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Cette , le 2 Décembre 1881

11 est assez probable qu », s' il avait
fallu une loi pour la création des
deux nouveaux portefeuilles du com
merce et des beaux arts , MM ' An
tonin Proust et Rouvier ne seraient
pasr ministre?.

Non seulement la dépense est
grosse , mais l utilité «o ces deux mi
nistres parait tout a fuit contestable .

Ce n'est pas nous jjiii disons ' cela ;
ces critiques amères se sont . produi
tes dans le sein de la commission
chargée de donner s n avis.

Un des côtés singuliers de l'alfai"
re, c'est que los nouveaux . ministres,
personnellement , se sont présentes
devant la dite commission pour SOli'
tenir que leur entrée au pouvoir était
un bienfait pour le pays , mais ils
n'ont pas roussi --a lu convaincre .

11 en ' est résultéi que la jcommis-
sion a émis le vou que la Chambre
fût consultée, toutes ' les fois qu' il y
aurait lieu de créer un nouveau dé
partement ministériel . ..

Ou ne pouvait pas blâmer plus ou
vertement les procédés dictatoriaux
deM. Gambetta , nommant desjeainis-
tres,comme "War-wick faisait das rois ,
«ans se préoccuper si les Chambres

voteraient ou non les crédits néces
saires pour constituer le traitement
des ministres nouveaux . ^

D' autre part , la commissiou s' est
prononcée en faveur du rattachement
du ministère de l'agriculture à celui
du commerce et des colonies .

j.j e blâme est donc complet .
D'un côte , M. Antonin Proust ne

S g vost. accorder son traitement qu'à
mie voix de majorité ; de l' autre , M.
Devès est menace de se voir enlever
son portefeuille .

Les Chambres , disent les théori
ciens, pourraient refuser les • crédits
dom mdés .

Cette objection .. est une simple
plaisanterie .

11 est évij<,;nt que dans ] -i fituation
actuelle , les Cuambres accorderont
ce qu'on leur demande .

Ou les met en présence d' un fait
accompli ; c' est la carte forcée .

Les nouveaux ministères sont
créés; si le parlement refusait les cré
dits nécessaires pour les payer , il y
aurait une crise ministérielle

Du coup , M. Gambetta serait jeté
par terre , puisque les nouveaux mi
nistères sont de sa fabrique

La majorité ne fera pas cela .
Donc , c'est le fait accompli qui

triomphe .

; Le croira - 1 - on 7 mais qu'on se souvienne
qu 'elle n'est mariée que depuis six mois ...
Mme Nolan pleura en lisant cette lettre .
Elle s'était décidée à avoir une explication
cl elle espérait aller aux noces d'or daos
ane auréole de honneur , heureuse et Gère,
appuyée sur le bras de ton mari . Et il fal
lait qu'elle y allât seule , il ne ferait qu ' une
apparition vers minuit , ou peut être pas
du tout .

— Qu'est-ce qu' il y a , ma tante ? de
mande Teddy en ouvrant ses yeux . Pour
quoi pleurer ? Veux-tu du pâlé encore ,
est-ce pour cela que tu pleures ? Je n'ai
rien fait de mal , n'est -ce pas ?

Sydney essuie ses larmes , sourit , et seit
du pâté à Teddy .

— Pourquoi je pleure ?... Ta tante
Sydney n'est qu' une grande enfant, Teddy,
pas aussi raisonnable que loi ; mais ta tante
Sydney ne pleurera plus .

Elle tient parole , mais son après-midi

Le gouvernement fait les sottises
et la Chambre les endosse .

)1 y a trop peu de temps que M.
Gambetta est au pouvoir pour qu' on
le brutalise .

La commission s'est contentée de
formuler quelques reproches,' et
le parlement dira : Amen .

Un «e -VI os confrères de Paris se de
mande ct qu a fait M. Gambetta depuis
la constitution de son « grand minis
tère » et ee qu' il pourra faire dans
l'avenir .

11 est là depuis deux semaines , dit-
il , on regarde , on écoute , on cherche ,
et on e«t s-upéf'a.t de ne rien décou
vrir !

C'est le vide et la n ant j c' est l' im
puissance absolue , dans la gouverne
ment comme dans la Chambre

Un sénateur, connu par la finesse de
son esprit et de son jugement, disait
hier dans un salon : « Ce ministère a
réveillé en moi une faculté que je
croyais perdue : celle de m'étonner...»

Oui , on s'étonne de tant de nullité
après tant de vantardise .

L'impuissance est manifeste et elle
montre la situation sous un jour tout
nouveau .

force est de reconnaître que , pour
nos joueurs politiques , rien ne va plus
et qu' ils sont au bout de leurs ficelles .
Force est de constater que les ressorts
réguliers du gouvernement sont épui
sés et qu'il ne fonctionne plus que dans
le vide .

Maître de tout et.n'ayant pas même
à compter avec la machine à signa
tures de l'Élysée , M. Gambetta règne
sans partage, et sa puissance absolue
n'aboutit a rien .

Son ébauche même de programma
a disparu , car elle laissait entrevoir
un rachat de chemins de fer qui s'éva
pore , ure révision qui s' évanouit , une
conversion qui n'aura pas lieu , et une
séparation de l'État et de l'Eglise qui
aboutit au maintien du Concordat !

Voilà ce grand ministère qui s'an
nonçait comme devant transformer le
monde , et qui ajourne tous les problè
mes , faute de pouvoir en résoudre un
seul !

Quanl un gouvernement eu est là ,
la vraie crise de son. existence appro
che , car. acculé contre l' impuissance
et la folie , il finit par se jeter dans
l' une pour dissimuler l'autre . Malheu
reusement, il ne se perdrait pas seul ,
et nous entraînerait avec lui dans l' in
connu , vers lequel nous courons avec
une effrayante placidité .

$ o u v el les «i « «I o v< r

Une vive discussion a eu lieu hier
à la Chambre sur le vote de nou
veaux crédits destinés à faire face
aux frais de l'expédition de Tunisie .
Ces crédits ont été votés par 400 voix
contre 52 . Il y a eu de . nombreures
abstentions, M. Salis , notre député
figure parmi ceux qui se sont abs
tenus .

La commission des crédits pour les
nouveaux ministères ayant maintenu
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, Elle déjeunait à midi et demi . An mo
ment où elle se mettait à table avec Teddy ,
Un garçon de l'élude apporte une grande
®HTeloppe écrite de la main de Nolan.

Ma chérie,
,Ne m'attends pas ce soir, je serai retenu

®l ne pourrai arriver à cette soirée que
Yers onze heures . Vas-y à l'heure que lu
Voudras, je t'y rejoindrai .

A t«i>
CHARLES.

est tout , à fait gâtée. Elle prend un livre ,
s'étend dans sa chambre , la rend sombre
et lit pour tâcher de s'endormir .

Elle réussit et quand elle s'éveille , elle
s'aperçoit aux rayons du soleil qui pénè
trent dans la chambre qu'il doit être tard.

Elle regarde sa montre . Il est cinq heu
res et demie . Elle s'assied ranimée et de
nouveau gaie , car les tourments de sa vie
ne 1 ont pas suivie dans le pays des rêves .
Elle descend à la salle à manger et elle
entend à la porte du vestibule la voix de
Jim qui discute avec une personne qui de
mande à entrer .

— Monsieur n'est pas chez lui , et je ne
sais pas quand il entrera . Vous pouvez
laisser votre nom et revenir.

— Je ne puis pas revenir et qui plus est
je ne veux pas revenir, répond une voix
perçante de femme Je veux voir M. Nolan
et je l'attendrai . Je connaissais M. Nolan
alors qu'il n'avait ni maison somptueuse,

ni insolentsjpetits doiresliquescomme toi .
— Qu'y a-t-il f demanda Mme Nolan .
Et le jeune Jim , un instant avant plein

d 'autorité , se recule devant sa m3Îlres&e .
— C'est une dame, madame , qui Jeinan«

de à voir monsieur . Je lui ai dit qu' il était
sorti , mais elle ne veut pas s'en aller .

Sydney regarde, puis recule avec une
répulsioù étrange, car la jeune femme, in
solente d'aspect et excentrique de toilette ,
n' est autre que Dolly de Courey .

Il y a un moment de silence ; l'audacieuse
Dolly semble un instant décontenancée ,
mais cela ne dure pas longtemps .

— J'ai besoin de voir M. Nolan , dit-elle
d' un air de défi . Il habite ici , n'est-ce pas?
J'ai eu assez de peine à le découvrir, Dieu
merci ! Je ne vais pas m'en aller sans
l'avoir vu .

à suivre



dans son rapport le vœu que tout
nouveau ministère soit soit créé
par uni loi , M. Langlois a jugé
opportun de donner sa démission et
a été immédiatement remplacé par

Leroy .

On assure que M. Dovès , ministre
de l'agriculture va donner sa dé
mission Je député de la 2e circons-
cripfion de Béziers .

M. Devés se porterait candidat
dans la circonscription de Bagnè-
res-de-Cigorre , lai-sée vacante par
suite de l'option de M. Constant pour
Toulouse .

Les résultats des élections dos dé
légués sénatoriaux , d'aprés les
calculs du Temps , sont qu'on peut
considérer comme passés iés main
tenant de la droite à la gauche 19
voix sénatoriales .

Le nouveau gouverneur général ci
vil de l'Algérie vient de se faire pré
céder ai' milieu de ses administrés
par une proclamation qu' il puisse al
ler prendre possession de ses nou
velles foncùon .

Différents préfets viennent depren-
dre des arrêtés par lesquels ils dé
clarent administrati veinent que toutes
les divisions,de quelque nature quelles
soient établies dans les cimetières pu
blics pour distinguer les différents
cultes , seront immdiatement suppri
mées .

A la date d'hier , tous les Préfets
ont été invités par le ministre des
cultes à le renseigner immédiatement
sur la présence ou l'absence de l'é-
vèquo au siège de leur résidence .

Une circulaire ministérielle va être
adressée à tous les évoques par l' in
termédiaire des préfets .

On est sur les traces d'un complot
très vaste des nihilistes qui aurait
pour but de détruire la famille en-
tiére des Romanoff.

Des révélations anonymes , éma
nant d »! jeunes membres du comité
exécutif nihiliste , ont fourni la po
lice de graves renseignements .

Un employé du Crédit Lyonnais à
Oran , qui avait disparu en emportant
une somme de 300.000 fr. , vient
d'être arrêté . On a retrouvé en sa
possession la somme de 247.000 fr.
et on a lieu d'espérer que l' excédant
des valeurs soustraites sera retrouvé
au moins en partie .

COMMERCE

COURRIER DE NARBONNE

Quoique les affaires aient péu d'a
nimation , il y a toujours un certain
courant d'achats , qui serait plus fort
sans la concurrence que les proprié
taires se font à eux-mêmes en em
ployant ou vendant leur marc pour
la fabrication de la piquette . Les
produits de cette fabrication sont assez
abondants pour faire perdre aux prix
beaucoup plus que la valeur du marc
mais comme celle-ci est réalisée et
que la perte se fait insensiblement il
n'y a pas de raison pour que l'abus
cesse . C'est un nouvel exemple de
l'opposition qui existe entre ce qu'on

voit, et ce qu on ne voit pas, opposi
tion qu'a si bien fait ressortir Bastiat ,

Encore s' il n'y avait qu'une diminu
tion de prix , mais le dommage est
plus grand d'un autre côté , car avec
ces moyens et d'autres pareils on ar
rive à faire perdre à nos vins leur
honnêteté , l'un des deux grands avan
tages qui les distinguait alors que par

; ie fait de circonstances malheureuses
| ils ont perdu l'autre , le bon marché .
j Mais allez parler de conserver la
| bonne renommée de nos vignobles a
i des gens qui pensent qu' ils n'ont pas
j de vins pour longtemps et qui , consé

quents avec cette idée , n'opposent que
! 1 inertie au fléau qu'ils redoutent .
! Et cependant que ne peuvent la
| science et l'observation si leur indica-
j tions et leurs conseils sont mis à
| profit ?

Les vins étrangers nous font une
concurrence acharnée . Les courtiers
espagnols apportent ies échantillons
sur notre marché et viennent traiter
directement les affaires avec le com
merce de notre place . Les avantagea
que leur font les traités rendent cette
concurence fort grave . Nos négocia
teurs se préoccupent fort peu de l' in
térêt des vins francais . Ils savent bien
que le privilège du vinage des vins
étrangers en franchise est très préju
diciable à notre production ; ils savent
bien que la main-d'œuvre est plus
chère et l'impôt plus élevé en France
qu'a l étranger ; ils n' ignorent pas que
l' épidémie phylloxérique crée ad viti
culteur français des conditions extrê
mement dures;peu leur importe,au lieu
de chercher à nous ouvrir des débou
chés au Word et à nous défendre de la
concurrence du Midi , ils nous sacri
fient des deux côtés .

Aussi l'importation s'accroît annuel
lement et le marché français ne rece
vra pas cette année moins de dix mil
lions d'hectolitres de vins étrangers
et de quoi en fabriquer presqu'autant
en vins de raisins secs .

Il ne faut donc pas s'étonner que
les cours soient lourds malgré la fai
ble production de nos vignobles .

COURRIER DE BOURGOGNE

Dijon , 27 novembre .
Depuis la terminaison des vendanges

en Bourgogne , les acheteurs n'ont, pas
cessé de sUlonner nos différents vigno
bles : Beaucoup ont traité , dès le dé
but , aux prix de 100 fr. dans les ar-
rière-côtes, et de 110 , 115 et 130 fr.
dans la côte . Cet empressement, delà
part des acheteurs n'a pas peu contri
bué à faire monter et à maintenir les
cours à un niveau aussi élevé : le vi
gneron , de son côté , en présence de
la qualité des vins nouveaux , n'était
point disposé à les céder à des prix
doux : et ces deux causes réunies de
vaient fatalement amener le mouve
ment de hausse qui s'est produit .

Pourtant , bien que les caves s'enlè
vent d'une façon assez régulière jus
qu'à présent, il est certain que l'em
pressement du négociant n'est plus le
même qu'au début . Les uelques achats ,
qui se sont faits lui permettront d'at :
tendre encore quelque temps et de voir
la situation se dessiner plus nette
ment ; les prix actuels n'étant pas de
nature à engager l'achoteur à traiter
de trop fortes parties . Par suite de ce
ralentissement dans la demande , les
transactions sont devenues peut être
un peu moins raides , et le vigneron

; semble plus facile à aborder .
! Donc, et pour donner le mot de la

situation , les cours sont les mémos
! qu'ils étaient au commencement du

mois : mais la demande se ralentissant
un peu , les prix sont moins fermement
tenus , le moment est -il favorable pour
que le négociant tente quelques affai

res ? Nous le croyons , car on pourra
peut être payer 2 ou 3 fr. de moins
par pièce .

COURRIER DU BORDELAIS

Bordeaux, 28 novembre .
Il y a eu , encore cette semaine ,

quelques affaires de vins vieux . Dans
l'état do pénurie où sont les stocks, il
faut s' adresser aux seuls vins qui res
tent au vignoble , aux 1880 . Ce n'est
pas que ces vins aient , en général ,
gagné , bien au contraire , la plupart
ayant faibli et maigri , mais le choix
n'est plus possible , il faut prendre ce
que l'on trouve . C'est comme toujours
aux vins moyens et ordinaires que
l'on s'adresse , car ils sont l'objectif
des affaires courantes . On est beaucoup
plus discret sur les vins fins et clas
sés , sur lesquels on s'abstient absolu
ment , chaque jour de gagné consti
tuant une diminution sur le prix. On
ne consent à payer au cours que des
vins d'une réussite exceptionnelle,
comme les vins de Meynery Saint-
Estèphe qu'on a achetés cette se
maine .

Aussi les grands vins de 1880 ne
sont -ils pas près d'être vendus, à

tnoins qu'en considération de leur
qualité , la propriété n'abaisse ses pré
tentions .

On a acheté également les 1878
d'un premier crû de graves de Leo-
gnau , Haut-Bailly , au gros pris do
lr . 3 200 Le vin était, parait-il ,
d' une réussite tout à fait exception
nelle ; c' est la justification d'un prix
qu'on n'est pas habitué à voir prati
quer dans les graves , peut-être à tort ,
car il y a des crûs bien remarquables
dans ce vignoble .

(Gironde)

COURRIER DES CHARENTES

Angouiè ne-Cognac 27 nov.
La rareté de nos vins et 1 •:» P rix

exorbitants qu'on en a demandés ont
fini par paralyser les transact ' ons et
les affaires sont par suite devenues a
peu prés nulles .

La logique des choses le voulait
d'ailleurs ainsi , et ce n'est pas nous
qu'on accusera d'optimisme à cet
égard .

Dès le commencement de cette
campagne , nous avons dit que les
prétentions de quelques détenteurs
nous pa / aissaient exagérées et qu'il
faudrait forcément en rabatttre eu
égard : • '

1° A la récolte relativement satis
faisante d J nos régions méridio
nales .

2» à l'abondance des produits que
nous enverrraient l'Espagne à l' I
talie .

3» à la fabrication de plus en plus
active de vins de sucre et de raisins
secs , ,

Nos conseils n'ont pas été écoutés .
La propriété s'est montrée intraitable
et le petit commerce , de son côté,
s'est jeté tête baissée sur nos vins ,
les payant n' importe quel prix. Mais ,
subitement , l'acheteur a lâché prise ,
et ceux qui croyait à une hausse in
définie , ont vu les cours tomber de 10
à 15 fr. les deux hectos et sans pres
que trouver preneurs .

De part et d'autre on s'en mord les
doigts.

COURRIER DU ROUSSILLON

Perpignan , 28 novembre .
Aucune affaire sérieuse à signaler

dans le Roussillon ; l 'offre y est aussi
rare que la demande ; les propriétaires

paraissent vouloir maintenir H
tellem ent élevés que beaucoup
teurs .se décident à s'ap p ro visid
vins A - Portugal et d'Italie.
similaires , car ils sont
fort beaux et à meilleur coi"À

—

COURRIER D'ESPAGfj
Barcelone , 26 novembre

La situation a quelque t —> |
depuis notre dernière corresp®"
les prix ne sont plus aussi
et les propriétaires sans se '
complètement de leur feri«e'
cependant diminué leurs préW

Certains centres où la r<
été moins abondante qui)
précédente , mais dont les À "
mieux réussis en couleur et 6,1
persistent encore dans , les f"
début et semblent peu dis?
suivre ce léger mouvement d',

Pendant cette dernière
il s'est fait de nombreux ach8'
nous signale des marchés it>
en vins de Cervera, de Hues$
Vendrell .

Nous vous donnons un ape'
néral de nos prix .

Les Martorell et les Brucl
à 14 degrés valent à la propf
32 à 36 Piécettes la charge
litres selon qualité .

Les Manresa, 13° de 22 à '
cettes .

Les Calaf, 11 » de 20 à 22
Les Cervera, I e choix du '

s'achètent en station de 36 à
cettes la chargo de 140 litres
choix de II à 12 de 30 à

Les Aragon , de 15 à 16 de
lent de 34 à 37 piécettes l'h É

Les Yendrell , 13" de 33 >
charge de 120 .

Les Priorato, 15' de 45 »
Les Benicatlo, 15' de 3 à «

décalitre .
AlValence, les Utiel et les

na, 1 " choix de 11 à 12 so
sur bord de 34 à 36 piécette

Revue agricole .
Depuis la moisson , l' imp

1 a fait que progresser; on p
T aluor jusqu'à présent à eo
200,000 hect . par mois . Malg
nous n'avons pas de stock
®t nous ne devons pas perdr®
que la récolte de 1881 est
sous d'une bonne moyenne
10 0/0 . Donc, la 2e partie de
pagne réclamera des appro'
ments plus forts .

L'Amérique est en déficit ce'
de 38 millions d'hect .; elle fi
tanir ses cours en rapport
d°gré de son importation . Set

Russie aura un excédant
tiers : l' Inde et l'Aestralie f>'
encore un contirgent ce sera 1
tre poids avec lequel la sp'
sera obligée de compter .

Place de Bordeaux . —
matché est toujours calme et
mande taible . On cote le bl^
et la farine , 44 fr.

Marchés de l'Inte'rieur
rencontre partout une ceria\D '
tance à la baisse , la meuneri*
ve quelques difficultés à s '
sionner . La culture qui détU"
re une partie assez notable
récolte n'acceptera une baiss®
qu'à la dernière extrémité-

Marchés étrangers . —
sactions sont peu animées *

New- York cote ce jour,
roux et le bushel de 35 litre *'
nible 1 doll . 39; courant !>'
mois suivant 1,38 1 /2; mois f
1,42 maïs vieux mélangé 68 ®
ne extra State de 5 doll . ^
la baril da 88 kilorr. ,



H RONIQ U E LfCALE

OL — Le nom ;! h'- Louis Guiniri , do-
iliè rue Montm-n ncy.a déclaré au ba
il de police que dus inconnus lui ont
siran sa montre en argent poitant je
1 660 , de la poche de -on gilet <|n ;l
iî rt (sp0Sè à son chantier pendant qu' il
« aillait . hier à 6 h. du soir à l' avenue
'« gare .

-e sienr G. H , âaé do 27 ans , origi —
re de Bonnet-le-Froul (Haute-Loire),
s domicile fixe , a étô conduit à la cham-
de sûreté pour injures et rt'b llion

lire les agent*.

CAIÈ GL\CIER

Nous appenons que M. Portes tou-
irs désireux d'étre agréable à sa
tubreuse clien'èle a engagé le pro-
étaire du City-of Bath petit ba-
iu américain , à exposer dans son
'bassement à   pari de samedi pro-
ïiu , ce bàteau qui est inconte-ta~
tnent et de beaucoup le plus petit
tous les bàteaux qui ait entrepris
traversée de lOcéan atlantique .

i effet cette embarcation minuscule
utée , gréée et aménagée , comme

navires de fort tonnage , paru du
rt de Bath-maiae (Etats-Uuts est
rivée dans le port du Havre, et
Os un très court espace de temps ,

53 jours .
Le City-of-B ith , ne mesure pas
ts de 4 mètres 20 centimètres .
Tout ler monde voudra voir ce bi •
H et se convaincre de l'élégance
1 la structure de ce fin-voilier, avec
îuel on ferait le tour du monde eu
Ute sécuri'é .

Ceraain Samedi .

Cébut de Mlle Blanche Blaval , Ire
hanteuse légère ( l'Amiens)
Début de M. Martini ler ténor lé

(de Grenoble)

es suites d'un premier lit
Vaudeville eif I acte

ET

Si JT'étais Roi
Opéra - comique eu trois actes

ÉTAT CIVIL
De la ville de CETTE

Du ler au 2 décembre 1881
NAISSANCES

Garçons 0 . - Filles 5.
DECÈS

) Glaire Gonard , 58 ans, veuve de Jean-
pi"re Guilleret .Un enfant en bas âge .

MARINE
V _________

Wvement du ï'ort de Cette
ENTRÉES du 2 décembre 1881

ÉGARÉS, bal.fr . Joséphine , 29 tx. ,
, cif]. Cantallonbe, vin.
ÉGARÉS, bal - fr. Blanche Rose; 35 nx ,,
u. cap . Henric , vin.
ÉGARÉS , bal . fr. Deux Amis, 25 tx. ,
, cap . Henric , tin .
ÉGARÉS. bal . fr. Reine des Anges , 31

, tx. , cap . Cantalloube , vin.
ftCARËS , bal . fr. T. Maria , 32 tx. ,

i , cap . Hertric , Tin .-
OSEILLE, vap . fr Écho, 134 tx., cap.
i. Plumier, diverses .
«RAGONE, vap . esp . Colon , 509 tx. ,

u cap . Albizuri , vin.
D'A , bal . esp . San José , 51 tx.,cap .

Alcover, oranges .

NAPLES, vap . fr. Johanna , 232 tx. , cap .
Bielland , vin.

GANDIA , b.l esp . Républic i , 53 tx. , cap .
Frontéra , oranges .

MARSEILLE , vap . fr. Auréii -, 617 tx. ,
cap . Bringuior , diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Persévérant , 198
tx. . cap . Piétri , diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Dauphiné , 681 tx. ,
cap . Escarras , diverses .

ROSES , bal . fr. Ange   Camil l 44 tx. .
can. Villarem , vin.

LA NOUVELLE, ba '. fr. St Joseph , 12
lx ., cap . ilagnières , < l ' v , 'J[ se **

BARCARÉS bal . fr. Anne Joseph , M tx. ,
cap . Canlalloube , vin.

SORTIES du 2 décembre 1881

MARSEILLE , vap . fr. Durance , cap . Lé-
mine , diverses .

BARCARÉS , bal . fr. S'.-Frjnçois , cap .
Franeès , diverses .

VALENCE , bal . esp . V. del Pilar , cap .
Cornil , lest .

MARTIGUE-, goel fr. Confiance en Dieu ,
esp . Bru , lest .

MARSEILLE , bal . fr. Deux Sœurs Choux ,
cap . Olivier , dnnelles .

ARENDAL , tr.-m . norw . Rox , cap . Jen
sen , lest .

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIONS
Paris, 2 décembre .

M. Gambetta très fatigué , par sui
te de la séance ,a contremande le
conseil de cabinet qui devait avoir
lieu dans la soirée

L'Officiel publiera demain une loi
autorisant la ville de Béziers à con
tracter un emprunt de 220 mlle fr

i

L'exéquatur a été accordée à M .
Dominique Palumbo, vice -consul
d' Italie , à Cette .

Malgré les démentis fdes Journaux officieux , on affirme au der
nier moment, que le président de la
République , sur le rapport du mi
nistre de la guerre à accordé la re-
intégration à l'école de Saint- Cyr,
des élèves qui avaient été envoyés à
dans les régiments à la suite de la
manifestation légitimiste .

Le ministre de France à Washing
ton va être changé

\ Berlin , 1er décembre .
L'empereur a travaillé ce matin

avec le prince héritier qu'il compte
associer virtuellement à l'Empire .
Le prince viendra chaque jour au
palais et recevra au nom de son pè
re les grands personnages ainsi que
les ambassadeurs étrangers .

Londres, ler décembre .
La reine a signifié à >[. Gladsto

ne que le Ministère a pour devoir d®
proclamer qu n donnera jamais
soa approbation à l'agitation déma
gogique contrs les propriétaires fon
ciers Anglais . Dans l'entourage de
la Cour on est très hostile à sir Char
les Dilke et la   souverai a positive
ment refusé de signer sa nomination
d'ambassadeur à Paris

BULLETIN FINANCIER

Paris, le 30 novembre .
La Bourse est bonne , la clôture se fait

à d'excellents cours .
Les rentes sont excessivement fer

mes.

Le 5 % de 115,60 à 115.90 .
Le 5 % de 85,22 a 85,45 .
Marché assez suivi les actions des so

ciétés de Crédit .
On étala les cours du Créait Foncier

de 1725 à 1740, c'est une des valeurs qui
soit peu touchée par les fluctuations du
marché .

Le Crédit Lyonnais inscrit des cour,-.
1res fermes et auxquels le comptant achè
te beaucoup .

La Banque Transatlantique très-recher-
cbee à cause de la plus value certaine de
sesactiens voit le niveau de ses cours
se relever sensiblement vers 600.

Hausse continue sur la Société" Fran
çaise Financière à 1015, il se développe
u a très bon courant d'allaires sur ces ex
cellents titres

On reste à 665 sur la Banque Nationale
a\6C tendance à la reprise »

Mettre en portefeuille des obligations
de I Hypothèque Fonciére 48 rue de Cha
înent ° eSt * a ' re c '1o 'x mei ileur place-

fsn accorde beaucoup d'attention à la
Banque Romaine qui s'inscrit à 715 et
franc - acl 'oUs sont m 'ses vente à 450

Le Crédit Central de Paris fait 560 .
9 _ Le Phénix Espagnol est demandé à

Signalons de bons achats sur la Société
Générale de Fournitures Militaires à
540 .

Nous ne saurions trop insister sur l'ex
cellence de ce placement .

L asseniblee générale du Rio Tinto , on
votent le _ remboursement des Pagirés, a
augmenté le dividende des actions de 19
francs . | aussi eemande - t - on! d' une
manière suivie ces titres sur les mar
i Glande Compagnie d'Assurances tou
jours 1res active a des achats au comp-
an a c'< st une valeur d'avenir .

Décembre , s'ouvre la sous-
Uf aux 17 '000 acti0 "S nouvelles defaîÇ?«nignie. d' A 0þw0 SaUUl» ône à la Mé"
nut L tSt une °pératiou sur laaîistes" a,,pclons l'"^niion des capi-
danrp  aà 63s5s s.ar la Laile"e avec tendance a la haussé .

Fluvialesé.  r"*1 Cole 470' et les Messageries

LA POUPÉE MODELE
JOURNAL DES DEMOISELLES

2, rua Drouot , Paris ,
Paris : 6 fr. par ar. — Départements : 8 fr

La Poupée Modèle dirigée avec
la moralité dont nous avons fait
preuve dans le Journal des Demoisel
les, est entrée dans sa dix-huitième
année .

L'éducation de la petite fille par
la poupée , telle est la pensée de cet
te pnblication , vivement appréciée
des familles : pour un prix des plus
modiques, la mère y trouve maints
renseignements utiles , et l'enfant des
lectures attachantes , instructives , des
amusements toujours nouveaux, des
notions de tous ces petits travaux que
les femmes doivent connaitre , et aux
quels , grâce à nos modèles et à nos
patrons, les fillettes s'initient pres
que sansjs'eu douter .

En dehors des petits ouvrages et
patrons pour poupée que contient
chaque numéro , la Poupée modèle
envoie :également un joujou aisé à
construire : Figurines à découper et
à habiller , — Cartonnages ginstrac
tifs , — Musique, — Gravures de Mo

des d'enfants , — Décors de theatre,
petits Acteurs , — Surprises de tou
tes sortes , etc. , etc.
On s' abonna en envoyant , 2 , rue
Drouot, un Mandat de poste ou une
valeur à vue sur Paris , et sur timbre ,
à l'ordre de M. JULES T1TIERY ,
Directeur du Journal .

LE PETIT CETTOIS
EST LE SEUL JOURNAI ,

A CINQ CENTIMES

Politique et Commer cial

PARAISSANT TOUS LES JOURS

Cout de l'Abonnement :

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

l'Aude et le Tarn

22 francs par an
Pour les autres départements

XUt 32 francs par an
Pour PEl ranger

il i) .1 î j i À3 . 3 n m "
TOUS LES MERCREDIS

Un compte-rendu détaillé du
Marohié de Cette

ET LES AUTRES JOURS
DES

Correspondances commerciales de :
Béziers , Narbonne , Pézenas

Nimes , Lyon, Paris, etc.
Il possède , en outre, un service

spécial de dépêches télégraphiques .

ÉTRENNES 1882

Journal des Demoiselles '
Près de cinquante années d'un suc

cès toujours croissant ont constaté
la supériorité du Journal des Demoi
selles . et l'ont placé à la tête des
publications les plus intéressantes et
les plus utiles de notre époque For
mer des filles, des sœurs , des épouses
et des mères dévouées ; leur inspirer
l'amour de Dieu ; de la famille et de
leurs devoirs , leur enseigner à faire
— riches ou pauvres , — le bonheur
de leur maison ; orner leur esprit :
développer leur intelligence , tout en
les initiant aux travaux , à l'économie
aux soins du ménage : tel est le but
que s'est proposé le Journal des De
moiselles . A un mérite litté : aire una
nimement apprécié , ce journal a su
oindre les éléments les plus variés et

les plus utiles , œuvres d'art , gravures
de modes , imitations de peintures ,
modèles de travaux en tous genres,
tapisseries , patrons , broderies , ameu
blements , musique .
Paris , 10 fr. — Départements 12 fr.

Ce joli cadeau d'élrennes, (Cunprix
très- modijue revient chaque moi ra
viver chez la destinataire le souvenir
de la donatrice .

On s'abonne eu envoyant au bu
reau du Journal , 2, rue Drouot,
un mandat de poste ou une valeur à
vue sur Paris , et sur timbre

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



i 1m1 SOMMAIX.S DE CHAQUE NUMERO : Situation roli- i rt
~*/ tic(U4 «t Financière.- Renseignements sur toutes les ri

îjV/ valeurs . - Études approfondies dos entreprises nnan- «a
re ciéres et inc. jstviollos . - Arbitrages nvantageox .
/ils   p/ Conseils particuliers pa \ c->nespondance — Cours

s4Ss2£y r=l de toutes les Valeurs cotées eu non cotees .— Asserr-  . '
—'S blées générales . — Appréciations sur les valei:is U*

oMertes en souscription pudique . — Lo-s . décre.s ,
rkà m gfrefl jugements , intéressant les porteurs de titreo.

Chaque abonné reçoit gratuitement : '
Le Bulletin AuthentiqueDES TIRAGES FINANCIERS ET CES VALEURS A LOTS

Document inédit, paraissant tous les qamze jours , |
renfermant TOUS LES TIRAGES , et des INDICATIONS qu'on ne trouve dans k

aucun autre journai financier jy
OU S'ABOUTIS, moyennant2 ir es timbres postes . 59, rue Taitbout, Paris l
E CHEZ TOUS LES LIBRAIRES ET DANS TOUS LES BUREAUX PE POSTE

G 16 VALERY Frèrès et JFils
DÉPART® ï>E CETTE Ies lundis , mercredis et 1

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

OÈP-AJRTS r>m AlAI{SIIH,E
Mardi, 8 11. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes ,

' Livourne, Civita-Vecehia et Naples.
Jeudi, 8 h. soir , pour|Cette,
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro

priano.

Samedi, 8 h. soir, pour Cette .
Dimauche, 9 h. matin, j— j]s

Livourne .

Dimanche, 8 h. matin, pour
Livourne et Naples.

fiJJUWL L aVï

LA NATIONALE
Cie d'Assurance sur la Vie

Garantie 184 millions
Prospectus et renseignements gratuits

M. Victor Cartier Agent Général
Rue de l' EspUivle 21 , u >r ut s - étage

VILLE DE CETTE

itlarchc des Trahis

m ni
PARTANTS

110 .... 53 malin omt.ibus
102 .... 5 4 ; j ... press
1 12 .... (i 55 ... ( i,*(iniliu >
104 .... 9 10 ... dir. omn .'
110 . .. 1 3 ; H.'ir .. omuilin *
152 . . 4 50 ... omn . îi-i-.U
120 .... f 50 ... diri'd
118 . (5 10 ... omn . mnxU
122 . ... 10 40 ... exp-i'ss

A RRIVANTS

117 .... 8 45 ... oinn . mi \ ...
ilG 9 15 ... d roc ! .
115 .... 'I iSô soir ... omHbn *
151 .... 2 45 ... omnibus
101 .... 5 10 . express
1 11 . . 6 41 ... O'HII . mivt
113 9 3b ... il roc !
105 .... 10 25 . ... nsîMo
121 .... 2 h li'i f..iiiru. .. oxpns -

j) ED1TKU1\ANHI£

PARTANT .'

88b .. 5 h 10 matin . . . .
864 5 55 .. omnibus
866 8 00 ... iiislo
886 .... 9 52 ... express
870 .... 10 04 ... omnibus
872 .... 3 09 „ jir ... mixte
874 .... 5 43 ... express
876 . ... 5 b9 ... mixte
810 ..,. 7 bb ... express
878 .... 8 07 ... mixte
880 .... 10 SI ... direct

DÉCOUVERTE

Jemontolrs Or p homme ouvdame , gar.3ans 501
Chroiiographes Or. . ( 50 f.- Arg.80 f. - Métal 60 1,

Invoi des Tarifs complets de Montres, Pendules, Bijoux , Orfèvrerie.
S'ad .à G-TRIB AUDE AU , fab'récom pensé à la d"Expo$"Universett9
ioeClos-St-Paul,'MEesançon(Doubs)ou à ses dépôts quisontà :
D A Dl C le DEPOT CrèwÉlta.Xi d'Horlogerie Sois»f Ait ! ÈFrançaise et Américaine , 84, Boulevard Sàbastopol, 84
MA9€ITRI R FLaGRANDI MAIS ON Franco-Gène
IvlAi1 Ô £ S LLCvoise dRurlog Bijout . et OrfôY.45, rue Paradis.
Dem.aux directeurs de ce* Maisons , leurs Catalog . spéc . où figurent
Montres cyl.à. 6 f. Remontoirs à. s« M et mise à l'heure méc. h 14 fif.
Montres tout &rg.8rub.&15(Rem.toutarg,hGm ou (Urne *23 f.«t*

IP     
m<

SUFFOCATION
et TOUX

Indication gralis franco
_! cr !.r3 & M. le C tf CLEKÏ

> VfcrMsU »

Brillante position

0 ferté à honuru-s jaunes et ho o-
rab!»?s oiVrant ji.ranties . ir<'t on
!a snccar-a:y ( l' un » gr<sn pr<?nio
commère aie à pr«i.dr« rfans chaque
ville . H ! cri ru à M. D i:ih !\ 3 r «

i g , Paris •

jPpg} f cw7 ?Ul cuivre, puraur,®
l. r ^ V'-'. bruyante son;ie,riô

>, ^ i i li a l| eiist.llorl.igatî t-î *1 «a iS t|B 1 || comtoise Cimeou -,
«SE»» B-. - la-J S? *    -  *£i «>.'3 Cartel oufflil-Je llteaf.
PENDU L Fi 3 ChemiDée, en doré, avec socle et globe 20 '■
PENDULES de Cheminée, riches , en marbre 25 1

Invoi des Tarifs complets de Pendules , Montres, Bij-m , Orfévrerlo .
: Pour expédition franco H contre remb% 3 f>\ 50 en sus.

S'ad.iG-TRIBAUDEAU.fab'récompensé i tad"Expo$"UniYerseni
/nèClos-St-l'iulii.àBesançontUoubsJooàsesiiépilOsqui sont i L
J§ S !(Sls»BPOTO«ïrBBAt il'HorlogerlaSuiss»t \ u i\maise el. Amcm\me,84,Bou /cvardSêbas!opo,84 -
mmihrsiM'n i fU®3îATraîWAxao»fnnM-i»M-

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

des marchandises et des passagers
Tous les Mercreiis : pour Cagliari , Malte, Tripoli de " Barbarie, Tunis" et la côH

Iiégence , Alexandrie et la Sicile ,
Ligne des Indes ( Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden,

Bombay transbordement à Suez pour la Mer Bouge, à Aden pour Z1
Départs le 15 de ch. mois ( et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .
Ligne des Indes (

Calcutta { Pour" Cal cutta, touchant à Cagliari , Port-Saïd et Sue&..
Facultati7e f

Lignes des Indes r
i Sô",gJap°Îe Gt ®il tavi® / Po,lr Singapore et Batavia, touchant!;* - Meesine, Port-Sftï'1le 20 de chaque tnruestre Colombo et Fenana>et en transbordement à Suez pour la Mer"

à partir du 20 mars \ r .
Pour passages , renseignements et marchandises : j

S'adresser à MM . CO MOL ET Frères et les Fils de l'Ainé à CETîI
' Agence V A LERY Frères ft Fils , quai de la République

- Ce thé, uniquement composé de plantes et K?
S fleurs, d'un gout très agréable , purge lwitemen''

sans dérangement et sans fatigue. Aussi les pet'
° / |>î»3 sonnes les plus diffi le prennent-elles av$
" J '!• I >7 f plaisir. Il débarrasse l'estomac de la bile , des glai'
« -4, ^ res et des humeurs, entretient le ventre libre, a"'
- tive les fonctions digestives et facilite la circula
tion du sang. Grâce à ses propriétés, il réussit toujours contre les Mau*
de tête, Migraines, Étourdissements, Maux de cœur, Palpitf
tions, Mauvaises digestions, Constipation, et dans toutes les i®'
dispositions ou il est nécessaire de dégager l'estomac et les intestins.'
' dans toutes les Pharmacies La boîte : i te. 25 •

Viande, Gluina Fer et JPhopiiate de Chaux
: l.li.AGEKS - DU î>

sont lo fol ti lin ni. par EXCELLENCE pour les enfants débiles , \ e$ jeunes filles ' on femmes
ques , los vieillards lo& ( onvakscents , dont elles réparent promptement les forces en
rani le snnif?. Ou ire la débilité , l'épuisement - et l' anéinie , e ]| es guérissent aussi très-
ment CHLOROSE , PERTES, MENSTRUATIONS IRREGULIËRES , ATONIR DlGESTlV
V R A LG ES , LY M PH ATI E , RAGHiTlSilE , PH1TH1SIE DÉBUTANTE , FIÈVRES LENT1
PALUDEENNES , etc. — Prix : 3 fr. 50 le flacon . ,

Dépôt à Celte , chez M. BASTIAN , pharmacien .

LA SUCCURSALE

V 351 U RUE DE L ESPLANADE^
_ 1   å  î  `itr

seule chargée de recevoir toutes les annonces et réela tnes dans les journai
suivants : ,

MONTPELLIER
Le Messager,, (tu . Midi — le Petit Méridional — rUnion 'Nationale —- le iSùlletin de,Vf

la Revue des Tribunaux.

DE BEZIERS
X Union républicaine—-" le Publicateur de Jïêziers — le Phare —

CETTE
Le Conanercial et Maritime -- Le Petit iJettois .

pour tous les   journa de France et de l'Étranger

•an lI


