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Cette , le 18 Janvier 1882

L'autorité de M Gambet ta sur la
Chambre étant contestée , M. Gam
betta a résolu de poser la question
de confiance .

Et , comme un . . . jeune homme
que sa maîtresse semble négliger et
que l'on met au défi de prouver sa
puissance sur elle , M. Gambetta a
imaginé de soumettre à l'épreuve la
plus dure cette Chambre pourtant si
Complaisante

Une question surtout devait êtra
réservée ; c'est celle qu'il a choisie .

Quel plus grand sacrifice deman
der que celui-là : « fais ton testa
ment en ma faveur . »

Le testament fait , Monsieur tue
sa maîtresse , et hérite .

Voilà le scrutin de liste dans toute
sa nudité !

Pendant quelques jours on a cru
que la Chambre se révolterait .

On criait très fort , dans les cou
loirs du Palais-Bourbon , ce tapage
ressemblait à quelque chose comme
de l'indignation .
. Mais cette majorité qu'on donnait
ces jours-ci comme si fière , commen
ce déjà à parler d' arrangement . de
Conciliation . . . .

Neus'sommes , d'ailleurs , habitué?
* hoiries plus féroces adversaires de

M. Gambetta hésiter au dernier mo

ment, et venir faire leur soumission ,
à l'heure même où ils devaient frap
per les premiers coups .

Les Brutus de l'extrême gauche
partent pour le Palais - Bourbon avec
un p ligna- 1 s JUs letr redingote ;
mais , en route , ils l' échangent pour
un bouquet de violettes .

Ainsi M. Péria nj d-jposara pas
sa demande d'interpellation, et ,
pour peu que quelque nomination
vienne surprendre agréablement cer
tains députés du gr«upe Gatineaui
tout le courroux de ces jours-ci fera
place à des sentiments plus conci
liants .

Les bureaux de la Chambre nom

meront donc , aujourd'hui, une com
mission de trente - trois membres

pour examiner le projet de révision .
Il est probable que la majorité

des commissaires sera hostile , ou
tout au moins qu'il y aura une majo
rité disposée à faire subir des modi
fications essentielles au projet du
gouvernement . Mais nous croyons
d'après ce qui se passe actuellement ,
que le rapport sera favorable à l'adop-
tion du scrutin de liste .

M. Gambetta peut réclamer la lu
| ne ; la majorité essaiera de la lui

donner .

Dans les couloirs

La révision fait perdre la tête à
nombre de députés .

Les conversations politiques sont
d'une incohérence telle, qu on est obli
gé de se demander parfois , si on par
le à des membres de la Chambre ou
à des échappés de Chareuton .

Voici un échantillon de et s conver
sations :

Premier de'puté. — La révision
obtiendra 300 voix de majorité . . .

Deuxième député . — Erreur, mon
cher, le projet sera repoussé à une
majorité de 35 voix . . .

Troisième député, — Gambetta est
perdu . . . il n'en a pas pour trois
mois ?

1 Quatrième député. — Croyez-moi ,
là cabinet est plus solide que vous ne
pensez !

Cinquième député. — Tout s'ar
rangera?. . .

Sixième député . Tout craque . . .
Septième député — Gambetta ne

partira pas ainsi , il ferait plutôt un
un coup d'État . . .

Huitième député.'— Vous le cro
yez donc bien fort !

Ungroupe de députés, parmis les
quels M. Plessier . — C'est un i imbé
cile, un crétin ! Combien nous nous
étions trompés !

Le colonel Riu , officier l'Acadé
mie .—-Quos vult perdère . . . Jupiter
dementat . . .

M Lang /ois . — Tout le monde est
pl u fortqu'un seul,

Tous — La situation est grave !
3escherelle . — Va-t-on demander

des places , ces jours-ci ! ; Les tribunes
seront trop petites !

Commuât aorès cela, établir des
prévisions foadées sur les dispositions
des membres de cette Chambre "(

UN NOUVEL EMPRUNT

Le gouvernement fait annoncer que
le ministre des Bnances   trouve dans
l'obligation d'émettre, dans le courant
de l'année 1882, un nouvel emprunt
en 3 0[0 amortissable .

Le cinquième versement de l'em
prunt émis en 1881 n'est pas encore
complètement effectué , et déja on
songe à recourir à un nouvel appel au
crédit .

Les dépenses extraordinaires de
1881 ont mis à la charge de la dette
flottante une somme de 643 millions
en chiffres ronds . Mais il y a lieu de
prévoir les dépenses extraordinaires
de 1882.

Ces dépenses s'élèvent à 461 mil
lions .

Postérieurement, les Chambres ont
voté une première provision de 40 mil
lions pour la guerre et de 16 millions
pour la marine .

Il faudra donc demander à la dette
flottante un supplément de ressources
de 517 millions au moins .

Le nouvel emprunt serait de 640
millions .

Ce serait le troisième emprunt de
puis l' inauguration du fameux plan
Freycinet . Le premier émis en juillet
1878 , était de 440 millions le second
émis en mars 1881 , étaitd'un milliard .
Le troisième porterait à 2 milliards 80
millions une nouvelle somme de 517
millions .

La création d'un budget extraordi
naire qui ne repose sur aucune res
source déterminée, nous condamne à
l'emprunt  jet continu . La perspective
d'un nouvel emprunt n'est pas faite
pour rendre à nos fonds d'État la fa
veur qu'ils ont perdue .

i
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XXI
Errente*

der W   = e ril 6t se met * genoux p»ur ai
l Ce noméau Noé à faire rentrer ses
et P»is elle saisit de nouTeau l'enfant

6 ïr ovre Teddy reçoit une nouvelle
« Se de baisers .

fj ir All ! mon chéri mon amour que
fae J® Sâns toi ï

î*el uiÎ°rle S est on»erte derrière elle et
entre, s'arrête un instant i

contempler la mère et le fils , puis dit
d'une voix calme :

— Tous tes baisers sont-ils pour ton
fils , Beauté ? Ne t'en reste-tril pas pour le
père de Teddy ?

On entend on cri perçant qui arrive
jusqu'à la pièce où Sydney est assise et
qui fait tressaillir son cœur . Cyrille se
relève et pâle comme la mort se trouve en
face de son mari .

— C'est moi , Cyrille , dit-il , avec un
léger tremblement dans la voix . La vio ne
vaut rien sans toi La fauta que j'ai com
mise c'est de te jamais quitter . Ma chérie ' 9
viens me dire que tu me pardoanes . ..

— Que je te pardonne, à toi , s'écrie-
t-elle, avec un joyeux sanglot .

Quand son mari la prend dans ses bras,
Cyrille sait que son expiation est arrivée
à sa fin »

Quel devait être le sort de Sydney î

XXII

Apaisement .

— C est l' heure de votre potion , Lucie ,
voulez -vous la prendre ?

Sydney glisse doucement une main
derrière la tête de la malade et de l'autre
porte le verre à ses lèvres . Lucie avale la
potion et sourit pour remercier Sydney,
puis retombe sur ses oreillers .

— Quelle heure eat-il ? demande-t
elle .

— Près de six heures, ma chère . Com
ment vous trouvez-vous ?

— Ah ! si délivrée de toutes peines ,
si paisible, si contente I C'est comme le
ciel , - ydney . Sœur Monique est-elle arri
vée ?

— Sosur Monique est en bas avec votre
mère; elle va venir tout de suite ; avez-
vous besoin d'autre Lry.r *

— Non , merci ! Vous êtes restée io ;
toute la journée, Sydney ? Chérit , com . ne
vous êtes bonne, patiente et infatigable
dans les soins que vous me donnez . Pen
dant toutes ces semaines , vous avez à oeine
uitté mon cibinet pour prendre le reoo ,

nécessaire .

— I ! ne faut pas parler , Lucie , vous
êtes beaucoup t0p faible . Moi , bonne ,
patiente ... oh ! vous ne savez pas. .. vous
ne saez pas 1 '

Elle dit cela en étouffant un sangloi et
appuie sa tête contre les oreillers . Elle
bonne . Elle dont le cœur rebelle necîsse
de soupirer après ce qui ne doit jamais
être ! Patiente , elle . Elle dont la vi « n'est
qu'un long cri de désespoir .

— Ah ! dit elle d' une voix sourde , que
deviendrai-je quand vous serez partie ?

è .



* Nouvelles un «four

M. Gambette a vu M. Gréty avant-hier
soir , à 11 heures . Hier, M. le président de
ia République a fait mander M. de Fr ey-
cinet . Que s'e^t- il pμssô :'.us celte entre
vue , nous ne saurions le dire .

Le bruit a couru hier a la Bourse que
M. Gambetta avait offert sa démission ; ce
bruit est dénné de tout fondement .

Nous apprenons que plusieurs députes ,
en présence de l' inaction voulue du gou
vernement , sont résolus à déposer de suite ,
en vertu de leur droit d'iniliaûve , les pro
jets de loi relatifs à la magistrature , à
l'armée et aux finances , estimant que ces
réformes sont , pour l'opinion publique ,
plus urgentes et plus intéressantes que
les chinoiseries du projet de révision ,

D'après le National , si la commission de
révision domandea entendre le gouverne
ment , Al. Gambetta se propose de répon
dre qu' il con.-idère lV x posé des motifs
comme suffsamment explicite et qu' il en
tend réserver le développement de ses ar-
gsments parlementaires pour la délibéra
tion publique .

Le projet de voter la révision en entier
gagne beaucoup de terrain daas le Parle
ment.

On fait remarquer que si le Congrès se
réunit , il ne peut manquer d'avoir un cer
tain nombre de séances , à cause de la
grande quant lté des propositions et amen
dements qui lui sont soumi -.

Dans cette situation , il sera peut-être
difficile au congrès de se conformera une
théorie et de limiter les points sur les
quels il aura à délibérer .

Les préfets viennent dc'tre invités par
dépêche en date de ce jour , à faire connaî
tre le plus piomptement possible l'im
pression que le projet de loi sur la revi-
vion de la constitution a causée en pro
vince .

Le bruit a couru hier que M. Brisson
avait déjeûné chez M. Gaubetta avec p u~
sieurs députés ministériels .

Nous croyons que c'est absoimment
inexact , et que le président de la Cham
bre se tient dans une grande réserve vis-
à-vis de M. Gambetta .

Hier ont eu lieu à Nice les obsèques de
M. Malaussena , ancien mure , ancien dé
pute et president du conseil généjal . Un
concours immense de monde assistait à
ses funérailles . La mort de cet homme
laisse es regrets unanimes . Tous les corps
constitués assistaient à la cérémonie .

On télégraphie au Gaulois que M Flo
quet , par une lettre adressée à un conseil
ler général de l'Hérault , déclare accepter
la candidature qui lui est offerte dans la
deuxième circonscription de Béziers par
plusieurs groupes d'électeurs , en rempla
cement de M. Devès .

!l paraît également que la candidature
sera offerte à M. Floquet dans le départe
ment de Vaucluse , en remplacement de
M. Gent, élu sénateur .

Une révolution vient de s'accomplir
dans la direction et la redaeiion de YUnton
républicaine .

Depuis le 16 janvier , Mil . Marmottan ,
Ballue , Labuze , députés , qui restaient
seuls de l'ancien comité de direction de ce
journal , se sot't retirés .

M. Sévénes et Bonhoare , de l'ancienne
rédaction , les ont suivis dans leur retraite .

M. Robert Mi îtchell va prendre la ré
daction en chef d'un nouveau journal :
le Postillon , qui soutiendra les intérêts de
M. Gambetta .

COMMERCE

Marché de Celle

Notre perplexité est très grande ,
notre incertitude plus grande encore .

Devons nous , en effet , nous fier aux
apparences , uous contenter du pro-
drôme fourni par l'animation relative
des transactions de la semaine écou
lée ?

Devons-nous , sur la foi des affaires
assez nombreuses et assez importan
tes qui se sont traitées ces jours der
niers ; sur la foi du mouvement de
nos courtiers , de l'empressement mo - j
mentané qu'a subi la demande depuis
notre dernière causerie , devons-nous
nous laisser emballer# ( Qu'on nous
pardonne cette expression vulgaire )

Devons -nous crier bien vite à la re
prise , et considérer le calme , le ma
rasme comme ayant abandonné défi
nitivement notre marché , comme ayant
irrévocablement fui nos parages ?

Devons-nous enfin , et en un mot
chanter définitivement victoire , et nous
rassurer complètement sur les marchés
à venir ?

Oui et non !
Si nous considérions la situation

commerciale de notre place , seulement j
au point de vue actuel , immédiat ; si
nous ne voulions pas envisager l' ave - j
nir , c'est-à-dire regarder deux ou trois
mois en avant ; nous aurions alors |
raison de répondre oui et de chanter !
victoire . j

Mais nous avons la prétention de j
voir plus loin , nous avons la préten
tion de ne pas nous contenter d'esq isser j
la situation au jour le jour , mais d' in - j
diquer par avance les fluctuations de ]
nos marchés . i

Dans ces conditions , nous ne devons !
pas hésiter, et nous devons franche
ment répondre à notre question de tout
à l'heure .

Non, nous ne devous pas chanter
victoire .

Expliquons-nous plus simplement et
plus catégoriquement , s' il est possi
ble .

En deux mots, voici la situation .
Pour le moment, pour les quelques

semaines qui vont suivre peut-ètre
pour les deux premiers mois la reprise
des affaires est non-seulement sûre ,
mais elle existe , ce n'est plus une
espérance , c'est une certitude , c'est
une réalité .

Puis , nous aurons sûrement une pé
riode de spéculations et après ... après ,
la débâcle comme toujours .

La température estivale dont nous
jouissons nous permet d'étayer ce rai
sonnement sur des bases certaines .

11 est , en effet, normal , par consé
quent probable que l' hiver, que les
froids seront tardifs . Or, déjà la végé
tation est en mouvement , déjà les
bourgeons sont prêts à éclater .

Mais a sssi , gare le mois de mars et
d' avril , gare les gelées de mai , les
plus rares , mais les plus terribles .

C'est alors que se produirait la pé
riode de spéculationdont nous parlions ,
puis la détente .

Quant à la reprise actuelle , c'est le
beau temps qui la cause . Chez beau
coup c'est un commencement de spé
culation .

Nous pensons que cette manière
d'opérer n'est pas mauvaise , mais il
ne faut pas trop se lîâter , et surtout se
limiter à ses moyens, à ses ressources .

RAISINS SECS

Malgré quelques demaudes et u n
petit regain d'activité dans la vente
des vins de fabrication, cet article se

maintient toujours dans les régions
sereines du calme le plus désespé
rant .

Cette situation est d'ailleurs une
conséquence de celle des vins.

Les vins naturels étant délaissés
jusqu'à aujourd'hui , la demande étant
presque nulle, les vins de fabrication
ne pouvaient pas être en faveur .

Espérons que , avec la reprise des
premiers , aura lieu aussi celle des se
conds , et que puisquils se sont suivis
dans la mauvaise fortune , ils se sui
vront aussi , et à plus forte raison , dans
la bonne .

CÉRÉALES

Blés . — Les arrivages ont eu peu
d' importance cette semaine , et les af
faires n'ont pas été très actives .

Nous avons reçu quelques milliers
de quintaux d' Irka Nicolaïeff qu'on
•ffre de 28 a 28 50 , gare» poids 1 8 la
charge . Il a été vendu quelques lots
de cette marchandise .

Les autres sortes de blés sont cotées
ainsi qu'il suit :

Pologne , 29 50 à 30
Sandoumerka, 30
Irka Nicolaïeff, 29
R ichelles, 31
On signale du calme à Nantes , Bor

deaux, le Hâvre et Marseille à la suite
d'importants arrivages de blés exoti
ques , sur certains de ces marchés les
prix out légèrement fléchi .

Les marchés de l'intérieur sont tou
jours peu approvisionnés .

Les avis que nous avons reçus du
rant la semaine qui vient ti a s'écouler
se décomposent ainsi :

Hausse , 14
Fermeté, 20
Sans variation, 40

La position n'a donc subi aucun
changement favorable , c'est toujours
la même indécision qui règne dans les
affaires .

Au point de vue des récoltes , il ré
sulte de nos avis que celle de la Cali
fornie et de l ' Australie sont Kxcel-
lentes .

En France , la température s>rt à
souhait la culture du Nord , du Centre
et de l'Ouest , le froid a succéda dans
ces régions à une température hnnide
et douce , et tout est pour le mieux ;
dans la région méridionale , au con
traire , la température se montre trop
clémente , la végétation sous l' infitetice
d'un soleil très chaud se développe
trop rapidement , et si des gelées tar
dives survenaient , elle i seraient éta
les. La culture réclame du fr°il et
témoigne des craintes pour l'avenir .

En raison de ces craintes, uos blés
de pays sont plus fermes .

On cote :
Tuzelle blanche , 25

— rouge , 24 50
Les 80 kil.
Farines . — Demandes peu impor

tantes .
Voici nos prix :
Tuzelle extra , „ 55
Minot Berdianska extra . 55
C0S extra , i 46
La balle de 122 kil. i[2 .
Grains grossiers . — Les arrivages

sont moins importants depuis le com
mencement du mois .

On a reçu quelques lots de maïs
Danube qui ont été écoulés assez faci
lement .

Ce grain nous est journellement de
mande par petits lots .

Eu fèves , la demande est assez ac
tive , mais nos prix élevés nuisent à la
conclusion des affaires .

Si nos détenteurs voulaient faire
quelques concessions, cet article don
nerait lieu à d'importantes transac
tions .

Voici nos prix :
Avoine pays, 23

— Nantes grise, 22
- — noire , 22
— Morlaix , 21
— Italie , 22
— Russie , 18
— Salonique , 19
— Finlande , 20

Maïs Danube , 17
— Galatz , V
— Odessa, ]7

Fèves Termini , 22
— Palerme, 22 '
— Trapani , Catane, manqoeiOrge blanche , 18
— du Levant , l7j

Entrepôt réel des Douai™
Vins

Restant riH0 Jmv . 15 . 37?
Entrees du 10 au 10 Janv. 20 *

Total 15.5#
Sorties du 10 au 17 Janv. 26'

Restant à ce jour 15.3)0. 1
316

Restant du 10 Janv. Sv \\
Entrées du 10 au 17 Janv. $

' & !Tot?! 9«[
Sorties du 10 au 17 Janv. •' fi

Restant à ce jour 91 ' l,

Bourse de Oett'

Le cours officiel , du 3(6 bon gout
déclaré nul .

Cote officieuse JJ5(0 bon goût disponible , 105 i'' >
316 marc . , 100
5|6 nord fin , 70

Douulles
Bois de Bosnie , belle marchandise en \
22/24 4/G 12/14 33 à 36 les 100 dort i ,
38/30 »» »» 45 47 — C "
44/36 »» »» 50 55 — l
20/42 »» »» 83 87 —

CHRONIQUE LOCALE
j i

BETES TROUVEES . — Ui*\
bis et un agneau ont été trouvd ^
le sieur Baumes entreprenez
travaux des casernes , il les \'Î
la disposition de leur proprié»1 !^

OBJETS TROUVES . — Le
Mir Md grand'rue n" 7 a décU4 A
bureau de police qu' il avait fy 0"i
un panier et une grille en fonte.i.
tient à la disposition de leur pro ? t

C
VOL . — Divers objets qu'oO

pose avoir été volés et déposés sl, ftrottoir de la rue de l'Esplanad'ik ,
été saisis par les agents Dura",
Massât ; procès-verbal a eté dre'j

ARRESTATION . — Jeune L,
a été con uit au dépôt de st
1 heure du matin par les
Roger et Viguié Marc pour
•t vagabondage .

CONTRAVENTION. — L*fll .
P. A. et B. camionneurs ib
mis en contravention pour ef
sur la voie publique . i ' ]

«Jt
ÉTAT CIVIL N

De la ville de Celte .
Du 17 au 18 jaavier 18S?

NAISSANCES ItW 
Garçons 2 . — Filles J - . 4e

DÊCES . ;ir
iiClaude Stanislas menusier

68 ans veuf de Acine Gribof''
Un enfant en bas âge . :



MARINE

Mouvement du Port de Cette
ENTRÉES d u 18 au 19 jan»ier!882

"ADIX , vap . fr. Ville de Marseille, 352
. tx . C3p . Sagols . vin.
'ALENOE , * ap. esp . Guadalette, 351 tx. ,
L cap . Roiripuez , diverses .
« ARSEILLE » ap. fr. Écho, 155 tx. , cap .

Piurnier , diverses .
bal . e-p . San Jo.é , 28   tx.,ca

L Mercy , caroobes .
"URIANA , bal . es ,;. San José , 51 lx .,
L cap . Alcover , caroubes .
"URlANA , bal . esp . Y. de la Salud , 32

tx ., cap . Miro , oranges .
OSEILLE, vap . fr. Mobamed-el-Sadetk,

681 t»., cap . Canugli , dherses.
SORTIES du 18 au 19 janvier

' klarIER , vap . fr. Chélilï , cap . Lacb » ud
l diverses .

• llSEll.LE, vap . f. . Persévérant , rap .
i. Pi^îri , fiîvrrsos .

%E1LLE, vap . fr. Durance , rao . Le
'' i, mée , diverses .

 'UC0 , tart . fr. Belle Brise, cap . Cor-
ras . vin.

il ‘eLENCE, bal . fr. Baptisline , cap . Sert ,
.< H. fûis viles .
} ■ ,^aCELONE, vap . esp . Navidad , cap .
j h Zaragoza , diverses .

MNCE , vap . esp . Sigunto , cap . Yivès ,
[' i. diverses .

4C^NTE, bal . esp . Magdiléua , cap .
g » Serra , lest .

-J "« ES . br.-goel . i ;.,Duc Sorelles , cap .
I Ti v i hnni 1 n

BECHES TELEGRAPHIQUES
Mortilc H Charles Blanc

Paris . 18 janvier .
4 Charles Blanc est|mort hier soir
'l suite de l'opération cTuu abcès
au au-dessus du maxillaire .

i o0 dément la nouvelle de la no-
jMou de M. ûick . en qualité de

*c,eur de» octrois de Paris .

f U Clairon annonce que, jpour des
tli'®ois de santé , Mgr de Breux-

évêque de Moulins , renonce
jèsoa évêché .

Bellot des jMinières, évêque
oiitiers , solliciterait son chan-

H serait question pour le
)4o de MM . les abbés de|i ùlbrun et Gaulais .
h , -

.Majorité de la commission
f]^0e d'examiner le projet de loi

(lt "jf utaux de l'intérêt de l'argent
jlral ilévgorable à la suppression du
'; •
'!J E
lu National examine les trois

A f ?Q.s qui se présentent : « Ne
dit-il , est difi Les

r t» 68 ^ les dateurs 7 sont enga-
leurs programmes .

9 /Ceviser partiellement, comme)()id   aûde le gouvernement,est im
( b'1 Si,. 6 • Les réformes qu'il propose

. portent pas l'examen
este la révision intégrale . »

seule solution, selon le Na

* La 
Notce dit : M. Gambetta veut
lt Y''t le Sénat parce que le Sé-

merveilleux instrument
»/r Ho *' 06 aU service d'un pontltaire . »

U »

D'après le Vohaire * le projet de
loi déposé par le gouvernement sur
la révision porte qu'il y a lieu de ré
viser le paragraphe 2 de l'article 1er
de la loi constitutionnelle ; mais \d
projet ne dit pas que le scrutin de
liste sera retabli . Il donne seule
ment au Congrès le droit de discu
ter la question et de la résoudre .

Le Congrès demeure donc souve
rain juge et libre d'admettre ou de
repousser le scrutin de liste .
Dès lors il n'y a pas lieu , pour la
Chambre , de refuser au Congrès le
droit que réclame pour lui le gou
vernement .

Hier , à ouze heures , le nommé
Pagnon , employé au ministère des
finances , a tenté d'assassiner dans
son domicile , 19 , cité des bluets,
dans le onzième arrondissement , la
dame Léotard , casquetière , et ses
deux enfants , en déchargeant sur
eux trois coups de revolver .

Mme Léotard et un de ses enfants
âgé de un an et demi ont été atteints .

L'assassin , après avoir accompli
son crime , a pu prendre la fuite ,
mais tout permet de supposer qu'il
ne tardera pas à tomber entre les
maius de la police de sûreté qui a
été mise à ses trousses .

Bulletin Financier

Paris , 16 janvier 1882
Les difficultés de la liquidation s'accu

mulent, la busse s'accentue sur les renies
et les « aleurs .

Le 5% ouvre à 84 0 pour rester à
83.90 .

Le 3% amortissable à 85.80 et 83-75 .
Le 5 % fléchit de 114.65 a 114.35 .
Les titres de la Banque de France sont

à 570C.
La faiblesse de l' Union Générale persiste,

elle a perdu encore 100 fr. , plus les pos
sesseur de ces titres attendront pour s'en
défaire , pks la baisse sera grande .

Le Crédit Foncier lui-mème subit quel
ques atteintes à 1620 . A ces cours les ca
pitaux de placement feraient bien de se
reporter sur cette valeur .

Le Crédit Général Français est faible
à 79Û

La Société Française Financière trouve
au Comptant un marché suivi à 1030 et
1040,

La Banque Romaine est assez ferme aux
enviTons   751 .

A 800 les transactions sont assez impor
tante sur la Société Nouvelle .

Li meilleure valeur de l' Épargne c'est
l'obigation de l'Hypothèque Fpncière qui
se casse rapidement prr suite du bon re
venu de ce titre .

Le Crédit de France est à 855 .
Bonne attitude de 675 à 680 sur la Ban-

qnt Nationale du Mexique . Ces prix sont
des cours d'attente .

L'action d'Alais au Rhône doit entrer
da»s la composition des bons portefeuilles ,
car au mois d'avril prochain ces titres au
ront acquis une plus-value importante .

Les actions de la Société Générale de
Fournitures Militaires sont à 520 avec
tendance ferme .

La Compagnie d' Exploitation des Mine
rais de Rio Tinto tient ferme aux environs
de 780, il faut prévoir le cours de 800
avant peu . -.

Sur la Grande Compagnie d' Assurances
il y a quelques affaires suivies .

Bourse de Parisjy
Du 18 janvier 1882

Ai comptant. Cours . Hausse. Baisse

c% esc. 83.80 50 00
Amort . ane . 83,75 00 00
4 1/2 112.50 00 00

6 «/ 114 50 o0 20

COMPAGNIE MARITIME

DU PACIFIQUE
SOCIÉTÉ ANONYME J

Capital : 11,000,000 (le Francs . I
Divisé en 22.000 actions de 500 francs

chacune . j
VENTE

12,000 ACTIONS
ENTIÈREMENT LIBÉRÉES

Exposé
La Compagnie Maritime du

Pacifique possède actuel ement 5
vapeurs et 2 voiliers .

Les cinq steamers , dont la coque est en
tièrement construite en fer , ont ane jaug&
totale de 10,914 tonne aux et une force ef
fective de 6,900 chevaux vapeur .

Ces bâtiments ont déjà , sous le pavillon
de M. Emile Bossière , armateur au Ha
vre , effectué plusieurs voyages . A chaque
voyage , ils sont assurés , grâce à des con
trais avantageux , de leur fret de retour .

Les résultats obtenus, qui seront com
plétés par e pi oduit des primes de l'État,
garantissent au capital engagé un revenu
largement rémunérateur .

Li» direction de l'entreprise est confiée
à M. Emile Bossière , dont l'expérienre et
l'habileté bitr» connues sont un gage de
succès incontestable .

Conditions de la vente
Les 12.000 actions , entièrement libérées

sont mises à la desposition du public

Au prix de 550 francs
Payables comme suit :

En faisant la demande . . . Î00 fr.
A la répartition .... 125
Le 1er mars 1882 .... 125
Le 1er mai 1882 .... 20O
Les versements anticipés donneront

droit à une bonification d'intérêts
au taux de 5 OxO l'an.

Les demandes seront reçues jusqu'au

JEUDI 26 JANVIER 1882
Aux guichets de la

BANQUE NATIONALE

Rue Le Peletier, 11 , à Paris .

En province , dans les succursales de cette
Société et dans les agences du Crédit
Viager.

Les demandes seront reçues également au
Crédit Foncier de la aarin , 36 , avenue
de l'Opéra , à Paris : dsns ses bureaux
auxiliair s de Paris , 13 , rue des Petites
Écuries , et 27 , quai de la Tournelle , et
dans ses succursales des départements .

Les versements en retard seront passibles
d'intérêts au taux de 6 0[0 l'an

La cote officielle sera demandée .

CREDIT LîOIfi
Fondé en 1863

Capital : 200 millions
RESERVES 81 MILLIONS

SIEGE SOCIAL A LYON
Agence de Cette

Le CRÉDIT LYONNAIS bonifie «n
ce moment

5 % aux Bons à échéance, à 2 ans.
4 °/n — — à 18 mois .
5 % — — à 1 an.
2 \ |2 % — ~ à 6 mois .
2 y — — à 3mois .
1 % à l'argent remboursable à vue.

Le Jeune Age Illustré
Plusieurs abonnés nous consul"

ent au sujet d'un bon et intéressant
ournal pour les enfants . Nous re-
ommandons et conseillons le Jeun
ige illustré qui se distingue tout
)articulièrement parla beaute et la
rariété de ses illustrations confiées
Iux artistes de Paris les plus en re-
îom ; par l'attrait de sa rédaction
jui embrasse tous les suj e i s : Chroni
que , Causerie , Récits , Voyages
légendes , Contes , Apologues , Ré-
3us, Devinettes ; par la richesse et le
lombre de ses Primes; qui consistent
m livres et objets d'enfants d'un
îhoix et d'un goût toujours exquis .

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

L illustr ilioii pour tous
L'ILLUSTRATION POUR TOUS

est un journal imprimé avec le plus
grand soin sur papier satiné , et or
né de plusieurs gravures par numé
ro .

Comme réiaction , L'ILLUSTRA
TION POUR TOUS est un modèle
du genre : des Histoires courtes , mais
sissantes ; des Récits historiques
d'un puissant intérêt ; des Relations
de voyages instructives : des Nouvelles
charmantes et gai s ; des Causeries ;
des Anecdotes ;<ies Charades ; etc. ,

« Trouvez donc , dit un de nos
confères , M. JACQUES DE TARA-
DE un journal illustré de ce format
qui puisse offrir des avantages aussi
multiples pour un prix aussi modi
que .

Nous sommes persuadés . qu'entre
les mains de M . Victor PALMÉ,
qui a le don de fairt réussir tout ce
qu'il touche , un succès énorme at
tend ce journal .

Tous nos amis, tous nos abonnés,
tous nos lecteurs , voudront re-
çevoir chez eux LILLUSTRATION
POUR TOUS, journal aussi inté
ressant pour les grands que pour les
petits .

Ils tiendront à le répandre autour
d'eux , car nous n' en connaissons pas
de plus propre à récréer , instruire
moraliser tout en amusant , et beau
coup . »

Nous partageons pleinement l'opi
nion de notre confrère, et nous sou
haitons que nos propres lecteurs de
viennent autant de lecteurs et de
propagateurs de L'ILLUSTRATION
POUR TOUS ( Cinq francs par an)
Victor PALMÉ , 76 , rue , des Sis Pè
res . Paris .

L' ÉCHO
LITTERATURE — BEAUX ARTS - FCU lC i

MODES

Parait le Dimanche .

Le plus luxueux et le moine coutiux des
journaux de Famille .

Envoi gratis et franco
D' un numéro spécimen sur demande af

franchie adressée à M. Henri GAR
NIER, Directeur , 4 rue Mogador, Pa

t ris .



PAPETERIE A. CROS

IMPRIMERIE — LITHOGRAPHIE

Ci? VALERY Frères et Fils
DÉPARTS »I£ OETT EJ les lundis , mercredis et

Correspondant avec ceux do Marseille ci-après :
• DEPARTS I>E MAJRSEtLLB r

Cartes de visite à la minute 2 fr.
gravées . 4 fr.

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

Mardi, 8 h. soir, pour Cette. u Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes, 9 Dimanche, 9 h. matin, pour

Livoume, Civita*Vecchia et Naples . JE Livourne .
Jeudi, 8 h. soir, pour:Cette, S D>irau.xiche, 8 h. matin, p#*
Vendredi, midi ,§ pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples.

priano.
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avéc'a '

R. RUBATTINO & C1*
des marchandises et'des passagers

Tons les Mercredis : pour Cagliari, Malte, Tripoli de 'Barbarie, Tunis' et l» i
Régence, Alexandrie et la Sicile .

LE PETIT CETTOIS
EST LE SEUL JOURNAI,

A CINQ CENTIMES
Politique et Commercial

PARAISSANT TOUS LES JOUR

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 F Et ran ger
il publie régulièremeut

TOUS LES MERCREDIS
Un compte-rendu détaillé du

]VEarclié de CJette
* ET LES AUTRES JOURS

DES

Correspondances commerciales de :
Béziers , Narbonne , Pézenas

Nimes, Lyon, Paris, etc.
Il possède , en outrej un servie

spécial de dépêches télégraphiques

VILLE DE CETTE

Marche des Traisis
MI D :

PARTANTS

110 .... 55 matin ... omnibus •
102 5 45 ... express'
112 .... 6 35 ... omnibus
104 .... 9 10 ... dir. omn .
116 .... 1 55 soir ... omnibus
152 .... 4 50 ... omn . mixte
120 .... t 30 ... direct
118 6 10 ... omn . mixte
122 .... 10 40 ... express

ARRIVANTS

117 .... 8 45 ... omn . mixte
116 9 15 direct
113 ..., 1 55 soir ... omnibus
131 2 45 ... omnibus
101 5 10 ... express
1 11 ... 6 41 ... omn . mixte
115 9 35 ... direct
103 10 25 ... mixte

Ligne des Indes I four Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Sue* et M
Bombay transbordement à Suez pour la Mer Rouge, 4 Aden pot1

Departs le 15 de ch. mois ( Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.
Ligne des Indes t

Calcutta { Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sues .
Facultative f

Xjifrnes des ïndos f
Singapore et Batavia ) Pour Singapore et Batavia, touchant 4 Messine, Porfrf

le 20 de chaque trimestre ) Colombo et Fenang,et en transbordement b Suez pour la "
à partir du 20 mars V

Pour passages, renseignements et marchandises : |
S ' adressera MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Ainé à iCE ,

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République , j
V(im NP PITT s »'> ns sncaz quelques bonbons au goulUUuliû 1 u U u uBilDu riiUu : ilron du Dr GRAMONT, agréables à la bou
cbe , en fondant ils portent l'arome du goudron sur les bronches et les poil
mons , ils facilitent l' expectoration et calment de suite la Tour, le goudron e(
le seul régénérateur des poumons ; pris at début , il triomphe de la phthisit
1 arrête la décomposition des tubercules et la guérison est rapide, on a l |
ioin de porter la boîte sur soi afin d'en sucer un chaque fois qae la loox :
présente . Prix i boite 1 = fr. 75 , 1 <2 1 fr. , envoi par la posie contre timbr<,
50 cent , en sus . Écrire à M. KOLLAND , pharmacien à Marseille. Dépôt '
Cette , pharmacies FENOUILLET et MAURIN . . j

LA NATIONALE
Cie d'Assurance sur la Vie

Garantie 184 millions
Prospectus et renseignements gratuits ,

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

PLUIES CETTOKES
ADMINISTRATIVES

TRÈS SOUPLES

Fabriquées spécialement pour les nains
qui écrivent beaucoup

SEUL PROPRIETAIRE

A. . CROS, papetier-imprimeu*,

CETTE

Reliures Electriîi
nouvel appareil prompt et *"1

pour papiers d'affaires , musf'
SEUL DÉPÔSITIIRB A CET* '

A. CROS, papetier- imp"'

Le gérant responsable : BRl;
• ■ - j

Imprimerie cettoise A. CROS

LA SUCCURSALE

I>irectevr : Victor CARTIJER j

21 , RUE DE L'ESPLANADE, 21
■ CETTE |

i s**; «le < • S targéejde recevoir tontes les annonces et réclamas dans les journalf )
( suivants : . '

MONTPELLIER
■> es»vgt-r dv Midi — le Petit Méridional — V Union Nationale ' — le Bulletin de

la Revue des Tribunaux.

DE1BEZIERS
Un ion républicaine—-pe Publicateur de Beziers — le Phare — *a-ult

CETTE
% »

Le Commercial et Maritime -- Me Petit tJettois .
l£t pourrons les journ ux de I>>îtnoe et del'lStran<:er.

t

e

»

ABONNEMENTS AUX COURS FINANCIERS ET IO JIII FTCIAUX PAR VOIE TÉLÉGRAPHIQUE


