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Il ne suffit pas que notre politique
l&térieure soit dévoyée , et que b
Pays , consterné de ce qui se passe
89 de mala oàj va le mener le gouver
naient sans conscience qui sa nom
•Û3 l'opportunisme ; I l I ' hors il n B
arrive les nouvelles I 's plasalaroa m-

qui nous apprea ia it qn les ac-
îdiplomatiques da M. Gunbatta .

ministre des affairas étrangères, s > nt
aussi sévèrement jugés en Europe

son attitude de président du
Conseil en France .

D'après les renseignements qne
fcous avons, les gouvernements de
Berlin et de Vienne auraient adres-
8® au gouvernement da Paris une
Ilote excessivement raide , relative
ment à l'attitude de la France en
%7pte .

La dite note aurait été coiùiûuni-
îuée à toutes les puissances euro
péennes .

serait dit très catégoriquement,
911«surtout depuis l'établissement du
C4ûal de Suez , la question egyptieu-
½ e8t devenue une question euro-
P SeUne , et qu' il n'est pas possible
aut autres paissances d« permettre
q“° l'Angleterre et la France seule

s'arrogent le droit de régler les con
ditions dans lesquelles l'Egypte doit
vivre .

Cette note ajouterait que l' Alle
magne et l'Autriche sont également
décidées à ne pas souffir que la
question égyptienne soit réglée en
dehors d'elles, et les deux puissan
ces réclament la réunion d'un Con

grès .
Non seulement la Turquie a ré

clamé contre l'intervention impru
dente et hâtive de la France et de

l'Angleterre, mais déjà la Russie a
donné son adhésion pleine et en
tière aux propositions de M. de
Bismarck

L'accord des trois empereurs est
donc complet .

Et, évidemment, l'Italie va profi
ter de cet incident considérable pour
appuyer sa faiblesse sur cette triple
et formidable alliance .

Que ferons nous ?
Ou bien effrayé des conséquences

de son initiative , le gouvernement
reculera , ce qui serait une honte ;

Ou bien il résistera à la pression
de toutes les puissances de l'Europe
lignées contre nous .

Et   alo ce peut être la guerre et
l' invasion dans des conditions trois

fois plus désastreuses qu'en 1870 .
Comment nos gouvernants sorti

ront-ils la France de là ?

L4 vigne en Algérie

La vigne se plait partout dans la
région des oliviers , et c'est aujour-
d'hui une opinion fermement établie ,'
parmi lescoloas , que |c' est d'elle que
l'Algérie peut espérer la plus grande
fortune .

Les vignobles de l'Europe sont mé-
nacés d'une destruction complète par
le phylloxéra . En Algérie , cet insecte
n a pas encore paru et on compte
sur les mesures prohibitives qui ont
été prises pour l'en tenir éloigné à
tout jamais .

L ambition de la colonie est donc
de se substituer aux vieux pays vini
coles que le fléau frappe de stérilité ,
et de devenir un grand producteur do
vins.

De toutes parts on plante des ceps
en 1868 , ils ne couvraient pas enco
re 5,000 hectares, aujourd hui ce   c -
fre est plus que quintuplé .

Si la tendance actuelle actuelle
dure, la culture des céréales sera peu à
peu reléguée dans la région à laquell e
M. Hardi adonné leur nom , et dans la
région des Qliviers on " les remplacera
par des vignes . La différence le rap -
port est des plus séduisantes . et l' on
conçoit aisément l'empressement des
colons .

Un hectare planté en céréales rap
porte 4 à 5, 000 fr. par an ; planté en
vignes , il rapporte à partir de la cin
quième année de 1,500 à 2,000 fr.

Les premiers résultats obtenus n a
vaient pas été très encourageants : les
colons ne s'entendaient point a la vi
nification ; ils n'avaient point de caves,
les plants étaient souvent mal choisis ,
et les vins algériens se signalaient par
des arrière goûts passablement dé
plaisants . , • ••••<•

De tâtonnements en tâtonnements,
on a acquis l'expérience à la longue
et la culture de la vigne et la . vinifi
cation se font aujourd'hui avec plus
de méthode .

A Bône, à Soukharas , aux environs
d' Alger et d Oran à Tlemcen, on fait
de très bons vins de table, qui peu
vent soutenir la comparaison avec les
crus moyens de France . Le Sahel
d'Alger est déjà réputé pour ses vins
blancs . Le plus brillant avenir paraît
donc réservé à la culture de la vigne
en Algérie .

De tout temps, les raisins indigè
nes ont , du reste , été célèbres . Les
Kabiles , notamineut en récoltent une
grande quantité . Us n'ont pas de vi
gnobles proprement dits , mais ils font
grimper les ceps dans les arbres de
leurs yergers .

Au mois de septembre ils descendent
vers Alger , poussant des ânes et des
molets chargés d'un raisin blanc , au
grain petit, allongé et doré , aussi
agréable au goût qu'à l'œil . Une autre
espèce a, au contraire , des grains
gros comme des petites prunes et
fournit un des plus délicieux raisins
de table qu' il y ait .

louvclles du Jour

Il a été procédé hier au Sénat à la nomi-
Dation des président , vicv-prêsidents secré
taires et questeur,
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"U V0n8' fignant , cl ennuyeux voyage
lrH er ® n ' 1 eD ® n ; 'elra'n en~

\ Yor4e"5îamment dans la gare de New-
""6 f sur 'e comDe ®'le l'avait
S,d Attendue autrefois à Wjckcliffe j

^ qui 'étendait . Cette fois
» d'hh.eï etait avec Bertie "Vaughan, anjour-

-11 elle est seule .
^ ïrilie chérie !

I "■ rès chère Sydnej i

Puis des baisers, des sourires .
— Que ta es donc jolie , Cyrille , s'écrie

Sydney avec admiration , la es l'image de
la santé et du bonheur .

— Je suis en très bonne santé, répond
Cyrille gravement , et je suis heureuse aus
si dans un sens ' Mais toi , chère enfant ,
comme tu as changé depuis le mois de
septembre .

— Changée, oui , dit Sydney .
Et o ne expression de douleur se voit

sur sa figure .
— Ton mari est allé rejoindre l'armée ?

dit Cyrille en la regardant avec ses yeux
pensifs et perspicaces .

Sydney fait un signe affirœatif : même
à Cyrille , elle ne peut parler de lui .
-r- J'aurais bien am?né Taldy , obierve -t
elle pendant que la voiture les emporte à
travers les rues à demi éclairées, mais le
petit ingrat ' est absorbé par un de mes
amis qui a depuis peu gagné son affection

et il a refusé de venir . Ah ! Cyrille, tu ne
sais pas quel bonheur Teddy a été pour
moi . Qu'est -ce que je ferai quand je ne
l'aurai plus T

— Il peut se passer des années avant
que cette catastrophe ne survienne, dit
Mme Carew en souriant et en soupirant ,
il me semble que je suis aussi éloignée
que jamais d'avoir un chez moi .

Elles arrivent chez Sydney , le cœur de
cette jeune femme bat vite , Cyrille est
anxieuse , mais calme . Son amie la con
duisit dans une chambre d'en haut .

— Teddy est à , dit-elle, entre .
Elle s'en va .

Cyrille entre . Le gaz #claire faiblement
li pièce , et Teddy est assis dans le milieu
de la chambre, une arche de Noé entre
les jambes et , à ce qu'il semble à sa ma
man , Kn million de bêtes ei d'animaux
autour de lui.

— Mon fils ! mon Teddy ! crie la ma-
ma » de Teddy .

Et elle prend son fils dans ses bras .
—T Oh ! mon chéri , que c'est bon de te

revoir !

— La , dU Teddy , tu as renversé mon
éléphant et cassé sa trompe . Est -ce ■■que
ta m'as apporté quelque chose dans la po
che , maman ?

■ — Petit gourmand ! Tu ne tiens qu'à
ce que j'ai dans ma poche, n'es-tu pas con
tent de revoir maman ?

— Oh ! oui , je suis content , répond
Teddy de son accent le pl os calme et en
jetant tout le temps un œil de regn>t suf
l'éléphant renversé , VPux-iu m'aidBr à re
mettre mes bêtes d aiJs rardjf ) je sais l es
tirer, mais je ne sais pas les remettre .

« suivre .



M. Léon Say est éln présideut par 141
voix .

M jç . Rompon . Le Royer , Cal mon et de
Larcy sont nommés vice-préei dents .

M M - Lenoel , Lafon do St Mur , Labiche
Barve et Roger - Manaise sont proclamés
Secrétaires .

M M. Toupet des Vignes , ' Pelissier et
Pelletan sont nommés questeurs .

A l'issue du dernier conseil de cabinet ,
M. Gambetta a eu une discunon extrême
ment vive avec M. Allain- Targé , minis
tre des finances , qui reprochait au prési
dent du conseil de faire prévaloir sa poli
tique personnelle , sans se soucier des
conséquences qui pouvaient en résulter de
vant les Chambres .

M. Gambetta a répondu froidexent que
les membres du cabinet qui n'approuvaien
pas sa ligne de conduite étaient libres de
se retirer .

L exlrèmeme gauche est convoquée pour
mercredi . Elle délibérera sur l'attitude
que les membres doivent tenir dans les
élections des 33 commissaires .

La réunion décidera , en outre , s' il n'ya
pas lieu , de déposer nn contre projet .

La gauche radicale est également con
voquée pour mercredi . La discusion por
tera sur l'accueil à faire dans les bureaux
aa projet de révision du gouvernement .

— Plusieurs personnes prétendaient que
succombant sous le fardeau du pouvoir ,
M Gambetta éprouvait une lassitude de
physique qui lui enlevait la libre disposi
tion de ses facultés intellectuelles . Ces
personnes doivent être bien informées .
L'organe de M. Gambetta est seusib.emen
affaibli , et l'altération de ses traits a frap
pé tous ceux qui l'ont approché . Il est
vrai que l'accueil glacial qu' il a reçu était
bien de nature à Ironbler le sang-froid
d'un homme qui était habitué à être ap-
ptaudi et acclamé avaut même qu' il eut
ouvert la bouche .

Une dépêche qui arrive de Londres an
nonce que M. Challemel-Lacour remettra
à la reine ses lettres de rappel dans les
premiers jours de février .

M. Gobe . ambassadeur de la Porte en
Angleterre , a remis au Foreing - Office, uiie
note dans laquelle son gouvernement pro
teste contre l'action anglo-française dans
les affaires d'Egypte .

Les conseillers municipaux de Paris
adressent une pétition aux députés , pour
leur demander la création d'une Chambre
de Travail .

Cette nouvelle organisation , aurait pour
but d'interpréter tl d'appliquer la législa
tion iuiéressant les ouvriers .

— En un de ses moments d'honnêteté
politique , moments bien rares, hélas ! M.
Hérold s'était engagée à ne pas laiciser les
écoles congréganistes du VU 1 e arrondis
sement , tant que cet arrondissement serait
représenté au conseil municipal par des
conservateurs .

Mais M. Floquet ne se considère pas
com ne engagé par les promesses de M .
Hérold , et il vient de décider que les pre
mières écoles laicisées seraient justement
celles du Vlll® arrondissement .

Les préfets viennent d'être invités , par
une circulaire ministérielle , à faire sur
veiller, dans chaque commune de leur dé
partement . les ecclésiastiques qui font des
sermons soi-disant politiques et à les si
gnaler immédiatement au ministre des
cultes .

Les inondations signalées dan ; la pro
vince de Csnstantine n'égalent pas celle
de la province d'Oran .

Toutefois , les dégâts sont considérables
et plus grands que ceux soufferts de cet
te causse par la même province depuis
près de vingt ans .

— M. le ministre de la guerre a exami
né les derniers rappor ts qui lui ont été

faits sur le mouvement religieux dans
l,armée .

De tous ces rapports , il ressort que sur
don nombre de points , on demande que
l'aumônerie militaire retrouve dans l'armé
la place qu'elle y occupait auparavant .

COMMERCE

COURU 1ER DE BOURGOGNE

Depuis le ler janvier , le temps s'est
radouci et nos vignerons se sont remis
à proviner et à faire des plantations
nouvelles .

Les affaires en vias sont d'un calme

tel qu'on croirait qu'il n'y a plus de
vins en caves . Il est bien vrai qu' il y
en a peu , car on peut dire que de
longtemps , il n'y a eu aussi peu de
vins en Bourgogne

Les prix sont toujours les mêmes ,
100 fr. les moindres, 110 les bons ,
120 les supérieurs ; passe tout grains
140 à 150 et udessus, u la pièce de
228 litres nu

Les vins blancs sont offerts depuis
45 fr. les 114 litres aus .

Les caux-de - vies pur marc, ancien
système sont offertes à 115 fr. l'hect .
en gare expéditrice .

Onlit dans le C ommercialdu Sud-
Ouest :

Nérac . — Le calme le plus plat
continue à régner sur notre place , et
Buzet , Pont-de - Bordes , Mézin et au
tres centres importants d'affaires sont
dans l'attente d'ordre qui n'arrivent
jamais .

L'Espagne ainsi que l' Italie ont ,
cette année , absolument anéanti les
affaires dans notre contrée .

Le consommateur ne veut pas ac
cepter les prix du producteur et force
a été au commerce de s'approvision
ner à l'étranger ; et au moyen de
coupages ou d'arrangements bien
combinés, il offre au consommateur à
des prix relativemeat modéres des
vias parfaitement potables .

Nous ne voulons pas conclure de
là que le propriétaire n'ait pas pu
vendre ses produits , puisque nous sa
vons au contraire qu' il les a écoulés à
très-hauts prix , mais nous sommes
bien persuadés que peu a peu les vins
français tomberont à des prix beau
coup plus bas par suite de la grande
quantité des vins étrangers qui en
trent aujourd'hui en France , quantité
qui ne fera que croître par la suite .

Que les vins viennent à manquer en
France , il est probable que nous ne
les paierons pas plus cher pour cela .

Voilà pourquoi M M. les proprié
taires ont grandement tor de tenir les
prix à un taux aussi élevé , ils ont
donné l'éveil au commerce et même à
l' industrie , et que s'est-il produit
aussitôt ?

Le commerce s'est ap provisionné
au dehors , et l' industrie a aussitôt
créé le via de raisins secs et autres
boissons , pas trop détestable et a des
prix que les petite ? bourses peuvent
aborder .

En somme, en <-e qui concerne
l'exportation des vins dans notre
arrondissement, elle a fortement di
minué durant la campagne de 1881 , et
s' il faut en croire MM . les négociants
l' année qui va venir sera certainement
désastreuse pour le producteur fran-
çaisj s' il tient ses prétentions au
diapason actuel .

CÉRÉALES
Les marchés, tout en reprenant

une certaine activité, n'ont pas donné ,
comme affaires . tout ce qu'on at
tendait .

Sur le marché de Paris , on traité le
courant à 32 15 .

Des nombreuses transactions ont
été faites sur ce marché pendant le
commencement de la semaine ; ra is.
pendant ces derniers jours l' on re
marquait une certaine hésitation de la
paituts acheteurs .

Le marché de Bordeaux a été a peu
près identique à celui de Paris .

Notons un fait assez rare pour cet
te ville : les importations de la se
maine ont été nulles .

Le stock actuellement en magasin
est d'environ 30,000 q. mét

Le marché du Havre a été calme

avec des prix [ bien tenus .
Les importations de la semaine se

montent à 45,000 hectolitres .
Le marché de Marseille ne s'est

signalé par aucun fait important j
marché est calme .

Les importations ont été de . 18,260
q. mèt . Pendant cette semaine , ce
chiffre compare aux précédents est
exceptionnellement réduit .

Forte tendance :à de nombreuses
transactions à la hausse

Lréc olte approximatives des blés .
d'après la statistique faite dans cha
que département fait ressortir que le
rendement a été par toute la France
pour le froment de 95,637,510 hec
tolitres ou 73,235,9(32 quintaux mé
triques ; méteil 6,327,148 hectolitres
ou J4,951,546 quintaux métriques-
seigle 23 , 575,857 hectolitres ou
17,019,833 quintaux métriques .

CH80MI8UE LOCALE

CHEVAL EMPORTE . — Un cheval irai-
nant le brancart d'une voiture et vcnaui
à toute vitesse du côté de la Peyrade ,
a renversé devant la gendarmerie M . Nè
gre ( Antoine), commis à la gareP.-L.-M -,
et l'a gravement blessé à la tôle , sans ra
lentir pour cela sa course vertigineuse .
Arrivé au quai de la D . rse , il a encore
renversé M. Rigaud , employé à la Com
pagnie Hispano-Française , qui , en tom
bant , s'est gravement Dlessé à la tète , à la
figure et aux mains .

Ces messieurs ont été conduits chez M.
Lrnthéric , pharmacien , route Nationale ,
qui leur a prodigué les premiers soins .

Le cheval a été pourvnt arrêté uelques
pas plus loin par MM . Fau lier (Paulin) et
Prosper ( Joseph ). Il a été mis en fourrière
à l' Hôtel du Parc , et le biancart de la voi
ture qu' il a brisée et qui a dû , sans doute ,
être cause de son emporlement , a été dé
posé au poste de police .

MORTE BRULEE . — La nommée
Félicie Bouthany , agée d e 33 ans ,
originaire du Tarn , cuisinière chez M.
Courtois , s'est gravement brûlée avec
sa chaufferette à plusieurs parties du
corps , elle a été transportée à l'Hos
pice où elle est morte 2 h. du soir .

OBJET TROUVE — Une armoir®-
buffet a été trouvée sur le Quai sup® "
rieur de la place à 2 h. du matin par
les agen's Djr.ui l et .Massot , elle «
été déposée au bureau de police .

AU RESTA riON . — Le sieur M.®
été conduit au dépôt de sûreté par
l'agent Royer hier à 6 h. 1 [2 du soir
pour ivresse manifeste et scandaleuse-

CONTRAVENTION . — Les sieurs
C. J. et T. V. , ouvriers maçons , ont
été mis en contravention pour s'êtr#
battus sur la voi » publique et avoir
occasionné un rassemblement .

CONSEIL MUNICIPAL . — Nous
apprenons qu " le Conseil municipal i
voté ces jours-ci l'améiioration de9
salles de la bibliothèque et des archi
ves .

Il a volé aussi : la création de trois
bibliothèques au college — une pour
chaque salle d'étude , —- des crédits
pour : la construction de lieu d'aisance
a i angle Sud-Ouest de J ; place de la
Mairie , la construction de sept guéri
tes d 'octroi , la réorganisation des cours
d'enseignement secondaire de jeunes
filles — une subvention ds l'État cou
vre la moitié des dépenses qu'occa '
eionnent ces cours à la ville , — Is
création d un poste de police dans ls
rue de la Darse . Les délégués du Cou'
scil municipal qui doivent faire parti *
de la commission d'organisation dt
1 école de musique sont : MM . Nicolau,
Bergnes et Défarges .

L'affaire Rousset , pour l'entreprise
des travaux de ferronnerie a effectuer
à l'école St-Pierre a été rejetée .

M. le Maire a soumis a ses collè
gues le rapport de M. le Préposé en
chef des octrois, sur le rendement du
quatrième trimestre 1881 à l'octroi*
qui a produit une augmentation i*
23,843 fr. , sur le trimestre correspoi-
dant de 1880 •

Diverses questions aussi intéressar-
tes et aussi utiles ont été renvoyées
une séance ultérieure . 1

L .3 * :r hiles

Nous rappelons que la révision annuell *
des listes électorales a commencé depui ''
lundi 15 courant et doit se cjntinuei ius-
qu au 4 février prochain inclus ,

'Feule personne , omise sur b ! iste mu
nicipale ou politique , pourra réclamer son
inscription , et tout électeur inscrit sur
l' une des deux listos de la circorifcriplioO
électorale pourra réclamer l' inscription on
la radiation de tout individu omis eu io-
dûment inscrit .

Le 31 mars , la commission , après toQ-
tes les rectifications régulièrement ordon
nées , arrête définiiivemenl la liste élec
torale qui est transmise par le maire
ptéfet .

Tous les électeurs voudront bien ne p« 5
irinquer (Je vérifier leur inscription pen
dant ceite période de vingt jours et à
réclamer s'ils ont été oubliés pour i1 #8
cause quelconque .

Chaque élection voit se produire à Cet"
d' il nombrables réclamations par suite J'
I eu d'empressement et de l'indifférer)'
que manifestent beaucoup d'électeurs po'r
ces si simples formalités .



THEATRE

®r|) ier moment nous apprenons que
Rotation de samedi prochain , an* des pauvres , se composera des
l et la Songe dune Nuit d Été ,
F Concours de M. G.i.ix:, au , pr«-

lui , possède , dit on , une très
tJn b ? r'' Pour donner plus d'attrait à
WWprésentation , chantera la Charité,
l;!P?reilons également l'engagement
i "on , comme premier ténor léger.

6 «èbatera prochainement .

ÉTAT CIVIL
u® la ville de Cette .

17 au 18 janvier 1882

Naissances
arÇons 4 . — Filles 1

DÉCES .
'tard"Romain Pourtau , 63 ans.
< u "°uthany , 34 ans.
eBf8 Monalcki , 43 ans,r'itt k

MARINE

ement du Port de Cette
ES du 17 an 18 janvier 1882

ifORES, vap . fr. Afrique , 681
ïllV eaP'f Nicolai , diverses .tj B, vap . fr. Persévérant , 194
, j ' Pap. Piétri , diverses .frP * '«V Lorraine, 681 tx , cap .

minerai .
0« ' ,J P - lr . Durance , 318 tx. ,:i u11 emée , diverses .
83 *ap. fr. Caïd , 728 tx. , cap .itères, diverses .
U kr '-goel . it . Nicolino, 115

-« cap . p U giièse , blé .
H1ES du 17 au 18 janvier

fPitpt! ,r - Colon , cap . LachauJ ,kt :
'ion ' br - goel . it . Ninone, cap .Ilffi relâche .
Kr»P-tr . M. François , cap .if^gue, diverses .
live'llP - fr * Rallia , cap . Verriès ,>CSes -
iiçr " ®sp . Espérauza , cap . Ca.sta-

esP * Julia , cap .U yits vides .
r*p , ®P « esP - Correo de Cette ,i bf    L .orbe diverses .
ht™- it - Impératrice , cap .IB;, 81 ' fûts vides .
îch " goel . it . Fortona , cap .! a 'Za °o , fûts vides . V

MANIFESTES
SjV —

es p " cap. Zaragoza, ve
W e, 62 f. vin. Maillé frè-

Si)>A Peugventos Vivet . —
f - ' la ,eUe . ~ 20 f - » in , Rieu
L— 35 f * ' vin t Caynd aîné et
f-oarjer,!* . v ' n » A. Fiai .— 22 f.
!41né . Jeo " e - — 67 f. Vin , G.
., 35f"7.l04 f. vin , Pastorillo
la » i || e ' V ) n » F. Vivarès . — 81 f.
f8 f. viT 19 '• vin ' Nollet Es-
L IO4 1 42 f. alcool , E. Ga-
Îl® . v aD" *' n B. Rigaud .
H "e , & «*!.. cap . Serr?, venant
. 'il DespMi boachons de liège ,

d 9 bouchons
S«c '• vin j 08p et chifons - 10 b -. bN * Carflonnet . 1 f.
ffSè et V ' Vin > V Baille --ll XI» i lbiLl.eenhart . - 21c .

réS^e,B . Pey-
- il rais,n ® ' 8b -
1 i l. v * '• v 'n , E. Col
- ï '\!D . Claudon ainé . —

b ' \ireS * n~ 39 brilles , E -0u •■lû! ' Pec,leur frères . —
-1 8 ® . sardines ,

I j ; MD « A * Finot jeone .
' Iç / Roig .- 9 f. hardi nés,

• vin, Yaillard et Gra

-- 3S f. vin , G irrigues Gfiaer . ~
3 b. h - ili e .-.. iqael S.nciiez . — 53 f. vin ,
J. Lat - a ,1 ii . — 31 f. vin. Es lé ban Fer
mait). — '4 c. ortiijes , J. Snichez . —
3 f. vin. Ai 1 é frètes . — .NO f. . in , J. et
A. Faîiiv . - 49 f. vin , Nollet Esteve . —
l 2f , vu ., : ,an«é et Onis . — 153 f. un ,
i f. or i , - •?, 20 c. . h u 1 e , 12 b. touchons
de liège, 20 s. amandes , 51 b drilles .
20 c. ra:sins , B. Rigaud

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

Paris , 17 janvier
Le Jounal offciel de ce jour publie :
Un décret nommant officiers de

la Légion d'honneur : M. Guérin ,
conseiller à la cour de cassation , et
MM . Allou et Bétolaud , avocats
à la cour d'appel de Paris .

Un décret nommant chevalier de
la Légion d'hoDneur : M. Gauttier ,
vice-président du tribunal de Nimes .
L' Officiel publie en outre un décret
interdisant du 15 juillet au 1 er sep
tembre la vente et le transport des
huîtres de consommation avec faculté
de colporter en tout temps les huîtres
de toutes dismensions destinées aux
parcs d'élevage

Hier, à l'Eglise St Augustin , a eu
lieu un service pour le repos de
l'âme de Napoléen 111 .

A la sortie de la cérémonie , la
foule a fait une ovation à M. Jules
Amigues et l'a accompagné jusqu' à
sa voiture en poussant les cris de : «
Vive Amigues ! Vive Cassagnac ! »

La police s'est naturellement inter
posée et deux arrestations ont été
opérées .

Après un interrogatoire sommaire
chez le commissaire de police du
quartier, les deux personnes arrêtées
ont été remises en liberté .

LeJonrml des Débats déclare
qu'il faut jue   scrutin de liste soit
adopté ou rejeté pour lui même,
sans   conditie ni engagements pré
maturés. et non par une sorte de
contrat entre la Chambre et le cabi
net .

Le Soleil prévoit que de n ouvel-
les révisions suivront la révision ac
tuelle jusqu'à ce que table rase soit
faite des lois constitutionnelles exis »
tantes

L'Union républicaine dit : « Nous
serions peut être mal venus à refu
ser d'inscrire le scrutin de liste dans
la Constitution comme simple prin-1
cipe

Bulletin Financier
Paris , 15 janvier 1882

L altitude de la Bourse est indécise .
L» 5 % a reculé sur la veille et se main

tient à 114.85 pendant toute la séance .
Le 3 % est plus faible de 84.30 à 84.27 .
La liquidation infiie sur le marché .
Le Crédit Foncier de France a eu des

transactions importantes , les actions con
servent bien le cours de 17 5 .

Les prix de 1035 sont très bons pour
acheter quelques titres de la Société Fran
çaise Financière .

En signalant à l'attention di capitalis-

' es , le Crédit Ljonnais ma en vue les
avantages qu'ils peuvent en retirer dans
1 avenir . Dernier cours 875 .

Lactivité des demandes aux obligations
de 500 et aux coupures de 100 fr. de l'Hy
po lièque Foncière ne se ralentit pas.

Bonne tenue de la Banque Ro naine à
740, in délivrance des titres d liuilitsa
lien en ce moment.

La certitude d'une plas-value sérieuse
permet aux aclteteurs de s'assurer d'ores
et déjà quelques actions de la Banque Na-
tif-nale du Mexique .

Peu de valeurs sont aussi fermes que la
Société Nouvelle , le marché de ces titres
est . rès animé de 820 à 825 .

En achetant des paris de 200 fr. dela
Sociélédes Villes d'Eaux on fait rapporter
à son capital 18 % .

Les Magasins de France et d'Algérie tes
tent sans changement à 6S5 .

Les actions de la Société Générale de
Fournitures Militaires se cotent en grande
fermeté .

Toujours bon courant d' affaires sur les
actions d'Àlais au Rhône .

La Compagnie d'Exp loilalion des Mine
rais de Rio Tmto est à 7 75, ce titre vau
dra 1,000 fr. avant peu .

VARIETES
La Librairie PALMÉ vient d'éditer ,

pour le renouvellement de l'année ]
diverses publications illustrées que
nous nous faisons un devoir de men
tionner dès aujourd hui à nos lecteurs ,
en attendant que nour? puissions les
examiner avec l'attention qu'elles
méritent .

D'abord nous signalerons un volume
de M. E. d'Avesne : DEVANT l'EN
NEMI , dévouement et hauts faits des
Catholiques pendant la guerre de1870 . 5

Tel est ie titre de l'ouvrage de M.
d'Avesne , qui , on le voit, complète en
l'étendant a tous les catholiques , l'œu
vre du R. P. Chauveau intitulée : AU
SERVICE DU PAYS . Nous nous
bornerons à ajouter qu'au point de
vue littéraire comme au point de vue
de l illustration , le nouveau volume
ne le cédera en rien à ses devanciers .
M. E. d'Avesnea fait ses preuves .— 1
beau volume grand in -80 orné de plus
de 200 gravures . Prix : 8 francs bro
ché ; relié, 10 francs , '

Paul Féval est représenté par les
VEILLEES DE LA FAMILLE, beau
volume contenant neuf nouvelles du
charmant conteur, qui trouveront un
accueil empressé, non-seulement au
près des familles chrétiennes , mais
encore auprès de toutes celles qui
veulent pour les enfants des livres où
l on se rappelle cette pensée d'un sage
de l antiquité , trop facilement oubliée
de nos jours : Maxima debetur puero
reverentia . — 1 volume in-8 illustré .
même prix et même collection que
DEVANT L'ENNEMI.

Dans le courant de* l'année, la re
vue du monde catholique a publié
une série d'articles sur l'Algérie , de
lady Herbert; cette étude a été fort
remarquée ; elle paraît en volume sous
ce titre : L'ALGERIE CONTEMPO
RAINE ILLUSTREE . Déjà interes-
sante au mome nt de sa publication,
cette œuvre acquiert un nouvel inté
rêt d'actualité par suite des événe-
meuts qui se passent dans le sud Ora
nais et en Tunisie . Les illustrations
en sont remarquables . — Même prix
que les deux ouvrages ci - dessus .

Enfin ; sous ce titre heureux •
AU COIN DU FiiU, M. Léon Gautier
publie un nouvel album pour la fa
mille et les enfants, renfermant 25
magnifiques gravures avec introduc
tion et texte en regard . Le nom de
l'auteur suffit pour indiquer dans
quel esprit est fait cet album . Un I
I0 anfdr  lsu.ime ^ 4 cartorné - I

! Adresser les demandes à M.
j Victor' PALME , 76, rue des Sts-
i pères , PARIS .

: LE plus bEAu , Le PLUSAGRÉ RLE , le PLUS util

CADEAU
POUR   UNEDAME UNE JEUNF PERSONNE

C'est un abonnement

à la femme et la famille , Journal
des Jaunes Personnes

CINQUANTIÈME ANNÉE
Sous la dreclon de Mile Julie iOlLUll)
Principales rédactrices . —Mesdames et

Mesdemoiselles Julie Gouraud , Julie
Lavergne , de Stolz, Jean Lander, Saze-
rac de Forges , Henri Beau lien , I. d'En-
grevay, Barbe , Colomb , Pauline de   T -
hert , Lérida Geofroy , Valentine . Vat-
tier, Langlois , Lucie des Ages , etc. etc.

Modes et travaux. — Mesdames Agnès
Verboom , baronne de S, arre , Angéle
et Sarah Cretté .

ÉDITIONS DIVERSES
Mensuelle, sansannexes : 6fr . — Étran

ger: 7 fr.
La même , avec annexes et gravures :

12 fr. — Union postale, 14 fr.
Bi-Mensuelle , sans annexes : 10 fr. —

Union postale , 12 fr. — La même avec
annexes et gravures : 28 fr. — Union pos
tale 20 fr.

Pour s'abonner , envoyer un mandat
poste à l'adresse du Gérant M. A. Niton ,
76 , rw des Saints Aères , à Paris — Bien
specifier l'édition qu'on demande .
PRIMES POUR LNNÉE 1 3 3 i

1 * Toute personne qui s'abonnera avant
e 1er janvier 1882 recevra gratuitement

les numéros de Novembre et de Décembre
1881 correspondant à l'édition qu'elle aura
choisie .

2® Toutes les abonné s recevront dans
le courant de l'année plusieurs gravures
sur acier et deux aquarelles sujets di
vers

3® POUR ÉTRENNES 1882 . La Voya
geuse Bacte n« 5, charmante machine à
coudre, à navette , piqûre solide , et sans
envers , valeur réelle 100 fr. , sera livrée
aux abonnées au prix exceptio»Ii« de 4 .
francs .

S adresser uniquement à ia maison D
BACLE 64 rue du Bac , à Paris .

L ILLUSTRATION pour Tous
Journal illustré

Publié sous la Direction de l'éditeur
Victor PALMÉ

PARAISSANT LE DIMANCHE
Gravures de choix , Romans , Nouvelles,
Récits de Voyage, Faits Historiques ,

Anecdotes , Causeries Scienti
fiques et Agricoles .

Cette publication , excellente pour la
propagande populaire , réalise enfin
le problème du journal illustré à
bas prix.

aboiement poob UN AN : 5 francs

Par une faveur spéciale accordée
à tous nos Abonnés. ils peuvent
prendre un Abonnement d'un an à
l'ILLUSTRATION PJUR TOUSmoyen-
nant 5 francs, et jouir d'un volume de
2 francs ou de 20 brochures à 10 cen
times pour la propagande,

Il suffit d'envoyer à M. Victor
PALMÉ, 76, rue des Sîiints-Pères, à
Paris, une bande du journal, avec
5 francs et en retour, on reçoit une
liste où l'on pourra choisir ses pri
mes.

Les Abonnements partent du 15 de chaque mois



PAPETERIE A. CROS

IMPRIMERIE - LITHOGRAPHIE

DE

C ie VALERY Frères et Fils
l>l£x3AJRT® " DE CETTE les lundis, mercredis eliei

Correspondant avec ceux de Marseille ci-aprèe :
DEPARTS I>E! MARSEILLE ':

L' ANNEE 1881-82
Viande, Quina Fer et Pîiophate de Chaux

LES DRAGEES1 DU BONKENIUKT
Très commodes en voyage , sont le SEUL mé.iiicn ment qui permet le 1 administration simu !-

Mardi, 8 h. soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Cette .
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes , Dimanche. 9 h. matin, pour 1

Livourne, Civita*Vecchia et Napl es . Livourne .
Jeudi, 8 h. soir , pour'Cette, Dimanche, 8 h. matin, pour
Vendredi, midi , § pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples.

priano.

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec ' a ?
R. RUBATTINO & C1"

des marchandises et des passagers 1
Tous les Mercredis : pour Ca§ liari , Malte, Tripoli de \ Barbarie' Tunis" et la cl

Régence, Alexandrie et la Sicile . —
Ligne des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et kè

Bombay transbordement à Suez pour la Mer Hotige, à A<)en po»'
Départs le 15 de ch. mois ( et Mozambique, et à i ouibay pour Kurrachée

RÉGULIÈRES , ATONIE DIGESTIVE , NÉVRALGIES, LYMPHATISME, RALHITISME d
PHTHISIE DÉBUTANTE, FIÈVRES LENTES ou PALUDÉENNES, etc. — Prix : 5 fr. 50
flacon . i > c

Dépôt à Cette, chez M. BASTIAN , pharmacien .

LE PETIT CETTOIS
EST LE SEUL JOURNAL

A CINQ CENTIMES

Politique et Commercial
PARAISSANT TOUS LES JOUR

18 francs par an
Pour l'Hérault , le Gard , l'Aveyron ,

l'Aude et le Tarn

22 francs par an
Pour les autres départements

Et 32 francs par an

Pour PEtran ger
il publie régulièremeut

TOUS LES MERCREDIS
Un compte-rendu détaillé du
Marche die Cette

ET LES AUTRES JOURS
DES ;

Correspondances commerciales de :
Béziers, Narbonne , Pézenas

Nimes, Lyon, Paris, etc.
11 possède , en outre, un servi c

spécial de dépêches télégraphiques

VILLE DE CETTE

Marche des Trains

V1DÎ
PARTANTS
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, LA NATIONAL E
Cie d'Assurance sur la Vie

Carantie 184 millions

Prospectus , et renseignements gratuits .
M. Victor Cartier Agent Général

Lue de l'Esplaradc 21 , au premier ftage

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

Ligue» des Indes jSingapore et Batavia ) pour Singapore et Batavia, touchant à Mecf
le 20 de chaque: trimestre j Colombo et Fenang,et en transbordement à Su

il partir du 20 mare \
Pour passages , renseignements et marchandises :

S'adresser à MM . CO   MOL Frères et les Fils de l'Aine 'à 'CE'
Agence VALERY Frères - t Fils , quai de la République .

PRUNES
RAFRAICHISSANTES

Purgatif rafraîchissant, sûr ,
rapide , inoffensif, la plus Agréa" -
ble, le plus commode pour les
personnes difiieiles et délicates, Aï i
surtout tes Enfanl6, qui en soniy
friands.

Les Prunes Purgatives Seatinl t* prenn
journalières . Boîte élcganM RTccbroch.eiulKMi
à M. Sentini , rh. il Aaen - f Kr

W* SENTINI
7 DEPURATIVES

-i Deux beUes prunes areo leur
naturel , mangées ornes

soir ou matin i Jeun ou au < des
> j) , sert, purgent abondamment

* j : i.' les grandes personnes ; une pe i>/
las Enfanta .

UiU hmps, à toute heure, snns nuire ans necupfttifmB
•O. i'.nv . f" po.ste contrc;2 f. 75 tirnb.oumaiid.&dr&'t
•—R TltDITVK Atrssr PANR TOUTRS HARMACIRE?

Dépôt chez M. BASTIAN à hSH'ARD' ;V

i FRANC

, par
AN

160,000 Abonnés
iHontteur

(Paraît tous les Dimanches , avec une causerie financière du Baron LOIMS>
LE SEUL JOURti/'iL FINANCIER qui publie Liste offcielle 'dos Tirages de toutes valburtfrançajses et étranjè*f*

LE PLDS COMPLET DEfOUS LES JOURNAUX (SEIZE PAGES DE TEXTE )
-jr -| J nr|T1 - Une !>««' téxirole de toutales Valmrt. -- La Vvu o,Heir'ie\te w'tHar»

i).<Ai*Vm,n «mntttOPKi:.. U Prix dm Cmpvu.- Dr* fMmtmnu» Min*. . '
Propriétédu CRÉDIT DE FRANCE.-Capital 75,000,000 de-F';

On s'abmùK! M tiiA'MP DAD « àt ) dans «.• ».-:.-les succursfik3 I I ÈS JJ.5 | annulant *. \ j il .n 11 u F Ail /' , ii et'à PARIS . 17 , > ïv ,*;;;;:;,<*'.
'■•.j :>V!®iia*a4»mi|SMMiaBaos2!is    HBMeÉê*BmaKgiœ2$QEKt!tia tse-mml*

CEO ipo-ur 3.00 de SEVSNU ' PAR' AN ' •'

.lue les rr.vsïr
1 £avoi gratuit par la BANQUE de la ECU1.SL ( SetiLta Anoajme). — Capital : -i O .tïilliiia* di'

PAEIS - V , dQ la Boursa, 7 - PABIS- : •• '

J

LA SUCCURSALE

Directeur : Victor CA Il L Ii:ii

21 RUE DE L'ESPLANADE, 21
' 0BTTB

Jb]st seule ohargée|de recevoir toutes les annonces et réoJatîiey dans les jouriiau$
■ suivants :

MONTPELLIER
JLe Messager dv. Midi — le Petit Méridional — V Union Wationaleir- le Bulletin de vol1

la Revue des Tribunaux. V

DE BEZIERS
S Union républicainç— le Publicateur de Mezicrs lv Phare ..¿ c 'ault.

CETTE i l
Xe Commercial et Maritime -- ige Petit ettois .

Et pourrons les journaux deFran oe et de l'Eïtran®erf ; q,

AliONNËMENTS AUX COURS FINANCIERS ET Cv^-f ACIAUX PAR VOIE TELEGÎl lPilIQUE


