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La journée de dimanche a été
marquée par un martyre et une
apothéose .
Le martyre, c'est celui de Louise

BURP AUX , QUAI DE BOSC, 6

Un autre M. Tolain, a été élu par
ce qu'il était sur la liste radidale en
même temps que sur la liste oppor
tuniste .

Un autre M. Peyrat , parce qu'il
s'est prononcé contre la révision,

Triis /dois

4 fr. 50

Tari
A UTRES DèPinr»MKNTS

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

Cette , le 9 Janvier 1 882 ,
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Les'lettres nonfrdnchies seront refusées

la très morale peine du talion qu'en ter le major Labordère . et M. Flo
faisons-nous donc ?

quet qu'à inviter Louise Michel à
C'est comme la petite émeute d'a soupej , Ce serait logique .
vant hier. 11 eût été injuste qu'elle
jJ . C.

ne se produisit pas.
M. Floquet, jadis, protestait éner-

gibuement contre ce qu'on a appelé
Un conflit à l'horizon
Un autre M. de Freycinet, parce la bataille de Clichy, c'est-à-dire les
est allée, dans uu panier à salade , qu 'à tort ou à raison il passe pour mesures prises par la police contre
au Dépôt, où elle a dû passer une opposé à la faction gambettiste , et les jmanifestations Baudin .
On prévoit, pour la rentrée , un
bien mauvaise nuit, à la suite des pour avoir été renversé par elle du
Aujourd'hui qu'il est préfet de la grave conflit entre L gouvernement

Michel . Cette excellente fille s' en

c'est -à -dire contre M. Gambetta .

incidents dont nous avons publié hier
le compte rendu détaillé . — Da plus,
êll'e vient d'être condamnée à quinze
jours de prison pour avoir insulté
les agents de police .

ministère .

Labordère , qui est depuis dimanche

taire à l'élément civil , la baïonnette

Seine, il ne doit pas s'étonner qu'on

lui serve une autre manifestation fu

Un autre enfin , M. Labordère ,
parce qu'il représente la protesta nèbre , et qu' on use contre lui des

tion contre les nominations faites par procédés et des trucs qu'il employait
M. Gambetta , parce qu'il représente contre Napoléon 111 .
Quand Louise Michel s'insurge
L'apothéose, c'est celle du major la subornination de î'élément mili

sénateur de la Seine , par l'excellente
raison qu!il s'est opposé de foutes ses

intelligente , la garde nationale, tou

sonne ne songeait .
Ce sabre intelligent ira s'asseoir

pouvoir, et dont il veut se débarras

•ur les bancs du Sénat, pendant que
la pauvre Michel , qui se serait, elle

voir .

tes les rengaines, en un mot. dont
forces à un coup d'État auquel per M. Gambetta a joué pour arriver au

ser maintenant qu{il exerce ce pou

contre eux, Louise Michel les rajeu
nit de douze ans,
Quand les électeurs leur' jettent
Labordère dans les jambes, les élec
teurs les rajeunissent de dix ans.
11 y a dans Monte-Cristo une scè

ne atroce . Un homme a séduit une

et les Chambres-.

Le bruit court, ea effet, que M.
Gambetta aurait accepté , à cause de
hautes considérations politiques , les
conditions imposées par l'Angleterre

pour la conclusion du traité de com
merce .

Ces conditions sort tellement dé

sastreuses que le Parlement refusera

sans doute de les ratifier .

Nouvelles dn Jo ir

Au fond, il n'aurait pas été juste fille et l'a abandonnée, avec son en
la suite de la manifestation d'hie «
que M. Labordère ne fut pas élu . fant . Il est devenu procureur . Il re le Atribunal
correctionnel de la Seine a
au coup d'État hypothétique, si elle
Comment ! En 870 , M. Gamb'ît- quiert ' contre un assassin, et tout-à conrfamué â quinze jours de prison pour
avait eu le moindre sabre, ira gé ta prenait au Corps législaiif la dé coup l'assassin l'appelle papa . Il outrages aux agents de la sûreté, Louise
aussi, opposée de toutes ses forces
mir en prison .
La justice n'est réellement pas de

ce inonde *

On connaît le résultat des élec
tions.

Mais ce n'est pas sur les chiffres

exclusivement qu'il faut, s'appuyer, si

fense des militaires que le mini tre tombe foudroyé sur son siège . On
envoyait en Algérie , pour avoir as l'emporte . Il est fou . C'est bien fait .
sisté à des réunions publiques fac
Eh bien ! si les émeutiers d'hier,

tieuses . En 1870 , M. Gambetta dé

si les électeurs d'hier viennent dire
papa à M. Floquet et à M. Gambet

clarait que le soldat était avant tout
un citoyen !
ta, devenus gouvernement, où est le

Et aujourd'hui il s'étoanerait que

mal !

l'on veut raisonner (sur le scrutin los électeurs fissent contre lui , deve
d 'hier.C'est l'esprit qui se dégage des nu César, la manœuvre qu'il exécu
élections jqu'il convient d'examiner . tait contre Napoléon 1 1 1 et qu'ils
A Paris, il y avait cinq sénateurs prissent à leur tour la défense dù
à élire : le premier, M. Victor Hugo , soldat-citoyen Labordère !

■ En quoi la justice éternelle estelle outragée ? En rien .

Et la peine du talion, la salutaire ,

M. Gambatta n'a donc au'à félici

a été élu parce qu'il est Victor Hugo.
JJl UILLETON DU PETIT CETTOIS

N« 286

FbédéricIc Dunvraith Carew

Elle en est comme étourdie ! Carew icij
Elle n'a jamais pensé i cela . A-t-il décou
vert que Teddy ?... mais non il ne sait

LA

MIT HYSTÉitlEUSË
TROISIÈME PARTIE
XX

Loyal et sincère

Elle prend la carte avec un soupir, moi
tié de lassitude, moitié d'impatience, mais

pas que Teddy existe. C'est un simple ha
sard qui l'a amené auprès d'elle . Sans au
cun doute, il est à la recherche de sa fem
me, et que faut-il qu'elle lui dise ? Elle
ne peut pas dire la vérité et elie ne veut

Ce que font Labordère et | Louise
Michel, Gambetta et Floquet l'on
fait..

.

blonde, Sydney le reconnaîj immédiate '

ment.

— Monsieur Carew ! dit-elle en s'avan
çant la main tendue .

Michel ,

Les autres individus qui ont été arrêtés

sont condamnés à un emiprissonnement

pariant de huit jours à deux moissons
J inculpation d'outrages e1 coups envers
les agents .
L 'affaire de l'inculpéEudes est renvoyée

a jeudi prochain pour l'audition des té
moins .

Plusieurs journaux , notamment le Na

tional et l' Union assurent que les élec

tions législatives pour remplacer les dé
putés décédés ou invalides, seraient retar
dées jusqu'au 5 février .

Sydney joue nerveusement avec sa ciiaî-

ne de montre el elle rougit et pâlit tour à
tour. Les yeux bleis sérieusement fixés fur
elles le remarquent.

— Je ne me suis pas trompé, dit-il en
— Vous avez toujours été sa meilleure
souriant ; je croyais bien ne pas me trom amie. Elle ne s'est jamais fait beaucoup
per quoique votre nouveau nom m'ait un
d'amies, la pauvre Cyrille, mais elle vous

instant troublé, madame. Je ne savais pas aimait et elle avait confiance en vous. S.
que vous fassiez mariée, et quelque tard quelqu'un pouvait m'aider dans mes re-*
pas mentir. Elle a promis à Cyrille de qu il soit pour le faire, permettez-moi de
cherches, je savais que c'était vous, et je
garder secret le nom de l'endroit ou elle voes offrir mes félicitations.
suis sûr aussi que si c'est en votre pouvoir
est, et cependant si Freddy pardonne à sa
Elle
s'incline
et
les
couleurs
que
l'ar

Vous voudrez bien le faire.
femme et qu'il soit revenu la chercher,
peut-elle le renvoyer désappointé ?
Elle reste immobile, regarde k carte, et
ne sait que faire et que dire.
— Le gentleman attend dans le salon

aussitôt qa'elle a jeté les yeux dessus, madame, dit Jim , qui trouve que sa maî

rivée de Carew avait un instant amenées

Mais Mme Nolan continue à jouer avec
sur ses joues font place à une triste pâ le mince fil d'or et ne répond pas.
leur.
— Pendant quatre ans, poursuit Carew

— Je vous ai vue il y a à peu près une avec un air serieux qui lai sied à ravir
heure dans Broadway, continue Carew, et j'ai été dans les Indes, Je ne pois nier que
j ai pris la liberté de m'enqiérir de votre j'ai quitté le Canada dans une situation
adresse et de venir tout de suit* me pré d'esprit très agitée et très désespérée.
senter chez vous. Ai-je besoin de vous dire,
ma chère madame Nolan, que mon voyage
A suivr e

teute sa nonchalance disparaît. Elle se tresse a étudié la carte assez longtemps.
redresse et regarde ce nom avec stupéfac
Elle se lève ne sachant ce qu'elle va dire
tion, comme use demi-heure auparavant et descend au salon , Carew le chapeau à la
le porteur de ce nom l'avait regardée elle- mais est debeut et salue, et malgré son
à New-York a pour but de retrouver ma
Bême ; car elle lit sur U carte :
teint un peu bruni et son abondante barbe
femme !

D'après différents bruits accueillis ave ; tendance est lourde , et seuls les mois ,

une certaine faveur parmi les députés de i chauds se maintiennent assez ferme

la gauche, M. (jambeita ne souderait à

inscrire le rétablissement du scrutin de

liste dans le projet de révision qu'afin de
se ménager une occision de quitter Je
pouvoir .

Beaucoup de membres de 1 4 majorité

républicaine estiment, en effet , qu' un ar

ticle relatif au scrutin de liste , serait de

nature à faire rejeter le projet de révision
par l ' une et l 'autre Chambre .

ment.

Le stock augmente de 25 pipes ; la
circulation diminue de 250 pipes .

Stock : 11,8'.>0 p'pes . — Circulation :
550 pipes .
Cours commerciaux . — Trois-six du

Le bruit circulait hier que M. Gambetta

trois semaines ou durerait trois ans.

M. Anatole de la Forge ayant écrit au
« Figaro » que la candidature Labordère
n'était point une glorification de l'indis
cipline mais une protestatiod contre les
coups d'État , le « Figaro » lui répond trèsjustement ceci : « S' il y avait eu un pro
jet de coup d'État en 1877 , on compredrait l'élection

Labordère ,

mais nous

répétons que le coup d'État n'a existé que

dans l'imagination maladive de Labordère . »

Disponible 61 50 .

drable élection de M. de Freycinet, a dé

signé ce sénateur à la présidence du SéMt.

M. Léon - Say est vivement affecté de ce
résultat .

Il en aurai : conféré avec le président
du conseil, ministre des affaires étran
gères .

une manifestation le jour de la 1 entrée des

Chambres .

Ils devaient aller du Palais-Bourbon au

Palais du Quai d'Orsay , où siège le minis
tère des affaires étrangeres, en chantant,
sur l'air des « Lampions » : Gallifet , Mi
ribel ; des mesures de précautions seront
prises au cas où cette manœuvre , renou
velée de Charonne , serait mise à exécu
tion .

Le président de la République a reçu
une députation des principaux commer
çants de Nancy , Toul et Epinal , venant
l'inviier à visiter leur ville au printemps
prochain

M. Jules Grévy a répondu 'qu' il serait

heureux de se rendre dans l'Est , si rien

d'ici là ne venait s'y opposer ; et si M.
M. Gambetta le permet , aurait-il dû ajou
ter.

plus chargés en dépôt ; on procède en
ce moment au soutirage des vins que
i l'on n'est pas désireux de vendre en

1/2, dito courant 1 doll 42, dito moi'
prochain I doll 45 : dito mois suivao'

de vie vieilles de provenance des Cha-

tère de Siint-Arçons-d'Allier , pres de
Lengeac (Hante-Loire).
Ils venaient, réclamer les secours de la

religion pour un paroissien très-gravement malade .

Le curé se leva et suivit les deux in
dividus .

Le lenademiin , on a trouvé dans un ra
vin son cavdavre horriblement n utilé . Les
assassins doaient laissé sur le terrain un

poignardidant ils s'étaient servis pour ac
complu' lenr crime .

COMMERCE
ALCOOLS

Paris, 8 janvier .
Les trois-six sont à nouveau retom

bés dans le calme le plus complet . La

hel de 35 litres disponible 1 doll 43

1 doll 47 1 /4 ; farine extrasrate 5 doll

core .

40 à 5 doll 60 le baril de 88 kilogf '

CHRONIQUE LOCALE

une plus grande activité .

Les affaires en vins ont une très-

Les travaux du port de Cette sont eniri'u

rentes, eller restent à des prix iua- i lente activité , pour ne pas dire nulle .
bordables pour la petite consomma - Les prix s'entendent toujours avec
tion , En ce qui regarde les eaux-de- quelques francs de baisse , par rap
vie nouvelles , il y a dans les pays de port aux prix du début ; la quantité
production peu de transactions ; mais i des vins à vendre est encore assez

cependant les détenteurs montrent
plus de disposition à vendre . La Ro chelle cote ses eaux-de-vie de 1881

fût au comptant .

Le contrair ! se produit dans l'Ar
magnac , où les prix des eaux-de-vie
sont très soutenus , par suite du peu
de brûlages qui ont été effectués sur
les vins nouveaux , d'excellente qualité
et qui presque tous, vu les prix élevés
qu'ils obtiennent, échapperont aux
brûlages .
Les usines iront jusqu'au milieu de
février et au delà, mais en général, on
aura terminé plus tôt que l'année der
nière . En Autriche , le temps est deve
nu meilleur et on espère que la bette
rave cessera de s'altérer. Toutefois,
récolte peu abondante , qualité moirdre
et déficit très grand sur l'an passé . Il
se confirme de plus en plus que la
production de cette campagn -, pour
l' ensemble de l'Europe , ne saurait

dépasser celle de la campagne précé

le 18 mars.

Dans la nuit de mercredi à jeudi , deux
inconnus frappaient à la porte du presby

moment de 78,000,000 de bushels d»

froment et de 17,(:00,009 bushels d<

Aprés quelques gelées blanches ,
me à l'entrepôt du quai Saiut-Bernard , une abondante pluie s'en est suivie et
avec cette différence qu' il y a moins ; voilà que les céréales semées en place
d'activité . 11 n'est pas question de r; des vignes phylloxérées , profiteront
prix dès l'instant que les acheteurs bien pour quelque temps , ainsi que la
manquent volontairement . Quant aux taille de la vigne saine va prendre

funérailles de Blanqui , est annoncée pour

vail .

51 sh les 500 livres .
New-Yorck . — Le stock est en c>

maïs . La cote de ce joui1 est par bus*

I

vins en Europe

tra

standard n , 2,50 est coté de sh 6 »

Aussi , vive clarification des vias les

logue à celle qui s'est produite hier à

ensevelis après vingt-heures de

5 25 rs.
San Francisco . — Le marché »
des tendances à la hausse . Le froment

froidie .

La situation est exactement la mé-

Production moyenne annuelle des

France : 5 dern . années .. .
Italie

Espagne ,
Portugal

Hectolitres .
58.942.531
29.000.000

16.000.C30
4.000.000

Austro-Hongrie
Empire allemand

22.640.0C3
6.501.000

S isse

900.000

Russie et lurquied'Enrope .
Grève

Roumanie

2.134.000
1.260.675

661.874

dès aujourd'hui dans la période d'exécU'j:
tion .
Le premier coup de pioche a été donnå
ce matin 10 jauvier. On a commencé paf l?
la tranchée du chemin de fer destiné

amener les matériaux de la montagne â ^

éleyée et les retiraisons des vins ache

carrière du Souiras où doivent être forint ft

tés font languir certains propriétaires,
mais la faute en est aux gares , au
dire des courtiers , qui prétendent que
la gare de Narbonne reçoit plus de
cent assignations par jour pour faute
de retards

les blocs devant servir à h construction Jê i

l' épi .
.

OBJETS '1R0UVES . — Monsieur DeS'Jij

barrax , gérant du Grand bazar, rue il' jo

dans les expéditions des

l'Esplanade, a trouvé dans son magasin "'j

fûts vides ; sur cet état de choses de

châle, un foularJ et un chapelet .
||
11 a fait sa déclarat^n au bureau de P°'j,
lice et tient ces objets à la disposition

la part de la gare bien des négociants
sont certainement en perte .

leur propriétaire .

Revue agricole

mandat d'amener, délivré contre lui le • ^

Montpellier.

L'année 1881 déjà derrière nous ,
a vu quelques réformes et amélioratiens en faveur de l'agriculture . Nous
notons comme point capital la créatien d'un ministère spécial de l'agri
culture , car il était indispensable ,

to

Oa nous prie <; inserer la contai)'.h

nication suivante :

« Association

source de la nation une représenta
tion spéciale dans les conseils du
gouvernement . Le régime des céréales
pendant cette année écoulée n'a pas
été touché, il est vrai ; mais les droits
sur les machines agricoles ont été

Caisse libre de retraite et de s« 1°

çazš .

176 . 414.128 francs .

186 1
186 2

196 . 028 . 215
204 . 888.182

1863
1864
486 5
1866
1867
1868
186 9
1870
187 1

211 . 995.772
216 . 620.355
225 . 646.151
244 . 015.591
234 • 023.733
243 . 122.972
249 . 827.015
223 693.105
245 . 331.565

—
—
—
—

térielle du 10 novembre 1880 .

P. L. M. Midi et intérêt local sont to"'

invités à assister a la réunion génér»'(j

le qui aura lieu jeudi soir, 12 cour»1 et

Sous le rapport de la situation
climatérique , la fin de l'année 1881
a été favorisée par un refroidissement
qui a paralysé l' envahissement des
mauvaises herbes, et empêché les
dégâts des rongeurs .

à 8 heures et demie au café de L'O'ijj
rient, rue des casernes à Cette .

» La 15e section inaugurera

fonctionnement à cette séance et re>

cevra les nouvelles adhésions . »

j

Le président.

du marche présente peu d' animation

A. RIUS .

et les cours sont en quelque sorte
sans changement .

Ces

lu

Casse d'épargne de Celle
Séance du 8 Janvier 4882

Malgré cela, les vendeurs tiennent
Reçu de 91 déposants dont
leurs prix assez fermes . De là peu I 17 nouveaux
21 . 32J
d'affaires; et malgré la mévente, les i Remboursé . :
12.020
prix restent stationnaires, le centre dont 6 soldés .
L'Administrateur,
de la France possède encore de nota
L. ESTÈVE .
ble quantités de blés , les cours dans
cette région restent stationaaire de
ÉTAT CIVIL
30 fr. 25 à 30 fr. 50 les 100 kilog .
Do la ville de Celte .
Le marché de Lyon accuse une
grande -réserve . On pousse générale
Da 9 au 10 janvier 1882
ment à la baisse mais les détenteurs

ne sont pas disposés à faire des con
Quant aux farines, le placement

j

Veuillez agréer etc.

Place de Bordeaux . — La situation

Marchés de l'intérieur . —

1

» Les employés des chemins de fef

j.
Jy
,

| 1
i

il,

D{

<^

NAISSANCES

cessions
—
—
—
—
—

' io

cours autorisée par décision uiinifî

réduits des deux tiers .

mais la demande est fort circonspect .

186 0

Fraternelle d<* fr

de donner à la plus importante res

approvisionnés; les offres abondent

Depuis 1860 jusqu'en 1880

j*

employés des chemins de fer Fra»' ij

122.239.880

en France

1 «!

G>

janvier , par M. le juge d' instruction

Hmt pays ne possèdent pas de vignes ,
savoir : Angleterre , Ecosse , Irlande, Dancmarck , Belgique , Hollande .
Production de 1'impôt des boissons

f'

ARRESTATION . — Le nommé P
âgé de 46 ans, a été arrêté en vertu

divers marchés sont tous assez bien

Récolte de l' Europe . . .

et i®'

Saint-Pétersbourg cote le froment
disponible 15 Rs 75 le seigle disponi*
ble 10 Rs 25 et l'avoine disponible

La température s'est pourtant re

EAUX-DE-VIE

Paris , à l'occasion de l'anniversaire des

calme

est à peu près la même qu'en Franc# '

Ouveilhan, 8 janvier

Mars-avril 63 .
4 chauds 63 75 .
Les troix-six du Languedoc en
disponible , de 115 à 120 fr. l'hect . ,
à 90 degrés, en entrepôt .

Une démonstration communaliste , ana

mer on a réussi â sauver cinq ouvriers

454.433.000

Février 62 .

dente .

Dans l'éboulemeat qui est arrivé à Sau-

421.786.748

Marseille est très

arrivages continuent .
Marchés étrangers . — La situation

Courrier du Midi

210 fr. l'hectolitre , à 59 degrés , sans

M. Gambetta ayant appris que quelques
esprits surexcités se proposaient de faire

1879
1880

,

eaux - de-vie fines, surtout aux eaux-

L'opinion de la majorité est que la qua-

289.157.229
327.461.050
348.100.000
386.026.000
400.156.000
399.061.800
411.583.000

Nord 90 degrés, l'hectolitre , en eatiepôt :
Courant de mois 61 50

aurait du que le cabinet tomberait dans

1872
187 3
1874
187 5
1876
487 7
187 8

j

Garçons 4 . — Filles 0 .

DÉCÈS.

en est difficile, ou paye les marques
Marie-Anne Arnaud , âgé de 50 a"' q
supérieures de 56 à 57 fr. 60 et les jj épouse
de Jérôme Cajron ferblantier.
farines de commerce de 53 à 54 fr. •
Marie-Louise Edouard , commis-n
le tout par 125 kilog.
j ciant âgé de 26 ans.

'r»r>çoH-J;icquts Cailiio, ronfiseur, âgé

' 55 ans époux de Célestiu Rien .
Trois enfants en bas-àge .

MARSEILLE ,

vap . fr. Écho, cap . Mi-

micr, diverses .

BARCARES , bile fr. Siint-Franço s , c
Francès diverses .

ISCHIA, br.-goël . iial .
Demain Mercredi

£<» Traviata, grand-opéra en 4 ai tes.

tes Ftlles de marbre , conédie eu 5 acies.

Antonio, dp .

Msgliotii , futs vides .
fuis viiirs .

PELANiTZ , goël . esp . Providence , cap .
Felony, fais vides .

CHRONIQUE THEATKALE
,ai8'aieat à désirer,

nous sommes

Ureux de pouvoir dire que celle de

^Hedi a été* assez satisfaisante, Mile

,'sQval , visiblement indisposée a fait

""s ses efforts pour interpréter con

'ûablenent le rôle de Galathée. Di-

WOche
, dans le rôle de Jeannette,
a été couverte de bravos très-

P érités . Cette artiste est une excel-

I Qte acquisition pour notre scène .
« M. Pous, dans Ganymèie st M.

VWvet dans Pygmàlion ont trèsl '®û secondé Mlle Blanval .
i. Quant à M. Yictoret, il est un obs
• ,blle à toute bonne représentation ly-

^Ue ; l'emploi de trial est bien au-

esaus de ses moyçns, il commet des

\ P&ustngua dans le genre do celui-

Cette statue qui parche et qui

[t mle : c'est du plus malheureus ef-

l La troupe de drame, plus souvent

J" la brèche que la troupe lyrique
„ st composée d'éléments dont on
J'rara tirer un bon parti avec l'ad
(»°Qctioi d'un grand premier rôle .

comédie des Femmes Terribles

L

®is en reli >f le fin talent de Mlle

l< e*Qna Brunet, d'ailleurs , ce n'est

p la première fois que nous avons

f,.0<5casion de faire l'éloge de cette arNe .

d j. uans la citerne d'Alby, M. André

B4darieuxl 9 janvier
Les gendarmes faisant pendant la

VALENCE , bile esp . Espérance, cap . Fo-,

BARGARES , bile fr. Anne Jos ph , cap .
Cantalloube, diverses.

I Après quelques représentations qui

lutionnaire, il est toujours temps
d'agir lorsque les manifestants ont
les premiers engagés la lutte .

MANIFbSTES
Rapido, vap . esp ., cap. Calzado, venant
de Tarregone, 10 f. vin , de Descail ir . —
46 f. vin , Lamayoux . — 4 f. vin , Gou

nuit dernière leur ronde - habituelle
ont rencontré des contrebandiers .

Le gen larme Snbiani assailli a été
blessé par cinq coups de revolver .
Par deux fois il riposta, mais man
qua son adversaire . Au bruit des
détonations un des gendarmes ac
court au secours de son camarade et

abattit le contrebandier .

telle . — 50 f. vin , Vaillard et Granier . —

2b f. vin , Hinuch et Krüger . — 26 f. vin ,
P. Dental . — 25 f. vin , H. Bénézt-ch . —
90 f. vin , Cayrol aîné et Ruusssl — 60
f. vin , A. Vie fils . - 4 f. vin , Miriart
Dejean . — 1 f. eau-de-vie , E. Gautier . —
6 f. vin , A. Bouliech . — 43 f. vin , Rieu
etArvieux . — 10 f. trois-six marc, G.

BULLETIN FINANCIER

Paris , 8 janvier 1882.
La baisse n'a pas réussi dans ses projets,
les cours se relèvent, les nouvelles des pla
ces étrangères sont meilleures .

Caffarel . — 105 b. bouclions de liège , de

Le 5 % q ui finissait hier à 114.45 a
clôturé aujourd'hui à 114 87 .

Descatlar .

Correo de Cette , vap . esp ., cap . Corbetto, venant de Barcelone , 8 f. vin , de
Descatlar . — 36 f. vin , Garrigues et Gei
ger . — 25 f. vin, J. Uugas . — 44 f. vin ,
Amigo . — 10 f. vin , B. Rigaud . — 44s
tartre , Robest . — 15 f. vin , 118 b. jute,
2 s. tartre , Darolles père et fils . — 15 f.
vin, A. -G. Boyé et Cic . -- 5 f. vin , Pagès
et Gibert — 70 f. vin , Henric et Tufteu .

— 8 p. , l

Le 3 % a repris à 84.70 .
Parmi les valeurs ui s'élèvent sur hier,
nous signalerons : Le Crédit Foncier de

France dont la tendance est de plus en
plus à la hausse à 1770 .
Les Magasins de France et d'Algérie
à 665 .

Le Crédit Lyonnais qui débute à 900
pour rester à 885 .

oranges, Vilagut .

Alcira, vap . esp ., cap . Senti , venant de

Valence, 46 f. amandes , 17 b. amandes,
Darolles pere et fils . — 20 c. oranges ,
Caffarel . — 4 f. vin, J. Bourras . — 93 f.

vin , Maillé frères . —

1 J1' obtenu un succès des plus légiti

L 9»j ces deux artistes sont véritable -

;?eQt le pivot autour duquel graviteat

en banque des achats suivis a 710, ce titre

prend chaque jour plus d'importance dans
les transactions qui ont lieu sur 1 e marcé
libre .

0 ?"?sse la complaisance jusqu'à iater—

jfîer des rôles de comique, qui bien

ne figurent point dans son réperN'oublions pas de mentionner

e, ) i'Ucc®s Mme Max, cette artiste
5 j, '« don t®at particuliar de captiver
, . 'Mitoire qui d'ailleurs lui est sym
Clique.

nous annonce l'engagement de M.
e* premier ténor léger, qui a tenu

1

y ( «fi

sur notre scène, avec un cer-

lu succès, en 1868.

j

, ENTRÉES du 9 au 1 0 janvier \ 882
b.

cap . Guizonnier, diverses .

-VENDRES , vap . fr. Ajaccio , 682
tx . , cap . Ponzévéra , diverses

ItSElIXE, vap. fr. Durance, 318 tx.,

Vai r. ca P* Lemée, diverses |

f fjENCE, vap . esp . Gaadina , 385 tx. ,
W,

Cap. Hérédia , diverses .

&AS, vap . esp . Ville de Celte, 673 tx. ,

charmantes etgai^s ; des Causeries ;

des Anecdotes ; des Charades ; etc. ,
« Trouvez donc , dit un de nos

confrères, M. JACQUES DE TARADE un journal illustré de ce format

qui puisse offrir des avantages aussi
multiples pour un prix aussi modi
que.

Nous sommes persuadés qu 'entre

les mains de M. Victor PALME,

qui a le don de faire réussir tout ce
qu'il touche, un succès énorme at
tend ce journal.

Tous nos amis, tous nos abonnés,

tous

nos lecteurs , voudront re-

çevoir chez eux L'ILLUSTATlON
POUR TOUS, journal aussi inté
ressant pour les grands que pour les
petits .

Ils tiendront à le répandre autour

de plus propre à récréer, instruire,
coup . »

Nous partageons pleinement l'opi
nion de notre confrère, et nous sou
haitons que nos propres lecteurs de

viennent autant de lecteurs et de

propagateurs de L'ILLUSTRATION

POUR TOUS f ( dnq francs par an)
Victor PALMÉ , 76, rue, des Sts Pè

Fournitures Militaires se sont traitées à

Paris , 10 janvier .
La Justice publie | une lettre dans
laquelle M. Barodet remercie les
électeurs sénatoriaux qui ont Toté

8 , rue de Madame, Paris .

L'activité ne se ralentit pas sur les ac
tions de la société d'exploitation des mine
rais de Rio Tinto qui donneront de gros

JOURNAL DES

Les actions d'Alais au Rhône à la Médi
terranée sont toujours au pair en atten
dant mieux .

La République française, discu
tant le récent rescrit de ,l'Empereur

COMMSSAŒ UTILES
L À FAMILLE, L'ÉCOLE , LA FERME, L'ATELIER

PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS
20 pages de texte ornées de nombreuses
gravures

Bonnes demandes d'actions de la Com

pagnie des Chemins de Fer sur Routes ,
cette entreprise peut prétendre à un grand

Agriculture . — Horticulture.
Voyages . — Application des séiences

avenir .

et Formules — Enseignement .

chimiques, physiques et industrielles
Le Numéro : 30 Cenimes .
-

libéral allemand se trouve désarmé

Avis et Réclames

devant la revendication du souve

nédites

Arts et Métiers. — Recettes, Procédés

d' Allermagn*, conteste que le parti

La Paix constate qu'après les
élections du janvier la prévision

TOLMER & Cie, Imprimeurs-Editeurs ,

525 .

dividendes .
On est à 650 sur la Laiterie .

pour lui .

.

ABONNEMENT

raris , un an : f4 fr.— Six mois, * fr. 50
Départements :

Un an : f 5 fr. — Six mois, 8 fr.

Les 4 volumes des CONNAISSANCEs UTILES , for

mant 1,500 pages et 450 gravures, 16 fr. au
lieu de 99 fr. — Envoyer 1 fr. 25 en sus

1

Le Jeune Age Illustré
Plusieurs abonnés nous consul

tent au sujet d'un bon et intéressant
journal
pour les enfants . Nous re
ne peut servir d'argument dans la

d'un conflit entre les deux Chambres

M arseille , vap . fr. Te». 84i u., question de le révision .

(p&

devoyages instructives : des Nouvelles

res . Paris .

rien n'est encore venu ébranler .

k°Uvement du Port de Cette

d'unpuissant intérêt ; des Relations

Les aoiiohs de la Société Générale de

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

rain appuyée Sur la tradition que

\ MARINE

du genre : des Histoires courtes
saisissantes ; des Récits historiques

On cote 505 sur le Malétra .

' 58 les sujets du drame et de la co

6 clie ; M. André Marie, surtout,

Comme rédaction, L'ILLUSTRA
TION POUR TOUS est un modèle

moraliser tout en amusant, et beau

La Banque Nationale du Mexique trouve

I ïris ainsi que Mme André Marie

ro .

et qui cote 1030 .

Nouvelle .

Leenhardt . — 84 f. vin , à ordre .

grand soin sur papier satiné , et or
né de plusieurs gravures par numé

d' eux , car nous n' en connaissons pas

maine est très important , on inscrit 760 .
Signalons la hausse à 855 de la Société

f. vin. Bazille

est un journal imprimé avec le plus

La Société Française Financière dont
l'activité ne se dément pas un seul instant
On nous signale des achats importants
en obligations de l'Hypothèque Foncière .
Le courant d'affaires sur la Banque Ro

vin , Guerre . — 1 b. soie, B. Rigaud . —
220 f. vin, Berne * frères . — 50 f. vin ,
Dupuy . — 4 c. fruits frais, 8 f. vm , E.
Castel . — 2 b.- soie, B. Buchel . — 16 f.
peaux , A. -G. Boyé . — 1
vin , A. Hérail . — 33 f. vin, Noilly Prat. — 225 f.

L'illuslryliôïi pour tous
L'ILLUSTRATION POURT0U3

commandons et conseillons le Jeune

• Age illustré, qui se distingue tout

Le Journal des Débats reconnait, particulièrement par la beauté et la

en le regrettant, que, la révision est variété de ses illustrations confiées
devenue un programuc électoral et aux artistes de Paris les plus en re
qu'elle a été imposée aux candidats nom ; par l'attrait de sa rédaction
d' hier comme un mandat impératif . qui embrasse tous les sujets: Chroni

que, Causerie, Récits, Voyages

pour popt .

*

Prime du Journal aux abonaés d'un an :

LA CONQUÊTE DU GLOBE
LA DÉCOUVERTE DES POLES
par Ch. HERTZ .
Un splendide volume grand is-8 jésus de

470 pages, orné de 150 gravures et c artes.
Reliure riche, tr. dor ., 8 fr. au lieu de 10 fr.
90 cent . en sus pour port.

fvoi d'un numéro spécimen contre demande affranchie.

L' ÉCHO
LITTERATURE — BEAUX A3T3 — F! Un

MODKS
Contes, Apologues , Ré
llAbc .,cap - Pi , diverses,
Le Soleil repproche au gouver Légendes,
Parait le Dimanche.
KSEILLE, vap . fr. Persévérant, 194 nement
bus,
Devinettes;
par
la
richesse
et
e
de ne pas eneore savoir ce
Oftii» u " caP - Piétri .
de ses Primes; qui consistent Le plus luxueux a le moin < couteux det
g AN, vap. fr. Kabyle, 381 tx., cap. qu'il conpte réaliser pour la gran nombre
journaux de Famille,
deur et la prospérité vde la jpatrie en livre? et objets d'enfants d'un
thip-, Brun > diverses .
choix
et
d'un
gout
toujours
exquis
.
Envoi gratis et franco
ESTE, ir.-m . auir . Grègorius, 390
Sqi . tx -» cap . Antonciech , douelles.
Le Jeune Age illustré paraît tous D'un numéro spécimen sur demande af
LEER, bile esp . M. Magdaléna, 43 tx. ,
Le Rappel est d' un avis tout op les samedis (format in-8° à deux co franchie adressée à M. Henri GlARcap. Soller, oren?es.
, Directeur, 4 rue Mogador, Pa
posé, ce journal croit que l'on peut lonnes, 16 pages, 10 francs par an), NlEP
ris .

.

SORTIES du 9 au 10 janvier

*ap. fr. Oran, capitaine Aubert ,

diverges .

tolérer les manifestations politiques sous la direction de Mademoiselle
lorsqu'elles ont un caractère paci LERIDA GEOFROY, 76, rue des
fique . Si elles ont un caractère révo f Saints-Pères, Paris .

Le gérant responsable .• BRABEr.
Imprimerie cettoise A . CROS ~

(> VALERY Frères et Fils

PAPETERIE A. CROS

DÉPARTS o in CETTE les lundis, mercredis el «

IMPRIME

IE-LI

HO CF / Fh

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DE MAIÏ

Mardi, 8 h. soir, pour Cette. ;

| Salmedi 8 h. soir, pomr CeUe

Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes, ] Dimanche. 9 h. matin, ponr I
Livourne, Civita-Vecchia et Naples.

DE

9

Jeudi, 8 h. soir, pourCette.

J*

Livourne

'

Dimanche, 8 h. matin, n<*

Vendredi, midi,3 pour Ajaccio et Pro-

Livourne et Naples

priano.

r

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

R. RUBATTINO âc

L' ANNÉE 1881-82

*°

des marchandises et des passagers

Tous les Mercredis : pour Cagliari, Malte, Tripoli de ÎBarbarie, Tunis et 1» *
Régence, Alexandrie et la Sicile.

2 fr.

Cartes de visite à la minute

4 fr.

gravées
gravure spéciale et soignée
Les cartes deuil valent 1 fr. en plus dans chaque genre.

5 fr.

Ligne des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd Suck et A*

nDeparts lB°"lbty
u i
terta nMsobzoardementàSua, pMour laW SoSuge, à A^en po»<
le 15 de ch. mois ( et Mozambique, et à Bombay pour Kurraehée.j
Ligne des Indes I
Calcutta

PoiirfCalcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Suei

i acultauve

Lignes des Indes
V ente semestrielle de

le Sà2i 0partirh
e Xduu20 mar

marchandise»

provenant des

VILLE DE CETTE

Saisies WARRANTS
Protestés el autres , vendus mai ire de
leur valeur réelle au dé:ail

.tlarclie

A partir du 10 janvier, il sera vendu
pour l'écoulement du stock existant , 500
lots à 25 fr ; expédiés frvnco dms toute la
France . Les demandes contre

maudat-

poste deviont être adressées EU direcleur

de l'Erurt ] ôt des Tissus, 7 , rue de la
Douane .

Entrée de ? salles de i en e , 18 , rue des

Marais , Paris .

Désignation dn lot de 25 fr. , composé
de 33 pu'c ; ? :
2 grands draps de ioil ;- pur fil ;

des Trains

45

C)
9
1
4
t
6

12 .... 10

Pour passages, renseignements et marchandise s :

ÎSO

omnibus

... ( express

55
10
55 noir
50
30
10

...
...
-..
...
...
...

omnibus
di r omn .
omnibus
omn . mute
direct
omn . mixte

40

...

express

pour

1.IN! 1 K

XOO

«

d.o" X-È EÏ "V" :Eî KT XT

•

u

A x

Aw

(% nr ■ mi ÉiAiinH

w

«

150,000 A BOV ] VÉS

Se Moniteur

Arri''.nts

117 ....
i16
115 ....

8
9
1

4a
15
55 soir

...
...
...

omn . auxte
direct
omnibus

131 . ..

2

45

...

omnibus

101

5

10

...

express

d'une valeur de plus du double . Demander
la composition par i tire .

11 1 ...
6
115 .... 9
-i 05 .... 10

41
35
25

...
...
...

ornn . mixte
direct
mixte

transférée , 4 , rue de la Douane, cm face

121

6 cols on 2 chemises femme ;

6 cols brodes ou 6 mouclisirs vigm t' es
fantaisie ;
... 6 paires de bas grande taille.
100 lots à 50 fr. et 50 lots à 100 fr.

Le 15 février , la salle de vente sera

.2 h 55 matin .;,

(Paraît tous les Dimanches, avejî une causerie flnanoière du Baron Louis)

LE SEUL JOURNAL FINANCIER qui publie la Listo «ffioielle des Tirages de toutes valeurs françaises et rfrifjé/** i

LE PLUS COMPLET DE TOUS LES JOURNAUX (SEIZE PAGES DE TEXTE)

T rl ODrif / Uve Revue général* de toutes les Valeur*. - la Cote /
„

On s «bonne ilan» v»ui<,s

wtw-'"'1"'

express

T'flpppp de faire gagner au inoins 13
d UliUij francs parieur sans quitter son 1
emploi , et - 30 francs en voyagent , pour
faire connaître un arti cl e unique sans précedent . — Très-sérieux .

S'adresser à M. < ie Boyèrcs, 59 , rue
Boileau , Paris .

Joindre un timbre pour la reponse .

I

la B<xtr*

l'Of/n.i ara.ïttn/je»x.' Ie Prix des Conpfmx. • Des J)"c>nnr»r.< inédits

,i

j 5fi! SPANP PAO li\>

«»an» l«s

, Nu. i»usi« V

et à ***'*■ V-V»» '1e

Viande, Quina Fer et Phophate de Chaux

Quantités d'autres ■■ marchandises sont
mises en vente.

*-

Proprété du CREDIT DE FRANCE.-Capitali 75,OO0,OOO de Fr-

l'Hôtel des Douanes .

■
©E

,

Frères et les Fils de l 'Ainé à ' C$

Envoi gratuit par la BAN Qti L de la BOU ïwE (Sociéte iaoayme). — Capital : 1 o Hillioas d '
PABIS — 7, Plaça de la Bourse. 7 — PARIS

6 .« erviettcs damasses pur ( il ;

1 nappe pur fil ;
6 mouchoirs pur lit ;

4 S*"* H

UWOmt0 et * Wang,et en transbordement à Sues pour la *

Aa-er ce VALERY Frèrais «t Tilc «.. oï

Partants
H0 ....
35 matin ...

i 12 ..,.
104 ....
1 16 . ...
152 ....
■lit )....
118 . .

gB,at

' (

S'adressera MM . CO MOL

MIDI

102 .... 5

j

LA NATIONALE
Oie d'Assurance sur la Vie

Garantie 184 millions

Prospectus et renseignements

gratuit.

M. Victor Cartier Agent Général
Rue de l' Esplanade 21 , au prc aicr ét.i& c

,

LK8 PK AGEES 1>U 1>r n0mm v\i
rant le £au?. Outre b naalité, l'épuiseemlnt h
«cTT"1 ' e8 for?e, v
ment CHLOROSE, PERTES, MENSTROÂ t IONS ' ÏRR l?r Tlî'ioAElR ,î<îg i
mnlroTÎt
\ RALGIES,1-YMPH ATI E, R ACHlTlSM E, PHITHIS1 E SlIT A \tV
JliG, ,;;;f

PALUDEENNES, etc. - Prix : 5 fr. 50 le f!e0n
DépAt à Cette, che? M , Bas rus , pbarmatien .

U

' F,ÈVRES LE"

"
LA SlICCURSALE'"■ '
X.'A©Fri›* l_ ' *e îi “,

'

X>ii ec<eiir : Victor CARTIJER

21 , RUE DE L'ESPLANADE, 2!l
CETTE
veille clttargée[de recevoir toutessuivants
les annonces
et réclames dans les | olltn au *
:

MONTPELLIER
F, r ' RI essayer dv Midi — le Petit Méridional — V Union Nationale f— le Bvllelin dmJ
la Revue des Tribunaux.

DE BEZIERS

Un iai républicaine— le Publieateur de Jfèeztvrs — le Phare ~ s
CETTE
le Coneuiercial et Maritime — se Petit lAittois ,
l -t pour tous lesjournaus de France et de l'Etran-ïjer
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