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Cette , le 6 Janvier 1882 .

La veille du ler'j'anvier , Mr Ju
les Grévy a rempli ses devoirs d ; pè
re de famille

11 a offert aux gens de sa maison
les etrennes qu'il leur destinait dans
générosité .

Mais , hélas ! le personnel est
nombreux, et l' économie est rigou
reuse dans la famille du président de
la République !

Que faire ?
M. Jules Grévy était perplexe . .

- Mme Grévy songeuse ...
Où avait marié iMUe Alice dais

l'année , puis on avait changé de mi
nistère , tout ce!a occasionne des de-
penses, il faut donaer :des dîners,
des soirées, des réceptions , des
punchs :

— Si nous ne demandons pas un
petit supplément aux Chambres, di
sait Mme Grévy, il n'y aura plls moy
en de faire bouillir la marmite

*-41 Et les étrennes ? ...
Et le couple reprenait en chœur ,

*vee plusieurs soupirs :
— Et les étrennes f

— On n'en finit plus , dit M. Gré
y, quand on a une maison civile , mili

taire et . . . personnelle .

— J'ai une liée , s'écrie to t à
coup Mme Grévy ...

— Laquelle i
— Sr tu les décorais !
Le président fit la grimace : '
—C'est difficile , dit-il , faut le con

sentement du conseil de l'ordre .,
— Bah i ajoute Mme Grévy, est-

ce qu'on ne décore pas pour des ser
vices exceptionnels ?

M . Grévy se rendit à cette exel-
lente raison , d'autant plus • qu'elle
était conforme à ses principes d'éco
nomie .

C'est ainsi , nous . apprend un jour
nal de Paris , que M. Soty; archi
tecte , qui a dirigé les réparations
de l'immeuble désormais légendaire '
du boulevard Malesherbes , et qui est
ainsi devenu tout à fait une proprié
té de rapport , a été décoré .

On prétend , que l'épicier , fournis
seur de l'Élysée , a fait immédiate
ment opérer un rabais considérable
sur les denrées coloniales , dans l'es
poir de se voir attribuer de p'areilles
étrennes

Le Gaulois termine par ces lignes
un long article qu'il consacre au major
Labordère :

On dira que caserait chose funeste .'-
si les élections donnaient unei tribune

a 00 révolté . La tribuue ne grandit
que ceux qui sont grands par eux-
mêmes . Fissez un nain sur un piédes
tal, il n'en paraîtra que plus petit .
Donnez un porte-voixà un muet , il as
tera pas plus de bruit pour cela . Un
sot ne devient pas habile , : parce qu'il
parle de plus haut . Il n'est pas démon
tré que M. Labordère soit un orateur,
et les spécimens qu' il nous a donnés
de sja style épistolaire ne tendent pas
a le faire passer pour un profond poli
tique . Peut-être même, s' il entrait au
Sénat , y serait- l fort embarrassé et
plus iuoffensif qu'on ne pense .

Ce ne sont pas les défections écla
tantes qui dissolvent les corps forte -
ment organisés ; quel mal le coup de
tête de Lamennais a-t-il fait au clergé
catholique V Et pourtant Lamennais
était un écrivain de génie, un polé
miste redoutable , un maréchal de l'E
glise militante .

Non, l'équipée du commandant La-
bordère n'est pas le signal d'une dé
route,' et la solidité d,e notre armée
n est pas coiMproimse pour si peu . Il
faudrait pour i atteindre des vices plus
généraux et plus profonds , des fautes
moins personnelles . Ce qji se passe
en ce moment sous nos yeux est un
scandale et un ennui : ce n'est pas en
core un danger .

L'IDOLE

Il n'y a plus à y revenir ! : ; M.
Gambetta est à la fois le plus défait ,
le plus contrefait et le plus surtait
des ministres .

Confesser son erreur, c'est presque
l'effacer .

Nous ferons cependant observer

aux anciens adorateurs du faux dieu
Gambetta qu'ils , aui aient eu infini
ment plus de mérite à s'apercevoir de
son incapacité avant qu'il fût mis à
même d'en fournir des preuves aussi
palpables ,

Quand un individu ôte ses bottes
en plein orchestre de l'Opéra, et s'il
s'amuse à les jeter sur la-scène , rien
n'est facile comme ds constater qu' il
est fou .

C'est quand il ne s'est pas encore
livré à ces excentricités , qu'un alié
niste se montre perspicace en devi
nant, que le «   suj e est sur le point
de les commettre .

Depuis d 's années de plus en plus
nombreuses; les officieux marchent
de déceptions en déceptions .

Ils choisissent une idole et n'ont
pas assez d'invectives contre ceux qui
refusent d'aller faire devant elle leurs
prières politiques .

Puis , un matin , on la trouve les
quatre fers en l'air et on s'aperçoit
alors que le colosse reposait sur des
pieds d'argile , de macadam ou même
de simple guano comprimé .

■ Nous n'avons pas besoin d'ajouter
que c'est Rochefort qui ' a écrit ces
lignes . i . humouriî tiques .

LE S TROUBLES DE MARSEILLE .

•' Ai *,' 5 janvier,
L'audience ne présenteras un grand

'intérêt .
Les témoins se sont succédés à la

barre , venant confirmer ; les précédentes
dépositions .

Le témoignage qui a le plus frappe est
celui d'un temsoin à décharge » Victor Ma-
lignon , cocher à Marseille qui a déposé
ainsi
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Loyal et sincère
U crime n'avait pas été prémidité , mais

f¿°:"iit commis et l'innocent devait
hmfirir avec le coupable . Pourrait-elle

j 41taais supporter une caresse de celui
ïvait précipité Bertie Vaugban en bas

i fa 'a*se * Nor , ieur sentence était
Ut>cée ... lears existences devaient

£ parées .
eÞt se semaines s'étaient écoulées depuis
I Part de Charles et aucune lettre n'a-

vait élé échangée entre eux . Que pou
vaient-ils avoir à dire l'un ou l'autre ?
Elle portait celte solennelle lettre d'adieu
sur son cœur ; la lisait et fâ relisait les
yeux pleins de firmes, mais n'y avait ja
mais répondu . Il écrivait à . sa mère et
Sydney se trouva là par hasard quand sa
première lettre arriva . Son nom n'y érait
même pas mentionné , il insistait seule
ment pour avoir dei nouvelles d'eux
tous .

Quoiqu'elle ne comptait pas que Charles
partirait d'elle , elle reçut un coup au
cœur en lisant cette lettre et devint plus
pâle encore qu'elle ne l'était déjà , mais
elle ne dit rien avant que Mme Nolan se
fut levée sous te prétexte d'aller mettre la
lettre- de côté pour y répondre le le lende
main.

Cette dame une fois à la porte se re
tourna et vit Sydney tomber à genoux aux
pieds de Lucie .

— Oh ! Lucie . . Lucie ! s'écria -t -elle
en sanglotant comme si son cœur allait se
rompre , que puis-je fairs î Je l'aime en
core plus qu' avant et je l'ai perdu pour
toujours . C'est terrible . .. bien terrible à
supporter .

Quelques douces parol < s de Lucie dont
es yeux étaient aussi obscurcis par les

larmes , l'espérance qu'elle exprima qoe
quelques sombres que fussent les nuages
alors , on avenir brillant et heureux
pourrait luire encore pour eux tous , ver-
sèrent un peu de b aurne dans cette âme
blessée et quand Mme Nolan rentra , elle
ouva sa fille et sa belle-fille regardant
un tableau de Louis et fydney avait l'air
le plus calin qu'elle eut jamais en depuis
ce jour fatal ou son bonheur avait échoué
sur les récits impitoyable du passé . §

D ' autres lettres de Charles arrivèrent
pleines de nouvelles sur lui-même el sur
ces camarades jnais

j ney , quoiqu'il soulignât le oiol tous coin-
me une pensionnaire en demandant les
moindres détails sur leur vie quoti
dienne .

La mère et la sœur le comprenaient
parfaitement et le satisfaisaient Sydney
était le sujet de leurs réponses . Elles di
saient qu'elle était bien , c'est-à-dire pas
malade et , qu'elle supportait son chagrin
mieux qu'on aurait pu le croire au pre
mier moment . Mais le cœur de la mère
saignait en écrivant ces mots et l'image
de la femme de son fils , pâle , fatiguée,
h'étant plus que l'ombre d'elle-même, se
dressait devant elle .

Veuve sans en porter les insignes , le
de son cœur avait gravé son cachet sur
ses traits ou ' chacun pouvait l'y lire . Elle
conservait toutes les¿lettres de Charles
que Mme Nolan lui remettait immédiate
ment comme on garde les reliques d'un



En passant dans la rue des Incurables ,
on me dit qu'âne bataille avait lieu entre
Français et Italiens dans la rue Sainte-
Barbe .

J'y courls . Je trouvai Besson , an cou
teau planté dans les reins . Je cherchai à le
lui enlever de toute façon , je ne puis y
parvenir ; j'ai vu fuir le meurtrier .

M. le président . — Descendez Ciappini .
Témoin, examinez-le .

R. — C'est bien là l'assassin .
Il avait les cheveux un peu plus frisés

et la barbe de huit jours .
La jambe est un peu arquée .
En effet , Ciappini a les jambes arquées .

On le fait promener dans la salle pour le
montrer aux jurés .

Me Gourdez demande au témoin pour
quoi il n'a pas reconnu l'accusé Ciappini
à l'instruction .

R. — Parce que je n'ai pas eu assez de
temps pour l'examiner , et que je n'ai pas
eu l'idée de demander au juge d' instruc
tion de le faire marcher , pour vérifier le
vice   conformation des jambes de l'ac
cusé .

L'audition des témoins est terminée . Il
est midi

L'audience est renvoyée à 2 heures pour
le réquisitoire .

A l'audience du soir , M. le procureur
général Bessil a prononcé son réquisi
toire .

Après lui , la parole a été donnée b M.
l'avocat général Grassi , qui la discuté l'af
faire dans tous ses détails et établi la cul
pabilité de chacun .

Aujourd'hui seront entendus les défen
seurs .

Les désastres de Bordeaux

Bordeaux, 5 janvier .
Les sinistres financiersse succèdent

sur notre placa dans une proportion
effrayante . Il y a un mois environ , la
maison de Banque Astruc et Moyse
suspendait ses paiement.s La faillite
déclarée ces jours derniers accuse un
passif de 6 à 708,000 francs-

Il y a quelque jours une des plus
importantes maisons de France et de
Calculta . la maison Joseph-Alexandre
Charnol , dont le siège est à Bordeaux
a suspendu ses paiements . Le passif,
est , dit-on, de dix- huit millions . Mais
il sera, parait-il assez difficile à éta
blir, car la maison Charriot opérait
depuis longtemps des virements avec
la maison de l'Iade .

Plusieurs banquiers de Paris , et ,
parait-il, une importante maison de
Lyon se trouvent compromis , de mê
me qu'à Bordeaux diverses maisons
ont déjà suspendu leurs paiements ,
entre autre la maison « le fils de J.-J
« Piganeau » dont la caise a été fer
mée ce matin .

« Lamaison Boutin.de notreplace,
vient aussi de suspendre ses paie
ments . Le passif serait de quatre mil
lions.

« Boutin est un des principaux
raffineurs de Bordeaux .

« Cette suspension est indépendante
de l'affaire Chariol .

Nouvelles du Jour

Dans la séance du conseil des ministres
d'hier . un nouvel incident , dont les jour
naux ne parlent pas, s'est produit entre
M. Gambetta et M. Waldeck-Rousseau ,
au sujet du choix d'un candidat à la pré
fecture de la Seine .

M. Gambetta a déjà son candidat , et le
ministre de l'intérieur a également le sien ,
qui est un préfet eu fonctions .

M. Waldeck-Rousseau a prétendu que
ses attributions lui donnaient le droit
d'imposer son choix , ce que le président
du conseil n'a pas voulu admettre .

Le conseil des ministres n'a pas éncore
traaché la difficulté , attendu que le prési

dent de la République i aussi son candi-
dai , qui est M. Clamageran , beau-frère de
M. Horold .

Malgré les sollicitations de M. Gambetta
M. Herisson , membre du Conseil général
de la Seine , a refusé la succession de M.
Hérold .

On nous affirme que M . Roustan , à peine
arrivé à Tunis , vient de ; recevoir l'Ordre
de revenir immédiatement à Paris .

Un banquet devait être offert hier
jeudi , au major Labordère,

Nous apprenons qu'au dernier moment,
ce banquet a été contremandé .

Le ministre de la guerre a fait deman
der aux généraux commandant les corps
d'armée des notes sur tout le corps des of
ficiers , de manière à connaître les politi
ciens qui font de la propagande politique
dans les rangs de l'armée .

La circulaire est signée du jgénéral de
Alinbel .

Les commandants de corps d'armée qui
se trouvent actuellement réunis à Paris ,
viennent d'être invités à un grand dîner
militaire à l'Élysée par le Président de ' la
République .

Il est question de M. de Freycinet
comme pouvant être choisi pour rempla
cer M. Chalkmel-Lacour à l'ambassade de
Londres .

On dit que M. Gambetta est désarçonné
par l'opposition qui devient de plus en
plus menaçante .

Son témpéramment autoritaire se ré
volte fréquemment contre ce qu' il appelle
des actes d' ingratiiude . Ses intimes ont
toutes les ( eines du monde pour calmer
ses accès de violence ,

Nous croyons savoir que M. Gambetta
était absolument partisan de la mise en
disponibilité du major Labordère que le
général Campenon partageait cet avis ; et
que , si cette mesure n'a pas èlè prise , c'est
parce que les autres membres du conseil
des minisires ont fait rrmarquir à M.
Gambetta que ce serait le meilleur moyen
d'assurer l'élection du candidat de MM .
Clémenceau et Anatole de La Forge .

Dans le projet de loi que prépare, en ce
moment le ministre de l' intérieur, sur les
associations civiles et religieuses , ces der
nières sont visées d' une manière tente
spéciale et qui prouve que ce projet de
loi a surtout pour but d'atteindre les as
sociations religieuses , dont l'existence
deviendra désormais impossible .

Un avis venu de Varsovie , annonce
qa'environ -2,000 logements d' israéliles
ont été saccagés à la suite des troubles
antisémitiques , qui sont survenus récem
ment dans cet:e ville .

Il existe donc maintenant 2,000 famil
les qui sont sans abri.

Dans une réunion tenue hier au soir ,
un groupe important du Conseil muni-
nicipal de Paris a décidé que !e crédit de
240,000 francs , pour indemnité aux con
seillers serait à nouveau porté sur le bud
get et que, dans le cas d' une seconde ra
diation partielle , la majorité du conseil
serait invitée à donner sa démission en
masse .

Toutes les grandes manufactures et les
grands établissements de Pans et du dé-
parlement de la Seine qui occupent un
certain nombre d'ouvriers , vont être sou
mis par la préîeMure de police à la même
surveillance que les théâtres .

L 'administration se propose d'y faire
opérer immédiatement lrs changements
qui seront reconnus nécessaires pour le
cas ou un sinistre viendrait à se produire .

COMMERCE

La récolte des vins , qui après être
descendue à 25 millions d'hectolitres
en 1879 s'était relevée à 29 millions
d'hectolitres en 1880, a atteint en
1881 un peu plus de 34 millions d'hec
tolitres (34,138,715 h ), gagnant ain&i
environ 9 millions d'hectolitres en
deux ans. La situation s'est donc
quelque peu améliorée . Elle est enco
re loin toutefois d'être complètement
satisfaisante, car   produit de la ré
colte de 1881 reste inférieur de 15
milli ms d-hectolitres à la production
moyenne des dix dernières années .

La belle apparence des vignobles
aux premiers jours du printemps per
mettait de compter sur des résultats
plus favorables . Mais , après avoir
souffert des gelées en mai , la vigne - a
successivement subi l' influence des
chaleurs prolongées de l'été et celle
des pluies persistantes de septembre
et d'octobre . En outre , le phylloxera
et l' oïdium , qui, malgré l' implantation
des ceps d'Amérique, continuent de
se propager , ont largement contribué
à détru : re, en partie , les espérances
primitivement conçues .

C'est ainsi que les départements
des Charentes , de l'Hérault et de Lot-
et-Garonue , qui , l'année dernière ,
présentaient à celle de 1879, ont subi ,
en 1881 , des pertes considérables (la
Charente , 87 p. o/o j la Charente-
Inférieure . 9 p. o/o ,• l'Hérault , 34
p. o/o ; Lot-et-Garonne , 87 .p. o/o).
Il en est , de même, des départements
de l'Aveyron , de la Dordognè , de la
Haute-Garonne , du Gers, de la Giron
de, des Landes , du Lot , dé Saône-e '-
Loire , de Tarn-et-Gai onne , qui ac-
casent tous un déficit important sur
la production de 1880 et sur la
moyenne décennale . En somme , dans
les pays phylloxérées , la destruction
des vignes , qui , l'année dernière ,
n'avait porté que sur 37,000 hectares,
s'est étendue , cette année , à plus de
100,000 hectares . Le mal s'est donc
aggravee

Par contre, la production a pro
gressé dans presque tous les départe
ments qui n!ont pas été , jusqu'à pré
sent visités par le fléau . L'amélioration
est surtout sensible dans les départe
ments de l'Aisne, de l'Aude , du Cher,
de Loir-et-Cher, du Loiret, de la
Marne , de Meurthe-et-Moselle , de la
Nièvre , des Pyrénées-Orientales, de
la Vienne et de l'Yonne .

Si , en général , le rendement a laissé
à désirer sur presque tous les points
et notamment dans le Centre et dans
la Bourgogne, la qualité est, du moins ,
très bonne et les prix de vente sem
blent devoir se maintenir .

Division par départements
Ain 256.588
Aisne 144.221
Allier 144.600
Alpes ( Basses-) SI . 925
Alpes (Hautes-) 75.728
Alpes-Maritimes 61.562
Ardèche 74.720
Ardennes . 29.716
Ariège ..... 66.955
Aube 495.770
Aude ....; 4.794.620
Aveyron 185.470
Beuches-du-Rhône 74.874
Calva ios . »
Cantal 4 715
Charente 574.230
Charente-Inférieure 1 706.729
Cher 517.977
Corrèze 63.505
Côte-d'Or 860.744
Côtes-du-Nord »
Creuze 54
Dordogne 242.225
Douts 39.817
Drôme 51.810
Eure 10.597

Eare-ct-Loir 27
Finistère
Gard 298
Gnronne (Haute-) 421
G e rs 67C
«■ ronde 1.276
Hérault 3 709
Ille-ei Vilaine

245
lndrr-ct-Loire 97 (j
lsère 571
Ju[a 105
Landes 1qq
Loir-et-Cher 1.155
Loire 1 24
Loire ( Haute-) yj
Loire-Inférieure 4 174

'«65
Lo1 205
Lot-et-Garonne 557
Lozère 4
Maine et-Loire 656
Manche
Marne 664
Marne (Haute-) 509 ,
Mayenne
Meurthe-et-Moselle ..... - 751 .
Me use 331 .
Morbihan 46 ,
Nièvre "... 241 .
Nord ., ,
Oise •; 4 ,
Orne »
Pas-de-Calais >
Puy-de-Dôme 593 .
Pyrénées ( Basses-) 119 .
Pyrénées (Hautes-) 92 .
Pyrénées-Orientales 752 .
Rhône 405 .
Saône (H?utes -) \\ $ )
Saône-et-Loire .. 540
Sar i he 94 .
Savoie 198 .
Savoie (Haute-) 153 ,
Seine 1
Seine-Inférieure .. »
Seine-et-Marne 2j
Seine-et-Oise 205 ]
Sèvres (Deux-) ■, 20%
Somme >
Tarn 439.

. Wu-el-Garonne 2lf '
y, ar 50#
Vaucluee à?'
Vendée 497
Vienne l.l5'
Vienne (Haute-) lî
Vosges 40li
Yonne 1 l5l

Fotal ..,. 54 . 1^1

Narbonae, 5 janvier
La fin de l'année est calme o<

d'habitude, et peut-être qu ï
acheteurs profiteront- ils du h® '
pour acquérir à faible réductio'
caves des propriétaires accom0 '
mais généralement les vins sont
tenus par les détenteurs .

Une des principales causes l"
contribué au marasme, c'est
tité de ins d'Espagne qui ont 6
bré pendant quelque temps le5
de Cette , La Nouvelle et
dres .

Ces vins étaient généraleff!mauvaise qualité, les spécfJ
qui les ont apportés loin de fafp
bénéfices ont perdu de grossel
mes d'argent, et il n'est pas f rf
qu' ils s'y reprennent, mais e"i
marchandises ont pesé suri® ?'
et entravé la vente des vins

On parle aussi de quelques ^
faillites à Bordeaux, qui o> 1^'
contre coup sur le comœ«f! 0l
vias . i

Mais ce sont là des caus*'.'<
momentané qui ne peuvent
ger la situation général»» ('e ti
homme avisé ne s'attend à u"
sensible des bonnes qualité"1!

: 0
0,i°»5

Revue générate des n 'f V
Pendant l'année 488 k

Si l ' on întArrnce lns



production et de la consommation
pendant l'année 1881 , d'aprè < le ta
bleau officiel publié par les soins de
l'administration des contributions in
directes, en l-:s comparant a ceux de
l'année précédente, on constate, au
profit de l'année , qui vient de fitàr ,
une augmentation sur les deux chapi
tres : Production, — Consommation .

Voici la production pendant les
11 premiers mois de l'annnée du ler
janvier au 30 novembre 1881 .

Product. indig . r Importation Total
1881 1,571,118 215,391 1,784 509
1880 1,374 816 244,843 1,619,659
1879 1 ; 487 , 879 198,337 1,686,516

Consommation des 11 mois

Livraison au com- Exportations T«tal
merce intérieur.

1881 ' 1,527,646 231,720 1,759.366
1880 1,350,645 247,984 1,598,629
187? 4,536,671 540,104 1,876,775

Stock au 50 novembre
1881 326,350
1880 275,353
1879 231,337

Augmentation de la production in
digène en 1881 sur 1880 , — 196,302
— de la consommation intérieure —
177,001 et , par Contre , diminution de
l'exportation, 15,264 .

CÉhEALES

BLÈ . — Le marché se ressent des
fêtes ; il y a peu de monde sur place

La culture est très réservée dans
ses offres et relève ses prix de 25 à
"0 centimes; en commerce, on remar
que peu de désir de vendra , et l'ondemande une hausse équivalente ,

La faveur qui vient de se manifes
ter sur la farina a ramené un peu
plus d'activité dans la demande , la
Meunerie , dont les approvisionnements
8ont presque nuls, est obligée de
8 n les p ré ^ent ionâ des vendeurs ,
® le paya les blés de culture de 31

32,50 les 100 kil. suivant qua-
Il y a très peu d'offres en blés de

«lontereau qui sont tenus de 38,25 à
,-JO les 120 kil ,; on offre des blés
Loiret et de la Nièvre de 31,50
fr., quelques lots de choix sont

lei» us de 32,50 â 33 fr.
j . r"® 8 affaires sont lentes , mais les

v enteurs se refusent à toute con-
®ssiots .
do°.U3. cotons par 100 kil. en g ar

""■•ivéa, savoir .•
«lé blacc 32 50 à 33.
r roux 31 à 32 50

Peu 6\offres en Wês exotiques sont
nd antes et les pri x sont fer

las ^ en us de 31,25 à 31.50 pour
P0ufîUï d'hiver d'Amérique, à 31 fr.
J es e!? s Califernie n c 1 , à 30 fr. pour
°réenn D' 2' à 31 > 50 P°ur les
Chiii i ^,e & 29,50 pour les
Plubfl ,à S®' 50 Pour les Calcutta
iyagOû° par 100 kil. sur
h ûu n i au Eâvre> à Rouen , CalaisJ Des Akercl ue -
f9 mai QStralie à livrer en 4 '"ois
rQ (liioQsOIlt ^enus & 31,75, mêmes
> trait? te est Difficile et les afai-
ttarnce .68 n 'on ^ pas beaucoup d'im-

DE COMMERCE . - La
^ern ière h^ure

Plus ni aris > a rendu nos ven-
, b?' s f'a ° ,rConspects que d'ordinaire

3,1 D1 ement fait varier les prix
remarquons - nous une

l'oj, Un P eu meilleure .
/ÎJqu'U ni°ntre plus ferme c'est

/ Qici du livrable .
pr!X- :

■ ari tl6 j s.péneures . . . 56 à 75.50
* c commerce grem.53 54, »> '

;

Farines — rondes . 49 50 .»»
Le sac de 125 kil. , disponible sui

vant marques , toiles comprises , 30
jours sans escompte, gare de Lyon

CHRONIQUE LOCALE

ARRESTATION. *— Le nommé Arthur-
Alfred Chevalier , agé <le 27 ans , né à Paris
(Se i ne), a été arrê.é sous l'inculpation d -
complicité de vol avec effraction commis
le 3i décembre dernier , au préjudice de
MM . Chauvin et A. Granier, dans la nuit
du 4 an 5 janvier par l'agent de sûreté La
croix .

VOL . — Dans la nuit du 4 au 5 janvier,
des malfaiteurs se sont introduits dans une
barque amarée près du pont National et
ont soustrait dcu \ pinces d' un mètre de
long et des aiguilles en acier fondu .

ACTE DE PROBITÉ . - Le s.eur Gail
lard , concierge au télégraphe , a trouvé
qaatre mouchoirsde pouhesur la voie pu
blique, il a déclaré à la po;me qu' il les
tient à la disposition de son propriétaire .

BONNE iMESURE . — L'entrepreneur
chargé de tenir la voie publique en état de
propreté , a été mis en demeure de net
toyer le water-closet de la Carrière-du-
Roi sans le moindre retard , nous croyons
qu'on va mettre la main à l'œuvre immé
diatement.

OBJET IROUYÉ .— Le nommé François
Mazel , âgé de 15 ans , domicilié ru« Saml-
Clair, 15, a trouvé un fouet qa'il tient à
la disposition de son propriétaire .

On nous prie d'insérer la communica
tion suivante :

Samedi 7 janvier 1882 , réunion générale
extraordinaire de la Chambre syndicale
des ouvriers tailleurs de pierre et maçons
de la ville de Cette .

Tous les ouvriers de ces corporations
faisant parue de la Chambre syndicale ou
non sont priés de se rendre à cette réu
nion .

Présence indispensable .
i Lî r, oni°n aora l'eu daDs une des sal
es du Cercle du Travail , Cliâteao-d'Eau"

tenu par Hippoly e Donnadieu .

ÉTAT CIVIL
De la ville de Cette .
Du 5 au 6 janvier 1882

NAISSANCES
Garçons 2 . — Filles 1

DÉCES .
Jacques Noyer , tonnelier, 42 ans , veufde Louise-Marguerite Gelly.
Un enfant en bas âge .

MARINE

Mouvement du Port de Cette
ENTRÉES du 5 au 6 janvier 1882

TARRAGONE, vap. esp . Isla Cristina , 327
c3 p. Zabalan , vin

MARSEILLE, vap . fr . St-Marc, 378 tx.
cap . Colon , diversesTARRAGONE, et. fvr /ïe Marie , 47
ix j cap , Pons » vin f

BARCARÈS, bal . fr. Jules Maria , 21 U
cap . Canal , vin.

SAF' vap angl Tisza > 815 t *. capbinerai . v '
MARSEILLE, vap . fr. Persévérant , 194
R*nP4BXr'i Ca P " I,iélri ' di,,erses .BARCARES , bal . r. Victor et Lucie , 27

tx cap . Clerc , vin.
BARCARÈS, bal fr . Edouard Marie , 52

tx , cap . Henric , vin
MARSEILLE , vap .   f Georges, 154 U

cap . Arnaud , diverses . '
SORTIES du 5 au 6 janvier

BONE, vap . r. Caïd , cap . Bassères di
verses .

MOSTAGANEM , vap .   f Namidie , cap
Jeanseloni , diverses .

GENES, br.-goel . it . Cito, cap . Mellirii ,
houille ; '

VALENCE , tart . fr Espérance, cap . F.n-
ran , lest .

FÉLANI PZ , goel . fr. Confiance en Dieu ,
„ ca P * Brn ' fùis * ides .

NIUE , bal . esp . San José , cap . Olivier ,
relâche .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
Paris , 6 janvier .

Sont nommés maîtres des requêtes
au conseil d'État : M. Builly, avo
cat , ancien sous préfet ; Lyon , au
diteur de Ire classe ; Léon Grévy,
avocat , ancien chef de cabinet du
gouverneur de l'Algérie ; Brossard
avocat, ancien secrétaire de la con
férence des - avocats de Paris .

Le Voltaire raconte une conver
sation attribuée au général Saussier
et dans laquelle celui-ci aurait trou
vé la situation de la Tunisie et de
l'Agéne satisfaisantes .

Le? insurgés dispersés pourront
former encore des petites bandes de
pillards isolées et peu dangeureuses
parce qu'elles ne pourront avoir
entre elles ni unité, ai cohésian .

D 'après une dépêche adressée de
Berlin , les négociations relatives à la
situation du pape se poursuivent ac
tuellement à Rome .

Le Gaulois assure que Me Challe-
mel-Lacour va intenter un nouveau
procès à M . Rochefort pour la re
production par son journal de ca
lomnies antérieures à l'expédition de
Tunisie

Le Soleil |dit que le rêve de M.
Gambetta est de préparer sa dicta
ture présidentielle pour 1886 avec
un Sénat et une Chambre datant de
1882 . I

Le Journal officiel de ce matin
publiera le decret qui nomme M.
Floquet prefet de la Seine , en rem
placement de M. Hérold

L Officiel publie , en outre , une
circulaire adressée aux préfets par
M. Paul Bert, et dans laquelle le
ministre de l'instruction publique et
des cultes prescrit des mesures à
prendre contre les auxiliaires non
autorisés dans les écoles coneréca-
nistes .

Une catastrophe en Angleterre
Le Globe de Londres , du 4, racon

te une catastrophe terrible , qui a eu
lieu dans la nuit de lundi 2 janvier,
sur le chemin de fer de Boston et
Maine (Etats-Unis). Un train de voy
ageurs a été précipité du haut d'un
pont métallique *

La locomotive et les wagons de
Dagages avaient déjà passé lorsque le
pont s'est brisé, entraînant les qua
tre derniers wagons avec 100 voya
geurs.

Les débris ont pris feu et ont été
complètement coasumés ; deux per
sonnes ont été tuées et dix-huit bles-
sees .

BULLETIN FINANCIER

Paris, 4 janvier 1882 .
' Le marché « continné à montrer de l'a-

minaiion aussi bien sur nos valeurs que
sur nos sociétés de crédit .

Le 3 % 84.77 et 84.55 .
Le S% 114.80 à 114.75-
Les actions du Crédit Foncier de France

ont mortré beaucoup d'activité , il y a ea
d'assez bons achats au comptant à 1790

Les Magasins de France et d'Algérie
sont demandés aux environs de 665 .

La Société Française Financière dont 1rs
cours ont progressé jusqu'à 1030 sont tou
jours des titres de portefeuille .

L'obligation de l'Hypothèque Foncière
offre toute sécurité aux capitaux de pla
cement qui s'attachent cette valeur.

Bonne tenue des actions du Crédit Lyon
nais à 900

LaBaiique Nationale du Mexijoe s'est
avancée à 720, celle institution a devant
elle on ; venir très brillant .

un cote 850 sur la Société Nouvelle ,
cette valeur ne se faisant qu'au comptant
n offre pas prise aux mouvements de la
D0UISC .

Lrs dispositions du marché sont très
bonnes sur la Banque Romaine qui donnera
avanU pe ? g ros bénéfices .

Le Malétra cote 515, c'est une bonne
valeur de portefeuille .

En obligations des Messageries Fluvia
les il se ( ait des achats considérables .

Un tient la Grande Compagnie d'Assu
rances à 685 .

La Sf>cH>té Générale de Fournitures Mili
taires s'inscrit à #28 . c'est une valeur <| oi
se recommiide beaucoup à l 'attention da
public serieux .

a nBRhAn! dueœandes s,lr ' es actions d'Abisau Rhône au pair , l a compagnie va inaa-
gurer -on service complet de navigationet de transports par voie ferrée , il futdonc prévoir une hausse des titras .

Peu de valeurs peuvent rivaliser avec îe
nio T into , car la .situation de la société estdes plus bnHar, tes , l e cours de 800 est en

Il faut signaler les achats suim qui sefont sur les actions de la Compagnie desChemins de Fer sur Routes, coes tiatres doi-
vnt être mis en portefeuille en ce mo-

Avis et Réclames

L ILLUSTRATION pour Tous
Journal illustré

Publié sous la Direction de l'éditeur
Victor PALMÉ

PARAISSANT LE DIMANCHE
délits dSedVnh°iX ,, RF ,oanîans ' Nouvelles , I17, Yoya»e , Faits Historiques, IAnecdotes , Causeries Scienti- I

nques et Agricoles .
Cette publication , excellente pour la

Propagande populaire , réalise enfin I
Je problème du journal illustré à
bas prix.

ABONNEMENT POUR CN AJS : 5 francs
Par une faveur spéciale accordée

Ji tous nos Abonnés, ils peuventprendre un Abonnement d'un an à
l' ILLUSTRATlON PJUR TOUSmoyèn-
nant 5 francs, et jouir d'un volume de
2 francs ou de 20 brochures à 1Ocen-
times pour la propagande. i
p AllM sufflt d 'en Voyer à M. Victor
rALVE . 76, rue des Saints-Pères, à I

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

Les Abonnements partent du 15 de chaque mois.



PAPETERIE A. CROS
IMPRIMERIE — LITHOGRAPHIE

DE
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Cartes de visite à la minute 2 f
— gravées 4 fr '
— gravure spéciale et soignée 5 fr

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

de CHAMARB
' fl r® ie > uni(Çiement composé de niantes et rirJ?- J.? j 1111 gout très agréable , puree lentemente . / Sdns dérangement et sans ftigue . A usa. les oer-

k - ' l%tS diffîril( s le Prennent-elles avec

L,e Ldigiames, Étourdissements , Maux de cœur
n«endsé dCéognasgteirpssiMiï âs* to-

Dans toutes les Pharmacies.— La boîte : 1 fr. 25 «,

fins II ÉS*.®!® ! Ït.' II |f«tjkb 1 Hirill
SUFFOCATION

E&ëàû et TOUX
Indication gratis franco

Écrire * M le C«* CLERTf
i MarsaiU»

LA S A TÏO ML E
Cie d'Assurance sur la Vie

Garantie 184 millions
Prospectus et renseignements gratuits

M. Victor Cartier Agent Général
Rue de l'Esplanade 21 , au pra nîsr ctag c

LE PETIT CETTOIS
EST LE SEUL JOUKNAf

A CINQ CENTIMES
Politique et Commercial

PARAISSANT TOUS LES JOURS

Le gérant responsable : BRABET ,

Imprimerie cettoise A. CROS .

j L ie v iiijVil i Frères et Fils
I X)Tl;r» V I ITr. obi CETTE les iM(i iS, mercredis el „„dre«
j Correspondant avec ceux de Marseille ci-après •

DEPARTS DE MAB8eille
Mardi, 8 h. soir, pour Cette. B sMercredi, 8 h. matin , pour Gênes , I ESbaMetli' 8 h. - soir, pour Cette.Livoume, Civita-Vecohia et Naples . ' J nanclie. 9 h. matin, pour Bastiê i
J"oudi, 8 h. soir , pour'Cette, 9 , Llvourne - j
Vendredi, midi , \ pour Ajaccio et Pro- 9 m»a**ehe, , 8 h. matin pour Gfn'

priano. 1 Livoume et Naples. , ; ,
La Compagnie prend au DEPART DP OPTTU

R CS I C» A correspondance avec'a SocWj BATT I NO S Cîe !
fr . marchandises études passagers
ronBles   Mercredi : pour Uagliari M»lt„ t • i - , .

Régence, Alexa  ndr et kSitle ■Barbarie> et 1« efi i*
Ijig'ne des Indes ( Pour Bombay touchant i Si  «Bombay j transbordement à Siip? z ®ssiye P°r-Saîd, Suez et Aicn et
Departs le 15 de ch. mois ( et Mozambique, et à BoÇ 1« Kurraî};.4 Adeo tour WLigne des Indes ( P K«rrachee.J jFSS1. } Po""Calcutt*' touchantè   Cagliar , 0rt-Saïd   et Su '
ïlljnes des Indc.s

Singapore et Batavia \ PfIIr c;„
le 20 de chaque trimestre j Colom^   Batavia, touchant à Messine P -f c -J Ià partir du 20 mars ( 0 et Fenang , et on tr  anosbordenmen à Suer pou la MerB

1rs B I '8 fl «»f is 11 h «I h I S > i § i»- p fi il ibi Mki %«£ïidMliu Uij IliMly
I 0J!;UBAn.»C8 Jom'nâl Financier M  P    A  

.,i AâMAiiw rAR i&Mï ./ t4°™fr^Ser,r   HAl!c™ï,§'.§'MÉRO •' «tasMon PC!!-VI ->/ vslouri . - rtU(fcra®D;:rMOnn8?'!'K .!m0nt s »ur tonte» le»

"" B|
«s»Bââ-p  t Ai op B

abonné reçoit gratuitement :
® A utiiôntfcnf

DES TIRAGES FINANCIERS ET « VALEURS I LOTS iPocamw . inédit , | la , a iSSM1 ta„ , ® Rieurs " LU 1 1rofanaut TOUS ttS T«JGHS « ,«<3,0 1R6 -  u(D sn, e U.„. <,ans
aucun autre joorual fioanciw j

OdS'ABOKHï, mojBDDam2fr 59, rue Taitboui Paris !yCA   TBOOTQ LES UBRAmESETQnNS TOUS LES BURÏ nj postÎ J

rLUIES CETTOISES
ADMINISTRATIVES

TRÈS SOUPLES
Fabriquées spécialement pour les mains

qui écrivent beaucoup
SEUL PROPRIETAIRE

j A. CROS, papetier- imprimeur ,
1 CETTE

Eeliare  Électrique
nouvel appareil prompt et co
pour papiers d'affaires ," mïisîqoe/

SEUL DÉPOSITAIRE A CKTTB
A. CROS, papetier-iofpri^

LA SUCCCfSALË
JbJ il :       Ci? « ífwã    m xj

Mrecleur : Victoi- CA K IÏ ii {
aï j RUE DE L'ESPLANADE,

C.`/1 J3irrTPTFC
Kst seule chargéeîde recevoir

1 vmvn ivaiwnme i— le Miullcihnla Revue des Tribunaux.
DE BEZIERS

Vl'mmi républicaine- le Public*teur de Hezters-~le Phare .áult
CETTE

Le Commercial et Maritime ~ sue l'etit *;ettn;«

>M.ÎHEMIÎ»TS AFX COURS ïfWCIERS ET COMMERCIAUX PAR VOIE TÉLÉGRAPHIQUE


