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LE SËCRET _B E_ M. GAMBETTA
Le wcret de M. Gambetta , ce

n'est ni Tony Révillon ni M Brale-
ret Ce n'est pas l aricle 7 dont il
se moque . C'est, le scrutin de liste .
C 'est à caoso du scrutin de liste qia
M. Guinboua t ' est jeto «i nous a je
tés dans l' ;-,ve,nture delà révision .

H e>t probable qu' il regrette cet
te boutade , dont les conséquences
peuvent êire très grosses pour le pays
ctocur M. Gambetta lui-même . Des
journaux, qui lui sont fidèles , ne
peuvent contenir leurs alarmes . •

Qui l'aurait cru t la République
française elle-même ne peut cacher
tout à fait sa mauvaise humeur . . 

Elle suivra son maître jusquau
bout , mais pour quelles raisons ! Vous
en i userez .

Elle déclare que la. révision est
inutile pour le moment ; quelle se
ra plus inutile encore après le renou-
vellement.du mois prochain . Suivant
el1« ces élections seront excellentes,
et lâ majorité républicaine du Sénat
sera considérablement accrue .

Alors pourquoi reviser ?
Pourquoi dit la République fran

çaise . Parce qu' il faut profiter de
cette majorité pendant qu on la tient ,
•t s' en servir ,non;pour le mal présent
qui n'existe pas , mais pour le mai
futur , qui pourrait naître .

Nous avons entendu le même rai
sonnement , il y a bien longtemps ,
dans un village perdu au milieu des
Landes .

Un jeune paysan s'approche d tm j
eharlatan et lui dit d ' arracher une
de ses dents .

Mais , dit le charlatan( ua char
latan honnête), toutes vos dents sont .
excellentes !

Aujourd'hui répond l ' autre ;
mais elles pourraient se gâter ; et
il nous vient, si rarement des arra
cheurs do dents !

paysan appartenait , sans s en
dot'er , à la section des grands poli
tiques . . .. Gambetta ferait très bien , puis j
ou'il reconnaitque sa dent est bonne,
de ne la faire arracher que beaucoup
plus tard. La résignation de M. Lé
on Say devrait lui suffire pour le mo
ntent . Cette résignation est une gé
nuflexion : que veut-il de plus son
orgueil '? Mais il a de l'humeur ; on
ne raisonne pas avec des gens qui
ont de l'humeur. Tout celanous vient
de ce que le voyage de Tours a sui
vi de trop près le rejet du scrutin de
liste . S' il y avait eu un mois d' inter
valle de plus , il aurait réfléchi , il au-
tait maintenu la doctrine de Cahors .

Il tenait beaucoup au scrutin de lis
te aux grands coura -its et surtout
au plébiscite . ' M. Thiers avait été
nommé , en 1871 , dans vingt dépar
tements ; il lui en fallait cinquante .
Avec cela , il pouvait se moquer de

. Tony Révillon et , qui plus est ,
de M. Grévy .

Le Sénat ne l'a pas voulu . Il a été
un obstacle . 11 n'est pas un obstacle
aux progrès de la République ; mais
il a été un obstacle au plébiscit .

Tout ce que nous disons pour at

ténuer la faute du Sénat est bon pour-
la raison , mais ne prouve rien pour
l'humeur, et en tout cas, n'y change
rien . 11 est hors de doute que lp
Chambre des députés hésitait , que la
majoriié n'a été que de huit voix ,
que M. Gambetta a donné avec toiv
tes sestorces , et que le défunt minis
tère a jugé prudent, de s'abstenir ,
Sans l'action de M. Ferry , la Cham
bré des députés repoussait le scrutin
de liste , rien n'est plus manifeste .
Au Séjat, M. Gambetta étaient abr
sent ; quelques amis de M. Gambetta
se sont montré ,et la conséquence tour
te simple a été que M.Gambetta n'a
pas eu son plébiscite .

Il aurait mieux fait de dissimuler,
son dépit , et de ne pas se venger du,
Sénat aux dépens de la tranquillité,
du pays . Il doit le penser lui-même
à présent'.

(Le Gaulois) ,

UNE CIRCULAIRE
de M. le Ministre des Cultes.

Sous ce titre le « Gaulois » publie
la bonne boutade suivante :

M. Paul Bert , ministre de l' instruction
publique et ne* cultes . vien ' d '.' dresser aux
membres de l'épiscopat la circulaire sui
vante dont l'esprit véritablement concor
dataire n'échappera à personne :

Monsieur l'évêque ,
Vous n' ignorez pas que le gouver

nement est décidé a appliquer littéra
lement et strictemeut le Concordat et
les Articles organiques . Je regrette
d'avoir à vous le rappeler . Jo regretta
surtout d'être obligé aujourd'hui de

vous » preciier la résidence » comme
aux anciens prélats de cour .

Il vous faut rompre avec cette ha
bitude factieuse , que mes prédéces
seurs vous ont laissé contracter, d'al
ler et venir librement au-dela des
limite ? de votre circonscription dio
césaine . L'article 20 des articles orga
niques est formel : « Ils ( les évêques)
seront tenus dit -il , de résider dans
leurs diocèses : ils ne pourront en
soitir qu avec permission du premier
consul . »

A present le premier consul , c'est
M. le président de la République .
C est doûc de lui que vous devrez sol
liciter l'autorisation de vous éloigner
des lieux où vous exercez votre mi
nistère pastoral .

Afin d'enlever aux mesures que j' en
tends prendre tout caractère de tra
casserie , j' ai adopté une innovation
dont l'idée m'a été suggérée par M .
Quily lui-même .

Vous savez , monsieur l' Evèque ue
je considère l'Eglise de France comme
un vaste régiment . Le savant conseil
ler d' État , M. Castagnary , dont la
réputation comme traducteur de bulles
pontificales n'est plus à faire , n'a-t -il
pas découvert, à force de recherches ,
que les mots ■* Regimen Ecclesiœ »,
si souvent employés par la Cour de
Rome , signifient tout simplement « Ré
giment d « l'Eglise . »

De ce régiment ecclésiastique, je
suis le colonel suprême. Le roi de
France était l' évêque du dehors . Moi
je suis l' évêque du dedans .

Voici donc comment vous devrez
procéder pour obtenir , quand vous en
aurez besoin , l'autorisation de vous
absenter de voire résidence .

Vous enverrez par la poste à M. le
président de la République des deman-
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Consolation

— Que le Ciel te pardonne, »o *> ûls >
^ it-elle enfin .

— Suis-je réellement un assassin * de~
tande-t-il tristement . Me suis-je abns
moi-même pendant tant d'années ?

— Un assassin !, Non , mille fois non -
Le Ciel nous en préserve ! Le cri®e e
<Uns l' intention et ;n n'avais pas l' inteBUon
*Yenlever la vie à cet homme . M«lgrecela
'i a été tué et ii semble que to dol,eS
®*pier ta faute . Ah mon fil® * mon

fils , que puis-je le dire [pour te conso
ler ?

__ Tout cela est fini , mère . Dis-moi
que tn me pardonnes avant que je m'en
aille,et quand je serais parti tâche de con
soler ma femme. Je ne te demande pas
antre chose .

11 s'arrête suffoqué , en disant ces piots ,
â la pensée de sa malheureuse et bienr-
■ûroée femme , etil se détourne pour cacher
sa ligure sur son bras .

Mon Charles , men fils , c'est le pre
mier chagrin réel que tu me causes . Je
te pardonne et je sais que le pardon d'en
jgut ne te sera pas refusé . Je prendrai
soin de ta femme . Au ! pauvre enfant ,
quel coup pour elle qui t'a aimée d'un
amour infini !

__ Cbul! s'écriat -t -il d' une vox rauque ,
je suis déjà presque fou . Veux -tu me
tendre tout à fait fou ?
_ Dis-moi tes projets , mon enfant ,

ui dit-elle avec compassion ci un tenor e
amour maternel d>ns les yeux .

— Je n'en ai pas , je vais, comme j3 te
l'ai dit , rejoindre mon régiment tout de
suite; après quoi , l' evenir décidera de
moi . Si les choses finissent comme je le
désire , je n'aurai plus à faire [des plans .
Sinon , j' irai en Californie et recommence
rai une nouvelle vie . Notre séparalion est
pour toujours , cela tu le comprends .
J'éci irai à Graham pour lui expliquer mon
brusque départ sans lui dire la véritable
raison . Il est inutilô de faire du scandale .
Je suis simplement parti pour la guerre ,
comme le font iops : les hommes aujour-
d' hui . Quand à ma femme ... — Il s'ar
rêta un moment pour se rendre maitre de
j U j f _ j e ta la recommande . Elle est
jeune , forte et a une grande fortune . Il
est inutile qu'elle soit pour toujours dans
la tristesse . Pertuade-lui de voyager, de
s'en aller voir tes amis d'Angleterre ou

du continent Tu sauras mieux que moi
ce qu' il faut lui dire . Je ne mérite pas une
une larme de ses yeux purs . Il y a cer
taines choses que j'aimerais « lui dire . Jd
* ais les écrire ici avant de partir .

Il s'assied et commence à travailler ,
faisant appel à tout son courage . Il écrit
à M. Graham , répond aux différents docu
ments qu' il a apportés avec lui et cachette
tout cela pour l'expédier par la poste .

Pui&itioaunence une aatre lettre . Il
écrit : Ma chère femme, et considère ces
mots comme s'ils pariaient en cu \, un
charme qu' il ne peut rompre . Mais une
fois qu' il a commencé à écrire , sa plame
vole sur l > pipier , da page en pige . C'e
la dernière letlre qu' il comple lui écrire
etil met son cœur tout entier à découvert
devant sa femme , comme il ne l' a encore
jamais fait . Puis il la plie , !a cachette , et
met l'adresse .

A suivre



es formulées, à peu de chose près ,
comme les permissions délivrées dans
l'armée aux soldats et aux sous-offi
ciers .

Je crois d'ailleurs utile de vous
donner un modèle .

REGIMEN ECCLESIE
Traduction du Conseil d'État :

RÉGIMENT DE L' ÉCLISE

PERMISSION de
Il est permis à M. l'Evêque de

d'aller a
Il devra rentre le à heu

res du
Paris , le 188

Vu par le ministre des cultes ,
Le Président ' de la République ,

Vu par le Commandant
de gendarmerie .

Après les mots permission de, vous
écrirez , de votre propie main , de dix
heures , de ninuit , de théâtre , de la
journée , de vingt-quatre heures , de
quarante - huit heures . etc. Le trajet à
parcourir sera nettement indiqué .

M. le président de la République
examinera votre demande et la si
gnera , si je le juge convenable . Cela
fait, elle vous sera trausmise , par la
gendar merie , le plus promptement pos
sible .

Si vous voyagez par le chemin de
fer , ladite permission devra être tim
brée aux gares de départ et d'arrivée ,
par les c ommissaires spéciaux de sur
veillance .

Vous voyez , monsieur l'évèque , de
quelles bonnes inteBtions est animé
le gouvernement à l'égard des mem
bres du haut clergé . S 'il est résolu ,
je le répète , à appliquer littéralement
et strictement le Concordat et les
Articles organiques, il est cependant
disposé à rendre cette application pa
ternelle et à ne recourir qu'à la
dernière extrémité à l'appel comme
d'abus .

Recevez, monsieur l'évêque, l'assu
rance de ma haute considération .

Le ministre de l' instruction
publique et des cultes,

Paul BERT .
Certifié apocryphe :

Gustave PINTA .

La catastrophe du Prado

On se rappelle la catastrophe du Prado,
et l'on n' a pas oublié qu'elle fut suivie d'un
jugement , puis d' une condamnation de
l'entrepreneur , du constructeur et de
l' inspecteur de service , et de l'acquitte
ment de l'architecte .

Les coiviamnés ont fait appel à la Cour
d' Aix qui 3 , aujourd'hui même , remit son
arrêt dans cette affaire .

Après des considérants longuement mo
tives , Bay le , l'entrepreneur au spectacle ,
condamné en première instance à deux
mois de jarison a été acquitté .

La Cour a confirmé les quatre' mois de
prison et les 50 francs d'amende infligés
à Lagirde , charpentier , constructeur des
estrades ; a clevé à 2 mois le h ois de pri
son auquel avait été condamné Lacreusete ,
sou -inspecteur des bâtiments commu
naux , qui avait vêritié les «strades 'et
ourni on rapport favorable à la mu
nicipalité .

Enfin , elle a frappé de dix jours de pri
son M . Paugon , l'architecte de la ville de
Marseille , signataire da rapport rédigé
par un subalterne , etacquitté en première
instance , et cela malgre la poursuite aban
donnée à l'audience par l'avocat géné
ral .

Cette sentence, qui va oavrir maints
procès civils contre la ville , a été favora
blement accueillie par la population .

On croit que les intéressés se pourvoi-
rnt en cassation .

Nouvelles éa Jour

Les amis de M. Gambetta .vnnoncen
que , dès le 16 janvier , le ministère se la
vera des reproches d' inaction dont on l'ac
cable .

Le gouvernement ne pouvait pis , di
sent-ils , exposer ses rcfor.tes à un Parle-
ms nt qui ne peut entreprendre de les réa
liser de concert avec le ministère .

Dès que le Sénat aura subi sa transfor
mation no ; male , l' harmonie étant rétablie
entre les deux Chambres , le ministre par
lera et surtout agira .

La réunion pléuière des électeurs délé
guas sénatoriaux du départemeA de la
Seine a eu lieu hier soir . Cent cinquante
personnes environ étaient présentes . Le
bureau se composait de MM Brelay , pré
sident , Rally et   Péa assesseurs .

Les candidatures sont les suivantes :
celle d.» M. Labordère , proposée par M.
Talandier ; celle de il . Songeir , proposée
par M. Dubois ; celle de M. Vacquerie ,
oar M. de Lanessin ; celle de M . Barodet ,
par M. Tony Révil on ; celle de M. Péan ,
par un délégué .

Toutes ces candidatures ont été prises
en considération , ain.i que celles de MM .
Tobin , Peyras , Victor Hugo , sénateurs
sortants .

. La candidatare opportuniste de M. En-
gelhard , président du conseil municipal a
été repoussée à une forte majorité .

Aucun autre vote n'a été émis ; une réu
nion nouvelle aura lieu demain .

M. Renault , préfet du Loiret , va êlre
nommé directeur général des manufactu
res de l'État , en remplacement de M , Rol
land , démissionnaire .

On prête au gouvernemeet l' intention
d'interdire les quêtes dans les églises , à
moins que le produit de ce * quêtes ne
soit intégralement réservé aux bureaux
de bienfaisance .

On annonce de Berlin que M. de Sain t-
Vallier , avant de quitter cette capitale a été
lait par l'empereur d'Allemagne, grand '-
croix de l'Aigle-Rouge .

L' inspecteur général du génie maritim®
M. Mariette a été envoyé à Brest et a
Cherbourg pour faire une enquête sur le 8
cau.-es d' un accident de machine arrivé au
cuirassé (I Océan ) et pour déterminer à
qui incombent les responsabilités .

h'Imparcial de Madrid publie une let
tre de Tanger, en date du 19 decembre,
suivant laquelle l'empereur du Maroo au
rait donné l'ordre à des chefs Kabyles de
s'emparer de Bou-Amema , mais que ces
chefs au lieu d'exécuter «es ordres , se se
raient unis à Bou-Amema .

Les députés de Paris se sont engagés à
aller faire des conférences en province en
faveur de la suppression du budget des
cultes ..

Quelques-uns «> proposent de traiter
l'abolition toutes les communautés re
ligieuses en France .

Tous les ambassadeurs et ministres plé
nipotentiaires anglais accrédités à l'élrar.-
ger , ont déjà reçu de Lord Gramilie des
instructions pour qu'à l'occasion du jour
de l'an , ils déclarent que l'Angleterre est
bien résolue à contribuer de tout son pou
voir au maintien de la paix .

On annonce un mouvement préfectora .
assez considérable pour le 25 décembre !
1 ) y aura des mutations , des mines en dis
ponibilité et des nominations à d'autres
fonctions .

Parmi ces derniers , on cite M. Massi-
cault , préfet de la Haute-Vienne , et M.
Donassan , préfet d'Indre-et-Loire .

COMMERCE

Béziers , 23 décembre .
Il y a peu a dire sur les transac

tions de la semaine . Quelques petites
affaires seulement au prix de 2 .) a 32
francs l'hecio pour des jolis souber-
gues de 9 à 10 degrés d'alcool .

La demande extérieure n'a pas re
pris , bien que deux maisons de notre
place aient reçu des offres de prix
pour des commandes importantes , nuis
à la condition d'accepter les prix des
demandeurs .

Aujourd'hui les acheteurs apprécient
sérieusement les vins avant ne con
clure une affaire . Il se renseignent
par eux-mêmes non-seulement sur le
degré alcoolique et la quantité d' ex
trait sec , mais encore sur la solidité
du brillant que le via présente a sa
sortie du foudre et que tous ne con
servent pas convenablement . C' est
surtout à cette étude que s'appliquent
consciencieusement la plupart de f03
négociants , jaloux de bien servir leu r
clientèle .

Le premier devoir du vigneron ,
celui auquel il ne faillira pas sans
doute, dans l' intérèt du maintien de
la réputation et du prix de nos vins ,
est de se consacrer de plus en plus
au perfectionnement de la fabrication
et aux soins qu' ils nécessiter t pen
dant qu' ils sont jeunes , soins d autant
plus nécessaires depuis la maladie de
la vigne .

Nous sommes à l'époque . les souti-
rages;certain vins devaient même être
déjà soutirés . L'opération du soutira
ge est de la premières importance ,
non-seulement pour la conservation
des vins de bonne nature . mais sur
tout peur [' réserver ceux auxquels
cette opération fait reconnaître quel
que défectuosité . Les vins que l' on
suppose s'être ternis dans l'échantil
lon , après avoir été pris en bon etat
dans le foudre , doivent être soutirés
immédiatement , afin que l'on puisse
se rendre compte des soins dont ils
ont besoin et les appliquer sans retard .

A notre marché de ce jour, le
cours du 3/6 bon goût disponible a
éte fixé fr. 103 .

3/6 marc disponible , fr. 93 .

COURRIER D'ITALIE

Il y a calme chez nous , tant dans
nos Provinces que dans celles du mi
di. — lit les prix inabordables que
demandent les détenteurs en sont la
cause principale .

Les Barlella qui au commence
ment de la saison ont été très recher
chés continuent de i "être , mais sans
affaires à cause des prix eîagoréi
qu'on demande .

Les vins de Bonevenle et ceux d 3
Caslellabâte se vendent à des prix
encore abordables .

Peu d'affaires , et les vins de Naples
aussi ceux de premier choix sont en
core à des prix que les acheteurs ne
veulent pas aborler ceux de 2e et 3 e
choix peuvent s'acheter assez bon
marché mais ils ne conviennent guè
re pour le commerce . — Assez re
cherchés les Castellamare blanchi,
à L 30 k 32, à bord à l'origine .

Quant à nos vins du Piémont : Jc-s
pr.x se maintiennent toujours assez
élevés avec tendance à agrnenter en
core . Toutefois un bon Barbera ,
peut encore s'obtenir à un prix moyen
de L 55 à l'hect . ne , franco en gare
ici . L' Ullevaggio vin pour table 2 e
choix, assez bonne qualité p«ur goût,
force et couleur se traite à 38 fr.
42 à 46 à l'hect . nu , mais les affai
res vont bien lentement, ici aussi .

CÉRÉALES

Les marchés tenus hier accusent
pour la plupart beaucoup de calm®
dans les affaires et peu de change*
ment dans les prix ; sur quelque*
p'dnts on signale de la lour ieur ou
une baisse de 25 à 50 centimes , peu"
daru que sur d'autres, c'est toujours
li* qui domine , en raison d e
l insufaisauce des offres et des besoiu*
pressants de la meunerie .

L ;-'S menus grains , eu recherchés
mainhruiient néanmoins leurs prix ,

A Marseille , la demande reste jc»
tiv.î et la tendance est très ferme .

A B-n-Ce-iux , les afaires sont cal
mes. Le b .; de pays est en baisse da

c H :: . rix d.; 24,75 les 80 kil.
Les Us ! '" us d'hiver d'Amérique
restant tenus a 25 25 ., La farine reste
calme de 43 à 44 fr. les 100 kil.
^ A Nantes , les prix sont sans varia
tion , et les transactions pr-sque nul*

Hier , a Londres , le marché était
peu anime mais la tendance paraissait
meilleurs , particulièrement sur les

roux d'hiver d'Amérique dont
on a refusé 53/3 et 53/6 (30,87 i
_ • ^ les L G kil. ); on demandait
*>/» pour des Orégon (30,62 les 100

et 5 !/» pour blé de la nouvelle
(29 57 les 100 kil. ).

_ k'i niais , la demande était calme
i i ' n x ' ondai-Tut a la baisse ; sur

'"'Vairons faisant route, les offres
étaient un pou plns restreintes; mais
,l \y Lies pua d' acheteurs .

Leuxellus accusait hier da calmr
r,l des prix sans chaugerasi t sur tous
les grains .

En Allemagne , Hambourg annonce
lu calme , Berlin un peu de hausse
it “Cologne de la fermeté .

i\e\v York arrive en baisse de 3/4
cnt par bushel sur le ble roux d'hi
/ er disponible coté 1 39 1 /4 le bus-
lel ou 19 89 l'àectol .; le courant du
nou-, y fléchi de 1 /2 cent . On no si
: n " le pas de changement sur le li
Taib » 0

Bulletin des Halles

CHHO4IOUE LOCALE

I Mme Vars a déclaré au bu
reau c e i ohee que d ins la nuit du 21 ai
iici:ur;tiitdes malfaiteurs lui ont sous-
trai . ( em couvertures , un pantalon , un
gilet et une bache

S a J écbiré au bureau de
P qu on lui avait soustrait un baril de
bière <]u il avait entreposé devant la porte

j. e no.mûé B. S. agi de 19 an < origi-
! V iISa été coiduit au d < > pôt de 7

;,u f. ; er â 9 b. 1)2 par l'agent l. sous
'rrr clu vui u ' un,e i ;n a 11 1 10 litres da vin. i

Des malfaiteurs ?e sont introduils cette
nuit dans ia maison Peyrottes , rue des
Us m nés a I aide de fausse clé et ont sous
; 1 * rouleaux de toile cirée . Le plai
gnant a des soupçons sur   individu qu'ilsurveille de près . q

. UbABONDAGE . — Le nommé G. A.
'■? a ' ls a été co » duit au dépôt d «

` « le , par les agents H. et M. sous Ï'O-
ip.itul ) de vagabondage .

L,e nommé C. L. a i'-iù conduit au dépôt14. sure e par l'agent C. , 30,1s l' in<;ulpatioi>
u «. v <! g::bondage .

HRESjE . — Le nommé L. M. â"é de
ma ,çon ' a éié con du ' 1 au dépôt de

Se r..' es   agen, ' etM " p-n-sse

bi



IDE BARBARIE . — Des malki-
îsont introduits la nuit d ' "m tre
s m - i son te la rue Jean-JaDyn . -
n rivet; l' intention de faire uuu .
ip en i|u'ils trouvt raient .ni sans doute rien trouvé a voler ,
u pas voulu se retirer sans commet-

mauvaise acton - av.nt «.,•< „•
« ré attachée dans une braque en
I » uni i né cette chèvre qu élan

lui ont retiré «les entrailles les
Mus qu' elle portait et ont ensui e
les deux cuissots delà pauvre

pl emportéi .
L' ESCADRE

b e baluillon de chasseurs a pied

|s° souvient qu' au commence-
u,' juillet dernier , 1 Escadre de
ikenanèe , au mouillage devant
; fut an pelée à prendre part auxIs de Tunisie et partit subitement
filer bombarder Sfax et autres
Mu littoral Africain ou tes com-
is de débarquement se son si-

jts par leur intrépidité e eur
î '« cadre , nous apprennent les)Ux de Marseille , reprendra
J I » 10 ianvier sa tournee vers
' it et comme ne ra par cette
3 |i elle séjourne ! a une quinzaine
" ks . Elle se dirigera ensuite

8 f Espérons que cette nouvelle' Uni et que nos superbes e
8 |es eu rassés pourront reste
8 f's eaux un peu plus
'* ?tir dernière visite , puisque de
" tants militaires ne seront plu
8 i» précipiter leur départ .hue non ;? parlons de la uni
» gelons que le 27* bataillon d
16 ks à pied y est en colonne dan

. Iqu'il parcourt depuis deux moi
4 K

l' l"st vrai , ainsi que Ion d
»* >» jonrnatx de la Capitale , qu

Wes envoyées dès 1© début d
l ' Ûitiou vont être les première
'■* ^s , nous formons des y œu

Qoe notre garniswn re-ienc
t parmi nous, puwquelle es

si Pour la Tunisie pendant la se
qui a précédé Pâques . El]

mérité le repos .

— THEATRE DE CETTE

u ' Aujourd'hui Samedi
,t - N, arand-orê'a en S actes , a vunKsde M. CAZEAUX , fort lén

we de Toulouse .

Demain Dimanche
32 W orphelines, drame en S aele

Lundi 26 décembre
Xe( (e de Fortici , granv]-opéra

igi - Nvec le concours de M. laab ai
d " 3-

oti » faciles du capitaine Ttc, muiîle - pactes .

ÉTAT CIVILDe la ville de Celte ,
nia- bn 25 au 24 décembre 1881
Mai - —
lui ' NAISSANCES

Wçons 0 . Filles o.
DÉCES .

A ' r« Isoird , 25 ans, époux
[ f. d* iriteBrau .
' ,n" {'faut, en bas âge .

SS MARINE
binent du Port de Ce

de du 25 au 24 décembre 18*
tt d< vap * fr. Sl-Marc, 578

BALCELONiî , v p. tr. u-v.v .
c»p . Arnaud , vin.BARCELONE Ai ;' i 1a ( lV "'
r3 n »i d ^ fs<- •BÉMsX '-. r-.G.d . n,ri
Vcrr è -. . IIXTM.'S .

MARSEILLE , »» p. i '- An *!-».
cap . i 'PORT-VENDUES , v ».. Ir Lou LU . .
68» ix ., f»P - ' " OQ1SORTIES do 23 nu 24 décembre 18

ALICANTE , vap - es P Gindw-na , cap .
HiMédi.i , fuis viili.^.

MARSEILLE , » xp. fr. Georges , ca [ . : i-
NAPLE nSa,trV . B *...»* C , P.

fûts vide?-

7 ~ rs-j ., fan. H ré.iui , v< j -
Guadiana . va c • vuu • nn(lCf0 _ m

n 1,1 d ' A '' IC o1. r. 's ion . — 81 f. s '"- P-'Hifirf. vin , A. Bars man ( | ar in ;>>, 43 c.
P.rsetiOis . ■; forU _ 30 f. un , E.
oranges , A - çiil ) Martial IWpuI -

20 f. vin , L - ®Lr.DreN 'c -;p . Arnaud , vei.aruGeorges , « ap.Q lf -'vjn f Jos6 i T , i. _ 50de Barcelone . 4 • E c
f. vin,Matié0S0i .
Iar,i n fr c.p . G'*rvais , veaanl

Adéla , vap . y Daroiles père
effls?— vi - Amig». 1 f - vin ,
deDescatlar . Colon , venant

St l'arc , P " us f) 0 c oî.nn , 11 . Daifis .
de Gôni's , & c * - _ j conuii-_ Sb . w-rire,   rifi. Frai ,sine t. _
bles , Vale -y » ,.( g ssi% A . Baiilr16 b. riz , b ' Jn irr ,é r i. . — 50 b. riz , OU-^•'' lOb . Chinvre , V. Bulle . -
p ga,ni'pr B Rigaii l. — oc . cli.ip«îts ,4b.p'Pei ' . j,. étbHpcs , Péridier .—
Peolevey . vl .. a f. ,j„ ) ,
22* . P * l,gr'ïiv
Sioiian et " . f( ca p , pùHri , vr-

uPte T    e M b., riz , E. Coilière ,naIïf ierniooth , le. <j<.n>eru-s V . va-"T «si o. fgues A. Ça-lle . — 23 bg-» îfâ-5».
f. vin , à ordre .

JEPECHES JELEËiMFHlOiiES
Tiaiié de commerce IVaiiCo-aiiglais

Paiis , 24 décembre .
T P Journal de Débats public uue

+t de M Lalanne ' d (''P u <-é de lag"ronde , "au traité de com
franco-anglais .

Lalanna peDse que la France
consentir a l' abaissement de
tarifs . En échange de ces

quelqu l' Angleterre ;icccrderait
f°Srèvenieut des vins importés de

Il est désirable que ce ré-
France . btenu l'intérêt de
sultat B°ilatursr
n°T a"inégociations officielles ne son
n'as encére reprises et. ne le serontKs â°ant 1 » F=miere js
janvier . à p^ris de sir Clutrles
nu, 'annoncé par PallMall Oa-.

i cînremiersjours de la semaine
Pour . 'p a accrédité le bruit d' u-
prochain , édiate des négoci a
ne repris

tl0TDS . nouvelle est prématurée . Or
It toujours aux pourparlers gé-

6IÎ L la réouvei ture de négocia-
Ss en règle ne peut avoir lieu ef«ÏW»»"™ Sdn'  eïte

v des bases poMincs u uneuie bu
fes poi«ts ( nllilge

« pTOUR DS &3 , H0UEî,AIiKETU A TUNIS

Le Figaro annonce le départ d

M. Roustan qui a pris , hi-ir puir , lo
train rapide de Marseille .

Le Fû/aro raconie qu'uvaut ï-on
départ . M . Grévj aurait rccomman-
lié à M. Roustan do suivie p -s A
pas i a ligne que i *' ner
a tracé à la politiquo française à
Tunis .

Avant de s'embarquer pour aller
reprendre son poste M. Roustan
doit s'arrêter à Marseille pour aller
voir sa mère qui habite la Ciotat .

On assui e quo la démission de M
Dauphin , procureur général , est ac
ceptée , mais qu' il ne sera pourvu à
son remplacement que vers la fin du
mois de janvier , afin '!< lui conser
ver son prestige devant les électeurs
sénatoriaux de   somme .

D'après le Français il serait ques
tion du remplacement , au ministère
des cultes "vl . Castaguary par M. Mas-
sicault .

• ULLETIN FINANCIER

Paris 22 décembre 1881 .
Los fon is publics sont encore plus fai

bles que la -ij ill " : de 84 , 25 le 3 % tombe
à 83,75 le 5 % de i 14.50 revient a \ 15,1)7 .

Lu rentrée d'or à la iïaeqne <1e Frmce
s' e'éw a 4 515,000 f -ancs, les bénélices à
820,000.000 lrawc>.

Tei.1 • tires meilleures sur le Crédit Fon-
rier qui nlô'ure à 1785 .

Le Crédit Lyonnais monte toujeurs à
920 .

L'action de la Société Française Finan
cière est très rei hereliée au cours de 1,020 ,
ecuis d'attente qui sera dépassé dans de
grandes proportions .

Sur la Binqu Transatlaritii|ne , il y a
un hon courant d'affaires à,5t>o , un à-
compto de -0 francs est mis en paiemern .

La Société Nouvelle cote 830 et 850 .
La Banque Romaine se maintient à un

bon niveau .
Les obligations de '' Hypothèque Fon ¬

ciere sont tnujonrs très-dernandées , J.'é-
pargue apprécie hautement ces titres .

Les litres de la Société des Villes d'Esux
sont demandées :'» 200 fr.

Le marché est très-actif sur la Banque
Nationale du Mexique à " 10 .

Les valeu's industrielles sont très-fer-
mes. -

Le Malêira y 495 et 500 , la hausse e. t
un fait considérable qui fait bien augurer
île la pro-périié de re ; e affaire .

La Société Cénérale de Fournitures Mi-
1 , tau es se traite » 525 ,

Le K o Tinto e-t, à 770 : Signa er ce
cours , c'est dire cotnb en cette valeur est
rechercli'c .

Les recettes «'e la Laiterie sont genco.e
en progrès , dernier cours : < i25 .

La Gratuit ' Cou: pa gnie d ' Assu rances est
ferme à 700 .

D mandes ; uivies à 900 sur le Phénix
Espagnol .

Les Actions d'Alais au Rhône négocient
au j i,r avec nn lion courant d' aclnts ,
mats le moment est proche où cette valeur
va se niivi 1er aiec les titres sinilair.s .

Souscriptions suivies sur les Chemins
de Fer sur Routes .

Avis et Réclames

Dans les cas de bronchite , plilbsie , ca-
tnjrhes , rhum s, et en général cont e les
alï - etions des liront lies et des poumons ,
nul n' ignore aujourd'hui que le f goudron
est un médicament précieux et efficace .

Malheureusement , bien des m ilades à
qui ce produit serait utile ne l' emploient
pas , soit à cause de son goût , qai ne plaît
pas à tous, soit à cause de l'ennui que leur
donne la préparation de l'eau de gou
dron .

.Tujut.t'i gtaii ' a i lugt'uicu3c UUU

M. Guyot , pharm cien à Paris , toa'es
répimnanres, plas on moins justifiées ,
mahoe ont ctssé d'exister .

M. Guyot rst pa venu à enfermer le
udron sous une mince ■ cache de géla-
îe transparente et à en former des cap-
les rondes de la grosseur d'une pilule .
!s capsules s prennent au moment du
pas , m s'avalent facilement sans laisser
c - n goût . Ausstôt dans l'estomac  

' nveio : pe sp disse.!. )>• goudron s.emal-
orine er s'atisorln- <'aptdemeui .
Os capsules sont d' une conservation in-
îlinie ; à ce point que , d'un flacon déjà
itaué , celles qui restent o t conservé
ute leur efficacité au hui de plusieurs
triées
Les Capsules de goudron de Guyot of-
ent un mode de traitement rationnel et
ai ne revient pas à plus de 10 ou 15
nltimes par jour et dispeuse de l'emploi
j toute espèce de tisane .
Le goudron est une substance très-com-

exe et dont la composition varie consi-
'• rablem^nt s^lon le mode de préparation
t surtout telon la substance dont l'a ex
ai .
En effet , on retire du goudron de la

ouille , des hois de hêtre ,v de pin , de sa
in , elc . ; il va de soi que les propriétés
uratives de ce produit varient selon son
rigine et son mole de préparation . Au-
rement dit , chaque espèce de goudron a
es propriétés spéciales . Aussi n'est-il pas
tonnant qu' au point de vue médical , tous
es produits dénommés goudron ne pro-
uisent pas ( es mêmes résultats .
Pour la faiu ication de ses cap-ules de

Son , Iron , ML Guyot emploie seulement le
joudron dit de Norvège , le seul qui ne
oit pas caustique et le plus facilement
bsotbable . Il ne peut garan ir la quilité
t par suite l'efficacité , que des ficons de
îapsules qui portent sur l'étiquette sa si
inature imprimée en trois couleurs .

Lettres Médicales
VI . Maladies du l'oie et de la bile
Le foie, organe secrète ir de la bile , est

la tllus gro-se glande du corps humain ;
elle occupe l' hypocliondre droit et une
partie de J'episastre . 1l est d' une grande
importance pour la santé que les fonctions
de cet organe su fassent toujours régu- .
lièrement , ar   moindre trouhle dans ces
fonctions est toujours grave et influe per
nicieusement sur d'autres oryanes . Sur
vient-il quelque désordre dans les fonc
tions du foie , aussitôt la sécrétion de bil
devient insuflisante , de là non-seule ent
des désordres dans h digestion , tels que
constipation ,- renvois acides , fatulenc<,
vertige , etc , mais l'accui|iulktion de bile
dans le foie même provoque de vives dou
leurs,-une tension pénible dans la région
de cet organe , défaut d'appétit , vomisse
ments ci d'autres affections plus graves
encore .

Il n' y a que trop de per onnes cliez les
quelles on remarque ces symptômes el
ceux-ci sont considérés et traités comme
indépendant , c'est-à-dire comme n'ayant
aucun rapport avec les mdadies du foi -.
tandis qu' ils en ,~ont réellement la consé
quence . Presque la moitié de l' humanité
est tributaire de ces innix , qui peuvent
troubler gravement et mérue détruire en
tièrement l' organisme . C'est pourquoi les
maladies du foie no doivent jamais être
traitées à la légùre et encore moins aban
données à elles-mêmes ; ellcs exigent an
contraire un traitement prompt et énergi
que avec les remèdes qui leur convien
nent .

Aussitôt que la bile est sfcrèiécn quan
tité voulue, et transmise régulièrement
dans les i ' iestins , l'amélioration survient ,
le mal disparaît et avec la foule d'accidents
secondaires qui l'accompagnaient .

jiais ce résultat ne doit pa ., être obtenu
P :; r des moyens violents qui irriteraient
les intestins , on doiteaiplover au contraire
d ' s moyen - doux , éaodients et d' une ac
tion lente . Comme remède agréable , sûr ,
r i on t '- cl et à la i ortée de chacun , nous
recommandons à ben droi les Pilules suis
ses . Chaque bonne Pharmacie de toute la

' Frihce en est pourvue, efies sont dans des
boites métalliques contenant 50 pilules à
I fr. SO , et dans des boîtes plu < petites",
pour essai contenant 20 pilules à 75 ctiit .
iDèpôt à Cette , chez M. FENOUILLET,
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