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BURF AUX, QUAI DE BOSC, B

Mahon . Que n'avaient-ils su plus tôt
ce qu'il y avait dans ce ventre ? !
Le Ssize-Mai recjmaïeace avec

dépister les chercheurs et à égarer toute? sortes d'éléments de succès .

LesUettres nonfranchies seront ffusées

nouvelles couches, tu y trouveras de montrent M. Langlois et même M.
Madier-Montjau , nouvellement em
quoi remplir ton palais .
brigadés, quand on leur dira tout à
Seulement, prends ®garde aux ides coup : — Vous savez, celui dont vous
de Mars. 1l y a ?pe ut-être en Weiss faisiez votre Dieu, celui qui unissait
la sagesse de Catoa à l'éloquence de
un Brutus endormi ; et vraiment nous

Voyez -vous, Mac-Mahon n'était pas
Mirabeau, eh bien ! c'était un simple
aliéné
qui est entré ce matin à l'asile
ririons
trop
si
quelque
jour,
parmi
Sa conduite est une devinette per assez canaille, on le lui a reproché
Sainte- Anne .

tous les pronostics .

pétuelle , et tous les jours de sa vie
politique commencent et se' termi

depuis .

nent par un immense point d'irter-

puis n'agissait pas.

Il était \ maladroit. 11 menaçait e t tien , tu reconnaissais ce fidèle et

11 disait ihautement : » Je ae suis
Le sphynx opportuniste se pique pas républicain , » et puis, il laissait
au jeu , et se complait à constater la République l'étoufer.
Parlez-moi d'un homme qui dit :
combien ses énigmes donnent de la
Je suis républicain », et qui, lui .
peine aux amateurs .
C'est bien en effet un vrai casse - tête étouffe doucement la République .
C'est le vrai procédé, celui qui a
chinois que la politique du dictateur
et bien fin sera celui qui pourra trou si bien réussi à Louis Napoléon .
Ça va bien , ça va même très bien .
ver le fil dans le dédale obscur et sans
Nous
avons Miribel , nous avons
issue, à travers lequel il conduit la
rogation .

France .

Quelles sont les intentions de Cé
sar ?

Écoutez Henry Maret qui, dans le
R adical, exhale sa colère et son iro

ceux qui t'expédieront à Saint-Sébas

Galliffet, nous avons Canrobert,nous
avons Gérard, nons avons Weiss,etc «
On le voit, les radicaux ne sent
pas satisfaits .
Gambetta pense -t-on, vise à la

dictature, et pour arriver à son but,
Nous entrons, dit-il , dans l'âge il |cherche à s'entourer convenable

nie :

étais obligé de lui dire :

« Tu quoque, Brûle Et toi aussi ,
mon fils ! »

» En attendant , le dénouement peut
être moins éloigné qu'on ne suppose ;

le rand
ministère , réduit à - ran
tout seul dans cet Océan , où , comme

dans les naufragés de la Méduse, il
agite son mouchoir sans qu'aucun
navire ne vienne à soc secours, flai
ra par se dévorer lui-même .
»

L' Intransigeant, par la plume de
M. Rochefort , ne donne pas six mois
de vie au Grand ministère .

M.

Waldeck-Rousseau

sera

dévoré la premier , puis on se parta
gera M. Allain Targé, et on servira
finalement M. Antonin Proust , avec

« Aujourd'hui, le chef de l'oppor 
tunisme n'a plus autour de lui que

un peu de gelée autour , pour le ren
dre plus appétissant .

des parasites directement intéressés
à sa fortune , comme des créanciers
autour d' un directeur de théâtre , qui

à la France avant

vont applaudir ses pièces pour l'em
pêcher de faire une faillite où s'en
gloutiraient leurs créances .

» Quant aux membres de la candi

» Nous ne donnons pas trois mois

d'assister à ce

repas de cann:bales . Quand il n'y a
pas de foin au ratelier, les chevaux
se battent , et quand ils se sont battus,

ils finissent par se manger . »

de majorité qui tablaient sur le génie

de M. Gambetta et qui tendaient vers
le maitre leurs mains enthousiastes ,
en f 'écriant : De ta suite, j'en suis !
leur désappointement ne peut man
quer de se traduire sous peu par une
révolte terrible .

Ledèpart da Pape
Rome, 2 janvier.

Une rqnaeur très-étrange a mis hier

ment. . . . pour être défendu . . . .
» On veut bien avoir été le servi
la ville de Rome dans un grand émoi .
lors du prochain coup d'État, par des teur d un grand homme, on se défend On anirmait, et cette fois très sérieu
énergiquerment d'être entré volontai sement que le Pape allait partir.
gens dont il répond.
été plus contents .
rement en condition chez le b&lon flot La nouvelle allait de bouche eu bou
Et les intransigeants de lui lancer tant, que de loin on prenait pour che, les journaux la discutaient, et
Ils avaient méconnu ce gros Vitel
d'or des conservateurs .
Jamais les réactionnaires n'ont

ce sinistre avertissement :

C' est un autre homme que MacFLUILLETON

la police envoyait ses agents sur la
place de Saint-Pierre pour entourer
e départ du prisonnier du Vatican de
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Loyal et sincère

Le pauvre vieux Vanderdunck avrc ses

cheveux et son gilet blancs , avec une
épingle de diamant i sa chenise et à sa

ngore pile

« César ! [César ! Remue bien les

tout un monde et qui de près était
moins que rien .
» Quelle figure voulez-rous que

ridée, avait un air de pro

fait entendre la « Marche ' de mariage, »
de Mendelssobn , et ou les cloches retenti

Beaucoup de parents e' d'amis de la
mariée étaient présents . Sa mère d'abord

plusieurs milles pour fssister cette ri

rent au dehors .

avec son beau mouchoir qu'elle portait à

dicule chose. Il avait sur ces questions de

L'église était pleine et aa moment où

ses yeux qui n'étaient pas usés par les

la mariée, éblouissante de satin et de bi"

larmes . S'ils étaient humides en ce - mo

joux, s'avança v ers l'autel, un murmurj
d'admiration parcourut l'assistance . Yoil
des momonts où la vertu est récompensée

et où il est prouvé qu'on ne perd rien

ment dans la nef au moment où l'orgue

délicatesse et de contrat des idées parti

culières qu'ont quelquefois les natures

primitives. La bonne éducation que sa

cristal de la plus pure joie et de la plus mère avait voulu lui donner là-dessus
vive gratitude . Quelle est la mère qui avait été dépensée en pure perte, il avait

n'eût pas pleuré en voyant sa fille chérie, refusé de faire la cour à Emma Winton ,

pour attendre .
Pendant longtemps et sans se lasser,

son petit agneau , à l'abri des orages de la parce qu'elle était une héritière et dans

cette sage jeune flle avait travaillé pour

mille livres sterling par an assurées pou1"

arriver i cela ; pendant longtemps sa
proie approchait , PB'S reculait, mais le
poisson était enfin pris pt amené vers la

fité : admirable et d'idiote béatitude ; côte conjugale . Peul -être Catherine, lors
l^Qdis qu'il attend sa fiancée, il y a sur sa qu'elle entendit ce tnurmu re et qu'elle
Veille figure un épanouissement sénile , eut dans les yeux un éclair de triomphe,
Catherine Mac-Gregor, vêtae d'un chef éprouva-l-elle ces pieux sentiments et se
®*vre de Worth , s'avance majestueuse

ment , leurs larmes étaient des gouttes de

Dick ne tenait pas à faire un voyage de

sentit-elle dédommagée des peines qu'elle
s'était données pendant tant d'unaées.

vie dans les bras d'un mari et avec cinq

son langage de soldat il avait même été
jusqu'à traiter cette affaire de marché

gon argent de poche .
L'oncle Grifî servait de père à Cathe

idiot ,

rine et tremblait plus qu'elle. Il essuyait

fut encore rendue davantage pour Mme
Mac Gregor lorsque Catherine dit que son

les gouttes de sueur qui perlaient sur son
front . On avait prié le capitaine Dick de
venir et il avait envoyé un refus misan

thropique. Il n'avait jamais aimé les far

La lettre de Dick était très pénible et le

frère avait parfaitement hiso-i et qu'il n'y
avait pas de quoi se fâcher .

ces ni les duperies le pauvre vieux Vanderdunck n'était pas un mauvais diable, et

A suivre

aua.,. ,i 5 , u
o i..;.îûb tien n
les 1 881, dans les classes inférieures j o A
et moyennes, nous avons à signaler | en gare au prix u:s 23 fV . et les Ai

toutes les garanties voulues1 Durant
toute la nuit , les autorités veillaient
dans leurs bureaux en proie à l'anxié
té la plus grande, attendant les rap

vC-otiv elles

ports de leurs émissaires .

La majorité commence à montrer les

Pendant ce temps , Léon X1 11 dor-

mait|jdu sommeil des justes et n'avait
nulle idée des

tracas involontaires

qu'il donnait à la police .

Or, cette rumeur avait été lancée

par un député qui l'avait communi
quée à plusieurs de ses collègues. et

l'un deux s'étaitlempressé d'aller cou

& -Jo5.r

dents au grand ministère . Plusieurs de se
membres , entre autres M. Joles Ferry se

sont fait aujourd'hui , an près du président
du conseil , les interprè;es du fâcheux ef

fet produit sur leurs collègues de la Cham
bre par certains actes du gouvernement et
certains choix de M. Gambetta , en dernier

lien par la nomination ne M. Wei-s .

rir conter la nouvelle au ministre de
l'intérieur *

Un malin hasard voulut que ce mê

me jour des employés du chemin de

fer fussent occupés dans l'intérieur de
la gare , avec une hâte apparente , à
la toilette de deux wagons de l'État ,
amenés sur un des rails de départ ,

wagons dont jadis Napoléon avait fait
cadeau a Pie IX . Une,foule de curieux
était accou" ue à là gare et en avait
encombré les abords, malgré les ef
forts d'une escouade d'agents pour les
tenir à distance . Ils venaient pour as
sister au départ du Pape .
Cela dura tout le jour suivant et
surtout laÿauit, car on pensait que ,

pour éviter toute occasion , de troubles,
Léon X1 11 profiterait de l'obscurité
pour s'éloigner. Ce n'est que le second
jour que la population reprit son cal

me habituel et la policejjson trainjordinaire . —

A la suite d' un article para dans n
« Républiqin française » sur la noraiiutios
de M. Weiss , M. Rocliefort » envoyé de
témoins à M

Isamberl , rédacteur de la

« République française »; ses témoins sont

M vl . Ayraud Degeorge , secrétaire de la
rédaction de « l'Intransigeant » et Laisant ,
député .

M. hsambert a désigné pour témoins ,
MM . Ranc et Thomson , députés .
L'enirmie des témoins a eu lieu hier ,

mais ils n'ont pu s'entendre sur le choix
d s armes .

M. Hérold , préfet de la Se ne est mort
hier matin .

Divers noms sont déjà mis en avant pour
l ui succéder ; citons sans prétend r« indi *

qner un choix , MM . Oustry , préfet du
Rhône, Hérisson , député de Paris , de Hérediu, également député , ancien président
du conseil municipal .
Plusieurs' journaux annoncent que les

obsèques de M. Hérold seront parement
civiles .

dans les classes supérieures , la vente

mous , ire quaiiié, a celui de 35 à

de deux 2me' crûs : Château Giscours ,

fr ,

à 2,500 fr. et Durfort Margaux , ; à
2,800 fr. Des offres à des prix supé
rieurs auraient , dit-on , été faites a

soxs de Pat'is et , u;è,îie de Bordea

certains autres crûs de la même clas

se ; les détenteurs les

auraient re

poussées . Ils baseraient, parait -il ,
leurs prétentions sur las prix «b tenus
par les vins ordinaires, lesquels 'prix
suivant l'échelle de la classification

devraient monter plus haut pour les
2me8 crûs que ceux obtenus et même
offerts .

11 est certain que , si la faible pro ¬

duction de nos trois dernières récol

tes, sans même parler de la qualite
que laissent prévoir les 1881 , .. est
bien faite pour justifier toutes l.- s

moyennes , les crûs classés doivent
se ressentir, dans une certaine limite ,
de ce triste état des choses; mais ,

cette élévation extrême des prix pour
les vins . des classes moyennes ne
peut servir de base absolue à la pro
gression , ordinaire jusqu'au niveau
le plus élevé de l'échelle .
*
A mesure que, les prix s' élèvent,
les vias , comme nous l' avons dit sou

vent* vont chercher leur écoulement

parmi des consommateurs . dont ; le;
nombre diminue en raison de l'aug
mentation . de ces prix. La consom
classés suit

la.

même loi .

L'affaire des troubles de Marseille
Ai , 2 janvier .
L'affaire relative aux troubles sur
venus à Marseille dans la soirée du 13

juin entre italiens et français a com
mencé aujourd'hui devant la cour d'as
sises d' Aix .

Fuit accusés, tous nés en Italie ,
sont assis au banc des accusés . Ce

sont : Palessi , mineur ; Pardini , jour
nalier ; Ftfrranti , ébéniste ; Falleni ,

journalier ; Fritelli, vernisseur ; Tagnetti , cordonnier ; Banti, cordonnier;
Ciappini , journalier
Tous ces individus sont poursuivis

pour avoir fait partie des bandes qui

quer q ue les négociations relatives au traité
de commerce avec l'A-hgleterre ne sont
pas rompues .

Ces renseignements particuliers nous

permettent d'affirmer que , malgré l.i réu
nion tenus ce matin, l' impossibilité d' un

accordest constatéeet que les négociations
sont absolument rompues .
' .«•
On annonce la rentrée dans a carrière

diplomatique , comme arbas.adeur à Ma
drid , de M. Poujade , consul général de
France sous l'empire , aujourd'hui ' en re
traite .

v,

:

juin.

la santé de Mgr Richard , coadjuteur du
cardinai Guibert archevêque de Paris . Le
vénérable prêtât serait , dit -on , atteint
d' une fluxiou de poitrine .
;

pour complice Pardini et un nommé

du 28 décembre, annonce le bruit d' une
razzia où deux arabes ont été tués , quel

s'étaient réunies pour faire la chasse

aux français, dans la journée du 13
Sur la place Neuve, Palessi aurait
tué, d'un coup de poignard , un mal
heureux français nommé Botey , ayant

Masoni .

Falleni aurait tué un sieur Carvin ,

ouvrier bijoutier français, dans la me

. Belsunce, d' un coup de tranchet .
Ciappini aurait plongé son couteau
dans le ventre du sieur Besson , ou

vrier, aujourd'hui én traitement à

Une dépêche , venant de Gabés ," datée

ques centaines ; de chameaux ont été en
levés . .,.
Cette razzia a été opérée à une dizaine
de kilomêuvs de Kiirouan par un contin
gent de révoltés .

l'Hôtel-Dieu de Marseille, et , détail
horrible , il aurait enfoncé son arme

Le ministre de h marine a reçu le télé
gramme suivant de l'amiral Conrad .

dans la blessure en tapant dessus avec
une cruche qu' il avait enlevée des
mains d' une femme , en train de l' em

sentir à Sousse Le brick français les Deux
Jumeaux du port des Martigues, a été jeté
à la côte et remis :i flot pirie personnel de

plir à la fontaine voisine .

Le mauvais . temis s'est fortement fait

Fratelli aurait tiré un coup de re

la direction du port.
Cinq hommes du vapeur l'Adomsoni été

volver sur le soldat Queintin,il aurait

également sauvés par le même personnel . ,
Le canot à vapeur du port a été jeté à l7

eu pour complices Vagnetti et Falleni .

P resque tous les accusés ont de mau

vais antécédents , et ils nifnt les faits

qui leur sont reprochés .
Le procureur général , M. Bessat,
occupe le siège du ministère public .
L 'audience est présidée par M. Le-

côte ; il est actuellement à flot sans ava -,
ries , mais les chaland * ont . été. brisés et

meilleurs services que les - précédents .; A

défaut de ceux-ci , il propose l'envoi de
canots-tambours pontés en parti *.
;

peytre ; derrière le président est assis

M. Ghicco, vice-consul d'Italie à Mar
seille, délégué par le ministre des affai
res étrangères de son pays . 11 prend
avec soin des notes.

L'audition des témoins a commencé

ce soir, demain les débats doivent con
tinuer .

Bordeaux l ' Janvier 1882 . i '
Comme bouquet à la brillante

camptgae à laquelle ont donné lieu

11;*s' !"';! «=rlr m -'-. r,.-. d.-s ouvris (

de cli;;i_i . ue [>!: ar t'îiliii
le vi j
Peu a pwtf , 1
<|.-t i c>.s ouvrier
forma C"ux. d a pays-. .- Leur oducatic
se fait ; h produit de leurs vignes s'l j
maliore er ih>u-s créons peut-être, noi( e

mêmes. ,.;<■ u Ksp /gr.e, uoe . iudusi4q

cessaire de sign.ier . Car le jour " QJ

la nécessité de recourir aux vias cotf

muas pi Espa- aa cesser,!,, oû les vigt)(
bles fVaiKiaîs r- d - venus productif

comme jadis ; ourronc suffire aux b'

soins ^ de

r-ï exportation , il «j

craibore qae les • vins communs d' E1
pagne , ne irot>aat plus leurs, déboi

cliés eii F r.'uic.;, an.iéliorés,. transfo'
mes sur pi ace

par nos

propr ■

ouvriers, ct^ que nous aurons contr
bué 11 ou s- meajes à faire connaître
apprécier su : nos grands mareb

d exportation , pp s y tr;!usportent alo
d.irt!Ct'jiat-at.eux-;nè:!;çs , et n'y fasse

puis les cinquièmes crûs jusqu'aux proauenoîi et l a liberté de ù'industf' J
deuxièmes inclusivement !r Les arti-r

sans et" les bourgeois ayant , atteint

et-- du commerce. .

... Là

■

et thème dépassé' les" prix ordinaires
consommateurs habituels de ces der

niers qu'ils vont aller chercher leur

écoulement. Or, comme -leur produc

it,;;

,

-I —>

tK VIS SOîiDïïiÊ ;v>
.- cr V,

'■>['

!

tion égale ,, et . dépasse même ; pour , . }" n cil. reo.-mmeut, eiv Italie, û'v
ces dernières années , la production concours international de vins et.l'o
ordinaire des cinquièmes crûs , n'y a constaté quo les procédés de viBÎS;
aurait- il pas un trop-plein pour Cer ficationavii'-nt f.ij des 'grands prûjj
taines catégories de vins , si tous les
chez nos vais ins-; On u surtoupl
vins 'élassés " suivaient exactement , grès
un
.
profiiit
spocn.i , «)() l'industril
dans leurs prix , la prog-essiou exac
italienne
.
Jusqu'ici,
on n'avait guè' '
te de l'échelle, ayant pour point de
mis
en
boites
qno
des
conserves 4^
départ les prix pratiqués < pour les
vins ordinaires ? .. Évidemment oui f

Il y aurait lieu , toutefois , comme
nous l'avons dit pi'êce Jemment, d'é
tablir une exception pour les vins de

premières marques , trouvant leur

écoulement, sous- le couvert d'une

étampe qui interdit l'augmentation de
la .quantité produit e et dont le s stock

setrouve/ par conséquent, fatalement

téduit , en raison absolue de ' la fai

ble production des dernières années ,
et qui s adressent 'au i grands favori

sés de la fortune.

...,

La feuillevînicole 1

bouillop
fruits, de viandes et ^
légumes . Tout le monde sait qu'a*Ê
une quantité déterminée d'extrait ds.v
viande oa obtient en le mêlant à l'el (
un excellent, bouillon .

PÈ

. Un industriel iialion. .a , exj>osé ^ <

vin à l état'
rexu:ait..4e. !
en quelque soi te . U suffit d'en m®' A,
tr;. ! d a morceau ou deux , suivant M

besoins, daritj ntl" récipient retop ^
d eau , verre ou carafe , pour ga-

un vin' généreiix; fraîic; -de goût 'jt>

beau tfaspedtrCo "produit est próp#
ré dans le,; but ;à!approvisionner '4f
armees,eit les navires au long courî'L

l les fins kn E spagne > :
La situation vinicole en fspagne est.

excellente . Les vins sont on ne peut

COMMERCE

i i. auc

concurrence a nos propres vins.

peuvent être considérés comme perdus.

Le directeur du port demande des cha
lands en bois pontés qui rendraient de

elles aeHeieut L. .l ' recolles s'jr pied

il < st i ici !• ti e vho ppo . > r«. l'intéf
qu'elles ont a ce que «e Vin oit bi

L abo'îU >u de l' uneec " sur les vifl
La production générale des crûs
bourgeois est beaucoup plus coasi * cidres et bière-est ardemment, désir*
dérable que celle des c nquièmes , et . par tous, ;c.ur elie répond merveillel ~
ainsi de suite jusqu'au sommet de sement aux besoins de l'alimentati'
l'échelle . Or , la diminution des der publiqu .». ;
' -e'
■ ■■■■■'' tÈ
nières récoltes a certainement rompu
L dfraoch'si^inea.t des .alcools pH
l'équilibre pour les vins des basses sente bien euflques difficultés dans
classes et Ceux des classes' les plus mode'd'àp?iîcation mais " il faut' e
élevées, . mais c t / équilibre- est -il- rer qu'elles, iinii'ont par être tournérdéplacé dans les mêmes conditions en de façoa a ce que les intérêts du trés'i
ce qui touche aux vins- classés, de soient sauvegardes ,, sans paralyser '

des cinquièmes crus , c'est auprès- des
On donne des nouvelles alarmantes de

ont foado , daa* quelques localités, c
établissements pour faire leurs acba
et surveiller ia fabrication du vin, c

a?ec
e-J.e pj(,;a'ra plus tar ^
exagérations, alors qu'il s'agit des nous, fejt'e une c outredce rdouti,
vins de catégories inférieures ou ble . Il y à h ua - iaiigr-r qu'il est

mation de nos vins

,, Quelques journaux ministériels ,, le
« Temps » entre autres, es-ayent d'expli

Il est constaté que plusieurs mi

cHBonioot L OCALE

mieux J'éusgis .-

Malgré la détente qui se fait sentir

. VOL. ~ UH<>; ci'âpelièijifc-renfermaDt'J't
actuels . Seuls les petits vins ot il y en oltï; .1 été soustraite' dans la nuit du 1"V°

généralement , il est à crainlre que
les' beâaX vias conservent les prix

~~l}¿{f a destination do M. Crozals, à Grellfš)

a une infinité de qualités sa donneront

J
c.onr.int a»i préjudice de la
Pë!iie,des .. carmin !- de fer P.-L.-Mi ^

a des pnx inférieurs Les vins blancs

Bs

CONTRAVENTUNS. -- Le si - ur. B /

M

ii

été mis en contravention par l'agent i;,

pour avoir négligé de faire apposer sa pli •
que sur un tombereau ; son domestique le

H -

~ t'i-»

2 b. : i ;. ci ! ' i <,

('»! !

tion pour avoir fait courir le cheval , s''ns

. l-ciiy 1
G

•-

1

» ill<--M <

-

:

en contravention par l'agent M. pour avoir
fumé dans les coaioirs de la salle .

de

ville

Collège de Cette;. M. Floury pro
fesseur de mathématéques. à Luçon ,

est nommé professeur de mathémati
ques à Cette ; M , Pages , professeur
de rhétorique à Menoe , est nommé
professseur de troisième à Cette, en
remplacement de M. Brenous , nom
mé boursier d'agrégation .

ùO l. .

:: u:'-ij :

l'Ura ce, vi :.

| et «•» son ; triouii.|ta«l a 1800 .

«-.-n». iit-riM'h*, vei.ant 1

b c. i i s 1 s

latft.', 8 c. savon,

13 c. ! ro;h :';.. --i , Ti7

03 ;

30 c. . liciif-

— 25 ii . V.z,

17 li . r

'. josa-e . -- '>7 t. . Ht re , l),s-

r 'J f ! • k ]•;. -

ni -. -.4 f. lui Se ,

i't v
ij . j i J. I i Li ** \ 1 E "

c.

( iii bois , 185

H t DITI'4 '
i*

T t 1', f' 2 h

U.

S

luaVt -.'.

.1 M é

f

U

v.

"décès .i Un enfant en bas-âge .

MARINE
buvement du Fort de Cett
ÈNTRËES du 2 au 3 janvier 4882
MiA, br,-goel . esp . Victoria , 133 tx

\ cap . Simo, vin. '
l.N , vap . fr. Caïd, 128 tx-., cap . Besse:
, . diverses . ,
.
VEILLE, vap . fr. Alger, 462 tx.
j.r cap . Parpiel , l»st . ;
:
pRATA, vap . fr. Seybouse, 287 ! x .
u|' cap. Pioch, diverses .
-ofNCE, vep. esp . Segutuo, 345 tx.
l-cap . Vives , vin.

rÈILLE, vap . fr. Durancé , 318 tx.

rflt wap . L mëe , divers .

o#Ë!LLE, vap - fr. Eclo, 154 tx. , cap

^i| Bory , diverses .

domiciie

' m ®A , vap . al !. Livorno, 1,087 tx.
1 if Çap . Suiore, diverses .
"VENDRES, vap . fr. Ville de Tan
t <WIer» (i7° tx - > cap . Méric, diverses
' eî

vap . fr. Persévérant , 19

L1*., cap . Piétri , diverses .

' vap * fr Colon , 458 tx.
CaP * Laçhaud , diverses .
.

i

SORTIES du 2 au 3 janvier
fr„ bal * fsP - rri |dd?d , cap . Mas

il |î? ls vide s.

ilOp; PV'. ,r .-'M • aut. Vénère, cap . Ros-

faife.
lest .

H

IC

'

''S oe'-

,rti|Li erilar0. lûis vides .

Caroline , cap

céPlJEs, bal.fr. Deux Amis, cap ,
r ti'lT'"'- diverses .

duP va E ' vap . fr. Adéla , cap . GerJb{?' diverses .

taffi*
Iap " esP " Raoi(o' cap
da, , diverses .

-M.

On sou cru buo sur les actions d'Alais

(

fr *, C3P - Pongérera , ve-

f.J 'ence, 175 f. .vin> à ordre.'
a Ci s\on P ; osp '' Cap" Calzar'a, venant
a ,b '' T*• 180
f- Hinsch et Krù
Vin. P. Dental

charmant conteur, qui trouveront -un

sitôt , a oraoijié l'arrestation' du
. coupable et de son -lrère L'enouête

aa hiiôi'it., cetle_ valeur entre (uaiatenanl- accueil empressé, non-seulement àu 4

détermsuera la cause du crime qui a

encore auprès de toutes célles qui

eaiis
ta couipoiiiion-Ut! tuuj les Pons pnr(■•••.. m ,:, s.

Le jiaietra b.it 5lo. Cette entreprise

re.iib -; ue beaux oenéliees et peut prétenorc îx i.Uî i) i u s coiif \<
o.a"ir- 'ts àle -sagerics Fluviales : on cote
/ O.
j
• La Lsilcr.e'ost à G25 .
:

Le ruiûistère : des affaires étrangè

près des familles chrétiennes, mais

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 : Maxirna debetur puero
reverentia . — I volume in- 8 - illus

Eu bhii Qu i ss aciions nouvelles des

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

L'ambassadeur d'Allemagne doit i LE PLUS BEA«,LE PLliSASili -BLE, LE PLUS UT IL

Herbert ; cette étude a été fort remar

res s'est ému des nouveaux travaux
. militaires qui s'exécutent autour de Li-einin ? de Fer sur Roan's sont très deDans le courant de l'année, la revua
'Strasbourg. Metz, et St-ELoi ;
da monde catholique a publié une
Des foruticaiious sont projetées i
série d'articles sur l'Algérie , de lady
f

i

remettre. uné:uote explicative: à: ce !
sujet .

;

;

;

Paris, 3 janvier .

j

Câong
s0UR UNEBAvlEou U JEUNE PERSONNE
0 ; e?st iiîi abonnement

' La Ltinlenie
assure- que Je gou- j

à la femme et U famille, Journal

verneuiont a auiiiilè le voie? du con- S

des J'uncs Personnes

seil municipal de Paris, s'allouant

240,0<Vi0 francs a titre'd'iaileamité . I

Le Soleil dit : « Si la révision sup- j
prime le piiiicipe de l'égalité du vote ' i
entre les communes, il faut qu'elle 1

adopte le piiucip.. de la proportionalité des votjs par rapport au chiffre I

CINQUANTIÈME ANNÉE

irtiis la<t>i! dôiiile Jolie fdUMfjll

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 passei t dans le sud Oranais et eu
Tunisie . Les illustrations en sont re

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

Principales rédactrices. — Mesdames et

Enfin ; sous ce titre heureux : AU
COIN DU FEU , M, Léon Gautier

LavergM.', de S' tjz. Jean Lander, Sazerac de Forges, Heru'i lienhee , J. d'En-

publie un nouvel album pour la famille
et les enfants , renfermant 25 magnifi

mestefooispites Julio Gouraud , Julie

gff;vay , fbii lie , Coioiub, Pauline JeThi-

tiert , 1 érida Geofroy, Valcntine, Vattier, Laigloi..-, Lucie des Ages, etc. etc.

de la popiiiauon ; tout autre système t Modes et - traosax. — Mesdames Agnès
serait arbitraire . »
.

Verbooiu . tiaroar,e m S. arre, Angôle

et Sarah Crelté .

ÉDITIONS DIVERSES

Le Gaulois peuse=¿qqu'ouvrir ie cou-

ques gravures avec introduction et
texte eu 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 da, termi

"

ner ce sommaire sans mentionner au

grès saus programme'bieu arrêté ce ! Mensuelle, sans annexes : 6fr.— Étran
n'est agir m eu homme d'État ui en j S-r : 7 fr.

moins l'excellent ournal : le JEUNE

patriotes

dans sa deuxième année . Le volume !

;

ltlL.a ,,lôr'i(! ' auc annexes et gravures
Ur , ion postale. U !>.

j Bi-Seusoidle . sans nnm-x<*s .* 10 fr. —
! Union postale , 12 fr. — La même avec
M. Waudtck-Rousseau met en ce ; annexes e ; gravure* : 2S tr. - Union pos
i taie 20 ir .
IMWO

moment la donsière maut a sou pro

jet de loi sur les ' associations reli i l <ù> -s abonners envoyer un mandat
gieuses et civiks . Ce projet de lo i poste à I adresse du Gérant . M. A. yiton ,
76 , ru» des Saints t ères , à P(lrh. -- Jilen
sera, déposé dès la reutrée des Cham speci/ier
I édition qu'on demande .
bres .
i . .parnaj
POÏJ& 1'A;e114SB issa
ai . i)evès doit, lui aussi , présen î , 1° ,!<J.H "r .so«iot; . jîii s'abon'n ra avant
' r .i ' ' 'os r.Je I A'ovetnbre
Ho(2 iv; v r.tet gratuitement
ter au - début da ta, session trois pro S■ . Jles I nunie
fe Décembre
jets de loi relatifs l' un aux associa ,. I8Sl corresjjon ijiM a i'éiiitioii qu'elle aura

tions agiicul . s, l'autie a l' enseigne

j le courant de ;'a née plusieurs gravures

question du Phylloxéra-

BULLETIN FINANCER

Psrb , 2 janvier 18S2.
Le 3 % oseiHc do 84 05 é 84.02 .
Le % ac tient à 114,25.

Geofroy, qui va entrer le ler janvier

qui se termine fait pour des enfants,
in agréable livre d'étrennes .: En y
ajoutant l'abonnement pour l'année *
1882, c'est un cadeau qui lui rappelera chaque semaine et toute l'année
e sympathique dona'eur.— 1 beau
oluine in-4 cartonné , 10 francs .
Adresser les demandes à M. V ic-

or PALME, 76, rue des Sts-pères .
3 A RIS .

L' ÉCHO
LITTERATURE - BEAUX ARTS - FIHAHC

sur a en- r et deux aip.ia relies sujets di-

j

La bourse est- ferrup.
' 'Les rentes v c<5 « tu à s' améliorer .

AGE ILLUSTRÉ, dirigé par Mlle Lérida

, choisie . .

ment agricole , et le dernier à la i 2° gloibesjes ,t U m n t 's recevront dans
i - v ers

~i\ M ANIFESTES

bornerons à ajouter qu'au point de vue

littéraire comme au point de vue de

volume contenant neuf nouvelles du

i / iq)or:.Mi's a Ii20 .

Le parquet de Grds&e, arriva aus

■ èirÀ. ba ). esp . Aurora, 67 lx.,cap
; (j|, Miro, vin.

retendant à tous les catholiques,

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

La Graii.ie. Uo.np»ijnk d'Assurixncôj est d'Avesne a fait ses preuves . — 1 beau
revenue à-û » «tndltî'.rs pnx pir ' sutt*e'c[e"s * volume grand in-8" orné de plus de
achats - lu cooi ; r.uit à 700 ,
Le Rio tinto o.l e ! Hisr,die vers le cours 200 gravures . Prix : 8 francs broché;
relié, 10 francs .
de 800, ijjçs~iVi a 750 ,
Paul '- Féoal est' représenté par les
Suri . Sookic Gétiéraie de Fournitures
VEILLEES
DE LA FAMILLE , beau
Militaire;, u comptant donne des ordres-

Aujourd'hui, a VrxiCe (Alpos-Ala-

surr ia Moselle

;

Tel est le titre Je l'ouvrage de M.
d'Avesne, qui, on le voit, complète en

'/Ub.

" : Paris, i janvier. ;

JMarvan René , âgé de 4Gans .

a réalisé degnods

1870 ;

C " ! i'gir a ,. u: bons cours, c'est'à'-Ilïre * à * ' rdlusiïâtiôa . Je nouveau volume na le
..
.cèdeca en rien à ses devanciers. M. E.

. ivlarseilla , janvier ! i li . soir

la vie urne étant ,1res aiméo .

/■

.

La îlàfjque N;rK;!;ule duiiexi iue s'é-

' NAISSANCES

;

des Catholiques peûdaat la cuerre de

valaes a 7GO.

afl pt'ofoflùémeut la population .

Garçons 0. — Filles '0 .

faisons ua devoir de mentionner dès

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

Fon
ciere ont ctc Je< titres très ptéeieux pour
I èpurgac qt.u upriiécie celte graude insli-

S-if la Biinque lb >: saine les capitatx de
plfeeinen - ont ûôeèiioiô de gran i es plus—

Saclfé . çoiiducieur des ponls «, t cha ' -

Du 2 au 3 janvier 1882

publications illustrées que nous nous

me de M. E. djAvesne : DEVANT
l'ENNEMI, dévouement et hauts faits

iu

r

La Librairie PALME édite, pour le
lenouvellemeut de l'année, diverses

I,a rjocu'lé I'rûi!Ç(H.\o Financière a dépassé

La Société Notiv

Mercredi 4 janvier .

,

ee .-> co::tv. élevés 'JUO .

firtr.J'yjS d 85O .

ssées, a , mouxeut où ii regagnait sou

ÉTAT CIVIL
De la ville de Cette .

l)e son côté, ;e Grédit Lvo-iisais n'a pas

Ktan.jiié de te an-Ure en ligne et a aiteiui.

i8 I ) C ;; m le , ;j9 <* flSMs.S , A. !!••.! . — • 102'J pour rester a 1030 .
r0 1
htrh: d oii*e, V. ij:ni!e.
Les obligations.. de l'Hypothèque

ritimeis), le sieur " aiiver a tué de
deux coups de revolver le sieur

Les Vivacités du Capitaine Tic .
La Muette de Porticz , opéra en 4 acte '

En première ligne ou ne uoit p»s m-iii-

' Pier . te mentioniier ieCïédit : ..n
r
î • ' ' qUI '
u ", '- I
j : . ; ut i .t lutte

— ni ! g.

THÉ AT R E DE CETTE
" i;

i-u'îiOiiiKur- s.

i';;., ci-p . B ' r y « h»mi ! de
>•«>, 10 f. ,
r,', F , •;<-

ri". !iU h. : yr., t,,- FivihV-t .

L ' Officiel publi un mouvemeut
dans 1 instruction" publique , nous y
lisons ce qui suit concernant notre

VARIETES

I

Lies ; ij>;fdi)aej-ttnes uVtiîr'«;ii -. s et i.ars heureux

C h i 0 i U i < i il [: i ! i , : , r i : i G.. Kr 1 - C i
Un artiste du théatrv à Cette a été mis

■ !

ij-yr vjic;n..=_i.-r 1 iiiii-'(ii.

et i ! reste a espér.a- jue ie Ue:„,t de 1882
Vi ' .--, 17 f. via , Ri . a -i Arvi ris , >
••'S.i frucîa&ux qu' il I*.» été i eut

bieur T. S. à été aussi «bis en contraven

se tenir aux guides .

;

:

5« POUR ËTRENNES 18

.

,

f i> A^f'n ' ss<>r K,ii,ia«l* tieni à ia maison D
uA ju E J 64 . nu: du B, e , à Paris.

:»

'

Le plus luxueux et le moins coutmx des
journaux de Famille .

abonnées au prix exceplioW»# fae 4 .

1 francs .

i

MOUKS - .
Parait le Dimanche.

La \oya-

| geuse Daçlo n» S, chï.r ,liante machine à
coudre , a naveae , piijùrK solidrf, et sans
i eavers, valeur rcvlla 100 fr„ sejra li«rôe

I

,,

Envoi gratis et franco

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

NIER, Directeur, 4 rue Mogador, Pa
ris*.

* v. '

Gie VALÉRY Frères et Fils

PAPETERIE A. CROS
m * . 4 U -gr-w

IMPRIMERIE - LITHOGRAPHIE

J DÉPARTS DE CETTE les lundis, mercredis elvendredis
Correspondant avec ceux de Marseille ci-aurès :

DEPARTS Î>E MABSTTT T_iBZ
Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

m

Mercredi, o8 h. m ati , pour Gênes,
Livoume, Civita*Vecchia et Naples.
|
Jeudi, 8 h. soir, pour'Cette.

midi'IPour Àjaccio etPro-

I

a

n.

I

'

Livourne, ' . matin, ^our

1Uvaounrcneh I«.' m8tin,

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance av.c'a Socif*
R. rubATtino & C"

L' ANNEE 188 1-82

des marchandises etudes passagers

Cartes de visite à la minute
—
-

2 fr

gravées
gravure spéciale et soignée

TouslesMercredis : pour Cagliari, Malte, Trirmi;
v.ar• m . ,
i
Régence,
Alexandre
el
laTiîe.
'
'
et
k
eôte
dej
Ligne des Indes 1 Pour Bombay touchant à Messinp »
J
Bombay

4 fr
5 fr.

'

transbordement à Suez pour la'lV t>

Départs Je 15 de ch. mois (
t ,
Ligne des Judes

Calcutta

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

Facultative

et Mozambique, et à fomhnv m,

' ,®uez et Aden, «t J
Aden pour Zan?']

ay Pour û-urrachéej
.

Pour"Calcutta, touchant à Cagliari
P™+ c -,
"-agUan, Fort-Saul et Sue...

| a

Lignes des Indes
K72

VILLE DE CETTE

a

Marche des Trains

M

II

MIDI

COU

PARTANTS

35 matin ... omnibus

102 . . 5
112 ..,.
104 ....
116 ....
152 ....
120 ....
118 . .

45

6
9
1
4
I,
6

... express

35
... omnibus
10
... dir. omn .
55 soir ... omnibus
50
... onin . mixt
30
... direct
10
... omn . mixt

l22 .... 10

40

... express

n

. ..

X

iYé

51

FRANC
.XiUr

2

M»

1

hN :>

I y

c.-..»*

* îi f

ï M

1

*/

A,

I Ml

S /A

.\

1 )

*
i 1 5

/

57

*

5 7

I

.

VI h V *

uûktivB.
à £ot&

j vpf ç-S.x

omnibus

» »-» 1 •

d iï < et
tlireri
omnibus

45

...

omn . n:iy.

15
55 soir

...
...

31 ....

2

45

...

dira-!
omnibus
omnibus

04 .... 5

10

41
35

...
...

cmn . ruisn
dmet

express

Cïe d'A..ssmar.«ce sur la Vie
Garantie 184 millions

03 .... 10

25

...

mixte

Prospectus et renseignement*

express

AN

expr/'.sfï

9
1

2fh 55 matin ...

par

in prfîs.s

VJ

8

21 ....

Agence VALERY Frères et Filts laFi I

rm
il

SN1

...

S'adresser à MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Aîné « npTri

ARRIVANTS

17 ....

6
9

Pour passages, renseignements et marchandises :

express
mixte
express
nïixîe
direct

46 ....
13 .,..

11 ... .
15 ....

PoS&R&**S2i
"fr 4
i&SBAKS.
a partir du 20 mars
ë' n transbordement à Suez pour la MlerK«'

mixte

55

10

70

j M

A RRI » ANTS

. 11

AX

« 7M

HO ....

nu

XV a

(Paraît tous les Dimanches, avec une causeris n

On S'abonne dans toutes

U jIÀTIOKÂLE
gratuits ,

50

85 .. ..

3 h 10 malin

64 .... 5
66
8
86 .... 9
70 .... 10

35
00
52
04

M. Victor Cartier Agent Général
RueMe l' Esplanade 21, au premier étag e

dirc .

LE PETIT CETTOIS

omnibus
mixte

EST LE SEUL JOURNAL

express
omnibus

Politique et Commercial

A CINQ CENTIMES

PARAISSANT TOUS LES JOURS

*i

pour

10O

d©

LIRE LES IYS1
....

MEDITERRANEE
PARTANTS

HM CD * MO ni n y

les succursales des Départements, UN rHANC PAR AN „t

e,¥h«ïhate de Châ^

IIllAGItES DU

"

EOÑKJENFAN

Très commodes en voyage, sont le SEUL médicament m,;
*
4, ,
J
tané et économique des RECONSTITUANTS LES PLUS Rrinnpc 1 adtnin,Mra,ion S
sang est appauvri par le travail , l'âpe. les excès ou la niS» n , ,an,\ l.iersfnnes j
t Tanén.ie elles guérissent aussi très rapidement CHl onnsp* pmtm

RÉGULIÈRES, ATONIE DIfESTIVE, NÉVRALGIES' ?vuiE\

l'HTHISIE DÉBUTANTE, FIÈVRES LENTES ou
flacon.

Dépôt à Cette, chez M. BASTIAN , pharmacien .

l ,μ u ÁT I

R A(:HIT-Î

-°^LUUilENNLS, etc. — Prix :'

LA SUCCURSALE

21 , RUE DE L'ESPLANADE, 21
CETTE
Kst seule chargéejde recevoir toutes les annonces et réclames dans ] PS
suivants :

.

JOuruîlll>

MONTPELLIER
j
Le Messager du Midi — le Petit Méridional — r Union WationaMl— te
, ,,
la Revue des Tribunaux.
**ullehn de vA
DE BEZTERS
L' Union républicaine— le Publieateur de Begier»— le Phare - ' .«' â „c

'
auIf

CETTE

&e Commercial et Maritime — j,e l'étit Mettais.

Et pour tous les journaux de France et «Wl'Etranger,.

ABONNEMENTS AUX COURS FINANCIERS ET COMMERCIAUX PAR VOIE TÉLÉGRAPHIQUB

I

I

