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Cette , le 16 Janvier 1882

On rapporte que M. Gambetta est
très irrité du mouvement qui se pro
duit à l'Élysée depuis deux jours .

Nous ne . saurions affirmer qu'au
dernier moment, par suite de com
promis peu dignes le président du
Conseil ne parviendra pas à obte
nir une faible majorité en faveur du
scrutin de liste ; mais , si nous nous
en rapportons à ce qui se passe ac
tuellement, il est évident que les
chances sont bien plus grandes pour
que cette réforme , opportuniste mais
inopportune , soit repoussée

Le président de la République a
eu des conférences avec les princi
paux chets du parti républicain , et
hier il a reçu MM . Brisson , Boysset
et Gatineau

M " Gatineau , délégué de la gau
che républicaine a assuré à M Gré-
ty que ses collègues approuvaient
entièrement l'attitude prudente et
correcte du chef de l'État ; il a ex
posé les défiances que la conduite de
M. Gambetta leur inspirait ; il est
impossible , a-t-il dit , que nous don
nions un concours sans réserve à un
président du Conseil qui s'entoure
d'hommes qui ont toujours combat

tu la République , et qui choisit , pour
mettre à la tête de l'armée , des offi
ciers à poigne donc les opinions
réactioruaires ne sont un secret pour
personne .

De tels procédés nous font entre
voir et redouter la dictature ; La
gauche républicaine a donc le devoir
de surveiller attentivement tous les

actes du gouvernement actuel .
Au nom de la gauche radicale

dont M. Brisson était le chef avant

son ' élection à la présidence de la
Chambre des députés , M. Boysset a
exposé à M. Grévy les idées que ses
collègues avaient rapportées de leur
séjour auprès de leurs électeurs .
Les populations , d'après eux , de
mandent à être laissées tranquilles .
et leurs électeurs les ont priés de
ne pas favoriser l'occasion de trou
bler le 'pays par de nouvelles élec
tions .

M. Grévy a répondu que ces ob
servations lui avaient déjà été pré ,
sentées par des députés de l' union
républicaine et du centre gauche ;
qu'il les avait d'ailleurs transmises
à M. Gambetta , lequel lui avait af
firmé que le scrutin de liste ne se
rait pas expérimenté avant la fia de
la législature , c'est-à-dire en sep
tembre 1885 .

Quant à l'entrevue de M. Brisson
et de M. Grévy , quoique nous n' en
connaissions pas les détail ?, il no n
suffira de dire que le président de
la République ont les mê-nes idées
au point de vue de la politique ac
tuelle et de la politique de l' avenir

Dès le 22 décembre denier , jour
de l' avènement du grand Ministère , la
dépréciation de nos fonds d'État se
chiffrait par 485,939 , 180 francs .

Hier soir , un journal républicain
refaisait un calcul analogue , pour
mesurer la confiance que le Grand
Ministère inspire au monde du tra
vail , de la production et de la finance

D'août i 88 , à janvier 1882 , la
baisse sur le 3 0[0 est de 2 fr . 20 , sur
le 5 0[0, de 3,57 .

La politique de casse-cou, de M.
Gambetta et de ses amis , a donc suffi
pour provoquer une baisse , qui ne
marquait , en d'autres temps , que des
désastres publics .

C'est , le National, journal républi
cain , qui publie cette appréciation
sévère .

Les contradictions de fl. Gainbeila

M. Gambetta a prononcé .le 14
septembre dernier , à Neubourg les
paroles suivantes .

< Je puis déclarer solennellement
en réponse à certaines insinuations
qiil ne serait ni politique ni sage de

rouvrir la question du scrutin de liste
à la rentrée des Chambres .
Elle doit être ajournée jusqu' à l'ex
piration des pouvoirs de la Chambre .

Ce qui est sûr, c'est qu' il serait
tout-à-fait imprudent , et permettez
moi de Je dire , absolument puéril,
de demander à une Chambre a peine
sortie des entrailles du suffrage uni
versel, de réformer sa législation
électorale . . . Quant à m)i je ju
gerais cette façon d'agir, souverai
nement ridicule . «

Ainsi donc , de l' aveu même de
M. Gambetta , sa conduite actuelle
n est m politique, ni sage , e lie est
tout à fait imprudente absolument
puérile et souverainement ridicule ,

.Et voilà l'homm .) dont la peuple ,
qui passe pou»* le plus spirituel , a fait
son idole ! ! !

MANGIN

Henri Maret sa préoccupe aujour-
dhui.de l' intention ( t ??) de M. Gam
betta de quitter le pouvoir, si on lui
résistait ,

Il la trouve mauvaise et se laisse
entraî ner aux réflexions suivantes que
cette attitude lui inspire :

Je me souviens, dit -il , qu'un jour
le théâtre du Chàtelet fut loué a un
monsieur, qui se mit à préparer lon
guement son ouverture et à annoncer ,
dans tous les journaux, des pièces
abracadabrantes .

La veille du jour où le théâtre de
vait donner sa première représentation,
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Errennes

^ous ses présents sont achetés et elle a
expédié deux paquets en Virginie sans
lettre , csr elle sait que si elle écrivait
quelque chose, elle en écrirait trop ; l'au
tre à Chicago avec un gai petit message
qui finit aiBsi

Je l'envoie un petit présent que tu ap
précieras, je le sais, parce qu' il vient de
B»ai et j'ai ici quelque chose que tu appré
cieras encore bien plus que n' importe quelle
* utre ètrenne. Ne manque pas de venii ,

qua rien ne te retienne . TedJy est impa
tient de voir sa maman — ceci était une

pure fiction , Teddy n'ayant jamais rien dit
à se sujet — e I Sydney est impatiente
d'embrasser Cyrille .

Ceci était énigmatique . Mme Carew
fronça ses beaux sourcils en lisant la lette
de   M lan.o

«Quelque chose que tu apprécieras bien
plus que n'importe quelle autre étrenne .»

Sydney n 'avait pas l' habitude de vanter
ainsi les présents qu'elle faisait . Elle était
généreuse , le petit paquet contenait une
chaine d'or , avec un grand médaillon orné
de rubis , dans lequel se trouvaient le por
trait de Teddy et une boucle de ses che
veux couleur d'ambre .

Cyrille embrassa la douce figure de l'en -,
fant et ses yeux devinrent doux et humi
des.

— Chère petite Sydney, dit-elle , c'est
un cœur d'or .

Elle avait reçn ce cadeau le jour de
Noel . La pension était entrée en vacaijces
jusqu'à la seconde semaine de janvier et
trois jours après , h) jolie etélégante Cyrille
ayant bien plus l'air d'une grande dame
que d'une pauvre insiitu'rice , prit le
train de NewJYork .

La vitalité de Cyrille était vraiment
admirable ; sa san'é était parfaite ; ces
cinq années de chagrin el de travail avaient
altéré son caractère , mais passa beauté .
Celle-Ii n'avait fait quatteindre à la per
fection et à la maturité , et elle avait un
charme de plus .

Tandis que le train l'emportait , elle es
saya de lire, mais en vWin . Cette ancienne
passion de la liberté était encore forte en
elle et pendant une semaine elle allait être
libre, libre de voir son enfant , libre d ' être
avec Sydney et de parler du bon vieux
temps à jamais disparu . Où était-il ce jour
de Noel? pensait-elle avec une douleur ai

, ue . Songeait-il souvent à elle maintenant
Se souveuail -il d'elle avec colère ou pitié
ou ce qui est pire encore l'avait —il abso
lument oubliée? Frederick Carew était

lent à se fâcher , mais lent aussi à pardon
ner , e t l'offence qu'elle avait commise en
vers lui était de celles que peu d'hommes
eussent trouvée facile à pardonner Ah I si
elle pouvait revenir sur le passé et qu'elle
eût de nouveau à choisir entre Fareenl de
Mlle Dorrner et l'amour de Freddyl

voyageurs la regardaient assise dan
son wagon , sou livre sur ses genoux et s-?s
yeux fixés sur le paysage . C'était un gen
re de fe ai me q e les hommes regarden
louiours; mais comme beaucoup d'autres
mauvaises chcses , l'esprit dé coquetterie
était mort eu elle „

à suivre .



on apprit que le monsieur avait fait
faillite .

Le cas étonna .
Jusqu'à ce moment, on avait vu

beaucoup de commerçants faire faillite
au millieu de leurs affaires , mais ce
qu'on n'avait pas vu encore , c'était un
commerçant qui faisait faillite avant
d'avoir débuté dans son commerce .

Ce cas n'est plus unique . Et nous
avons maintenant , comme pendant, le
grand ministère .

Pendant un certain nombre de mojS ,
les parisiens étaient à tout mome Ht
arrêtes dans les rues par des gens qui
jouaient dela trompette et qui , attrou
pant la foule , s'exprimaient en ces
termes :

« Messieurs , mesdames , c'est pour
vous annoncer que vous aurez bientôt
le grand ministère .

Le grand ministère me direz - vous ,
qu'est-ce que c'est que ça ?

C'est , Messieurs , Mesdames , un
ministère comme on n'en a jamais vu ,
comme on n'en verra peut-étre ja
mais !

C'est le ministère des alouettes rô
ties , de la poule au pot , des victoires
gagnées sans effusion de sang, des
impôts supprimés sans diminution de
recettes ! Paul Bert en sera , Spuller
en sera, Léon Say n'en sera pas !

Toutes les joies.Il pleuvra du miel ;
dans les fontaines publiques , coule
ront des flots de vin siocère , et il se
fera tant de merveilles , que chacun
de vous dira :

Mon Dieu ! que nous sommes donc
heureux d'avoir assez vécu pour con
templer la terre promise ! Achetez,
messieurs, prenez vos billets .

Le grand ministère se constitua . . .
Cependant Antoain Proust jouait

de la flute et Allain Targé tapait com
me un sourd sur une grosse caisse
éventrée

Dés mnltitudes se précipitèrent dans
la baraque . Après avoir attendu pen
dant longtemps le prélude du specta
cle , elle commençaient à simpatienter ,
quand soudain le régisseur parut et
dit ces mots :

Mes dames et messieurs , on vous
avait promis beaucoup de choses qui
auraient en effet fort bien pu arriver ,
s' il n'en était arrivé une autre ,

J'ai le regret de vous annoncer que
le grand ministère vient de faire fail
lite .

Il dépose aujourd'hui même son bi
lan à la Chambre , sous forme de pro
jet de révision »

Et les allouettes rôties ? Néant .
Et les rivières de miel ? Imagination .

Et le poulet au pot ? Illusion .
On frappe les trois coups . « Mes

sieurs, j'ai bien l'honneur de vous sa
luer . La troupe qui devait jouer la
comédie est partie pour l'étranger . »

Il règne un véritable désappointe
ment parmi les badauds . On se ren
contre; on s'accoste . « Comment ?
« Cela est-il vrai t » « Avez-vous des
nouvelles ? » « st- st- que sérieuse
ment c'est fini avant d avoir commen
cé ?» « Ce ministère va-t -il réellement
disparaître ?»

Les badauds sont toujours amu
sants Ils s'attroupent autour de Man-
gin , prennent au sérieux et se plai
gnent d'être dupés par Mangin .

Mais gambettistes que vous êtes, ne
comprendrez- vous jamais qu'un boni
ment ne se réalise point ?

C'est vous qui ètes coupables . Vous
croyez à tout ce que dit Mangin , et
vous sommez de s'exécuter ? Mangin
vOus brûlé l» politesse , et il a, par
dieu , bien raison .

A-t on jamais vu personnes sensées
croire aux alouettes toutes roties ?

Mis au pied du cercle , le grand mis
nistère   sauve par la tangente-

C'est une déroute .

Et Gambetta . troussant son maa-
teau d : sparaît par l'escalier secret .

Ce pauvre grand ministère aura
passé comme une fleur des champs-

Nous avons publié samedi un ar
ticle du journal la France, d'après
lequel l'État aurait demandé aux
grandes Cies du chemin de fer :

» 1° Une Réductian de 50 0/0 * ir
les tarifs actuels de transport des
voyageurs :

» 2e Réduction de 20 0/0 sur les
tarifs de transport des march uidises :

3e Obligation d'opérer tous trans
ports de marchandises par le parcours
le plus abrégé , quels que soient les
raiis sur lesquels il y ait, à passer .

» De son côté , l'État ferait abandon
des impôts qu' il prélève actuellement
sur la circulation des chemins de fer.

D'après le Commerce ces informa
tions seraient erronées .

Le ministre a eu seulement des
conférences avec les directeurs de
deux Compagnies , ceux de la Com
pagnie de l'Ouest et de Paris-Lyon
Méditerranée . Il n' a demandé aucun
acquiescement aux propositions é
noncées ; le ministre s'est borné à
demander, d'une façon générale ,
l' étude des projets de réduction de
tarifs .

ira vf4 lies d m «four

La plupart des journaux île Paris blâ
ment le projet de révision de M. Gambetta .
Ils s'accordei t à dire que ce dernier court
à un échec certain ,' avec préméthiation ,
afin de se dérober aux responsabilités du
pauvoiret de se ménager le peu de popu
larité el ne prestige qui lui restent .

La droite est résolue à demauder le
scrutin secret lors du futur vote relat'f   
scrutin de liste .

Hier , une réupion s'est tenue à l'Élysée
500 personnes y assistaient . On y a. adopiè
une résolution protestant contre les pro
cédés de la police dans la manifestation
BUnqui et flétrissant le jugement rendu
contre les inculpés .

Hier , à l'occasion de la rentrée des
Chambres , a eu lieu dans l'église Notre-
Dame la messe dite pour appeler les bé
nédictions de Dieu sur le Parlement . S. G.
le cardinal Guibert , archcvô | ue de Paris ,
présidait la cérémonie.

. Plusieurs régiments de troupes faisaient
le service d'honneur . Li s députés el sé
nateurs de la droite y assistaient .

11 k été queslion hier au parquet , sur
une invitation du ministre de la justice,
de faire interdire les souscriptions ouver
tes au profit des familles arrêtées lors de
la manifestation Blanqui , dimanche der
nier .

On a procédé hier à Béziers au second
scrutin pour l'éleclion de conseil munici
pal.

Deux listes étaient en présence : la 1 i s c
de l' Union républicaine et la liste des dé
légués des quai tiers .

Inscrits 9546 , voisins 3765 .
Le maximum des voit pour la li>te do

VUnion républicaine a élé de 1648 ; li
maximum pour la liste des délégués a été
de 2100 .

COMMERCE

Revue de la semaine

Borcy-Entrepèt
Depuis notre dernière revue, 'a

situation n'a pas subi de changement ,
et nous ne pensons pas avoir du nou
veau à sigualer d'ici la fiu du mois .

Le détail se ressent de cet état de
chose . Nous avons entendu des plain
tes au sujet de la .pénurie des affai
res . Cela n'a rien de surprenant . Le
consommateur a dépensé beaucoup
pendant les fêtes que nous venons
de traverser, ce qui lui rend l'éché
ance du terme de janvier pénible , par-
suite chacun restreint ses dépeuses et
le débitant , vendant moins , suspend
ses réapprovisionnements quotidiens .

On a agité , ces jours-ci , à Ber -y
et à l'Entrepôt la grosse question « le
la baisse et de la hausse , les avis
étaient partagés . De notre côté , nous
avons cru devoir aller aux rensei
gnements et interroger les hommes
qui sont bien au courant de la situa
tion du marché . Leur opinion est
d'accord avec la nôtre .

Au début de la campagne, le com
merce de gros a acheté , soit à livrer
de suite, soit, à livrer à terme les
meilleures cuvées , celles qui pouvaient
eu raison de la clientèle, satisfaire
aux premiers besoins . Lorsqu' il a
fallu retourner aux achats , on s'est
trouvé en présence des secondes cu
vées et les offres ont été moindres .
Soit en raison des besoins pécuniaires
de quelques détenteurs , soit en rai
son d'une qualité réellement inférieu
re , il a été fait quelques concessions
et chacun de crier à la baisse . Il n'en
a rien été cependant et la baisse ,
loin dj se produire , s'est changée en
une fermeté à laquelle on ne s'atten
dait pas. Si bien qu'actuellement les
vins solides sont revenus aux prix du
début d " la campagne ..

Les p tits vins seuls pourront
fléchir, mais les bonnes qualités se
maintiendront .

Les vins d'Espagne continuent 4
arriver à Bercy et à l'Entrepôt a des
prix inférieurs de 5 et 6 francs par
hectolitre , aux vins d'opération de
Roussillon et de Narbonne, auxquels,
par suite , ils lont une rude concur
rence . En ce temps de chimie, cha
cun analysa ou fait analyser la vin
qu' il achète et , généralement , OQ
constate que les vins d'Espagne sont
moins plâtrés que certains vins du
Midi . Les premiers contiennent à
peine deux grammes de sulfate de
potasse , les seconds dépassent le plus
souvent ce chiffre .

Les arrivages sont réguliers , mais
en quantités minimes .

Revue vinicole
Bordeaux , 14 janvier

Les transactions se sont montrées
fort peu animées cette semaine , seul
le commerce de détail conserve une
certaine activité . Son stock est assez
réduit et ses opérations ont lieu pour
ainsi dire au jour le jour. La consom
mation ne chômant pas , il faut un cer
tain approvisionnement , quoique cela
le commerce se charge le moins pos
sible dans l'espoir d'arriver à des prix
plus bas.

Gironde . — Les affaires ont été in
signifiantes . L'affairés qui a fait le
plus de bruit est celle d' un ome cru
Pauillac - Lynch Moussas aux prix de
1600 fr. es compte d'usage .

Dans le Libournais , la figne ne
présente pas un brillant aspect . et on
dit la taille très difficile dans plusieurs
cantons . Le bois ayant fait défaut ,
la récolte a été minime .

Régions intérieures .
Lot et Garonne . — La rareté de la

marchandise fait que les achats sont
pratiqués avec un J hausse de 2C à 30
fr. par 1 tonneau , mais il faut ajouteç

que les transactions sont passablement
rares .

Lorraine . — Les ordres deviennent
de plus en plus r“res , car les ache
teurs fout pour ainsi dire complète
ment défaut . L 'ÎS vins bonne qualité
sont côtés de 12 à 13 fr. les 40 li
tres .

Bourgogne . — La vente a été si ac
tive dès le début , que les cavr.s com
mencent i être vides . Le propriétaire
se sentant encouragé par les hauts
prix qu' il a obtenus , se livrai active
ment aux travaux d J la saison , fait de
nombreux sacrifices pour les amende
ments .

Provence . — L'espoir d une reprise
a bercé les détenteurs jusqu'a ce jour,
mais elle tarde avenir II se pratique
quelques affaires en vins de 10 degrés
dans les prix de 28 fr. l'hectolitre ,
dans cette contée , la plantation dela
vigne est très active .

Midi . — Les trausactions n'ont pas
la moindro activité . On constate en
combrement à la propriété pour l' en
lèvement des vins et encombrement
sur les routes qui sont devenues pour
ainsi dire impraticables les gares re
gorgent de futailles .

Les plantation ? de la vigne surtout
en boutures américaines , se font sur
une large échelle; cette opération est
l'objet de la confiance et de l'espoir
des cultivateurs .

Alcools . — Sur la place de Bor
deaux, les 3/6 fin Nord sont côtés 4«
65 à 67 fr. et les 3/6 allemands dit-
ponibles de 75 à 80 fr.

Tafias . — Les Guadeloupes sont
côtés 80 fr. , et les Martinique ordi
naires de 85 à 90 fr. et l rM de 100 i
130 fr.

CHRONIQUE LOCALE

ACCIDENT . — Un înatélot eit
tombe , hier soir a onze heures , ',u
pont d'un bateau à fond de cale; il
s'est fracturé le crâne .

Le docteur Dufour, appelé en tou ! »
hâte , n'a fait que constater . la mort
du pauvre malheureux .

OBJETS TROUVES . — Le gérait
du café Voltaire a trouvé , hier soir,
dans les escaliers de son établiisemar.t
deux drapeaux , deux écriteaux A
bois et une enseigne entoile portant
pour inscription « Au triomphe, dl
bon marché ».

Ces objets ont été déposés au bu
reau de police , où ils sont à la dis
position de leurs propriétaires .

Le sieur Barnouin Frédéric» irti'
des. Cercleurs , a trouvé sur l'Esp.la'
tnde , une boucle d'oreille en or .qu'il
tient à la disposition de son proprié'
taire .

RECLAMATION . — Le sieur Ror
zier Léonce , facteur à 1'a poste, s*
plaint qu' une chienne ljoule-dtjga "<
appartenant au sieui M. ., ch;*rron »
impasse Lauth , s'est précipitée st>f
lui et lui a déchiré le pantalon .

La police devrait forcer le propriéf
taire de cette chienne à l'attacherv
les facteups ont un labeur déjà as »?'
pénible sans qu'ils soient exposés *
être mordus parles chiens des pet
sonnes à qui il s apportent des lettres

THÉATRE DE   CET

Spectacle offert aux Dames .
- tes Pirates de fa Savane, drame.



: Caisse d'épargne de Celle
j Séance du 15 Janvier 1882

de 87 déposants dont
£«eaux 16.977
moursé 24.674 70
4 soldés .

L'Adminûlrateur,
BERGNKS .

ÉTAT CIVIL
De la ville de Celle .

Du 14 ai 16 janvier 1882

NAISSANCES
Garçons 1 . — Filles 3 .

DÉCES .
ff2éfl3e André, 20 ans 1[2 . — Pelie-
' 23 ans.

■"'ants en bas âge .
MARIAGES

?ain Alexandre-Louis , tailleur , et
"iae-Thérèse Creslui .*Ph Lugrand , employé de com
' ®t Marie Laurent .
s Léanni , préposé des douanes , et

. oenoile Sarnolinl .
j°Fe - François - Marie Guichon , et
He-Camille-Herminie Combes .
m Yeronel , mécanicien , et Marie

 N *Lyic-Jean Barnoni , boulanger , et
rlh _Faare .

Çois Tantié , préposé des douanes ,
. 'Î-Thérèse Béraruaut .
.. t f e-Barthélémy Royer , agent de po-

Mïrnuerite-Elisabeth Rogae .

MARINE

Piment du Port de Cette
TfËËSdu 14 au 16 janvier 1882
EENDRES, vap . fr. Yille-de-Tan-

1 U.,cap. Benel , div. march.
It-IiLE, vap . (r. Écho, 154 tx, cap .f,  d  .div.mar
nJ . vaP - fr. Colon , 458 ix , cap . La-
ï&iT - ®arch .nT. »ap. angl . Vestoé , 727 tx. ,
j nouas, charbon.
l' r. fr. François -iMarie , 177 lx ,
['   eabriqu div. morcb .

1 br . fr, Perrozien, 163 tx , cap .
P div march
I Du 16 .

j|P . fr. Artois , 694 tx , cap . Boo-L*»«rai .
th, U,E> ,aP - . fr Chélifl , 647 tx , c.f, div. march.
i. s , *a P r esP * Catalona , 662 tx ,
fy ?rra > div. march.
nr'o VV-;g°el . grec Ooaonia , 83 tx , c.
I rth vap - es p. Navidad , 501

Zaragoya , vin
j' bois'" 'lal Fen ' ce ' tx ' caP -Vas"

fr. Écho, 154 tx , cap . Pln-

t j TI4TlES du 14 au 16 janvier
' rch * fr « Corse , cap. Garri , div.
i ' |N CÈ k . „
' I , | p 't D«. esp . Esperance, cap . Cor-

iÈlLi
«in a » vaP. aH . Viekelsin , cap.Ln-

march.
. l. "■*>. Doriûo , cap . Mohovich ,

'felLï
'' * Harel/,  fr . E Gk° ' ca P * P ' UB, ' eri
' f M Du 16

; Tourraiae , cap . Sangrais,
r*: VaP. fr. Ville-de-Tanger , c.* ffi.'* DSîrch.

TELEGRAPHIQUES
u Pans, i 6 janvier
ioa °/' publicaine dit que l'im-j ë û®tale chez les partisans

de la rv ' visi 'D est une grande décep
tion

La Justi e prétend qu' en deux mots
M. Lockroy en dit beaucoup plus
que M. Gxmbetta eu six colonnes .

Le Journal des Débats dit -: < Une
politique raisonnable et pratique doit
concentrer ses efforts sur un seul
point, limitation des attributions du
Congrès et définition des réformes
soumises à sa discussion et à son
vote . »

Le Soleil déclare que le Congrès
est le maître et que c'est lui qui a le
dernier mot . Vouloir limiter d'avance
ses droits , c'est courir gratuitement
la chance d' un conflit .

Le Gaulois pense que l' autonomie
provinciale et l'influence locale per
draient leur dernière cartouche en
perdant le scrutin d'arrondissement .

Le Petit Journal dit : « Si le par -
lement tient à éviter une surprise , il
ne se lancera pas dans la révision » .

Revue Financière

Paris , 14 janvier 1882
La situation pour la semaine se résume

en hausse pour nos fonds publics .
De \ 14.45, le 5 % s'élance à 115 , le

3 % gagne 20 centimes à 84.45 .
L'ensemble de la Bourse est sensible

ment meilleur quoique certaines valeurs
soient en réaction sur la sem aine précé
dente .

Le bilan de la Banque de France est
loin d'avoir été satiafaisant , l'encaisse a
diminué de7 millions , dont 5,923,081 fr.
d'argent et 251,000 fr. d or . Les   aclio
touchent à 5 725 .

Malgré la faiblesse de la semaine , la
tenue du Crédit foncier de France n'a pas
manqué d' une certaine fermeté , puisque
les cours qui étaient à 1700 sont revenus
à 1720 ; les prêts consentis suivent tou
jours leur mouvement normal .

Bien que l'attention de la spéculation ail
été fixée ailleurs , l'épargne en i proliié
pomr acheter en grandes quantités des ac
tions des Magasins de France et d'Algérie
à 655 .

La hausse continue sur les actions de
la Société française financière qui sont à
1035 , coupon de 40 fr. à détacher le ler
février . Peu de placements réunissent les
mômes conditions de revenu, de sécurité
et de plus-value, les titres atteindront
1600 fr. et donneront encore 5 % de re
venu , ne se négociant qu'au comptant ils
n'offrent aucun risque .

Le titre le plus parfait que l'épargne
puisse acheter , c'est 1 obligation de l'Hvpo-
ihèque foncière , le prix d'achat de 500 fr.
est payable 50 fr. de 2 en 2 mois , ce qui
donne de grandes facilités aux capitalis
tes . Le revenu 5 % a des garanti s de
premier ordre .

Malgré la baisse importante qui s'est
produite ces jours-ci , les cours du Crédit
Lyonnais n'ont que peu varié de 860 à
850, c'est en effet une valeur de place
ment à l'abri de brusques mouvements
qui agitent le marché des valeurs de spé
culation .

Il suffit de jeter les yeux sur la cote offi
cielle pour s'apercevoir de la quantité con
sidérable d'affaires effectuées sar les ac
tions de la Société nouvelle . Le double
ment du capital esl de nature à provoquer
la hausse dont les actionnaires retireront
un avantage considérable . On est à 830 .

La Banque Romaine esl la valeur favo
rite du marché qui fonde les plus grandes
espérances sur cette grande institution

Durant celte huitaine , la fermeté d s cours
s'est maintenue à 745 .

De 705 à 710 , la Banque nation le du
Mexique est demandée par nos | remiers
capitalistes -

Les paris de la Société d. s Ville-d'Eaux ,
4 , rue Chauchat , soni des t,i r«'s île premier
ordre qui ont pour base une .Uïdu e com
merciale . Aussi les bénéfices annuels sont
ils considérables , ils s'élèvent à 18 % par
part du prix de 200 fr. loun payé ;.

Quelques-unes d<s valeurs industrielles
oui é'é très-touchées , il faut toniefois en
excepter les bonnes valeurs .

Telles que les aclions d'Alais an Rhône
et à la Méditerranée qui dann un délai
fort rapprocbé augmenteront de 200 à 300
francs . Un coupon de 12.50 à détacher le
1er mars et des dividendes de 45 à 50 fr.
à distribuer ensuite a«suYenla cette valeur
un avenir exceptionnel .

Depuis le mois dernier les titres de Rio-
Tinto se sont élevés de 700 à 800 . Il est
hors de doute que doute que ceux de la
Compagnie d' exploitation des Minerais de
Rio-Tinio suivront la même marche, car
déià a 775 elle> tendent à s'élever encore .

La prospérité de la Société générale de
fournitures militaires est incontestable ,
aussi y a-l-il un avantage réel à metire
ces litres en portefeuille aux cours actuels
525 .

Bien que les transactions sont moins
vives en ce moment sur la Grande Com
pagnie d'assurances , les cours n'en con
servent pas u oins un niveau assez élevé
aux environs de 700 .

L'action Malétra est très demandée à
505 .

Sur le marché en banque, les actions
nouvelles des Chemins de fer sur routes ,
trouvent Jes achats suivis .

SUCCLRSALB
DE

M R ChANoNy
Photographe de Montpellier

Quai de Bosc, 25
A CETTE

On fait poser tous les Mercredis,
Jeudis et Vendredis .

Procédé noirau MïAîiTÀIÉ

CM LTHDB
Fondé en 1863

Capital : 200 millions
RESERVES 80 MILLIONS

SIEGE SOCIAL A LYON

Agence de Celle
Le CRÉDIT LYONNAIS bonifie en

ce moment

5% aux Bons à échéance, à 2 ans.
4 % — — à 18 mois .
3 % — — à 1 an.
2 1|2 % — — à  mois .
2 % — — ? 3mois .
1 % à l'argent remboursable à vue .

EAUX- BON N ES — W HïHÊRALE MURELLI
Contre : Rhumes, Catarrhes , Bronchites , etc.
Atthrne, Phtisie rebelles à tout autre remède.
Employée dans les hôpitaux— DÉPOTS PHARMACIE»

Vante annuôllo Un Million de Bouteilles*

Le Moniteur de la Mode, dont le
légitime succès est consacré par trente-
huit années d existence , est considéré
à bon droit comme le Journal le mieux
fait, le plus pratique , le plus intéres
sant et le moins coûteux parmi les
publications qui traitent de la mode.
Oq jugera de l'intérêt qu il présente
parle sommaire du cinquième numéro
d'octobre

Texte . — Modes , description des
toilettes, par M m' Gabrielle d'Eze . —
Correspondance . — Les modes du
jour, par Ch. D. — Chronique mon
daine , par L. S. — La fondalion de
Scuiari, par E. Faligan, — Histoire

d'un nom , par M. le Nervo . Théâ
tres , par Robert Hyenne . — Adieux
à la mer , par Emile Brémont .
Les pommes d'amour, par Ad. Hoc.
— Carnet du Sphiux . — Causerie
financière .

Annexes . — Gravure coloriée n
1863 E , dessin de Jules David : cos
tumes de travestissement pour enfants .

Illustrations dans le texte . — Une
élégante toilette de bal , dessiné par
Mlle Pecqueur , cinq modèles de cha
peaux d' enfants , ure parure en mous
seline et dentelle , une cravate , six
chapeaux, une robe de bébé , devaut
et dos , trois types de chaussures,
un corset d'enfant , une élégante toi •
lette de ville , devant et dos , et un
costume d'enfant , dessinés par Gonin ,
deux costumes de ville avec riche
confection , dessinés par Janet .

Le Moniteur de la Mode pirait
tous les samedis, chez Ad. Goubaud
et fils , éditeurs , 3 , rue du Quatre-
Septembre , Paris .

L'ILLUSTRATION pour Tous
Journal illustré

Publié sous la Direction de l'éditeur
Virtor PALMÉ

PARAISSANT LE DIMANCHE

Gravures de choix , Romans , Nouvelles,
Récits de Voyage , Faits Historiques ,

Anecdotes , Causeries Scienti
fiques et Agricoles .

Cette publication , ex<'el'ente pour la
propagande populaire , réalise enfin
le problème du journal illustré à
bas prix.

ABONNEMENT POUR ON AN : S franCS

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

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

Les Abonnements partent du 15 de chaque mois.

L'ÉCHO

Sous ce titre très simple et cependant
très significatif : l'Écho, nn nouveau jour-
vient de paraiire à Paris :

La littérature , les beaux-Arls , les mo
des, les romans e la finance , jn'tpour sil
gnature Aurélien Scholl , Louis Davv
Charles Monselel , Camille Cari.ilier , Mai n'
d'Ajac, Armand Silvestre , Paul Arène ,
Alponse Daudet , Eugène Muller A Po-
Ihey , eic .

L'Écho a six pagPs d e lex(e el un ^ un_
p'ément de 4 pages exclusivement consa
cré à la mode .

Celle publication éléganie , di nt le suc
s tKl affirmé dès le pre.nier numéro ,

esl et restera , comme le dit son rédacieur
en ciiet , un journal honnête expression
qu on a souvent le tort de confondre avec
te mot ennuyeux .

Rédigé avec soin , imprimé avec luxe
d un formai commode . \'Écho , qui esiausi
le moins coûteux des Journaux de ceg-n
re , est d. stiné à devenir l' unues organes
les plus importants de la pre.se hebdo
madaire .

Abonnement à l' Ec/o
Paris el département Trois mois 5 f

Six mois . 6 fr. — Un an, 12 fr. '
Étranger . Six mois , 9 Ir . - Un an

19 fr.

Eu voi gratis et franco d' un numéro
specimen sur demande affranchie adre *-
dressée à M. Henri Garnie .-, , iin cteur de
I h cho, 4, rue de Mogador, Paris.



PAPETERIE A. CROS

IMPRIMERIE - LITHOGRAPHIE

! C 16 VÀLËlii Frères et Fils
IlftPAHTH DE CÎBTTE !es lundi», mercredisl'

j Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
I DEPARTS DE MABSBILTiÉl

DE i

L' ANNEE 188 1-82

Cartes de visite à la minute 3 fr.
— gravées . 4 fr.

— gravure spéciale et soignée 5 fr.
Les cartes deuil valent 1 fr. en plus dans chaque genre .

LE PETIT CETTOIS
EST LE SEUL 40URNAJ.

A CINQ CENTIMES

Politique et Commercial
PARAISSANT TOUS LE 3 JOUR

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

l'Aude et le Tarn

33 francs par an
Pour les autres départements

Et 32 francs par an

Pour TEtran ger
il publie régulièrement

TOUS LES MERCREDIS
Un compte-rendu détaillé du
Marché de Cette

ET LES AUTRES JOURS
des

Correspondances commerc ialcs: de, :
Béziers, PsTarbonne , Péz;ena s

Nimes, Lyon, F%ris, etc.
Il possède , en outre ,' un servie

spécial de dépêches télégraphiques

VILLE DE CETTE
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Rfeurdi , 8 h. soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Cet»'
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes, , Dimanche, 9 h. matin,

Livourne, Civita“Vecchia et Naples. Livourne .
 Jeudi, 8 h. soir , pour^Cette, Dimanche, 8 h. matin,
Vendredi, midi , fi pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples.priano.

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance ave« !
R. RUBATTINO & C"

des marchandises et . des passagers .
Tous les Mercredi» : pour Cagliari , Malte, Tripoli de J Barbarie, Tunis " etl

Bégence, Alexandrie et la Sicile .
LijSfïu© «les Indes Ponr Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Snez«t '

Bombay transbordement à Suez pour la MenBpuge, à AdenPDéparts le 15 de ch. mois et Mozambique, et à Bombay pour "Çurrachée .;
X.i-j.no «les Indes (

Calcutta I Pour Calcutta, touchant à Gagliari ,' Port-Saïd et Sue!..

Lignes des Indes f
Singaporc et Batavia ;J : Pour Singapore ■ et Batavia, touchant à Messine,' H

le 20 de chaque trr;iiestre y ii Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez notif ''
à partir du 20 mars,

'-«Pour'.'-passages , renseignements et marchandises ;
S 'adresser à .M M COMOLET Frères et les Fils de l'Ainé A

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République
PRUNES

r.AFnAICIHSSANÏES
Purgatif rafraîchissant, sûr ,

rapide , inoïfensii/e plus agréa-  _e¿›
aïe , le plus commode pour lesoersonnes difticilas ef délicates , i'
surtout les Enfants, Qui en son / F

■friands.
Les Prunes Purgatives Sentini s° r

journalières. J.'»oît«£'li'tf :,}^ eKVt:C lirnrh. oxplu-
à M. Sentini , Th. » An •'"  "l`  

SENTINI

Dépôt chez M. BASTIAN à Cette et SICARD à Béziers .

or  DEPUBATIVES
Deux belles prunes avec leur

naturel , mangées, «rues
<na, soir ou matin à jeun ou au des

sert, purgent -abQidoiiwt •
| -J les grandes personnes une pour

s* fes Enfanta .
ps, â toute heure, sans nnire aux occupations

2 -.n v , i poste contre 2 f.75 timb.oum*nà. ft<1çe «6s

872 nu .» ir In   ix   te

S / A express

S / Il . r » m \ te

si II 7 b5» . f- \ Drus

H 11 / mi\iB

880 1 ni « . iiir'ri

*. V* 1

C «OS

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

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .
-' ipiers anglais et français de toutes sorte

Fournitures de bureau . ;
Articles divers et spéciaux aux dessinateur

et architectes

Maroquinerie et, Objets d'art .
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Garantie 184 £
Prospectus et rensexqnement

LA SUCCURSALE

M. Victor Cartier Agent (^' j
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la Revue des Tribunaux.
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