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Cette , le 2 Janvier 1882 .

traint de prendre le pouvoir, non
pas grâce à la confiance d » pays

auxquels je donne depuis si long
temps ma confiance Mais en vérité

LE BILAN DE 1881

mais

parlé pendant douze ans de liberté ,
et depuis qu'il est au pouvoir il fait

comme un condamaé qu'on

oblige à jouer sa dernière chance .

Ce ministre a commencé par von .
Scandales politiques, scandales fi
épurerait le personnel , et
loir
museler l'opinion publique , et ilditne qu'il
nanciers, sang répandu , dépenses
nornm que des réactionnaires .
extraordinaires , désordre, démora il a été so jffleté p ir les jurés et par Il nous a promis de grandes réfor

lisation , tel est le résultat que nous
offre la situation de la France à la

les magistrats .
Soa , parti s* imieUe et i sa dictatu

fin de l'an 1881 .

re s' effondre . Si cela continue , l' op
portunisme ne tardera pas à sombrer
dans le ridicule, l'arbitraire et l'im
puissance .

Comme le dit un de nos confrères
son contre coup jusqu' en Algérie ?
Y a-t-il quelque , chose de plus de Paris l'antne 1331 a été mar
navrant que le spectacle de notre quée par une faut?: la guerre de
armé désorganisée et conduite avec Tunisie, et par une farce : le Grand
une incapacité voisine de la trahi Ministère
son.
Fasse le ciel que l'année 1882 ne
Au point de vue budgétaire , cette soit pas marquée par une catastro

5 tr. BO

Les lettres nonfranchies seront refusées

5ouveHcs

la Joîir

ça va mal . M. Gambetta nous a
de l'autorité à outrance . Il nwus a

cette guerre tunisienne ,basée sur des
tripotages inavouables et qui a eu

Trois Mois

H kbadlt, G aud, A veyhon. A ude

RSclambs, 1 fr »

Est-il rien de plus pitoyable que

— 2

Les préparatifs pour l'installation du
ment poussés . I!s seront terminés pour la
première quinzaine du janvier.
Le congrès ne durerait p is moins de trois
prochain congrès à Ver-ailles sont active

semaines. Il aurait lieu , pendant l'examen ,

mes accomplies dans le calme et la par des commissions spécifies , des ques
paix et voilà qu'il songe à renvoyer tions légistr 'i ves dont la solution est atten
la Chambre en même temps qu'il due .
modifiera à sa façon le Sénat . Il
On annonce que !e commandant Labordes airs d'arrogance vis à vis de l'o dère
va être mis en retrait d' emploi .
pinion qui me blessent, monsieur ;
La décision aurait été prise en conseil
il place autour de lui un tas de gens des ministres , mais le général Campenon
qui vous regardent du haut en bas, I attend pour mettre cette mesure à exécu
qui ne souffrent pas qu'en discute . tion , que M. Labordère ait pris la parole

Ils vous ont toujours à la bouche les
services que M. Gambetta a rendus
à la France pendant le 16 mai . Mais
que diable , nous autres électeurs,
nous y étions bien pour quelque cho
se !

« Hélas ! vous me voyez bien em
barrassé .

dans une réunit n politique.

Les négociations relatives à la conclu
sion du traité do comtwrce franco-anglais
ont été reprises officiel i*ur«fn samedi maI tin an quai d\)r>av . Rien n'a encore trans

piré f'es résolutions auxquelles les pléni
potentiaires des Jeux puissances ont dû

s'arrêter .

sinistre aventure nous coûte cent

phe, et que nous n'expions pas, dans

« Je veux accorder jusqu 'au bout

millions

cette période , les infamies légales ou
illégales , et les folies tranquilles ou
furieuses des hommes qui nous gou

ma coufiance à ce gouvernement

On annonce que M. Gambetta et M. de
Freycinet ont le fréquents entretiens , em
preints de la plus grande cordialité .

vernent .

abuse

L'opposiiion fat » par M. Quentin , direc
teur de l'assistance publique, à la suppres

Souvenez vous des élections d'août

escamotées précipitamment afin de
devancer les désastres de la Tunisie ;

C'est fâcheux, c'est très fâcheux;

rappelez-vous les mensonges offi
ciels des préfets, et la caadidature
officielle pratiquée avec uu cynisme

afin qu'il ne dise point qu'il n'a pas
eu toute latitude pour bien faire ;
et cependant, je crains déjà qu'il n'en

On lit dans l e Courrier du soir
J'ai rencontré un opportuniste sin
«rara avis ! »

mais il se pourrait bien que vous au
tres, exagérés , vous ayez un peu

raison, et que ces gens-là ne finis
sent aussi mal que l'Empire !

sion des aumôni.Ts , va causer sa disgrâce .

Un parle de le remplacer, dit la Patrie,
par le préfet do la Dordogne .

qui dépasse tout ce qu'on avait vu

cère et désintéressé :

année a vu ce même Gambetta con

tout crédit à des hotnwes politiques

les églises , et à informer soit le préfet ou

garçon , c'est cruel (,e le négliger parce
que vous souffrez. Après tout, un enfant

Le pire est pass£ « le coup est tombé, et année-là, il y avait un œarLge dont les
elle sait que son mari lui est cent fois plus journaux firent grand bruit. Ce fut une
cher qu'auparavant. Elle raste 1£ , pendant superbe cérémonie , tout à fiit princière .

En vertu de nouvelles instructions en
« Décidément, je commence à
Cette année a vu M. Gambetta , —C'est un simple électeur . Il m'a
voyées
par VI . Paul Bert , aux préfets , ceuxodit
:
trouver moins désolant que M Gré
l'idole du radicalisme sifflé et cons
viennent d' invit* r tous les maires des
« Monsieur je ne suis pas content. vy soit président de la République !» cicommunes
de leur département à faire
pué par ses propres électeurs; cette Je ne veux pas refuser brusquement
P. R.
surveiller les sermons qui se prêchent dans
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est le meilleur compagnon qu'on puisse
avoir en ce monde .

des heures entières et un sentiment subli

Pour la première fois de sa vie le vieux

me fait place à celte apathie des derniers Vanderdunck fit les choses grandement ,
Sydney s'en va fatiguée et un peu con jours.
Elle recommencera la vie, séparée ne tenant aucun compte de la dépense , et
solée , et elle suit les conseils de Lucie .
de
lui
en
ce monde s' il le faut, et pourtant il se trouva célèbre, du moins pour un
Elle
va voir Teddy <Iui a du chagrin pour
jour.
son propre compte, son cheval à bascule plus unie à lui de cœur pour jamais.
venant de le jeter la tête en bas et les

En venant en aide aux autres, elle ou

La beauté de la mariée, la robe de no

bliera sa propre douleur j en faisant le ces, la couronne et le voile expédiés de
pieds en l'air.
XIX
Elle embrasse l'enfant et le console, puis bien , elle retrouvera la paix . Elle appren Paris, la grail fortune ,! u marié, tout
Obscurité .
elle s'en va dans le cabinet de son mari, dra à dire ; « Seigneur , que votre volonté cela fi ! dt: ce ma.'iage un sujet de profond
— Avez-vous lu la lettre que Charles a et c'est dans cette pièce à lui qu'elle lit sa soit faite, » cl elle biisera la \ ergo qui la Intérêt dans to.is les cercles .

laissée pour vous, Sydney ? demanda Lucie
avant qu'elles se séparassent.

lettre .

frappe. Elle sera patiente et maîtresse de

son âme , et si ce n'est pas ici bas, là haut
Les lèvres de Sydney tremblèrent.
du moins, dans ce monde où tout est ou
Pas encore, dit-elle ; je ne le pouvais
mari comme elle no le connaît pas encore , blié, où la douleur tt la séparation n'exis
pas, je n'en étais pas capable .
çt tout à coup, à quelque mot touchant , à tent pas, là, du moins son mari sera à elle
— Lisez-la aujourd'hui , ma chère,
petit nom favori de ma princesse qu'il encore ..
*oyez ce qu'il dit , et s'il y a quelque chose ce
XX
lui donnait , Sydney clate <n larmes et
qu 'il vous demande de faire , vous ne serez

qu»i plus heureuse de satisfaire son désir.

Puis gardez Teddy avec tous : pauvre petit

Elle est très longue et d'une indicible
tendresse . Elle lui montre le cœur de sou

cette abondance de pleun, la guérit du
sombre désespoir.

Loyal et sincère
Aa commencement de décembre, cette

Les assistants pouvaient faire des remar

ques sur une légère différence d'àgr ,-ntre
les maiio , » peu près l rqu.inte ans. pou
vaient les comparer à tnai ei a décembre

et faire d s allusions cyniques sur ce mar
ché j mais ces gens sarcistiques n'étaient
pas au courant delà question ; pour les
initiés, c'était le marié qui était vendu et
nou la mariée .

A suivre .

le sous-préfet des attaques qui pouvaient
être dirigées contre les actes (in gouver

Revue vinicole

nement .

Un journal du soir foi' sur la singulièr
composition -de l'entourage de M. Gambetta

au ministère des affaires étrangères , cette
observation as. ez piquante :

Quand on considère le personnel nou

veau de l' hôtel du quai d' Orsay , on est très

frappé de sa couleur étrangère. Ainsi , M.

Gainbetta est d'origine génoise, M. Soulier
d'origine badoise , M. Reinach est un Fran

En général, les affaires n' ont pas eu
cette semaine toute l'importance qu'on
attendait .

Ainsi que nous l'avons dit\SS une
des précédentes revues , au début de
la campagne , le commerce n'étant pas
encore fixé sur la quantité de la ré
colte 1 881 , s' est livré aux achats avec

beaucoup trop de précipitation .
Le : boas vins ordinaires ont été en

çais de fraîche date et M. Brcnlano n'est
pas d'origine française . Un mauvais plai
sant a dit à ce propos du ministère des af

justement ce qui a produit l'élévation

faires étrangères qu' il était la légion

subite des prix.

étrangère .

quelque sorte emportés d'assaut ; c'est
Mais sont arrivés ensuite les

vins

étrangers , les vins de raisins secs et
Le travail de réorganisation de l'admi
nistration centrale du ministère de la ma

rine est presque terminé . Il comprendrait ,
dit-on , comme réforme , l'administration
du corps du commissariat de la marine par
le contrôle central h direction navale
aurait dans ses attributions le personnel
administratif des directions des travaux ,

le corps des comptables des matières pre
mières , les maîtres principaux , conduc
teurs , etc.

Un télégramme de la Gazette de Cologne

les vins de sucre .

Cette avalanche à laquelle on ne
s'attendait pas a engendré une réac
tion favorable à la consommation .

On ne saurait le nier, dans les vins
ordinaires les cours ont sérieusement

fléchi
Restent encore les giands crus .

Comment vont-ils traités? Tout porte
à croire que malgré k réussite de
ces vins , le commerce regardera à
deux fois avant d'accepter les hautes

Le constat français et les bâtiments
adjacents ont été détruits par l'incendie.

prétentions des detenteurs , attendu
que dans les bons ordinaires il a ren
contré des qualités propres à satisfaire
des palais assez difficiles .

mètres de la mer de' Marmara .

semaine a été assez féconde .
Plusieurs transactions ont eu lieu à

annonce la destruction de la moitié de la
ville de Brousse .

Brousse , une des plus importantes villes
de la Turquie d'Asie est située à 30 kilo

GIRONDE . — En vins 1881 , cette
des prix énumérés dernièrement .
Nous pouvons citer en outre les
ventes d' un 5me crû Pauillac, Clerc-

COMMERCE

Milou à 1700 fr.

Un 2me crû, Margaux , Château
Dm fort a 2800 fr. ;

Revue de la semaine
Beroy-Entrepô t

Comme nous l'avons prévu , dans
notre dernier

Bulletin ,

nous

avons ,

cette semaine , la satisfaction de cons

tater une reprise sensible des affaires .

Le détail de Paris , en vue des fêtes
de Noël et d* premier de l'an , est
revenu aux achats . Espérons que co

mouvement se continuera

pendant

la première quinzaine de janvier, c'sr
pendant la seconde quinzaine , nous

ne serions nullement étonné de voir

Un 5me crû St-Laurent , Château
Lujean , Coutaut à 1025 fr. ;
5hie crû St-Laurent , Château Camensae, 1300 fr. ;
Le tout avec escompte 5 0[0 .

REGlONS INTERIEURES .
DiRDOGNE . — Les transactions

paraissent insigaifiantes .
La propriété n'entendant pas se
déoartir de ses exigences, il ne sau
ra . t y avoir aucune affatre sérieuse de
' traitée .

Blé dii Dauphiné, premier choix ,
29 75 à 30 . — Ordinaire , 29 50 .
Les 100 kil. rendu à Lyon ou dans
les usines du rayon .
En ce qui concerne les offres d'au
tres rayons, elles ne sont guère plus
nombreuses ; ce n'est cependant pas ,
croyons - nous, comme dans le Dauphiné
la rareté du blé qui entrave les af
faires car nous savons que dans cer

taines parties du Bourbonnàis du Ni
vernais et de l'Orléanais , si reste des

quantités assez rondos , entre les mains
du commerce , et passablement dans
les greniers de la culture .
A défaut de blés du rayon , la meu
nerie pourra donc avoir recours aux

provenances du Centre , d'ailleurs si
si estimées par elle .
Les prix tenus par les vendeurs,
malgré la mévente ,

restent station

naires do 30 25 à 30 50 les

100 kil.

sans toile , gare départ .
La situation ne s blés exotiques ,
malgré la hausse survenue en Améri
que , est la même . Les acheteurs- sont

toujours très réservés et réclament
de nouvelles concessions ; ce à quoi
les détenteurs se refusent , surtout
lorsqu'il s'agit de qualités de premier
choix .

Nous nous abstiendrons de donner

la main à la plume pour dépeindre

la situation . Que dire en effet que
l'on ne sache, que le placement est

CEREALSiS

ces sortes de vins et, pour le moment

ou plutôt le commerce ne paraît

nullement disposé , a la veille des in
ventaires , à se charger de marchan

de l' eiiquéie et l'avis du commissaire-enquêtrnr ; ou r la crîation d' un chantier de
rrp.ir ition et ne consuuction des navires.

En outre, s'assoçiant aux dires , émis à

I ': nquète et à l' avis de M. le Commissiire-

eiiquèteur , il sollicite de l'autorité supé
rieure la création indispensable d' une ou

plusieurs câlesde raaout pour les répara
tions des bateaux à vapeur.

SERVICE DES EAUX . — Le Conseil
adopte les états de remboursement des

avances faites par lrs propriétaires pour

c > na lisations particulières .

ACQUISITIONS D UN IMMEUBLE. —
Le Conseil vote l'acquisition d' un iiiimeu-

Lile au prix de 16,500 fr. appartenant à M.

Laugé pour agrand

la salle ii'asile qui

doit être créée dans l' immeuble Lanet .

COMMUNICATIONS — Le Conseil prend

acte des communications j-imantes

merce adressée à M. le ministre de la ma

rine , relative à la question du pilotage :
5 - Une lettre de M. l' ingénieur des
ponts et chaussées au sujf t d' un passage

les marques ordinaires .
Les marques de choix ,

Falgueirettes, élève de la Maternité, sub

jourd'hui une tendance plus lourde

seil renvoie à la Commission de l' instrac-

aux cours ci-dessous :

Marques supérieures 56 à 57 . 50
Karines de commerce 53
Farines
— rondes . 49

rr 47 .

4 ' Une lettre de remeriement de Mme

moins
ab nidantes se placent plus facilement
cependant nous avons remarqué au

54
50

Le sac de 125 kil. , disponible suivaut marques , toiles comprises, 30
jours sans escompte , gare de Lyou .

ventionnée par la ville .

INSTRUCTION PUBLIQUE . - Le Con

tion publique une proposition faite par un

de ses membres tendant à réunir l'école

des filles de l,, rue de l'Hôtel de Ville à
celle de la Miséricorde .
La séance est levée .

A 1'occasion du premier de l'an , les

rues et promenades présentaient hier
une grande animation .

Les bazars et marchands de J pâtis

CHRONIQUE LOCALE

series et de bonbons ont dû. faire
bonne recette, à en juger par la foule

considérable qui les a visités toute la

journée .

COASIIL BIMIPAL DE CETTE
COUPS ET BLESSURES . — Le
e 1881

Présidence de M. Vareille , maire

( Suite et, fin)
1 ' A ce que lesénat soit saisi le plus
tôt possible de i'examen de la loi votée le
30 juillet 1881 , par Chambre des dépu
tés au sujec du canal ti ' rrigation du
Rhône ;

Lyon , 31 décembre .
Les affaires sont toujours aussi
inactiv -s que ci-devant . Les offres de
la culture n' ont; aucune importance .
Nous ne pensons pas , en ce qui con
cerne le Dauphiné , qu'elles ne soient

NAVIRES . — Le Conseil appuie l es dires

à niveau établi sur le chemin communal

VŒU . — Le Conseil , à l' unanimité
émel un vœa tendant

les vins français semblent délaissés ,

CONSTRUCTION D' UN CHANTIER POUR

LA RÉPARATION ET CONSTRUCTION UE

difficile et que la baisse réclamée par
les acheteurs , n'est accordée que pour

se produit pas sous peu , on boira à

gers qu'on en a bu en 1880 et en 1881
Les arrivages se bornent donc à

Sont désignés : M VI". Chanvet , Défarges
et Lèuue s

science au collège ;
Uns lettre de la Chambre de com

Séance extraordinaire du 25 déeem

Paris , en 1882, autant de vins étran

nomme trois délégués pour procéder à la

révision des listes électorales .

FARINES DE COMMERCE . —

j détenteurs .
le calme reprendre le dessus
La consommation locale s'alimen
Le commerce de gros continue à tant avec cette marchandise à des prix
se tenir sur une prudente réserve et relativement bon marché , il s' en suit
ne fait venir strictement qne ce dont que les vins des Charentes ne s'écou
il a besoin . Néanmoins , pendant la leront pas facilement aux prix tenus
dernière huitaine , quelques négociants par la propriété
de Bercy ont emmagasiné de grandes
LOT-ET-GARONNE . — Les ventes
quantités de vins d' Espagne et d'Ita deviennent de plus en plus rares .
lie . Décidément , si une reaction ne
Les bonnes qualités de 'vins restent

laire préfectorale du 15 novembre 1881 ,

La stagnation des affaires en farines
est telle qce nous hésitons à mettre

seille .

CHARENTE . — Ce vignoble a sa

cotées de 540 à 580 francs le tonneau
et les ordinaires de 430 à 48C fr.

RÉVISION DESLISTES ÉLECTORALES.
— Le Coiseil , conformément à la circu

1 * Une lettre de M. l' Inspecteur d'aca
démie annonçant que M. le Ministre de
l' instruction publique a accordé à la ville
une subvention annuelle de 2|100 francs
pour la création d' une quatrième chaire de

des prix, os lecteurs les trouverons
dans notre correspondance de Mar

récolte très-restreinte .

Les vinsd'Espagne qui arrivent dans
ces contrées par de nombreux char
gemsnts oui jeté l' alarme parmi les

condition que cette prolongation de délai
ne pourra retarder , en aucun cas , l'exécu
tion des travaux du port.

2 - A ce qu' il

introduit dans le
texte définitif de la l 0 j à intervenir un ar

nommé Jacques lîlanc a déclaré , au
bureau de police, qu'en rentrant chez
lui , à minuit , il a été assailli par un

inconnu qui lui a donné un coup avec
un instrument contondant, lequelcoup

l'a renversé par terre .

Pendant qu'il essayait de se relever
il a reçu encore trois coups de pied
dans les côtes dont il souffre beaucoup
Ses soupçons se portent sur le nommé
Xavier Galot, avec lequel il avait eu
une discussion dans la soirée ,

ticle énonçant d' une f:i çoii absolue que les
souscriptions contracjéâsavmi le 30 juillet

La femme Clarice S. .. domestique,
s'est plaint au bureau de police que
le nommé François P. .., avec lequel
qui seront postéi leiires à cetle epoque .
que strictement ce dont il ne peut
HORLOGE . — Sur la préposition de M. ell ; vivait , l'a frappée violemment .
se passer .
a fourni , à l'appui de sa plainte
Massabiau
, le Conseil n,nte l'administra unElle
Aussitôt après les inventaires , nul jamais plus nombreuses , car malgré
certificat
du médecin .
doute que la demande en vins fran le dire de c irtains beissiers , nous tion municipale à oir bien faire dres

dises, qu'il est toujours sûr de pou
voir se procurer; aussi n'achète -il

1881 soient desservie8 awint toutes celles

un plan , et le devjs île la dépense pour
çais ne reprenne une certaine activité maintenons qu' il reste fort peu de ser
l'insta lalion d'une tiorlog( sur la façade

car il faudra bien songer à combler
les vides et à se créer un stock assez
important pour satisfaire, sans em
barras , aux besoins de la consomma
tion au moment de l' ouverture de la

campagne d'été .
Moniteur vinicole

blés dans les greniers des cultivateurs :

'**•
le peu qui reste se trouve entre bon de l' Hospice .
■
PÉTITION
.
—
Pour
répt>»Jre
à
'a
péti
nes mnius, et n' en sortira qu'autant
que les détenteurs trouveront des tion formée par plu- jers charpentiers »

prix aseez sulfisaraent rémunérateurs .

Quoiqu'il en soit , la situation vraie

calfais et constructeur,s de navires, solli

citant une prolongation de délai pour la
démolition des baraques construites sur la

du marché de ce jour est le caime jetée 4-5 , le Conseil i nv jte M. le Maire à
avec prix faiblement tenus , comme
suit :

faire les démarches nécessaires pour don
ner satisfaction aux péuiionnaircs , mais à

VOL. — Le nommé Joseph-François-Marcayou , âgé de 25 ans , ea ré

sidence obligée à Cette , a été conduit

à la chambro de sûreté, à la requête
du chef de gare , pour avoir été sur

pris en flagrant délit de vol de vin i
la gare P.-L.-M .

QBJET TROUVE . — Le nomme

ais Andrieux , domicilié rue Mont-

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

rency, maison Constant, a déclaié

bureau de police avoir trouvé, à

luit , sur le boulevard de l'Hospice
échelle double, qu'il tient à la
position de sJU propriétaire .
ROYE . — On a trouvé ce ma*in

is le canal, à lV.xtrémité du quai

Iger, le cadavre d'un homme noyé

it on n'a pu reconnaitre l'identité.
CONTRAVENTION a été dressée

Ure S J. boulanger pour avoir logé
tjarni sans être muni d'un registre .
ier vers les 9 h. du soir une panique
produite au théâtre des singes »ur

plaoade , par suiie de 1 ébranlement
gradins (les bar;iqnetnrnts occasionné
les pluies ; aucun accident n'est surU , toutefois , il serait i rudent de faire
lier la solidité d » ce théâtre ainsi que

e de tous ceux qui sont édifiés sur la
be place.

Paris , 2 janvier .
Une exposition internationale vi

nicole comprenant les vins, liqueurs,
cidres, poirés bières , eaux minéra
les, matériel d'exploitation agricole ,

de distillerie , et grand concours
pour la destructioj du phylloxera ,
s'ouvrira en juillet 1882 .

Rome, 1er janvier .
Les esprits sont vivement surexités ci depuis la divulgation des pro
jets de M . de Bismarck sur l'Italie
et la question romaine .
Les ministres se réunissent plu
sieurs fois par jour, et dans les ré
gions officielles,
on se montre préoc
cupé .
M. Mancini a essayé de trouver à
Berlin des appuis pour l'aider à com

jîtaï , neveu du pape Pie IX au sieur
? Taxil, qui a publié dans « l'Anti

choix du demandeur avec
cesser immédiatement la

lication dud: t feuilleton, sous peine
100 francs d'amende par chaque

mais ces tentatives, d'après les bruits

qui circulent n'auraient produit au
cun effet .

REVUE FINANCIERE

Î-VENDRES, vap . fr. Ajaccio, 682
.

tx. cap . Ponzevera , diverses .

"lïAGONE, vap. esp. Raoido , 272 tx.
cap. Calzada , \ in .

'•L, vap . ang . Etheel , f69 Ix . cap .
. Hadawary, bitnnie .

I '„4OTAT, br.-g. Thérèse, 50 tx. rap .

A chaque séance le début annonçait une
amélioration sur la veille , et en fin compte
la clôture se faisait à des cours désas

Après ? voir espéré une diminution du

s'apercevoir qu'il ne fallait plus y comp
ter.

En résumé nos fonds publics sont légè

rement faillles, sauf le 5% .

Le 5 % qui était à 114 esta 114,27 .
de 84

à

Les actions de la Bjnque de France ont
fléchi à 5.800,

Le bilan accuse une rentrée de 2 mil
Les bénétices de la semaine sont de i
million 50u,000 francs .

Le Crédit foncier de France , malgré
les violentes commotions du uiaichê fait

preuve durant cette huitaine d' urie fer
meté remarquable .
On cotait 4770 .

On reste aujourd'hui à 1785 .

Les magasins gt néryux de France et
d'Algérie ont progresse dans une lLrge
u esùre de 665 à 680 .

p, vap . fr. Alsace, 695 tx. cap . Caiïa ,
-ÈL0NE, br.-g . fr. Charité, 62 tx.

du coupon rend le moment favorable au *

»! minerai .

cap . Azibert , vin.

411ES du 31 décembre au 1er janvier.
l\

4,i vap . fr. Afrique, cap. Nicolai , di
verses.

' ttNCE, vap. fr. Général Court, cap .
|, Perrier, diverses .
l5ÈILLE, vap. fr. Georges, cap . ArDaud diverses .
ËILLE, vap . fr. Écho , 154 ix . rap.
18^ ry' Perses .
«11LLE, vap . fr. Ajaccio, cap. Ponj|p Révéra , diverses

>Ybr. fr. Prudent, cap. Pignorel,
SEjLLE,
br.-g . Papillon, cap . fioux ,
k Rouelles.
NDBIEM , reraorq . fr. Boudlan,

I)KrP ' ,Priëalla> lestkr.-g . it . Nuio Bixio, cap .
ESJianKlIi , bouille.

I ' Averses
E, br -g.. aut . ClilH , cap. Lusino,
;

ÇE, bile esp. Jo?quina, cap. Reams
'lis vides .

La plus-value sera de 200 à 500 francs,
car le retenu sera très-élevê .

Les obligations sont très-deirandéi s.
Les obligations des Messageries fluvia
les détachent un coupon de fr. nets 6.99
qui sera payé le 2 janvier prochain au
Comptoir industriel de France et des Co
lonies , 10, rue des Pyramides .
Laiterie s'élèvent à 10

La semaine a été fertile en transitions

Les actions de la Société française fi
nancière sont â I0è7,50, les demandes de

i, Barte , pavés .

le sympathique donateur.— 1 beau

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

tion de bonnes affaires qui domieront d e
Les capitaux de placement quine savent
sur quelles valeurs se porter dou entc h0l.
sir les obligations de l'Hypoièque foncière
48 , rue de CLâteaudun .
Ces titres ont toutes les garant es dési
rables .

La Banque romaine a '' g°ui'cusement
repris .

Le marché de cette valeur est très su vi

et très-ferme .

Ua enlèvement des cours est à prévoir
dès que le calme se sera rétabli .
La Banque'nationale du Mexiq ue sgr i a -

quelle les capitalistes font de g ros ac|ia ts
s'élèveront . rapidement, car '"avenir de

nouvelle institution est indiscutable.
On inscrit 700 et 710 .

Les titres de la Société des Villes d'E i ux
4, rue Chauchat , valent 200 francs et leur

revenu intérêt et dividende représente

i8% par au.

PAU VISSANT LE DIMANCHE

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

le problème du journal illustré à
bas prix.
ABONNEMENT POUR CN AN : 5 fiailCS

aujourd'hui à nos lecteurs , en atten
dant que nous puissions les examiner
avec l'atteution qu'elles méritent .
D'abord nous signalerons un volu

l'ILLUSTRATION P > UR TOUSrmyennant 5 francs, et jouir d'un volume de
2 francs ou de 20 brochures à 10 cen

des Catholiques pendant la guerre de

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

faisons un devoir de mentionner dès

me de M. E. d' Avesne : DEVANT
l' ENNEMI, dévouement et hauts faits
1870 .

Tel est la titré le l'ouvrage de M.

d'Avesne , qui , on le voit, complète en

l'étendant a tous les catholiques,

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

prendre un Abonnement d'un an à

PALMÉ. 76, rue des Saints-Pères, à

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

bornerons à ajouter qu'au point do yue
littéraire comme au point de vue de

Les Abonnements partant du 15 de chaque mois.

d'Avesne a fait ses preuves . — 1 beau

SUCCLRMALE

l' illustration . le nouveau volume ne le
cédera en rien as
devanciers . M. E.

volume grand in-8° orné de plus de
200 gravures . Prix : 8 francs broché;
VEILLEES DE LA FAMILLE, beau
volume contenant neuf nouvelles du

sérieux bénéfices .

Victor PALMÉ

Par une faveur spéciale accordée
à tous nos Abonnés. ils peuvent

achats

Cette grande institution a en prépara

Journal illustré

Publié sous la Directiou île î'éditi tir

publications illustrées que nous nous

relié , 10 francs .

900 .

L'iLLljSTlUTIOJI pour Tous

Celte puoiicaliou , eixcel'ertte po1,r '»
propagande populaire , réalise enfin

litres sont tiès-no i tireuses et l'approche
Le Crédit lyonnais conserve le cours de

lor PALME , 76, rue des Sts-pères .

l'exploitation commencera en avril pro

des cours sur lies rentes .

lions et demi d'or .

HËES du 31 déceoibreau 1er 1882 .

Cette entreprise bénéficie des com
binaisons financières réalisées par la So--

Les recettesde

84.02 .

Hivernent du Port de Cette

Le Rio-Tinto a largement progressé de

774 à 780 .

millions et les cours conservent une atti
tude excellente à 625 et 650 .

Paris , 1er janvier 1882.

Sur le 3 % on s avance

MARINE

seront soumises aux actionnaires .

dans sa deuxième année . Le volume

qui se termine fait pour des entauts
un agréable livre d'étrenues . EU y
ajoutait l'abonnement pour 1 année
1882, c'est un cadeau qui lui rappel
lera chaque semaine et toute l année

chain .

taux de l'escompte , la Bourse a lini par

révoltées l'immonde publication

L'assemblée generale aura une grande
infiuenc ; car des propositions importantes

ner ce sommaire sans mentionner au

moins l'excellent journal : le JEUNE
AGE ILLUSTRÉ, dirigé par lle Lérida
Geofroy, qui va entrer le ler janvier

il aurait même fait paraît-il , dans ce

'Q outre , Léo Taxil a été condamné
dépens.

Léo Taxil .

tenn au-dessus de 505 .

suffit pour indiquer dans quel esprit

est fait cet album . — Ua grand volu
me iu-4* ; prix cartonné . 10 francs .
Nous nous reprocherions de termi

battre menées de M. de Bismarck ;

treux .

les les consciences honnêtes qu'a-

capital augmenté d' une façon très-nota b
par la plus-*alue du titre!
Le Malétra a conquis 500 et s'est main-

ques gravures avec introductiou et
t : xte en regard . Le nom de l'auteur

PARIS .

f de retard .

» jugement donne satisfaction à

Une.reprtse est à prévoir.
Les affaires de la Société générale de
fournitures militaires promettent d'être
plus importantes que celles de l'exercice
1881 ; par suite des commandes assurées
d'ores et déjà .
Les possesseurs des actions verront leur

publie un houvel album pour' la faïuille

et les enfants, renfermant 25 magnifi

L'inauguration de la navigation aura
lieu au mois de janvier, l'ouverture de

'éo Taxil a été condamné par dé
' à (30,000 francs de dommages ,
Pnaux
Ce de

qui unt atteint les valrui's .

Enfin; sous ce titre heureux : AU

COIN DU l-'EU , M , Léon Gautier

volume in-4 , cartonné , 10 francs .
Adresser les demandes à M. Vie-

fical » le feuilleton « les Amours
fètes de Pie IX . »

' insertion du jugement dans 60

Il
produit cette semaine de nom
breux achats au compttnt .
Le.s.*. lions de la Grande Compagnie
û'i.ssuri nces n'ont reculé que de 8 francs
sous l' influence des mauv lises di.-p sitions

marquables . — Même prix que les
deux ouvrages ci-dessus .

ciété .
Les actions d' Alais au Rhône sont trèsrecherchées .

but des concessions importantes ,
.e tribunal civil de Montpellier a
du avant-hier son jugement dans
irocès intenté par M. le comte

La Société nouvelle a été nvli reliée a

820 et 830 .

Paul Fèval est représenté par les

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 : Maxnua debeturpuero

rever^niia . — 1 volume in- 8 illus

tré , même prix et même collectiou
que DEVANT L' ENNEMI .

Dans le courant de l'année, la revue;

da monde catholique a publié une
série d'articles sur l'Algérie , de lady

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

NE ILLUSTRÉE . Déja iuteressante

au moment de sa publication , cette
œuvre acquiert un nouvel intérêt d ac
tualité par suite des événements qui
se passeï t daus le sud Oranais et eu
Tunisie . Les illustrations en sont re

DE

M

CIIANONY
Photographe de Montpellier
Quai de Bosc, 25

' A. CETTE
On f it poser tous les Mercredis ,
Jeudis et Vendredis .

Procéié nouveau IEAîITaîïÉ

PLUMES CETTOISES
ADMINISTRATIVES
TRÈS SOUPLES

Fabriquées spécialement pour les mains
qui écrivent beaucoup •
SEUL PROPRIETAIRE

A. CROS, papetier- mprimeur ,
CiïTR

-~-marrïïnrregaïaa›gr'

■ ■■

EAUX - BON N ES — EA3 KIEÎSALE KATORELLE
Contre : Rhumes, Catarrhes lironchUes , etc.
Asthme, PUtrsie rebelles à tout autre remède,
Employéedansleshôpitaux . — D ÉPÔTS PHARMACIES
Vante annuelle Ua Million de

Pie
y
1j
Jjj i i J Vràrxia
I1 1 S
I: i B i i3b «i
V 1A1.1ïj V1RY
0 I TPilo

PAPETERIE A. CROS

DÉPARTS DE CETTE les tendis, mercredis et vendredi

IMPRIMERIE -- LITHOGRAPHIE

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

r>

S>I:-] MASSMLIJï

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

h

Mercrejâi, 8 h. matin , pour Gênes,
Livourne, Civita*Vecchia et Naples.

..

Dinmnche. 9 b. matin, pour ikstia I
Livourne .

Jeudi, 8 h. soir, pour'Cette.

Dimanche,
8 h. matin, pour Gêne
Livourne et Naples.

Vendredi, midi,? pour Ajaccio et Propriano.

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

R. RUBATTINO 6c Ce

L' ANNÉE 188 1-82

des marchandises etjjdes passagers

Tons lesMercred
Cartes de visite à la minute

2 fr.

gravées
. gravure spéciale et soignée

—

| Samedij 8 h. soir, pour Cotte_

4 fr.
5 fr.

: pour Oagliari, Malte, Tripoli de ; Barbarie, Tunis et la côte de »
Régence, Alexandrie et la Sicile .

r.ïeneBombav
des iKades ^I Pour
Bombay touchant à Messine, P„rt-Saïd, aSuez
et Aden, etot i»
transbordement à Suez nour la Mat
aj 1

Départs le 15 de ch. mois i
Li^ne des* I n !«w

i

Facultative

f

Calcutta

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

et Mozambique, et à Bombay pour Kurra-chée.j & P°ur *

J Pour'Calcutta , touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sues,

Liigrues des Indes /

Singapore et Batavia

YiLLE DE CETTE

Marche des Trains

*

118 .
i22 .

6
10

omiî'bus
express
omribus
dir. oirii .
omnibus
cmn . mixte
direct
oîii r. n.ixte

35 matin
45
35
10
55 soir
50
30
10
40

exiness

ARBI VANTS

117 ....
#16 ....
1)3 ....
151 ....
101 ...
111 ....

8
9
1
2
5
6

45
15

115

9

103 .... 10

35
25

express
omn . mixte
direct
mixte

121 ....

55 matin . .

express

55 soir

59
bo
07

BiiMe
express

10

51

direct

niixu

Pour passages , renseignements et marchandises :

express

S'adresser à MM . CO MOL

Frères et les Fils de l'Ainé à CETTE,
Agence VALERY Frères c.t Fils, quai de la République

mixto

709 ..
863 .
867
685 . .
869 . .
871 ..
873 .
875 . .
715 . .
879 . .
881 ..

à

09 m a

8
I
12
1

23
21
24 soir
54

miue
ex juvss
mixte

Pour l'Hérault, le Gard , l' Aveyron ,

express

l'Aude et le Tarn

4
5
7

09
12
57

e \ p ; es *
orrinilii !!-.

8

57

d i r ct

10

:i3

tlirfc !

Il : \ >•

12 h 28 inalin

omnibus

direct
omnibus
omnibus

.

10
41

il' !

de d'Assurance sur la Vie
Garantie 1 84 minions

Rua de l'Esplanade 21, au premier

étag c

POUR

804 . . . .
866
886

5

35

8
9
10

00
52
04

870

.

om ■ •«

omnibus
mixte

express
outniuus

EST LE SSTUI j J01JRNA1 .

A CINQ CENTIMES

Politique et Commercial
P ARMES AKT TOUS LES JOOHS

5, quai de Bosc .
t

Trousses de toilettes pour hommes
Éventails haute fantaisie .

et dames .

TOUS LES MERCREDIS

Portefeuilles , porte-monnaie, albums-

Un compte-rendu détaillé du

Objets de fantaisie et d'art en bronzeLivres de piété , etc

Cuirs russes et divers .

EMCaorolx-c de Cette
DES

LE PETIT CRTTOIS

3 h 10 malin

à la PAPETERIE A. CROS

il publie régulièremeut

ET LES AUTRES JOURS
PARTANTS

TEIl UTILES

Correspondances commerciales de :
Béliers , Narborne , Pézenas
Nîmes , Iyon, Paris, etc.

Électriques
Mures
nouvel appareil prompt et cormod/
pour papiers d'affaires , nuisM|ii( elc
SEOl défoiitaire A cftte :

H possède , en. outre , un service

A-. CHOS, papetier-imprimeur .

spécial d r dépêches télégraphiques .

I '11 gérant responsable .• BlUBÉT.

Cette, imprimerie A. Cros .

LA SUCCURSALE
g?twti

'dSÊBk wmam

wsmw

A

isRinn

m

iiecle*ir : Victor CART ijKR

*21 ; RUE DE L'ESPLANADE,
CETTE
JtCst seule chargée|de recevoir toutes les annonces et récJaaies

les journaux

suivants :

MONTPELLIER

f» Messetgfr du Midi — le Petit Méridional — V Union J%rationale\l— le Mulletin de vole
la Re vue des Tribunaux.

DE BEZIERS

MJ> Union républicaine*— le Publicnteur de Beziers — le Phare —■

u- e 'auII

CETTE
l. e (Amcmercial et Maritime ~~ JLe Petit njt'tlois .
.lit pour toi3 *- les jo

I

Pour l'Et ranger

MEDITERRANEE

RR5

Grand choix d'articles

22 fr;mos par an
Pour les autres départements
Et 32 francs par an

f 1 0 1\ A L K

Prospectus et renseignement * rjratvits .
M. Victor Cartier Agent Général

ÉTRENNES 1881 - 8s

18 ii'ancs par an

oirm . iliw

45

2 |h

3
7
8

jir

j Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd *'

( Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la MerRo

A ruivahts

PARTANTS
H0 .
5
102 . ,
6
112 . ,
9
104 .
1
116 .
4
132 .
120 .

09
43

878 ...
880

MIDI

3
5

872 ..
874 . ..
876 ..
810 .

à partir du'20 mâ™

naux de France et dor rEtrange r-

AïiOASfiMEATS Àl'X COUAS FINANCIERS ET COMMERCIAUX PAR VOIE TELEGRAPHIQUE

