraient entréés sur le territoire de l'Oasis de
Figuig-

poursuite de l'enuemi, franchi la

Mouvement du Port de Cette
ENTRÉES du 50 au 51 décembre 1881 .

Le Temps dit qu'on prépara à Tuliis une grande démoHStraiion ea fa

FELANITZ , br.-g . esp . Croriomètre , * 19
tx. c.; p. Alemany, vin.
FELANITZ, br.-g esp" V. delGarmtn,

veur de M. Roustan à l 'occasion de

ner ce sommaire sans mentionner au

moins l' excellent journal : la JEUNE

AGE ILLUSTRÉ, dirigé parMlle Lérida
Geofroy , qui va entrer le ler janvier

année .

ajoutant l'abonnement pour l'année

progressent chaque

Les commandes affluant à la Société
Générale de Fournitures Militaires il est

indiscutable que l' exercice 1882 sera plus
Eanvahiosement du Maroc

est tait cet album . — Un grand volu

Le Ptiénix Espagnol fait 900 .
Bonne ieane Ù 515 des actions iîalétra ,
c lte euire,.riïe prospère de plus en plus

et les dividendes

le sud Oranais auraient , dans la

fluciuenx encore que le précédent .

L' action h o Tinto 7160 , est toujours

dans sa deuxième année . Le volume

qui se termine fait pour des enfants
on agréable livie d'étrenaes . Su y

1882 , c'est un cadeau qui lui rappel
lera chaque semaine et toute l'année
le sympathique donateur .— 1 beau
volume in-4 cartonné , 10 francs .
. Adresser les demandes à M. Vic

la valeur favorite du marché financier à
Pans et à Londie ;.

Très bonne tenue des actions de la Com
pagnie U'Alais au Rhùne et à la Méditer
ranée au cours de 5UO fr. environ , et nom
breuses demandes sur les aelions nou-

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

veiles .

LÏLLl]Smm\ pour Tous

La Laiterie est à 625 .

>)o fa.t 685 sur- les actions ie la GranJe
Compagnie d'Assurances.

Journal illustré

Publié sous la Direction de l'éditeur

L'approche du paiement du coupon

Victor PALMÉ

donne un n doublement d'activité au mar
che des obligations des Messageries Flu

PARAISSANT LE DIMANCHE

viales a 290 eitviion .

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

1 rois grandes I ranimons ur les actions
non v elles des Chemins de Fer sur Routes .

Anecdotes , Causeries Scienti
fiques et Agricoles .

son retour .

Cette publication , evellente pour la

60 tx. cap . Vicens, vin.

LA SELVA , br.-g . »esp . Americano , 30
FELANITZ, bile esp . N. Terésa, 87 tx-

Tunis , 30 décembre
Un émissaire vient d' arriver à Fi

propagande populaire , réalise enfin

le problème du journal illustré à

VARIÉTÉS

bas prix.

La Librairie P ALME édite, pour le
guig, suivi à une journée de marche
renouvellement
de l'année, diverses
par
les
contingents
de
Si-Kaddour
GANDI0, bile esp . Espéranza, 56 tx. aap.
Fos , oranges .
4 qui se disposent à attaquer par le publications illustrées que nous nous
faisons un devoir de mentionner dès

ABONNEMENT POUR CN AN : 5 frailCS

cap . Bo ch , vin.

CARTHAGÈNE , br.-g . esp . Dolores, •>»
tx cap . (ialiana , minerai .

BARCARES, bile fr. Joséphine, 26 i*- ca PCantalloubf-, vin.

BARCARES, bile fr . CWne - Vert, 24 ix .
cap. Fouïcade , vin.

Par une faveur spéciale accordée
à tous nos Abonnés, ils peuvent
prendre un Abonnement d'un an à
l'ILLUSTRATION P > URTOUSmoyen-

Sud ; Si-Sliman marche en ' même

hui a nos lecteurs , en atten
temps pour attaquer par le sud-ouest . aujourd
dant que nous puissions les examiner
Notre colonne d' El Aricha se porte avec i attention qu'elles méritent .
aujourd'hui à 13ou Guern . La colon
D'abord nous signalerons un volu

ne du général Louis quitte Géryville ,

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

me de M. E. d' Avesne ; DEVANT
l'ENNEMI , dévouement et hauts faits

BONE , vap . fr. Artois, 694 tx. cap . »en- remontant vers Mecherria .
not, minerai .
Le mauvais temps est signalé par des Catholiques peadaut la guerre de
FELAMTZ, chebec esp , Liberia", 65 ix- tout
1870 .
b
.
cap. Arbona , vin.
Nombre de chameaux et de mulets
Tel est le titré le l'ouvrage de M.
PATRAS, vap . angl . Fiiz- Maurice, 2W
lx . cap . Corse, raids secs .
d'Avesne, qui, ou le voit, complète en
ont succombé au froid .
BURIANA , bile esp . Barcelonés , 66 ixl'étendant a tous les catholiques,
cap . Balester diverses .

FELANITZ, chebec esp . Conception » 54
lx . cap . Vicens, vin.

ALICANTE, br.-g . fr. Alix , 74 U. capAnloni , vin.

MORLAIX , br. fr. 2 frères Unis, 152 Ucap . Boze, avoine ,
AGUILAS , br . fr. Charles , 143 tx. ca PSuquet, minerai .

AU

s'offre aux capitaux de i lacement romme

Robert le Diable, grand-opéra en bâcles.

U. cap . Albert , vin.

îin fui ; sous ce titre heureux :

La So iété Française Fi'iancière voit ses I COIN DU FEU , M , Léon Gautier

PersfViraniW%\ap . fr. , cap . Piélii . ve
nant . le Gêiti-U 1 6 b chanvr-s F Gui-

Paris . 51 décembre .

THÉÂTRE DE OTH

ché excellent aux envi ons de 900

Madrid , 30 décembre .
Le duc de Fernand-Nunez a re

çu l'ordre de demander un congé .

Désormais la correspondance serait

fait® îdirectement entre M. Sagasta
et M." Gambetta .

MARSEILLE, »ap. fr. Afrique, 681 ix .

PALMÉ. 76, rue des Saints-Pères, à

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

l'œuvre du R. P. Chauveau intitulée :
AU SERVICE DU PAYS . Nous nous

mes.

bornerons à ajouter qu'au point de yue

littéraire comme au point de vue de

Les Abonnements partent du 15 do chaque mois.

volume grand in-8" orné de plus de
200 gravures . Prix : 8 francs broché;

Le Jeune Age illustré

l'llustration . le nouveau volume ne le
cédera en rien à ses devanciers . M. E.
d'Avesne a fait ses preuves . — 1 beau
relié, 10 francs .

cap . Nicolai , diverses .
CARTHAGENE, br.-g . u . Dae-Sorel»s»

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

Plusieurs abonnés nous consul"
tent au sujet d' un bon et intéressant
journal pour les enfants . Nous re
commandons et conseillons le Jeune

Berlin, 30 décembre .
Paul Féval est représenté par les
L'Empereur a déjà dit à son en VEILLEES DE LA FAMILLE, beau
BARCARES, bile fr. 2 Amis, 25 tx - caP ' tourage qu'il ferait comprendre à M. volume contenant neuf nouvelles du
Henrir , vin.
charmant conteur, qui trouveront un Age illustré, qui se distingue tout
MARSEILLE , ap. fr. Écho, 154 tx - fap' de Courcel qu'il ^ era le bienvenu à accueil empressé , non-seulement au particulièrement par la beauté et la
Berlin mais à la condition d'imiter
B»ry , diverses .
des familles chrétiennes, mais variété de ses illustrations confiées
scrupuleusement l'exemple de M. près
PORT-YEN DR K S , vap. fr . Georges >
encore
auprès de toutes celles qui aux artistes de Paris les plus en re
de Saint-Vallie
tx. cap . Arnaud , fms vides .
veulent pour les enfants des livres où nom; par l'attrait de sa rédaction
SORTIES du 30 au 51 décembre
l'on se rappelle cette pensée d'un sage qui embrasse tous les sujets: Chroni
TARRAGONE , vap . esp. L<la-Cristina , cap.
99 tx. cap . Tisci , (uinerai .

BULLETIN FINANCIER

Zabala , diverses .

de l'antiquité, trop facilement oubliée

de nos jours : Maxima debetur puero

que , Causerie , Kécits, Voyais

Légendes, Contes , Apologues , Ré
tré, même prix et même collection bus, Devinettes; par la richesse et le
BARCELONE, vap. esp . Cabluna , capnombre de ses Primes; qui consistent
Serra ,.diversesr
quement en clôture . On avait espéré que que DEVANT L'ENNEMI .
en livres et objets d'enfants d'un
MARSEILLE, vap . fr. Égyptien!, f'a P * l'escompte serait diminué, il (1-eQ a 4
Dans le courant de l'année, la revue

TARRAGONE, tart . il . Africaro, capTitmié, fuis vides.

Blanc , diverses .

MARSEiLLE, vap . fr. Persévérant, capPiètn , di>erses .

Paris , 29 décembre 1881
La Bourse bonne au début fléchit brus

été ainsi .

Le 5 Y descend de 84 à 83.8b.
L« 5 % de 114.12 à 113.80 .

Le Jjilar/ de la Banque de France' donne '
ORAN, vap. fr. Galila, cap . Verries, aicomme différences 2,555,000 fr. d'aug
verses .
r
MARSEILLE, vap . fr. Touraine, c*p. Lan* mentation d'or et 1,561,000 fr. de béné
fices .
grais, diverses .
Le Crédit Foncier de France est à 1780
Le conseil d'administration de cette -.o-

MANIFESTES
Égyptien, vap . fr. , Cap. Blanc, vreinant
de Valence, 152 f. vin , 17 c. mandarines,
4 c. fiuits, E. Molinier . — 41 *. "D» *

ciôté vient d'autoriser 13 millions de nou
veaux prôis .

On fait 665 sur les Magasins de France
£ d'Algérie .
Le Crédit Lyonnais a cotservé un mar

reverentia . — 1 volume in - 8 - illus

da monde catholique a publié u;ie

choix et d'un goût toujours exquis .

Jeune \ge illustré par, h tuai
série d'articles sur l'Algérie, de lady lesLesamedis
(format in-8° à deux co
Herbert ; cette étude a été fort remar
quée ; elle paraît en volume sous ce
titre : L'ALGERIE CONTEMPORAI

lonnes, 16 pages, 10 francs par an),

au moment de sa publication , cette

Saints-Pères , Paris .

sous la direction de Mademoiselle

NE ILLUSTRÉE . Déja intéressante LERIDA GEOKROY, 76, rue des
œuvre acquiert un nouvel intérêt d' ac

tualité par suite des événements qui

rïïïTUïET

se passe ) t dans le sud Oranais et eu
Tunisie . Les illustrations eu vnt re

marquables1. — Même p u, .j ,
deux ouvrages ci-ae&sus .
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Wéreo/nspéo/a/ I>'KII<Ï.ISCH,à Dresde-/Veustad((Sa*«J

*««•4»orinnUMucèsIéd1* 4'ardeïîi Soucieitifioui p»w».

r

!

b-i & -< i ' H

? 1 - . t iiljiji 1 1

ï ' i' kO

t'

r I i./[

Q

H

{:■ t. i1 no

DÉPIiTS oe cette les laEdis, mercredis f

—

—

h.; ri ij

TÉ

PAPETERIE A. CROS
IMPRIMERIE -- LITHOGRAPHIE

H'

Correspondant? avec ceux do Mai seille ci-après :

I>

OIS JVî

£STTT ,T h

}

i Mardi, 8 h. soit, po«r Cette.
j MercrM 8 "h. matin , pour Gênes,
j
Livourne, Civita-Veccliia et Naples.
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j Vendredi,
Jeudi, 8 t. soir,midipourCette,
,• pour Ajaccio
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La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec'i

R. RUBATTSNO êc Cie
des marchandises etgdes passagers

Xoug lesMererea
Cartes de visite à la minute

2 fr.
4 fr.
5 fr.

gravées
gravure spéciale et soignée
Les cartes deuil valent 1 fr. en plus dans chaque genre .
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A SEVILLE , au siege des deux

malin

LA iHATIONALE
Prospectus et renseignements qratuits
M. Victor Cartier Agent G énéral
Ra r.de l' Esplanade 21 , au pre mi
étag c

\
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H X 1 l' trr'a

ORinUMî

U4

m. «oaimw «« ï-îiaitsi»

EICISE «Ki/ELLE
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SUFFOCATÏ
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LE PETIT CETTOIS

oiTunnua

F ABAISSANT TOUS LES JOURS

et TOU3C

-

Indication gratis ff\

■ Z

Écrire à M. le C» c
i MarsoiU»

Croix au la
u'Honmnk
a kwosit . u»iv . de 1S61 .

!- ST I,E SEULj JOUR N AI,

A CINQ CENTIMES
Folrtque et Commercial

à MM . Perrcra et

A ALICANTE , à MM . Faes Hei

Dansues autres ports, aux Agents des deux Compagnies

Oie d'Assurance sur la Vie
G-ara ntie 1 84 mi l.] ions

Wi "
;hH '»

ser

A VALENCE , M. Juan B. Bastel
»

A CETTE , à M. ' Gabriel Caffarel ainé .

*r>.

PARTANTS

S7 ().

prena-it posr ClRTilAGÈVE , ALMSaïA , MALAGA , CADIX ET S*
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àïEDITERRÀNÉE

« an

pour VALKNCE ET ALICATE

«

\ f

879!

.
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qq.
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143

Agence VALERY Frères et Filts, eqsuai dse la RéApinblique.
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4 Mepsin«- Port
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Fenang.et en transbordement à Suoz pour 1»
P our passages, renseignements et marchandises :

uirt'c-

ni
S7

4(1

no

I

mixi#

ARRIVANTS
M7

DI

10

7 roi

I IK

124

. ..

„♦

f . Pour Ca,cutta' touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sue..
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sœrr*
et Mozambique, 4ett*r
à Bombay pour Kurrachée.
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ARRIVANTS

PARTANTS
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Regence, Alexandrie et la Sicile,

\ ^cllombbgooa
lelolS'dli'iîetrmesL
à partir du 20 mars
(
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: pour Oagliari, Malte, Tripoli de barbarie, Tunis et I»

XAa-ïie des Xmi«1.es { Pour Bombay touchant à Messine l\,rt q„h C
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V1LLE DE CETTE

JJK1Iixsl<-3ie,
g h_ matin_
r.ivmim. **

et Pro-

pnano.

L' ANNÉE 188 1-82
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Samedi, 8 h. soir, ponr Ccit,
Ditnandie. 9 h. niatin, po
î.ivonrne
'
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Direct <;ur : Victor OAJï&TIElïf

y RUE DE L'ESPLANADE ,
OKTTTTJES
Kst seule chargéejde recevoir toutes les annonces et réel

nes dans les; journaux

suivants :

MONTPELLIER
Jc Messager di Midi — le Petit Méridional — rUnien National?, j— le ihlletin de vol?
la Revue des Tribunaux .

DE BEZIERS
& Union républicaine— le Publicateur de iMezicrs
CETTE
Me Commercial et Maritime --

le Phare —

Petit nJettois *

Et pour tons lesjonrnanx deFrance et deTEtraneer- I

ABONNEMENTS AUX COURS FINANCIERS ET COMMERCIAUX PAR VOIE TÉLÉGRAPHIQUE
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