
DIMANCHE 8 et LUNDI 9 JANVIER 1882 5 Centimes 8" Année — N° 7

INSERTIONS :

IttioitcES, 50 cent , la ligne .— RÊCLIUES , 1 fr.

S'adresser exclusivement à la Succursale de
'AGENCE HAVAS, 21 , rue de l'esplanade, Cette ;

5, place de la Comédie, Montpellier,
et 8, place de la Bourse, Paris.

JOURNAL QUOTIDIEN

POLI TIQUE, . COMMERCIAL ' ET MARITIME

BUftï AUX, QUAI DE BOSC , S
\

. ABONNSMENTd :

HÉBADLT, GARD , AVEYRON . AUDE Trois Mois
TABN 4£r. 50

AUTRES DÉPA* FURATS 5 fr. BO

Les"lettres nonfr nchies seront refusées

Cette , le 7 Janvier 1882 .

On sait , et la République françai
se le rappelle dans son dernier nu
méro , que M. Gaaibetta a l' intention
de demander au Congrès de rétablir
je scrutin de liste par une loi cons
titutionnelle .

L'organe officiel de M. le prési
dant du Conseil des ministres affir
me, d'ailleurs, que le gouvernement
n'a pas l'intention d'abuser de cette
loi pour faire la dissolution , et qu' il
laissera la Chambre des députés ac
tuelle pour suivrejson mandat jusqu'a
la fin de l'année 1885 .

D'après certains renseignements
qui nous parviennent, et que nous
avons tout lieu de croire sérieux , les
promesses delà République françai
se constituent tout si "! plument <-e
qu'on appelle vulgairement wnattrup-
pe-mgauds •

Voici , en effet, ce qui se passe :
Depuis que la période électorale

est ouverte pour le renouvellement
du Sénat , M. Gambetta se fait adres
ser , par les préfets de fréquents rap
ports sur L'état des esprits dans les
départements .

Or, il résulterait de ces rapports
que le parti républicain se divise

d une façon déplorable en égard aux
intérêts de l'opportunisme ; que les
comités électoraux sonuians la main
de certains politiciens n. ivailemsut
éclos et qui ont ' une tendance très
marquée à se soustraire à l' influen
ce de l'administration Centrale .

Les préfets temoigneraient de très
vives inquiétudes au sujet de l'ave
nir du gambetrisme ; leur opinion
serait que chaque jour enlève un peu
de la popularité de M. Gambetta et
diminue par conséquent J son autorité
sur les comités , qni avant six mois ,
seront devenus to H-à-fait jingouver- ;
nables, et qu'il serait urgent d'avi- 1
ser dans le plus bref délai .

Nous croyons savoir que , M. Gam
betta ayant consulté ses amis rela
tivement à ses craintes , ceux-là lui
auraient conseillé de couper court à
cette « déviation » fâcheuse de l'opi- 1
nion républicaine ; et eu conséquen- j
ce il serait question , malgré les !
assurances contraires de la liépu - f
blique française, de dissoudre la !
Chambre aussitôt le scrutin da liste
rétabli par le Congrès , afin de pro
céder dans le plus bref délai , aux
élections générales .

Les chefs de l'opportunisme esti
ment que M. Gambetta n'a pas

d'autre moyen pour conjurer la pers
pective menaçante qui se dessine déjà
et ils sont d'avis qu'il faut tout ris
quer sur cette dernière carte.

UN

Service Transatlantique Américain

Pendant que les Anglais construi
sent , fiévreusement comme nous l'a
vons montré dans nos précédents nu
méros , de grands steamers destinés à
la navigation transatlantique ; pen
dant que notre administration des
postes et télégraphes prépare la mise
en adjudication du service du Havre
i New-York, ce qui ajourne forcé
ment à trois ans et demi les améliora
tions et perfectionnements à apporter
à cette grande ligne de navigation ,
les Américains vont, très-probable-
ment entrer en scène , à leur tour . Et
ils y outreront de la façon qui les ca
ractérise , éuergiquemect, audacieuse
ment. •

oL'on nous écrit de New-York, en
ettat , qu' ume grande Société se forme
dans cette ville , qui a pour but la
cojis'i'ucliou d'un certain nombre de
splendides et puissants paquebots des
tinés à la traversée de. l'Océan . Ces
paquebots, qui auront une longueur
de 170 mètres au minimum, seront
munis de machines pouvant dévelop
per cinq ou dix mille chovaux de
force , de façon à leur . assuter une
marche de 18 nœuis à l'heure , ce qui
permettrait d'effectuer la traversée de
New-York en Europe en six jours ;
sept au plus .

Ils seront aménagés avec un grand

luxe, on véritable confort ; ce seront
autant de véritables hôtels flottants ;
chaque passager y pourra avoir sa
chambre, un salon et un service par
ticulier à part.

Ces steamers, en conséquence , se
raient exclusivement consacrés aux
passagers, et ne transporteraient point
de marchandises , sauf les colis pres
sés et précieux.

Notre , correspondant ajoute que
l'Europe serait desservie sur deux
points : Brest en France, et Milford-
Havens en Angleterre .

Le gouveri-ement des Etats-Unis ,
très-soucieux de rendre à la marine
americaine le rang qui lui est dû, fa
voriserait , dit-oo , cette granda entre
prise, en lui attribuant une subven
tion .

L'on sait que la grande préoccupa
tion du gouvernement américain est
d' avoir des navires à marche très-ra-
pide ,

Enfin , si nous en croyons ce que
l' on colporte à ce propos , les promo
teurs do cette entreprise , aussi hardie
que gigantesque , seraient déjà en
pourparlers;- avec une grande Compa
gnie maritime française, a l'effet de
conclure avec elle une entente de fa-
ùon a opérer d'accord . La Compagnie
américaine, s'assurerait, par une con
vention spéciale , les passagers et les
transports à très-grande vitesse ; la
Compagnie français ernser virait le
transport des marciian lises et des
émigrants .

Nous attendons, prochainement , de
New-York d'autres détails sur cette
importante affaire , et nous nous em
presserons de les communiquer à nos
lecteurs .
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Loyal et sincère
était très-calme, d'un calme lou-

aD '» elle ne manquait à aucun devoir
nêg!jgeait aucune tâche .

iieclle faisait ,a ,ecfureà Lucie , jouait|Q C était d'une grande générosité
Port '5 ' eS paB,r,es qni 8onnaieot à sa
jj (1 et leur donnait à pleines mains .

son amer chagrin pour la
^° Ur la sol itu ^e sa chambre à

était aux approches de Noël . Les

jours étaient courts, froids et sombres
comme la vie de Syiney Nolan . *

Sydney ne parlait que de présents et
faisait des questions sans nombre sur ce
que le bonhomme Noël , vrai personnage
pour m - itre Teddy, lui apporterait .

Cet enfant était le rayon de soleil de la
vie de Sydney .

Dans le plus pesant chagrin , il est im
possible de n'être pas secoué par la gaîté
d'un enfant, sautant , courant, chantant ,
et faisant retentir la ma ison de cris
joyeux .

Mme Nolan était frès - occupée . Il y
avait une masse de surprises à préparer
pour Teddy, un paquet à envoyer à sa
maman la-bas dans sa r?-sio n lointaine ,
à sa maman qui avait promis de venir
passer la semaine du jour de l'an avec son
fils .

Il y avait les cadeaux pour Lucie et sa
mère j il y avait des volailles et toute es
pèce de choses à faire acheter pour les

pauvres , et enfin , mais four cela il fallait
qu'il y eût un courrier pour la Virginie
elle avait à faire savoir à quelqu'un au
jour de l'an duquel elle ne pouvait penser
sans douleur, que si la séparation devait
exister entre eux , l'amour du moins du
rerait jusqu'au bout .

L'avant-veilie de Noël , Mme Nolan
ajant Taddy pour cavnlier, s'en alla en
voiture faire des emplettes dans Broad

.
Taddy était ravi ; pour lui le monde et

les boutiques était une source de plaisirs
infinis . Il n'y avait qu'une de ses ambi
tions qui ne fut pas satisfaite , c'eût été
de monter sur le siège à côté du cocher ,
a\ec de grandes bottes , un galon d'or à
son chapeau et de s'asseoir les bras croisés
sur sa petite poitrine comme le valet de
pied William . Mais cela , Sydney ne vou
lait en aucune façon le permettre et Ted
dy appuyait son petit nez sur la glace
pendant que Sydney descendait de voiture

■ pour entrer dans les magasins .
Dans une de ces circonstances , la voi

ture était arrêtée devant le magasin d'une
modiste ; âme Nolan qui était restée une
demi-heure dans le magasin , traversait le
trottoir, quand deux messieurs , marchant
bras-dessus , bras-dessous, srrêtèrent-
soudain ; l'un d'eux mit immédiatement
son monocle et deux jolis yeux bleus sui .
vaient la jeune femmè d'un long regard

~ A la maison , Thompson , dit la dame
au cocher .

La voiture disparut en un instant .
- Eh bien , dit en riant son compa

gnon , voilà quelque chose de nouveau
pour vous , n'est -ce pas ? Je cropis
vous apparteniez à la classe du nihil ad

irari et que , ouM e perdiez pas la tête
à première v ue . C'est une très-jolie
emme sans doute, mais un peu trop

p e et trop frêle pour mon goût anglais .
La connaissez-vous ?

A suivre
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G .  e VALÉRY Frères et Fils --  F - s . e
AXllTÉi» 'DE CETTE les lundis , mercredis et veiidrcl

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS "OTÎj MARSEILLE i

Mardi, 8 U. soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Cette .
Mercredi, 8 h matin , pour Gênes , Dimanche, 9 h. matin, pour J3u»ti«

Livoume, Civita'Vecchia et Naples . Livoume .
Jeudi, 8 h. soir, pour:Cette. Dimanche, 8 h. matin, pour Oên
Vendredi, midi , j pour Ajaccio et Pro- Livoume et Naples.

priano.
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec'a   So 1

R. RUBATTINO Se. C'°
des marchandises et:des passagers

Tous les MercreUip : pour Cagliari , Malte, Tripoli de "Barbarie, Tunis " et l« côte d
Régence, Alexandrie et la Sicile . "

r T> p r PLE Phi I f.A i H ?!.".
rs'i ' 1 . 1 : SICU i -.. J >;\;n

A ! A  Q

; Folit;qt;e et Co::ïii;iCi cia.i '
PARAISSAIT TOUS LEK JOORs

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

l'Aude et le Tarn

22 francs par an
Pour les autres départements

Et 32 francs par an

Pour l'Étranger
il publie réguliêremeut

TOUS LES MERCREDIS
Un compte-rendu détaillé du

e*. x~ oh & <31 -ki «THette."

ET LES AUTRES JOURS
DES

Correspondances commerciale* <h> :
Béziers , HMarbonne , 2?éaenas

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

spécial de dépêches télégraphiques

m a:;

PLUS DE 8.000 SUCCES

mnma

Ligne des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, *
Bombay transbordement à Suez pour la Mer Bouge, à Aden pour Zai

Departs le 15 de ch. mois ( et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.f
Liigpne des Indes [

Calcutta { Pour Calcutta, touchant à Cagliari , Port-Saïd et Sue*..
Facultative (

£îgiT«iC« «i fvs ïndes j
Singaporo et Batavia ) Pour Ringnpore Pt Batavia, touchant à Metsine, Port-Saïd ,

le 20 de chaque tnaiestre j Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mei P
s partir « tu 20 mais ;

Pour p.-> «sages . renseignements et msrch andises :
S' adresser à ,\i S] C0M<")ï,K T Frères et les Fils de l'Aine à CET'lt

; "V ALEBY i - rér-t.g et Fils , quai de la République .

m. BOÏLSTAR» sArrr-oERKAi»

ENCRE NOUVELLE
MA THIEU-PLESS Y ft

Croix de la i ion d'Honnea>
à i'EjLposit umv . de 1861 .

ËHCRE nonTELLE DoolleTidlS
A. COPIEE

Adoptée par toutes les grande*
Administrations.

« ÉPûT CHEZ TQH» I ES "APETIEl»

| AGENCE X>EÏ55 TAPEURSj DE MM . SEGQV1A CU ADB A Y Cie ET M i. ViNUESA I
SERVICE RÉGULIER

pour VALENCE ET ALICATE
prena î pour GARTHAGÈNE , ALMEUIA , MALAGA , CADIX ET SÉVI I' 1

Pour fvêt, passage et renesignements s'adresser :
A SEYI L LE , au siège des deux A VALENCE , M. Juan B. Bastered

Compagnies . . , à MM . Perrera et H   
A CETTE , à M. Gabriel Caf'arel aine . ' A ALICANTE , à MM . Faes Henn »

ji h NATIONALE
C - e d' Aesuranç? sur la Vie

Garantie 184 millions

Prospectus et renseignement * gratuit*
M. Victor Cartier Agent Gér.én.l

Hue .la i'î-n>Uml} 21 . n i i • * U.çe

Dans les autres ports , aux Agents des deux Compagnies

ÊTREff HES

Le r : liRAïïT , • \

imprimerie cettoie# A.CROÔ .

X fabrique G. Tribaudeau DCOIffl
Hu* du Cloa-SainU3?aul,<4 DE»ANv *'

Dépôt Général d'Horlogerie D A D 19
I S*' Boal&v*rd Sibtmtopol, 84 r A I »

L a Mai»°n Pranco-GenOotse M A 90 Cil i !.• *B> ««• Par*dû, 45 MKSt
ENVOIENT FRANCO CONTRE MANDAT : J

REMONTOIRgànt"& avlc"cr°n 6Of CHAINE homn,M 00 *
REMONTOIR  n 25f CHAINEES'0» hommes «
PENDULES huitane . .ou ch.!inir'fe'. .* 20f RÉVEIL heurSA.T'.7 %
(tond ctMitdntiM «Ueud*P«itdnlsri* al'iii<wdeKoiiitasBMiMnte et rutnmnr iiiiiiwmOiI C«li )n<ir*

LA StUJUKSALK
iFhw t ». A #1 . mm w MAiàLl II pi -, II m • .-MM. peu \ ¥rê  r'il  |a%I |'H m 1$ » « - mm. wW /«^k ' JMI

Directeur : Vi ctor CARTIJEEl

RUE DE L'ESPLANADE, 21
CETTE •_ ■■ i

Kst seule chargée'|de recevoir toutes les annonces et récla mes dans les journaux
suivants :

MONTPELLIER
Le B! essayer du Midi le 'JPetit Méridional . — f Union JVationalc le Bulletin de   v

la Revue des Tribunaux.

DE BEZIERS
£ '' ilnian républicaine— le fJ:nhlicateur de Jïi'zivi s le Phare — 1 . e. 'aulf

CETTE
' Le Cojuiiïcrcial et Maritime — sue Petit njtltois.

lit pour tous- lesjournanx de France et del'lStranger,

ABONNEMENTS Ai'X COURS FINANCIERS ET COMMERCIAUX PAR VOIE TELEGRAPHIQUE


