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11 semble que la Chambre soit de -
cidée à laisser M , Gambetta barbot
ter dans sa nouvelle situation .

Le président du cabinet a blessé
beaucoup de gens dans le cours de
son existence politique ; et il y a ,
dans la majorité républicaine , bien
des sénateurs et bien des députés
qui lui gardent rancune .

Sans compter qu'il a dû traver
ser cette difficile épreuve de choisir
onze ministres au milieu d'une cen
taine de candidats "

Quand M. Gambetta était prési
dent de la Chambre , la toute puissan
ce lui appartenait : nous voulons dire
que son nom était le signe de ral
liement de toutes les ambitions .

A cette époque il représentait bien
la majorité , et , à la tête de ses par
tisans dévoués , il faisait trembler le
gouvernement .

Naturellement depuis, qu'il a pris
le pouvoir, c'est tout autre chose .

Les partisans reprennent leur li
berté et se dèfient de lui , il est le
gouvernement , et bon nombre de de -
putés qui le connaissent, cherchent
machinalement un autre nom pour
s' en faire un palladium contre lui .

Il n'y a rien à conclure des votes
qui ont eu lieu il y a quelques jours .

En apparence soumis , la majo
rité ronge déjà son frein ; 9t l'oppo
sition se forme avec une rapidité sur
prenante .

Point d' actes d' hostilité pour com
mencer , mais un manque de com
plaisance quidevient tout-à-fait dé
sobligeant,.

Ainsi , M. Gambetta , dont la p rin
cipale force est dans l'éloquence ,
voulait avoir l'occasion de i répondre
à une interpellation ; et tous les an
ciens compères déclinent les uns
après les autres l'honneur pénible
de lui procurer cette satisfaction .

Au milieu de sa majorité , le nou
veau ministère est déjà isolé .

A la place de M. Gambetta , nous
aurions peur . Cette atmosphère par
lementaire froide et silencieuse ne
dit rien qui vaille .

Et l' inertie apparente de   a   -
riténous parait cacher une très sé
rieuse conspiration .

mouvement diplomatique
Voici les nominations arrêtées en

principe au quai d'Orsay, et qui font
êtres soumises à la signature du Pré
sident de la Iiépubliaue .

beraient nommés ambassadeurs ,
M. Duchàtel à Londres ; M. | Challe-
mel-Lacour à Berlin ; M . de Noail
les à Vienne ; M. de Courcelles à
Rome . • '

Quant à l'ambassade de St-Péters-
bourg le général de Courcy,! à qui
elle avait été offerte , la définitivement
refusée hier matin

Il est absolument inexact d'autre
part , que pour ce poste il ait été ques
tion du général Farre .

Ajoutons , à ce propos, que l'ex-
ministre de la guerre est sur le point
de donner sa démission de sénateur
inamovible , en raison de lfaccueil
plus que fioid qu'il a reçu à la der
nière séance . Il entrait daus la Cham
bre haute pour la première fois de •
fuis sa sortie du ministère , et ipas un
sénateur n'est venu lui tendre la
main. i

Veut-on avoir une idée des sen
timents du nouveau ministre des

cuites à l'égard des catholiques, il
suffiit de lire les lignes suivantes qu'a
publiées le Journal de Genève com
me étant le récit fidèle des confidences

faites à son correcpondant parisien
par M. Paul Bert : 1

« La véritable guerre contre l'Eglise
n'a pas même commencé . Tout ce qui
s'est lait jusqu'ici , c'est du bruit ; les
décrets, c'est un jeu d'enfants . Nous
faisons le siège en règle du catholi
cisme romain, en en prenant notre
point d'appui dans le Concordat . Nous
voulons le faire capituler ou le briser .

Le catholicisme est puissant ea
France par l'argent, par les femmes
et par le clergé . L'amendement Bris

son , que nous renforcerons encore ,
lui enlève l'argent ; la création des
collèges de Ailles lui enlèvera les fem
mes ; en|imposant le service militaire
aux séminaristes nous lui enlèverons
les hommes et ferons le vide dans ses
rangs . . .

Nous dirons à Nosseigneurs les
évêques : Ou bien les curés des com
munes rurales sont des desservants
qui ne relèvent que de vous , et alors
c est à vous et non à l'État de-
payer, ou bien ce sont de vrais curés ,
et alors ils deviennent inamovibles et
l'État prend part à leur nomination .

Si r < butée par ces mesures,l Eglise
dit à l'État : Gardez votre argent et
rendez -moi ma liberté , nous ne la
lui refuserons pas. Si elle invoque le
Concordat, nous l'y ramènerons et
nous croyons que c'est la meilleure
arme que nous ayons contre elle . Le
Concordat est semé pour le clergé et
pour le Pape de chaussetranpes et de
traquenards .»

Nouvelles du Jour

Hier a eu lieu une réupion plèniére
de la gauche, 200 membres y étaient
présents .

M. Goblet a exposé le but de la
réunion qui était de former une majo
rité gouvernementale .
A cette déclaration , plusieurs dé

putés ont quitté la salle .
La réunion a ensuite décidé qu'elle

s'assemblerait chaque fois que 20
membres le demanderaient .

Le gouvernement a décidé, qu'il dé
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Au théâtre

gSon vénérable prétendant entre pendan
qu'elle parle , salue les dames et accepté
un siège auprès de sa fiancée .

Un autre gentleman , un poète et journa
liste de cinquante ans , avec une barbe
blanche comme la neige et on front rêveur,
un admirateur connu de la jolie Mme No
lan , vient également dans la loge et s as
sied i côté de Sydney, ou il reste jisq# à
la fin de la pièce.

La conversation devient générale ; mais
Sydney remarque que bien qne son mari
place une observation de temps en temps ,
il est singulièrement silencieux et pâle .

Vous navrz pas l'air bien portant ,
Nolan , non , sur ma vie , dit M. Vandcr-
dunck . Ne vous exténuez pas sur les gros
livres , mon cher. Le succès vous viendra
assez tôt . Cela ne vaut jamais rien de brû
ler par les deux bouts la chandelle de la
vie .

Le rideau se lève de nouveau et l'on voit
une coquette petite femme do chambre
époussetam les meubles et se parlant à
elle-même comme le font les femmes de
chambre sur la scène , et se chantant d' une
très jolie voix des fragments de chansons
populaires . La femme de chambre , c'es
Dolly de Courcy. Sydney la regarde avec
curiosité . Auiant qu'elle peut le voir, les
années ne 1 ont pas changée ; elle porte ses
abondants cheveux noirs sous son bonnet

biani% et sa figure , dont se souvient bien
Sydney, est aussi ronde et aussi fraîche
que par le passé; mais elle a une expres
sion de hardiesse révoltante , des couleurs
grossières et des manières effrontées .

Tandis qu'elle épousseite, qn'elle chante
et qu'elle parle vivement , elle s'approche
de la loge des Nolan , regarde en l'air et
dévisage Sydney . La reconnaissance est
mutuelle . Pendant cinq secondes , elle reste
debout, le plumeau à la main , sans chan
ter. Puis elle revient à elle-même, jette
un regard aux autres personnes et conti
nue son rôle . D'autres personnages appa
raissent , entre autres le valet comique qui
fait la cour aux femmes de chambre.

Dolly remplit bien son rôle ; sinoD , elle
ne jouerait pas dans ce théâtre mais tou
tes les fois qu'elle a un moment de répit
ses yeux sont fixés sur la loge des Nolan ,
non pas sur Mme Nolan , iuais ur la figure
de son mari, avec une expression qui peut

être de la surprise ou de l'antipathie , c'est
assez difficile à définir . Elle se donne si
peu la peine de dissimuler que tout le
monde s'aperçoit qui elle regarde .

— Celte petite soubrette est-elle une
ancienne connaissance à vous , Nolan ? de
mande le vieux Vanderdunck en souriant .
Elle semble ne pas pouvoir détacher les
yeux de votre visage .

— Elle te regarde bien , Charles , dit
Sydney étonnée .

— Je l'ai vue avant ce soir, répond
Charles tranquillement .

— Ce n'est pas douteux , dit le vieux
Vanderdunck . Ne soyez pas jalouse , ma
dame Nolan , nous avons ( ou ?, dans notre
temps, connu de jolies petites actrices .

— Quel horrible vieillard , pense Sydney
avec dégoût . Moi , jalouse de Charles ...
quelle absurdité !

Asuivre.



poserait , aujourd'hui, sur le bureau
de loi portant ouverture de crédits
supplémentaires pour assurer le trai
tement des ministres et sous-secré-

, taires nouvellement créés .
Ln montant du crédit demandé par

le gouvernement pour la création du
ministère de l'ugriculturels'é vra à
250.000 fr.

La création du ministère des arts
atteint à peu près le même chiffre .

Voilà 500.000 f". de plus que les
contribuables auront à payer pour
permettre à M. Gambetta de caser
ses amis,

M. Cochery, ministres des postes
et télégraphes , a déposé uns deman
de de crédit de 14 millions pour la
création de nouvelles lignes télégra
phiques et l'amélioration du service
des poites .

M. Granet, l'ancien directeur per
sonnel et du cabinet au ministère de
l' intérieur, et l'ami de M. Constans ,
pose de nouveau sa candidature à Ar
les depuis que l'option de M.Clémen-
ceau pour Montmartre est devenue dé
finitive .

Le Français dit qu'il est question
de M. Thompson, préfet de la Loire,
pour remplacer M. Camescasse .

La commission d'initiative a pris en
considération la proposition de M.
Boyssot sur la sérparation de l'Eglise
et de l'État .

M. Waldeck -Rousseau , ministre
de l'intérieur, doit envoyer prochai
nement une circulaire aux préfets , con
cernant l'attitude qu'ils doivent tenir
pour les élections sénatoriales qui au
ront lieu en janvier 1882 .

M. Amédée Le Faure , député de
la 2e circonscription d'Aubusson
( Creuse ), est mort la nuit dernière ,
à Paris, des suites d'une fièvre typhoï
de qu'il avait contractée en Tunisie,
ou il sétait rendu il y a quelques se
maines pour étudier sur place les cau
ses de l'expédition et les conditions
déplorables dans lesquelles le gouver
nement l'a engagée et poursuivie .

Voici un fait dont on garantit l'au
thenticité , — Le géneral Farra s'est
présenté deux fois au ministère des
affaires étrangères, dimanche dernier ,
et na pas été reôu'par M. Gambetta .

Une dépêche jde Marseille annonce
que M. Charle Lhullier pos sa candi
dature à la députation à Aix, 2e cir
conscription en remplacement de M.
Lockroy .

Le bruit court que M. Paul Bert
demanderait des poursuites contre M.
l abbé Caux , curé de St Germain des
Prés à Paris , pour avoir , en inau
gurant hier une école libra , critiqué
les actes de l administration .

COMMERCE

Narbonne, 23 novembre .
Par le temps de calme qui court,

la chronique devient monotone , et
les efforts de son auteur pour offrir
quelque intérêt à l'attention de ses
lecteurs, sont souvent impuissants .

L'époque ou nous entrons ne peut i
qu'accroître cette accalmie , chacun
sait que décembre n'est pas -pour nos
vins, le lois des affaires .

Et cependant, il ' se traite par-ci,
par-là, quelques petits lots de beaux
vins qui attestent que nos cours res
tent toujours fermes, pour ce qui
concerne les premiers choix . Nous
ne pouvons en dire autant des vins
moyens , et surtout des vins légers
dont les cours ont faibli . Il est vrai
qu' ils avaient été surmenés au début
de la campagne, et qu'à ce moment
là, on a bien voulu oublier sans
doute , l' importance qu'on acquise
dans la consommation, l'emploi des
piquettes et Scelui du vin de raisins
secs , dont la fabrication se générali
se tous les jours .

Nous ne croyons donc pas à l'ave
nir des vins légers .

Du reste, si les cours des . beaux
vins se maintiennent, et si ceux des
vins légers s'affaiblissent , c'est que
la demande ne porte presque exclu
sivement que sur les beaux vins. Et
plus nous irons plus ce fait s'affir
mera; on ne demandera plus au
Narbonnais que les vins qui ont fait
sa réputation, c'est-à-dire les vins
de premier choix .

Est-ce à dire qu'on ne trouvera
plus à vendre les vins légers ? Aucu
nement, mais on les paiera au pro
rata des services qu'ils pourront
rendre .

Tel est notre opinion .
On nous signale d'Espagne une

détente dans les prétentions des
propriétaires . La campagne avait
débuté là-bas , comme chez nous par
des prix fort élevés, ce qui avait
entretenu parmi eux , les plus folles
espérances .

Heureusement que les négociants
ont peu acheté au commencement,
sans cela , ils se seraient préparés de
cuisantes déceptions .

Les propriétaiies comprennent à
leur j tour que si leurs prétentions
restaient aussi élevées , ils couraient
le risque de garder leur vin pour
leur compte, et comme cela ne fait
pas du tout leur affaire , ils sont na
turellement amenés à loi réduira afin
que leur vin continue à reprendre
le chemin de la France , ce dont ils
ne se trouvent pa - mal depuis quel
ques années .

» 11 ne parait pas en êtra de uiêma
en Italie, où malgré une réussite dou
teuse, les cours sont plus élevés que
ceux de nos vins du Midi .

On espère un réveil de l'activité
commerciale vers la fin de janvier
prochain . Nous le souhaitons vive
ment et nous désirons surtout que les
concessions réciproques que la pro
priété et le commerce peuvent et doi
vent se faire, en assurent la durée,

(Moniteur commercial)

Revue Vinicole et Agricole

Sur le marché des vins, la situation
depuis notre dernier bulletin, n'a pas
varié, c'est toujours le même calme
qui domine, avec une légère tendance
vers la baisse .

C'est du moins ce qui résulte de
l'examen attentif de nos places vini
coles , du Midi, de l'Ouest et du Cen
tre .

Dans le Bordelais , il y a aussi
moins d'entrain : le Mèdoc conserve
seal des allures d'activité , mais par
tout ailleurs, dans le Bordelais , les
achats subissent un temps d'arrêt .

A Béziers , à Pézenas, les vins sont
stationnaires aux prix suivants :

Petits vin, 56 fr. à 29 fr. l'hect .

Montagne, 2m• choix, 29 à 32 fr.
— supérieur 32 à 40 fr.

Dans l'Aube, à Narbonne , on paye :
Petits vins, 28 à 30 fr. j
2me choix , 36 à 38 fr. j
Montagne , ler choix 40 à 42 fr.
Narbonne 43 à 45 fr.
Dans le Rousillon, à Perpignan ,

les vins de 1881 se traitent au prix
de : j

Roussillon sup. 48 à 48 fr l'hecto . j
- ler choix 42 à 43 fr. i
- 2rae — 37 à 38 fr. j

Petits vins , 30 à 38 fr. j
CÉRÉALES

A la halle de Paris les affaire ? ac
tuelles des farines ne sont pas|de na
ture à encourager la meunerie aux
achats .

On cotait de 30 à 32 fr. par 100 kil.
suivant les qualités, ou en moyenne
31 fr.

Sur le marché des blés à livrer , on
paye par quintal métrique :

Courant du mois , 31 fr. 25 .
Décembre , 31.25 à 31.50 .
Janvier-février, 31.25 à 31.50 .
Quatre premier mois . 31.25 à 31

francs 50 .
Au Havre , il y a un pen d' affaires

sur les blés d'Amérique : ceux-ci sont
cotés de 30 fr. 50 à 31 fr. par 100 kil
suivant les qualités .

A Marseille, le marché a été calme
pendant la semaine ; mais les prix
sont bien tenus .

Les arrivages ont été de 130,000
quintaux : le stock est descendu dans
le docks , à 62.000 uintaux .

Au dernier marché en cotait par
100   kilo

Berdianska, 32 fr.
Redwinter, 30.35 à 33.75.
Marianapoli , 32 fr.
Gnika, 30 fr, à 30 . 50 .
A Londres , les importations de

blés étrangers sont considerables, el
les ont été, de 300.000 quintaux le-
puis huit jours , les prix sont faibles :
les prix se fixent de 27 f. à 29 fr. 10
par 100 kilog . suivant les qualités et
les provenances .

Depuis bientôt quinze jours les bel
les journées se succèdent sans inter
ruption, et l'été de la ■ Samt-MarUn
semble ne plus vouloir finir .

Ne nous en plaignons pas , car tout
le monde en a profité, en attendant les
affreuses journées d'hiver qui vont,
dès demain peut-être, nous reléguer
au coin du feu .

Dans cette période de l'année ,
c'est-à-dire du I e au 15 novembie ,
les journées continuent à décroître,
les nuits à s'allonger . Le soleil s'a
baisse de plus en plus à l'horizon,
et ses rayons nous arrivent de plus
en plus affaiblis par l'épaisseur crois
sante des couches d'air qu'ils ont . à
traverser .

La première quinzaine de novem
bre devait donc être plus froide que
la dernière quinzaine d'octobre . Ce
pendant, le contraire a eu lieu .

11 paraît que du 11 au 13 novem
bre, de même que du 10 au 12 août
la terre se meut dans un point de
son orbite où elle rencontre des bancs
d'astéroïdes ou fragments de planè
tes Qu'elle attire et qui tombent dans
l'atmosphère, où ils s'enflamment et
se consument par suite de la prodi
gieuse vitesse de leur chute . Cette
vitesse va jusqu'à trente lieues par
seconde .

Du I e au 11 , cet anneau d'asté
roïdes que va re ncontrer la terre agit
comme un réflecteur . Les fragments

j de planètes renvoient à la terre la
| chaleur qu'ils reçoivent eux-mêmes
j du soleil .
J Tel était, l'été de la Saint-Martin

suivant les explicatif Dl„
Quoi qu' il en soit , grâce a la ,
rature exceptionnelle dont nou3 'i de
m"S favorisés, la culture a P® ^ 'Hbè da
vi ses travaux dans les cofi tû Qe t0
les plus satisfaisantes . _ j qqj s0

Le rayon de Paris s \ st s .
particulièrement privilégié •- m
rapport ; tous les terrains 0 ^
aux ensemencements de gralDS £Si )eur
ver sont actuellement ein {ad Jêrès dpour peu que le temps reste
rable pendant encore une q u
les travaux seront suffis® , ( se pré
avancés dans le Nord p ar jjj > “ plu
puisse y considérer les se ' ,, ct, e
comme à peu près terminées [ i

On ûcf n-ûnûPaUmûnt SAtîsfait . lin
levée des nouveaux grains ,
ainsi que l'année dernière , on se r ^
des ravages occasionnés par *6 1113
lots dans l Yonne et dans l'Ais^j cet acDans les départements de ' ¿* 'frpjn
température reste élevée ; d0 P Ss 3'" snfantans on n'avait vu un été àe 5 t 3 'e" ^ h
Martin si chaud ; aussi les cuHlV8 ,
en profitent pour labourer, se a u n
niveler, drainer , etc. , J^ seo

Les emblavures sont consider .
cet automne ; si l'année est faV > 8jeu
en 82 , les cultivateurs pourroo ^ ^
parer quelques brèches faites P a ^ urã ®
série de trois mauvaises saisoD® 9 “f écutives de notre première cére

L tironsque yuoc

MINISTÈRE DES FINANCES

Direction générale des Contributions d ' reC (S
AVIS

Un Concours sera ouvert dans 1$ P
miers mois de l'année -1882 pour Ie i n [
mérariat dans l'administration des^o
butions directes . ti 

Les jeunes gens qui auraient l' i ntej 0 ade s' y présenter, trouveront auprès Jle Directeur des Contributions directe® ■
leur département tous les renseigne ® al J;relatifs aux conditions du concours el ' ( &
pièces à fournir à l'appui de leur de 1"  t
d'admission .

Les candidats doivent être poorva ( it
l' un des diplômes de bachelier ès-'e
ou de bachelier ès-sciences . . s ï1

Le registre d' inscription sera cl 't
Paris le 30 novembre , sauf pour les e g
gés conditionnels actuellement s0 , 1
drapeaux, qui seront admis à Pr0 hI8 )
leur candidature jusqu'au 15 dêcej11
Les demandes qui parviendraient à 1®%
nistration centrale après ces délais ne P j
raient être reçues que pour le coucoU''
1883 . me*

Les candidats seront ultérieur@mi 1›avisés du lieu de réunion de la co®,1,'iii,
sion devant laquelle ils devront se p rc
ter pour subir l'examen .

Ministère des Postes et des Télégra

Un concours pour le surnum^ra cjjj ^
aura lieu le jeudi 21 décembre 5 i. Il
au chef-lieu de chaque départe#®11et.ic.

Peuvent y prendre part les
gens de 17 à 25 ans sansinfiriHlt e ; : iï
ainsi que les instituteurs , les rai oi
res et tous les fonctionnaires pu )
comptant cinq années de |
rendus à l'État et âgés de moius
30 ans {

Les candidats devront adresS
sans retard leur demande au dif0, , ,  
teur des postes et des télégraph08
département , qui leur transmette
programme de l'examen . I

La liste d'inscription sera clos0
10 décembre .



"IGNE TERRE-NEUVE . —Ce matin ,
katde iO aus cnviron.le-tiom.nè H. 13 .
ito bé dans la i ; e r , près du Lazaret ,
" de tout secours ; car le.* cauara-
lli se trouvaient avec lui étaient
4 âgés encore et ne pouvaient lui être
" le utilité .
' heureusement , entendant les cris
ï'érés du pauvre petit , un chrn de
neave appartenant à l' un des en-
se précipite |à l'eau , d'un rocher
ta plusieurs mètres , rattrape le jeu—
' cherche un point abordable , et
bien des efforts, parvient à rame-

"p la plage l'enfant presque éva

dai avait ris un telle prudence
Ce t acte instinctif , qu'on n' a pu re-
l?r l' indice de ses crocs sur les bras
!nknt qu' il avait saisi pour le reti—
® la mer.

un chien quijvaut vraiment mieux
!t| tseal que bien des hommes réunis .

! 8 ieur Cazeaux Antoine patron
^ rague de M. Demay a déclaré
"feau de police qu' il avait trouvé

canal prés de la gare du midi
®aquet , coutenant 3 pantalons en
g gilets enveloppés dans une

'l' sa d'indieune,il le tient la dis
"°n de son propriétaire .
* femme M F. rue de la consigne
4 Hé mise en costrevention hier à
illlfes 1 /2 du matin pour avoir lavé
'inga à 1 borne fontaine de la dite

'WalierJA.rth.ur Alfred âgé 27 ans
Jidence obligée à C»tte a été ar-
hier à 6 heures du soir sous l' in

.Non de vol d un jupon au pré
' c8 de M mGoudard Marie épiciéra

! du pont, neuf n * 51 .
b
[jIntaboul Henri Charles originaire'' Aveyron ) paraissant atteint d'a
vion mentale, a été trouvé à 3
V du matin criant gesticulant
k voie publique a été conduit au

"8 et «ensuite à l'hospice .
Illlbert Daniel âgé de 29 ans,origi-
t9 de Camarés (Aveyron) a été
'lit au dépôt de sûreté, hier, à 8
e8 du soir pour ivresse et vaga-

8e «
11

^ irenzin Giovanni a été conduit
®Pôt de sûreté par ordre de M.

SW de gare du midi pour avoir
en flagrant délit de vol de 500

îes de figues .

® lit dans l'Avenir Maritime .

°us apprenons que M. le Minis-
4e la marine a informé le Préfet
Hérault , lequel en a informé M.
lîfiire , de la non prise en considé-
"°U du vœu émis par conseil mu-

de Cette pour la liberté du
'"ge
\T°ici la lettre du Ministre qui

' connaître cette décision .
u Monsieur le Préfet,
5 - le yice-amiral commandant en
^ préfet maritime à Toulon m'a
i sûus votre lettre , en date du 28
» dernier, à laquelle est annexé
; ®*trait du registre des délibéra
it du conseil municipal de Cette ,
donnant le vœu que la liberté

absolue du pilotage soit établie dans
ce port sous les garanties de capacité
ordinaire .

En m'adressant cette communica
tion M. le vice -amiral Krantz fait
remarquer que la situation du port
de Cette n'a pu se modifier beaucoup
depuis 1879 , et qu'à cette époque
aucun vœu de cette nature n'a été
émis ni par l' assemblée commerciale
régulièrement constituée , ni par la
Chambre de commerce de Cette , et
il exprime l'avis que ces questions dé
licates ne peuvent être soulevées que
sur l' initiative prise par les Cham
bres de commerce .

Je partage cette opinion et j'ai
l'honneur de vous prier d'en infor
mer le conseil 'municipal de Cette .

Recevez , etc.

Chronique théâtrale

La représentation i'Angelo, annon
cée depuis quelques jours, a eu lieu
hier . .

La troupe d'excursion de M. Dele-
traz et fort satisfaisante comme en
semble . Madame Méa dont l'éloge
n'est plus a faire , dont le talent est
presque aussi connue en province
qu'à Paris , nous a charmé autant
qu'ému . Elle nous a fo.cé à nous
apitoyer sur le triste gort de la pauvre
Tisbé , amante terrible dédaignée , ja
louses, et dévouée jusqu'à la mort .

Mademoiselle Jane Delétraz s était
complètement edentiflée à soa rôle
de Catarina et a su arracher des l u mes
à tout l'auditoire .

Mademoiselle Marthe Pallês a été
fort applaudie dans les Fohes Amou
reuses, et c était justice .

En un mot, bonne représentation et
nous ne pouvons qu'engager M. Dé-
letraz à ne pas oublier le chemin da
Cette à chacune de ses tournées .

ÊTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
Du 23 au 24 novembre 1881

NAISSANCES
Garçons 1 . — Filles.0 .

DECÈS
Marie Françoise Perret, s. p. âgée

de 16 ans et 10 ans
Magne Jean, âgé de 39 ans, épouse

Jeanne Pascal .

MARINE

Mouvement du Port de Cette
ENTRÉES du 23 novembre 1881

PALMA, bal . esp . San Francisco , 46 tx. ,
cap - Gairou , vin.

RARCARiß> ha !. fr. Sœur Rose , 26 tx.
cap . Bouille , vin.

PORT -VENDRES, goel.fr . Frigga , 137
t v , cap . Bonard , fûts vides . "

CARTAGÈNE, hr . fr. d'Artagnao , 219 Ix .
cap . Coffounier, minerai .

PAUMA , br . goel . esp, San José , 28 tx , c.
Vicens , cairoubes .

PALMA, br . esp . Manano , 124 Ix . c, p.
Coll. vin.

CARTAGÈNË , br . russe Union , 264 tx.
cap . Lauron , minerai .

TRIESTE , tr. m. aut. Sperauza , 394 W.
cap . Lacovich , douelles .

D a 24

CÉPHALONIE , vap . ang . Fitz-Maurice,
397 tx. raisins .

LIBAN . vap . ang . Oamerata , G29 tx. cap .
Taylor , avoine .

SORTIES du 23 novembre 1881

BARCELONE , vap . esp . San José , capit .
Capdevilla , douelles .

Du 24 .

RHIL1PPEV1LLE , vap fr. Colon , cap .
Lachaud , diverses .

ALGER , vap . fr. Ville-de-Rome, cap .
Cmibiaggio , diverses .

VALENCE , vap . fr. Guadalette , cap . Ro
• Iriguîs , futs vides

VALENCE , bal . esp . Segundo , cap . Giu-
nepa , fuis vides .

FELANITZ, ch . esp . Conception , cap . Vi-
cens , futs vides .

FELANITZ bal esp . V. del Carmen , cap .
Pons , futs vides

VALENCE , vap . espagnol Atcira , aap .
Sînti . diverses .

FIUME , vap . aut. Artièrc , cap . Fiume,
lest ,

St-LOUIS , tr. fr. Biyadère.rcap . Letestu ,
houille .

PHILADELPHIE , br - goel . ang . cap .
Perter, terre .

DÉPÊCHES TÉLÉGiiÀI'»ij)IiES

Paris, 24 novembre ,
On lit à Yofficiel'.
Le colonel Ferron , intendant ; M.

Perrier , commissaire général de la
marine et M . Fournier , sont nommés
conseillers d' État en service extra
ordinaire

La Justice constate que la réunion
plénière des gauches a échoué com
plètement .

LeRappel déclare , à ce sujet , qu-
la France n'est pas un pays de reprée
sentation nationale à huis-clos . »
Elle ne tolèrerait pas que ses man
dataires allassent se cacher pour faire
ses affaires comme se traitent les
affaires véreuses . »

Le Soleil déclare que rien n'est
plus contraire au fonctionnement nor
mal du régime parlementaire que la
formation officielle de groupes se
constituant en petits parlements à côté
de la Chambre .

^ La Paix, s'occupant des délégués
sénatoriaux, dit que les conseils mu
nicipaux devront écarter toute idée
de bouleversement constitutionnel et
songer à mettre fin , pour longtemps,
à la campagne entreprise contre le
Sénat . *

BULLETIN FINANCIER

Paris, le 22 novembre .
Il se produit quelqans réalisations qui

alourdissent le marché .
Les rentes ont une tenue faible .
Sur le 3% 85.80 el 85.70 .
Sur le H % 116.30 .
Bien que les transactions ne soient pas

très importantes , les sociétés de Crédit
sont fermes .

Le Crédit Foncier a débuté à 1725 pour
rester à 1 73b .

Le marché du Comptant est très suivi .
La Banque Transatlantique reçoit de

t bons rours , chacun apprécie cette institu
tion de crédit et sait que so îs l' habile di

| rection de son fondateur M. E. Pereirc
elle ne peut que prospérer .

On se tient à 860 sur le Crédit Lyonnais ,
! le capitaliste avisé n' hésite pas à acheter
j actuellement quelques actions de cet im

portant établissement de crédit .
! La Banque Nationale conserve le cours
I de 670, on sait que les actionnaires soa

convoqués en assemblée généraleordinairo
et extraordinaire pour le 5 décembre pro
chain .

Les placements de toute sécurité de
viennent rares , il laut faire exception ptur
les obligations de l'Hypothèque Foncière )
48 , rue de Ohâteaudun , il y a là un revenu
solide et rémunérateur .

On cote 555 sur la Banque de Prêts .
La Banque Romaine dont les actions

sont offerte s en ce moment à 4K0 fr. par
l « Crédit ( te France cote 720 . chacun doit
s'empresser de s'assurer quelques actions .

Bon courant d'affaires en actions Maiétra
à 465 , et à '^ 89 sur les obligations des
Mess?geries Fluviales .

B m courant d'achats en actions de la
Société Générale de Fournitures Militaires
à 535 , c'est un placement sérieux et des
plus sûrs .

On demande à 705 les actions de la
Grandi Compagnie d'Assurances la Société
Nouvelle met en vente un lot de ces ac
tions à 300 fr.

Les action -, Alais au Rhône cotent 500
et les obligations 305 .

Bonne tenue des actions de la Société
Générale de Laiterie aux environs de 640.

Avis et Reclames

La grande mortalilé occasionnée par la
phtbisie pulmonaire augmente de jour en
jour , et de toutes les maladies qui appor
tent leur contingent au bulletin des décès ,
c'est assurément la plus commune et la
plus désespérante pour les familles .

Des expériences faites d'abord à Braxe .-
les et renouvelées depuis un peu partout
ont prouvé que le goudroa , qui est un
produit résineux du sapin , a une action
des plus remarquables et des plus heureu
ses sur les malades atteints de phthisie et
de bronchite .

La meilleure manière d'employer le
goudron , c'eut sous forme de capsules . Les
capsules de goudron de Guyot sont deve
nues un remède populaire dans ce genre
de maladies . La dose ordinaire est de deux
capsules, à prendre au moment de chaque
repas . Le bien-être se fait sentir rapide
ment.

Afin d'éviter toute confusion entre les
véritables Capsuhs de goudron de Guyot
et les produits similaires , exiger la signa
ture Guyot , imprimée en trois couleurs
sur l'étiquette du flacon .

PAÎTY RnNNpr Eaa minérale natu-MUA DUlUlDO relle contres : Cntiiar-
re , Bronchites etc. rebelles à tout autre
remède . Asthme Phtisie -; " mployes dans
les hopitaux . Dépôt pharmacies . Vente
annuelle . Un million de Bouteilles .

Le Jeune Age Illustré

Plusieurs abonnés nous consul
tent au sujet d'un bon et intéressant
journal pour les enfants . Nous re
commandons et conseillons le Jeune
Age illustré , qui se distingue tout
particulièrement par la beauté et la
variété de ses illustrations confiées
aux artistes de Paris les plus en re
nom; par l'attrait de sa rédaction
qui embrasse tous les sujets : Chroni
que , Causerie , Récits , Voyages
Légendes , Contes , Apologues , Ré
bus , Devinettes ; par la richesse et le
nombre de ses Primes; qui consistent
en livres et objets d'enfants d'un
choix et d'un goût toujours exquis .

Le Jeune Age illustré paraît tous
les samedis (format in-8" à deux co
lonnes, 16 pages, 10 francs par an),
sous la direction de Mademoiselle
LERIDA GEOFROY, 76 , rue des
Saints-Pères , Paris .

Le gérant responsable : BRABET .
Cette, imprimerie A. Cros .



COMPAGNE HISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CETTE ettous les ports de la côteEstde l'Espagne jusqu'à MALAGA
Seule eompagnieXAMGCEDOCIEHSK dont le siège est & CETTE, quai de Bosc , S.

DIRECTEUR .M. Henri MARTIN

SERVICE RÉGULIER
Entre

Cette, Palamos, San-Feliu, Barcelone, Valence,
Alicante, Carthagène, Alméria et Malaga.

DÉPARTS DE CETTE, les mercredis et jeudis .
SERVICE SPÉCIAL

Entre
Cette, Tarragone, "Valence et -AJicante.

DEPARTS trois fois par mois .
Pour renseignements , frêts ou passages s'adresser à la Direction ou aux

Agents de la Compagnie
Cette , MM Bigad, consigna- . à Tarragone , MM. Vda de Buenavena

uureo ijueu u w I»
Darse. Ce , consigna^-

Marseille, Marius Laugiet . Valence, Œ   Slaîgiz y Coll
Port-Yendre», Jarlier et Blanc, banquiër ._ ' tr , „ Ahcante, G. Kavello é HrjosPalamos, Hijos de Gaspar banquier

Matas banquier. Carthagèn », Bosch Hermmanos ,
SanFèliux Juan Fortoy Jor- banquier.

da, consignataire Alméria, Spencer y Roda,
banquier .

Barcelone, Ponseti y Robreno, Malaga . Amat Hermanos
consignataire. banquier

ASSURE NCES
La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une polies

flottante pour l'assurance des marchandises

Cie VALERY Frères et Fils i
I>KPA3iTS JOE CETTE les lundis , mercredis cl 11

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS DE X MARSEILIJIÎ

Mardi, 8 h. soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes, Dimanche, 9 h. matin, po« r

Livourne, Civita-Vecehia et Naples. Livourne .
Jeudi, 8 h. soir, pour:Cette. Dimanche, 8 h. matin, P°r/
Vendredi, midi ,? pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples.

priano.

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec a 
R. RUBATSINO <fc C”

des ma -chandises et des passagers
Tous les Mercre is : pour Cagliari , Malte, Tripoli de barbarie, Tunis" et 1» ci!

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

Bombay _ transbordement à Suez pour la Mer Rougo.'à Ad en poi"
Departs le 15 de ch. mois ( et Mozambique, et à Bombay pour Kirrachée
Ligne des Indes

Calcutta PonrfCalcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sue*.
Facultative f

Lignes des Indes
i Songdaap0l6 6t ®atavif Pour Sinppore et Batavia, touchant i Messine, Port-S*le 20 de chaque trimestre Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la 5"'

à partir du AV mars \ *

Pour passages , ren~eignemenls et marchandises :
S'adressera MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Aîné à Cflt

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

A.CKOS

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaise, à dos perfectionnés.

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .
Papiers anglais et français de toutes sortes

Fournitures de bureau .
Articles divers et spéciaux aux dessinateurs

et architectes
Maroquinerie et Objets d'art.

PLUIES CETTOISES
AJMENISTRATTV ES

TRÈS SOUPLES
Fabriquées spécialement pour les mains

qui écrivent beaucoup
SEUL PROPRIETAIRE

A.. CROS, papetier-imprimeur ,
CETTE

Chemiserie HAUSSES et C 16
NICE

9, quai M asséna, 9
Maison recommandée par la colonie

étrangère Très bon coupeur anglais ,
coupe perfectionnée, dépôt de toile
d'Irlande, mouchoirs, linge . Prochain
passage du sieur Salesses à Cette .

LA NATIONALE
Cie d'Assurance sur la Vie

Garantie 1 75 millions
Prospectus et renseignements gratuits .

M. Victor Cartier Agent Général
l , Ri e de l 'Esplanade 21 , au premier étage

LE PETIT CETTOIS
EST LE SEUL JOURNAL

A CINQ CENTIMES

Politique et Commercial

PARAISSANT TOUS LES JOURS

Cout de l'Abonnement ••

18 francs par m
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 l'Étranger

il publie régulière#
TOUS LES MERCREDI

Un compte-rendu déta^
Marché de

ET LES AUTRES JOU?
DES

Correspondances commercial
Béziers, Narbonne, péZ

Nimes, Lyon, Paris, 1
Il possède , en outre, un

spécial de dépêches télégrap

Reliures Ektrisjii
nouvel appareil prompt et coi
pour papiers d'affaires , musique

SEUL DÉPCSITAIRE A CETTB
A. CROS, papetier-imprilfll*

L _ MU^RSALE ^
I i , RUE DE L'ESPLANADE, 2 1

CETTE
Kst seule chargée de recevoir toutes les annonces et réclames dans les journaux

suivants :

MONTPELLIER
le Messager du Midi — le Petit Méridional — F Union Nationale — le JSulletin de voW

la Revue des Tribunaux.

DE BÉZIERS
& Union républicaine— le Publicateur de Bieziers — le Phare — r *ault

CETTE
Ée Commercial et Maritime — Le Petit iJettois.

Et pour tous les journaux de France et de l'Étranger


