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Il entre , pour la moment, dans les
combinaisons de M. Gambetta, de
flatter le Sénat

C'est à la Chambre haute que se
ra dévolu , en dernière analyse , le
soin de régler les conditions de sa
transformation .

La République française , porte-
voix du nouveau gouvernement , nous
expose aujourd'hui les vues de M.
le président du conseil sur la maniè
re dont lai révision doit être faite .

M. Gambetta trouve que ce serait
une mauvaise chose d'avoir un con
grès souverain siégeant p endant plu
sieurs jours .

II craindrait tout jd'une pareille si
tuation .

En conséquence , il propose que le
congrès ne se réunisse que pour dé
cider ceci .

4 - « La loi électorale du Sénat
n'est plus une loi constitutionnelle . »

2 « Les sénateurs départemen
taux sont élus par un collège com
posé des membres ou des délégués
de tous les corps élus par le suffrage
universel dans une proportion que
fixera la loi électorale . »

3 * « Il n'y aura pas de nouveaux
sénateurs inamovibles . »

Là-dessus , le congrès se sépare ;
le Sénat s'empare de la question , la
résout , et la Chambre approuve .

L'inamovibilité à venir étant sup-
primér , il ne reste plus qu' à exa
miner 1'extension du nombre des
électeurs .

M. Gambetta propose de propor
tionner ce nombre au chiffra des
habitants . un électeur sénatorial
par 2.590 habitants , en tenant comp
te de toute fraction .

Il ne veut point que le conseil mu
nicipal tout entier participe à l'élec
tion .

Ce serait , dit la République fran
çaise., « une reforme qui aurait pour
conséquence très fâcheuse d'anéantir
à peu près 1 influence fort légitime
des sommités du parti républicain ,
des députés , des conseillers géné
raux etc.

En somme, le projet Gambetta est
absolument antidémocratique Dès
l instant qu on préconise lessommités ,
que devient le principe d'égalité et
que fait- on des droits des « nouvelles
couches 1 »

Si elles sont , inaptes à nommer
des sénateurs, pourquoi seraient-

elles capables de nommer ;des dépu
tés ?

Avouez-donc , M. Gambetta que
vous avez flatté les « nouvelles cou

ches » tant que vous avez eu besoin
d'elles , naiis aujourd'hui que vous
croyez pouvoir vous en passer, vous
faite comme les gouvernements auto
ritaires , vous voulez vous appuyer su
les sommités , c'est-à-dire sur l'aris
tocratie .

Vous n'aviez pas besoin de ton
ner si fort contre l'Empire , si c'était
p our l'imiter . ,

Le National critique avec beau
coup de sens la colère des journaux
opportunistes contre , le dernier vote
du Sénat :

i

Nous comprenons , dit -il , l'indigna
tion des radicaux , qui n'admettent
pas un Sénat indépendant , et la co
lère des jacobins , qui ne voient dans
le régime parlementaire que l'écra
sement des minorités . Ce ; qui nous
étonne, c'est le mécontentement par
trop bruyant et le manque de libéra
lisme de certains libéraux . On dit qu' il
faut deux Chambres distinctes, et
toutes les fois que le Sénat ne vote
pas exactement comme feraient les
députés , on s'écrie que le Sénat a
commis une faute déplorable . Mais
s' il ne commettait aucuné faute de
genre , il n'y aurait plus qu'à le sup
primer comme inutile . On lui accor

de la liberté de contredire, pourvu
qu' il dise toujours Amen' et le droit
de résister, pourvu qu'il ne résiste
jamais .

Les amis du gouvernement rappel
lent parfois ces souverains d'Orient
qui essaient d'importer le régime
constitutionnel , et qui veulent une
oppositi on , parce que c'est la mode
en Europe , sauf à menacer du pal ou
du cordon tout membre de l'opposi
tion qui ne serait pas de l'avis du
pouvoir.

Sans doute, il est regrettable que
des républicains . catholiques triom
phent par l'alliance des voix monar
chistes ; mais il est probable que si
M. Paul Bert était interpellé par les
modérés de la Chambre , le gouver
nement ne repousserait par l'appui
des champions de la Commune .

Le traité deccommerce franco-angtois .

M. Rouvier a instruitles mem
bres de la commission relative aux
traités de commerce des résultats de
son entrevue avec Sir Charles Dilke .

11 résulte des observations four
nies à ce sujet par M. le Ministre du
commerce que les travaux prépara
toires du trait ) franco -anglais ne
sont pas terminés et que M. le Mi
nistre avisera Sir Charles Dilke dès
que les négociations en vue d'arriver
à la conclusion du 4traité pourront-
etre utilement reprises .
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Au théâtre

— Cela le serait dans des circonstances
ordinaires, dit Sydney à voix basse ; mais
j'ai vu cette actrice dans des circonstances
qui ne sont pas communes . J'ai perdu on
ami qui m'était très cher , et elle fut à ce
moment-là aceusée d'être pour quelque
chose dans sa mort . Je té raconterai tout
cela une autre fois . Ici è'est impossible .

Depuis cinq mois qu'elle est sa femme,
Sydney n'a pas encore raconté i Charles

Nolan l' histoire re Bolly do Cou rcy et de
Bertie Vaughan , ni l'un , ni l'autre de ces
deux noms n'est sorti de ?a bouche . Elle a
une vague idée que les hommes n'aiment
pas i savoir que l a femme qn.ils ont épou_
sée a eu un autre prétendu qu'elle a dû
épouser, et elle évite la noindre chose
pouvant contrarier Charles .

C'est un sujet excessivement pénible ,
même à cette distance , un nuage naît dans
le pas^è qui ne peut qu' inutilement assom
brir le soleil du moment . D'ailleurs , ils se
sont promis mutuellement avant de se ma
rier de laisser le passé de côté . Elle lui a
dit qu elle avait déjà été fiancée ; lui qu'il
avait aimé , deux faits également désagréa
bles et qu' il valait mieux oublier .

La pièce marche, elle est brillante et
spirituelle et fait rire Sydney . La musique
en est jolie , la mise en scène et les costu
mes sont parfaits. C'est une comédie de
salon dans le genre de celles de Charles

Malhcws , pièce dans laquelle les personna
ges semblent agir comme chez eux dans
leur propre salon ; mais il y a avec cela
un esprit , des mots , des éclairs de raison
qu'on n'entend malheureusement pas tous
les jours dans la conversation .'

Mme Nolun , renversée sur sa chaise ,
s'amuse beaucoup, oublie Dolly de Courcy
et tous les souvenirs que ramène ce nom ,
et à chaque trait d'esprit regarde son mari
pour voir comment il le trouve . Il prend
tout cela d'une façon distraite , pense Syd
ney, même set sourires sont distraits; il
songe à ces éternelles affaires de loi , se
dit -elle avec impatience . Mais ce n'est pas
à cela que pense Nolan , car lorsque le ri
deau tombe, il se penche vers sa femme et
revient à l'actrice .

— Tu i s excité ma curiosité , Sydney,
dit-il . Comment se fait-il que cetîe actrice
ait eu quelque chose à faire dans la mort
de ton ami ï

— Elle a été soupçonnée un instant de
l'avoir tué , répond Sydney d' un ton ner
veux . Ne parlons pas de cela , Charles , je
t'en prie , du moins ici .

-- Une seule question encore . Quel était
le nom de ton ami ?

Il y a quelque chose de plus qu'une ex
pression do curiosité sur la figure du jeune
avocat en faisant cette question ; mais Syd
ney , assise comme elle l' est , ne peut pas
voir ce visage sur lequel d'ordinaire elle
découvre le moindre changement .

— Cherches- tu à éclaircir cette affaire
si longtemps après ? Son nom était . , .

Elle s'arrêta nn instant , éprouvant une
étrange répugnance à prononcer ce nom.

— Son nom était . . . Bertie Vaueban .
— Sydney , s'ôrrie Catherine en se pi n-

chant , voici M. Vanderdunck . Je pensais
bien qu' il nous découvrirait avant lafin de
la soirée.

A suivre.



A propos de la nomination de M.
Magnin au poste de gouverneur de la
Banque de France, nous lisons dans
l'Intransigeant les lignes suivantes :

Si le nouveau gouvernement a re
placé à la Banque l'ancien ministre
resté sous les décombres du défunt
cabinet , c'est uniquement pour mettre
fin aux attaques du journal le Siècle,
dont M. Maguin est l'un des adminis
trateurs . On n'a pas récompensé en
lui le républicain plus avancé que M.
Denormandie ; on a acheté , moyennant
une situation officielle et surtout pé-
cuniay?;, r l'inspirateur d'une feu lle
gênant dont on voulait éteindre l'op
position»

Le £Ug Sic 'i ûbve, que rien ne de
vait faifj cearber, en est déjà réduit
à marchander des adhésions et à pro
poser des traités de paix à ses adver
saires . Autrefois, il séduisait les hési
tants avec des truffes ; aujourd'hui , il
les conquiert avec des places . Ce
genre de cuisinage n'est pas beaucoup
moins immorîl et moins grossier que
le précédent ,

Cependant, si considérables que
soient ses fonds secrets, il n' en aura
jamais assez pour fermer la bouche à
tous ceux qui se moquent du grand
ministère ; et après avoir donné à M.
Magnin la Banque de France à gou
verner, on se demande ce que gou
verneront les autres . A mesure qu'il
salarie un des siens, il se fait un en
nemi de celui à qui il ret're son sa
laire . Et pour un journal qu'il aura
désarmé, il en surgira dix qui lui
déclareront une guerre implacable

Au moment où M. Paul Bert est
nommé ministre des cultes, ses séides
s'empressent d'appliquer ses doctrines .

Ces réflexions sont inspirées au
moniteur orléanais par une série de
vols sacrilèges qui viennent d'être
commis dans le Loiret :

Dans la nuit de dimanche à lundi ,
dit notre confrère , des malfaiteurs se
sont introduits , par escalade et effrac
tion, dans les églises de Saint - Jean-
de-la-Ruelle et de la Chapello-Vieille ,
qu'ils ont dévalisées .

Dans cette dernière église , ils ont
brisé le tabernacle , en ont retiré le
saint-ciboire et jeté les hosties consa
crées sur le maiAtre-hôtel . Les portes
et les meublas de la sacristie ont été
fracturés . Ils ont emporté un calice
et custode d'argent .

Les troncs n'ont pas été épargnés ;
mais les voleurs sacriléges les ont
trouvés vides , M. le curé en ayant
enlevé le dimanche matin les aumônes
que les fidèles y avaient déposées .

A Saint-Jean , le tabernacle a été
enfoncé . Les misérables se sont em
parés du saint-ciboire et sont allés
répandre les hosties consacrées sous
un banc du chœur . La sacristie a été
mise au pillage .

Dans la nuit de lundi à mardi , l'é
glise de Beaugency a aussi été pillée .
Là, du moins, les voleurs, trompés
dans leur funeste projet , n'ont pas
trouvé le ciboire qui renfermait la
sainte Eucharistie!

Les malfaiteurs, après avoir forcé
la porte de l église , ont fracturé tous
les troncs, pénétré dans la sacristie
en faisant sauter la serrure au moyen
de fortes pesées, et là se sont empa
rés de tous les vases sacrés enfermés
dans un placard .

Ils ont emporté :
6 calices en or et en argent ; 3 ci

boires , dont une grande croix en ver
meil, des burettes en argent ; des petits

vases en argent , contenant les saintes
huiles, et d'autres objets encore .

On évalue de 3 à 4,000 fr. le mon
tant de ce vol aussi impie qu'auda
cieux .

Ils ont ensuite ouvert tous les ta
bernacles , fouilleé partout , jusque
dans la chapelle des catéchismes , et
et fait main-liasse sur tout ce qui
avait une valeur réelle : ils ont dédai
gné les patènes et autres objets qui
n'étaient qu'argentés .
—

Nouvelles du Jour

On annonce qn'Ali-Ben-Amar , ?e
voyant sur la point d être cerné par les
mouvements combinés des colonnes Phi
libert , et d'Aubjgny s-8îtenfai dans les mon
tagnes avec quelques amis dévoués .

La nomination du général Lambert au
poste de commandant en. chef de l'armée
tunisienne a produit une impression très
favorable sur les indigènes .

Le bey vient de nommer M. le géné
ral Lscbert, commandant en chel de l' ar
mée tunisienne chargé de la réorganisa
tion militaire de la Régence .

Le colonel Allegro est aoaiiné gouver
neur de Gabés .

L'autorité militaire commencera bien
tôt é se préoccuper de la perception des
diverses contributions de guerre dont cer
taines tribus ont été frappées pour cause
d' insurrection .

M. Paul Bert, ministre de l' instrnction
publique , prépare un projet de loi des-
liné à régler définitivement les rapports
des églisesavec l'État . Ce rapport sera dé
posé dès qu'il aura été discuté en conseil
des ministres .

On   assu e  e Freycinet a re
fusé définitivement la succcssioa de M.
Albert Grévy comme gouverneur général
civil de l'Algérie

M. Schérer , sénateur inamovible , vient
de donner sa démissiou de membre de la
gauche sénatoriale , à la suite de la discus
sion dans laquelle ce groupe s'est montré
frvorable â la révision deja Constitu
tion .

On ajoute que M. Schérer est sur le
point de faire paraitre sur cette question
une brochure qui présentera un puissant
intérêt .

Ou assure que l'amiral Pjthuau a été
sollicité pour remplir les fonctions de
gouverneur général de l'Algérie . .

Le bruit court que M. Charles Floquet
serait nommé au poste d'ambassadeur de
France en Italie .

Il est question de l'amiral Jouviés , au
jourd'hui ambassadeur de France en Es
pagne pour aller a Saiut-Pètersbourg .

On annonce que M. Magnin , inangure
ses fonctions de gouverneur de la banque
de France pour une expurgation du per-
sonnel|qui ne lui semblerait pas suffisam
ment républicain .

Le gouvernement français est pressenti
au sujet de deux candidats pour le poste
d'ambassadeur d' Italie à Paris . L'un est
M. Nigra , qui serait candidat du roi , l'àu
tre M. Faiini , candidat du ministère .

Sur l'orare transmis par le Ministre de
la justice , le parquet de Marseille a été
saisi de l'affaire des placards révolutionnai
res apposés depuis deux jour sur les murs
de certains quartiers de Marseille .

On dit qne M. Emmanuel Arène se
plaint fort vivement d'être abandonné par
les hautes influences sur le concours des
quelles il espérait s'appuyerjet que sa situa
tion électorale est loin d'être aussi bonne
que l'avaient donné à entendre plusieurs
journaux .

M. Antouin Proust prendrait l'initiative
d' une exposition internationale des Beaux-
Arls et de3 aris industriels , qui sera ou
verte l'année prochaine vers le 15 novem
bre .

Le rapport sera publié dans le Journal
officiel .

On mande de Cherbourg , que de vio
lentes bourrasques , accompignées de for
tes averses , ont soufflé toute la nuit . On
redoute des sinistres en mer.

COMMERCE

MARCHÉ DE CETTE

Les jours se suivent , et contraire
ment au proverbe , se ressemblent .
Bien entendu , se ressemblent relati
vement à la situation commerciale,
aux opérations qui se font sur notre
marché et sur ceux de nos environs .

Nous avons beau chercher, nous
avons beau regarder , écouter, nous ne
pouvons pas trouver le moindre chan
gement à la situation , la moindre mo
dification dans les transactions .

Toujours les mêmes redites, toujours
les mêmes réponses, toujours la même
hésitation , le même peu d'entrain .

Et, cependant, les marchés sont ani
més les opérateurs s'y donnent tous
rendez-vous , les conversation? sont
vives , mais les affaires sont rares , pour
ne pas dire nulles .

C'est toujours le poids dela situa
tion anormale du marché à l'époque
des vendanges qui nous écrase et re
tient , empêche la reprise des affaires .

Malgré la baisse qui a commencé à
se produire , il y a quinze jours , etqu '
encore- retient le commerce par la
crainte d'une aggravation, les acheteurs
sont rares .

Les prix manquent de fermeté, les
cours oscillent sans cesse, les affaires
rares qui sont traitées ne p&uvent pas
servir de base à de nouvelles affaires
à terminer .

Ainsi, aujourd'hui on vend les qua
lités supérieures de nos vins aux prix
où étaient offertes les inférieures au
commencement de la campagne .

Mais lorsque nous disons on vend ,
nous ne voulons parler que des quel
ques acheteurs qui ont des vides à
combler, des clients pressés à servir .

Nous ne voulons pas dire par là
qu' il y ait empressement et que les
affaires se fassent , s' enlèvent à l'em
porte pièce .

Les nouvelles que nous donnent nos
voyageurs sont cependant de nature à
nous faire entrevoir une bonne cam
pagne et nous n'hésiterons pas à dire
que si les cours s'établissaient d'une
façon sérieuse, si les prix étaient fer
mes, on traiterait de nombreuses et
bonnes affaires fructueuses pour tous !

Et c'est là qu'est précisément le cu
rieux de la situation .

Mais personne ne veut commencer,
et par suite , le commerce va se tra-
nant , pas à pas , achetant au jour le
jour et au fur et à mesure de ses be
soins .

Les vins d'Espagne sont aussi dans
j la même situation que par le passé .

Les arrivages ne sont pas encore
considérables et les qualités encore
trop peu faites pour activer les tran
sactions .

I La baisse des vins de France com

mence cependant à se faire son
bas. Les vendeurs s'empressent e
acheteurs hésitent et reculent F
que - . • " mf

En Italie , même situation , F refroidissement, même temps &
Espérons que , à courte échéa"

corde tendue cédera ou se 0que les marchés reprendront l®
de leurs opérations sur de non
bases plus abbrdables !

CEKÉALES

Blés . — Notre marché de
no présentait aucune animation
deurs et acheteurs manquait '

On a tracé quelques lots
laïeff à 29 50 et Richelles à 31 '
prix sont de 50 centimes au-oes"
ceux pratiqués dernièrement - ,

En blés do pays, la cultur®
rien ou presque rien , et on a p&y , ,pour quelques petits lots . Cesblés e
les seuls qui soient demandés
moment, mais ils sont rares .

Les arrivages de la sema1"8
nuls . ,

En résumé, notre stock est inS
fiant , et la même inactivité règ°e
jours dans les transactions . . .

En farines , nous ne faisons r'
Voici nos prix : ,a
Minot tuzelle extra ,

— Berdianska extra, %
— Marinopoli ,

COS extra ,
COS supérieur , ,
La balle de 122 kil. 1 t2 à
En général , tous les march0'

portants accusent du calme
alternatives de faveur et de
à la suite des avis contradictoire
venant de New-York . MA Lyon , à Lille les cours ont ®

A Bordeaux , au Hàvre, à **
prix faiblement tenus . . (|A Marseille , malgré la r^ slSC (
opposée par les vendeurs , l flS f(fléchissent, ce qui a permis d®
voir quelques ordres de l'intén®

La minoterie de cette imP0l;t  
place commerciale travaille et
relativement bien des produits ® '
sant des concessions en rapP0
achats avantageux qu'elle fait
moment tant en disponible
vrable .

, En résumé, l'aspect de cette
présente une certaine animât '0"']

Grains grossiers. — N -» 11 ® J
toujours quelques arrivages à ® J
avec une demande assez soutfnãéífl

En maïs, les arrivages font
mais les demandes sont actife ®
tre stock diminue sensiblem®11

On a écoalé par petits lots c®
maine une cargaieon orge   du k
16 50 à 17, gare Cette . f

Voici , du reste, nos prix p°
grains grossiers : _ $Avoine pays, <jj

— Espagne, $
— grise Nantes ,
— noire Nantes ,
— grise Morlaix , f,
— Italie, lg
— Russie , , <j(
— Salonique rouge , g(
— — blanche, j <

Orge pays, f,
— Levant , j;

Fèves Palerme, $
—. Termini , 22
— Tunis,

Bourse de

Le cours officiel , des bon g°
déclaré nul .

Cote officieuse

3|6 bon goût-disponible ,
3|6 marc .
316 nord fin ,

iOi *
00 .
10 1



Douelies

Bois de Bosnie , belle marchandise 0" rane
3/'24 4/6 12/14 55 à 56 les 100 douilles
^3/30 »» »» 45 47
24/36 >» »» 50 5b —
40/ f »» »» 85 87

Entrepôt réel des Douanes
Vins

Restant du 15 nov. * 3.29o 54
Entrées du 15 au 22 6M M)

Total VS 9r,Âl\
Sotties du 15 an 22 °3^bl
Estant à cc jour 15.868 08

316
testant da 15 uov . 92V 20
Entrées du 15 au 22 ______

Total 1 - 018 56
Orties du 15 au 22 ."-L_
Estant à ce jour 872

Chronique Locale
Commission pour 1 extension

du port do Cette

Les bureaux de la Chambre ont procé
dé à la nomination de la commission
chargée d'étudier le projet de loi relatif à
Extension du po*t de Celle .

Cette commission sr compose de MM .
«rousse , A rrazat, Lorois , Poujade , Manrel,
Manger , Bizartlli , Hovins, Mathieu , Cha
anne et Salis .
Tous les commissaires sont favorables i
projet . Ils se réuniront demain , sur II

Amande de M. Salis , pour activer la dis
Cussion du rapport et l# vote .

Un commencement d' incendie a eu lieu
Mer à 9 h. du soir dans la maison Merlin ,
rde des Casernes , 51 , le feu a été immé
diatement éteint avec les secours des voi
sins ; les pertes sont couvertes par une
Compagnie d'assurances .

Le nommé Pierre Ramagnoldi , âgé de
ans , sujet italien , portefaix , a été con

fit pur un patron de douanes ?u dépôt
ge sûreté sous l' inculpa ion de contrebande
l# r.ionrps .

Le sieur Paul Ozel , épicier , rue de la
Darse , a déclaré au bureau de police
Whier à 4 h. du soir on lui avait soas-
lrait son pardessus qu' il avait posé devant
Sa porte en descendant de l'omnibus .

Le nommé Sauret ean, a patron aux
„ronts et chaussée demeurant à la pla
nte , a déclaré au bureau de police ,
tue le 15 courant , des jeunes gens
' lliavaient pris une nacelle et une
Paire d'avirons , il a retrouvé la pa
ille le lendemain aux bains de mer,
'Uoupçonue le nommé Y. F. d'être

des auteurs de ce mauvais tour .

THEATRE DE CETTE

Mercredi , 23 nov.
Rèprésentation du répertoire

la Comédie-française et de l'Odéon
Sous la direction de M. Délétraz

b Angélo , Pièce en 4 actes de VictorHugo .
Les Folies Amoureuses, Cormdie
trois actes , de M. Regnard .

*ÎAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
Du 22 au 23 novembre 1881

NAISSANCES

Garçons 2 . — Filles 3 .
- DÉCÈS

Eulalie Théodose, âgée de 20 ans,

CURGN1QUE THEATRALE

Nous avons aujourd'hui peu < le cho
se ;- a dire sur la semaine théâtrale .
La relâche de samedi et la désorga
nisation partielle de notre troupe d'o
péra-comique nous permettent d'é
courter   peu notre causerie .

NJus a-ons peu de choses à dire ,
en effet , des représentations de di
manche ( Le Courrier d. ! Lyon) et de
lundi ( Les Vivacités du Capitaine Tic ,
— Les Amours de Cléopàtre).

Et lorsque nous aurons raconté que
M. André Marie , régisseur , 3me rôle ,
grand 1er rôle , etc. , nous a paru bon
dans sa dernière incarnation da Le-
surques ( par complaisance ), lorsque
nous aurons félicité Madame André
Marie de son retour à la santé et de
sa réapparition sur notre scène , lors
qu'enfin nous aurons signalé en pas ¬
sant corrbien M. Bertholet, notre dé
sopilant comique nous a fait plaisir
dans son rôle de Choppart, nous au
rons tout dit.

Non ! car nous n aurons pas signalé
le succès de Mlle Max , notre nouvelle
ingénuité . Et ce succès est aussi com ¬
plet que mérité . Le public , le meilleur
juge , le lui a prouvé par ses applau
dissements chaque ^ fois qu'elle ' pami *
en scène et par 1 unanimité des vo
tants pour sa réception .

Nous sommes bien loin du petit ta
lent de Mlle Henriette et ne pouvons
que féliciter la direction de ce chan
gement tout entier à notro avantage .

Une nouvelle fort grave et que nous
aimerions , dans l' intérêt de M. Gil
bert , voir démentir .

Mlle Agar ne donnera pas de re
présentation dans notre ville . Cette
artiste aimée da public cettois , qui va
en foule l'applaudir , chaque année, à
son passage à Cette , aurait , parait-iL
reculé devant les exigences de notre
directeur ?

«Vite, M. Gilbert, un démenti et à
bieptot les affiches de Mlle Agar î

NOEL .

MARINE

Mouvement du Port de Cette
ENTRÉES du 23 novembre 1881

LA NOUVELLE , vap . fr François Marie,
™ J ) " ca P * ,Jlrard , diverses .AUGER , bal . esp . Ruardo Rius , 33 ix .,

rap . Rubio , oranges .
VINAR0Z , cul . esp . San Sébastian , 69 tx. ,

cap . Valenzula , vin.
SOLER » bal . esp . San Antoine , 23 tx. ,

cap . Estaras , oranges
1RIESTE , ir.-m . aui . S. jola , 531 tx. ,

cap . bzeRura , douelles .
MARSEILLE , vap . fr . Ville de Bône , 1,042

tx. , cap . Cambiaggio , diverses .
NICE, vap - it . Messapo , 559 tx. , cap .

Spadavcrehia , diverses .
ALGER, br.-goel . fr . Virginie , 83 tx.

cap . Gantol , relâche
FIUME.tr . -m. aut. Berti , " 450 tx. , cap .

Gelletich , douelies
GANDIA . bal . esp . S,n Juan,38 tx. , cap .

Soler , oranges .
SORTIES du 22 novembre 1881

CONSTANTINOPLE . br.-goel . aut. Béa
trice , cap . fichiaz , lest .

FIUME , tr.-m . aut Montfliore , cap . Sti-panovich , lest . ■

KENGSKSCf 'S: aul Mall6 ' c,p -
LA   UDValEéoL sLo?ies?P - it LiSUria cap-
ORAN'veSs.f r ' Foria C3 P - Mascou , di-
CARLOFORlE , goel . fr. Irlandais , cap .Hamon , diverses .
YILLANNEVA^ cut . fr. Anastasie , cap .Ferrer , fûts vides .
SMYRNE , vap bd. Comté de Hiinant,

cap . Kerling, lest .

Du 23

MARSEILLE , vip , fr. Durance , cap . Le-
mée , diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Bergame , cap .' Fa
brique , diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Lou Cettori , cap .
Holzl , diverses .

TARRAGONE, tart . it . Africanne , cap .
Tomni , fûts vides .

TARRAGONE, vap . esp . Rapido , cap .
- tîajzado , diverses .

BARCARÈS, ha . fr. Reine des Anges ,
cap . Cantalloi'be , diverses .

ALGER , vap . fr. Le Tell , cap . Guizonnier ,
i ) verses

MARSEILLE , vap.fr . Persévérant , cap .
i'iétri , diverses .

VALENCE, vap . esp . Sagunlo , cap . Vives ,
diverses .

h '• S' <'!! £> f TE ! I »uiii SiillLN i LLEiliiiAi

Paris , 23 novembre .
Dans les conversations , au sujet

de la clôture de la session , M. Gam
betta a dit qu'il désirerait que les
crédits supplémentaires fussent votés
et que le traité franco-italien fut
terminé .

La session extraordinaire serait
close le 10 décembre .

A la réunion du Xe arrondisse
ment, pour le choix définitif d' un
candidat à la députation , une lettre
de désistement de M Yves Guyot a
été lue

La candidature Lefèvre a été
adoptée à une grande majorité .

L'Événement nomme M.Arles-Du-
four , industriel lyonnais, parmi les
candidats au gouvernement général
de l'Agérie .

La commission des crédits tuni
siens a mis en discussion principa
lement la question financière et le
système ci es imputations provisoires
du gouvernement .

Elle considère ce système comme
n'étant pas légalement irrégulier ,
mais il constitue l'extrême limite de
la légalité .

La difficulté était d'assurer le c
trôle parlementaire .

M. Gambetta a promis que le gou
vernement ferait tous ses efforts pour
atteindre le but désiré .

Il faudra trois mois de comptabi
lité militaire pour établir les pièces .

La Chambre recevra le ler avril
1882 communication de tous les è-
tats détaillant les dépenses faites jus
qu'au 3 1 décembre .

Pour éviter à l'avenir , le renou
vellement des difficultés qui se sont
produites pendant les vacances par
lementaires , les demandes de crédits
nécessaires seront faites avant les
vacances .

M. Allain-Targé a demandè de
quelle manière ou aurait du porter
les crédits supplémentaires de l'éxer-
cice 1882 non encore ouvert . Il a été
répondu que ce n'était pas plus anor
mal que de voter le budget un an à
l'avance

M. Gambetta déposera prochai
nement lesgdemandes de crédits pour
les dépenses tunisiennes 1

La commission a voté 29 millions
jusqu'au 31 décembre .

j Sur la proposition de M . Ribot,

elle a adopté la formule établissant
que les credits supplémentaires sont
votés à condition que les états détail
lés des dépenses faites devront être
communiqués à la Chambre , afin de
remplacer l' imputation provisoire par
la solution exacte .

BULLETIN FINANCIER

Paris, le 21 novembre .
Le marché est lourd , les transactions

jnt peu actives .
Le 5 % varie de 86.17 à 86.02 .
Le 5 % fléchit à 116 42 .
La Banque Transatlantique se tient en

rar.de faveur auprès de nos capitalistes
ui savent que l'a venir de cette institution
st considérable .

[/action du Credit Foncier s' inscrit nn-
ourd'hui à 1750 , la situation de cet éia-
l' iss›;meul n' a jamais été aussi pros-
èr .

Le comptant recherche avrc un em-
ressement des plus justifiés les actions
u Crédit Lvonnais , la cote de cette valeur
st très ferme à 865 .

L'épargne souscrit aux obligations de
' Hypothèque Foncière dont le reïenu est
rès éleve et les garanties excellentes , il
uffit d'adresser le premier versement 400
rancs à la Société , 48 , rue de Château -
lun.

En actions de la Banque Nitionale , on
ignaleun redoublement d' activité à 670 .

Les cours se tiennent à 560 sur la
îanque de Prêts .

La Société Générale de Fournitures Mi-
ilaires est très recherchée à 540 , les ca
pitaux de placement s'attachent à cette
bonne et grande entreprise qui donne de
gros bénéfices .

Le Malétra se traite à 470 .
Les obligations des Messageries Fluvia

les s' inscrivent aujourd'hui aux environs
de 290.

Les actions de la Banque romaine dont
l'apparition sur le marché a été très re
marquée atteindront des prix élevés, aussi
la mise en vente de ces actions faite à 450
fr. est -elle le signal de nombreuses de
mandes .

On coteS00 sur l'action Alais au Rhône
et 305 sur l'obligation .

La Société Genérale de Laiterie, une des
meilleures entreprises , va à la conquête du
cours de 700 .

L'occasion est favorable pour souscrire
aux actions de la Grande Compagnie d'As
surances , ces litres émis à 500 fr. cotent
700 sur le marché officiel .

Avis et Mares
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VILLE DE CETTE

Marche des Trains

MIDI
PARTANTS

H0.... 35 malin ... omnibus
102 .... 5 45 ... express
J 12 ..,. 6 35 ... omnibus
104 . .. 9 10 ... dir. omn .
116 .... \ 35 soir -.. omnibus
152 .... 4 50 ... omn . mixte
120 .... L 50 ... direct
U8 .... g 10 ... omn . mixte
L22 .... 10 40 ... express

ARRIVANTS
117 . ... 8 45 ... omn . mixts
[ 16 .... 9 15 ... direct
13 .... 1 55 soir ... omnibus
31 .... 2 45 ... omnibus
01 .... 5 10 ... express
11 .... 6 41 ... omn . mixte
15 .... 9 35 ... direct
03 ... . 10 25 ... mixte
21 .. 2 h 55 matin . express
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Carcliff id. . 4.00 id.
Briquettes Swansea 4.00 id-
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LA NATIONALE
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M. Victor Cartier Agent Général
I, Rue de l'Esplanade 21 , au premier étage

C16 VALERY Frères et Fils
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MEDITERRANEE

PARTANTS

85 .... 3 h 10 matin ... direui
04 .... 5 35 .. omnibus

•66 .... 8 00 ... mixte
86 .... 9 52 ... express
70 .... 10 04 ... omnibus
72 .... 5 09 ^uir ... mixte
74 . ... B 43 ... express
76 .... 5 59 ... mixte
10 .... 7 55 ... express
>78 .... 8 07 ... mixte
(80 .... 10 51 ... direct

ARRIVANTS
09 .... 5 09 ma
163 .... 8 23 ... mixte
Î67 ... 11 21 ... express
!65 . . 12 24 soir ... mixte
Î69 .... 1 54 ... express
57 1 ... 4 09 ... ex piess
173 . ... 5 12 ... omnibus
575 .... 7 57 ... mixte
r15 .... 8 57 ... direct
(79 .... 10 23 ... direct
(81 .,.. 12 h 28 malin ... omnibus
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