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CETTE , le 3 Février 1832

Nous reproduisons , d'après un de
nos confrères de Paris , le résumé
d'une conversation que M. Waldeck
Rousseau aurait eue avec un jour
naliste qui lui demandait pourquoi il
n'avait pas accepté un portefeuille
dans le nouveau ministère ; la répon -
se de l'ancien ministre est assez im

portante pour *être relevée et témoi
gne des espérances que nourrissent
encore les gauatettistejs , "espérances
qu'ils s' efforceront de réaliser , nous
n'en doutons pa»„

« Pendant la crise , a dit l'ancien mi
nistre , j'ai été sollicité par trois fois
de garder mon portefeuille . J'ai re
fusé : je ne pouvais me séparer de
mes collègues . Si j'étais resté mi
nistre , on aurait été en droit de me
confondre avec tous ceux qui veu
lent le pouvoir pour le pouvoir , ce
qï n'est pas dans mon caractère .

Je n'aurais apporté aucune ,for
ce au nouveau cabinet , car en accep
tant d'en faire partie , je me serai
presque tu4 moralement .

Le cabinet que M. de Freycinet
vient de former, dans lequel il a fait
entrer MM . Ferry et Léon Say est
ce qu' on appelle un cabinet d'affaires .
Il vivra à condition qu'il se ' résigne
à ne rien faire

J'accorde que la catastrophe fi
nancière com nande aux plus agités
de rester tranquilles pendant trois eu
quatre mois . Au bout de ce temps ,
il surgira de toutes parts des ques
tions qu'on ne pourra p u ajourner
Sur ces questions , le cabinet se dé
sagrégera . Ses membres ne s'enten
dront même plus entre eux , et il
faudra replâtrer encore , jusqu' à ce
que la Chambre demmle et exige
autre chose .

Car , remarquez -le bien le minis
tère ne peut vivre que par la tolé
rance de la majorité .

Cette majorité lui est hostile , au
fond . Et pour le renverser, il suffira
d' une coalition comme celle qui nous
a mis par terre . ...

Parmi les députés qui ont soute
nu le cabinet de M. (iambetta jus
qu'à son dernier jour , et ils sont plu ?
de deux cents, la plupart seront obli
gés , par leur doctrine, par l<?s pro
messes faites aux électeurs ,■ de vo
ter contre M. de Freycinet quand
les questions de principes s'iupose-
ront .

Enfin , l' extrême gauche ne peut
pas ne pas rester dans l'opposition .
Pourquoi serait-elle ministérielle ?
Elle n'a aucun portefeuille , et le pou
voir est donné à des hommes dont
M. Clémenceau et ses collègues sont
plus éloignés que de M. Gambetta .
Il est même assez curieux de voir
combien l'intransigeance aral com
pris ses intérêts et a eu une mau
vaise tactique dans la dernière cam
pagne .

Elle voulait user M. Gambelta .
Elle l' a fait tomber avant même
qu' il se fut essayé . Pour elle , la ba
taille est perdue ; et c'est une affai
re qu' il lui faut recommencer . Je
ne serais pas étonné que dais leur
for intérieur , les politiciens intransi
geants regretassent de nous avoir
renversés .

Pour en revenir à la Chambre ,
vous voyez que tous les éléments d' u
ne bonne coalition y existent . Il suffit

•que les opposants quand même , de
droite et de gauche , soient unis à la
minorité opportuniste , pour rendre
tout gouvernement impossible .

Tout cela finira par un retour dé
finitif à M. Gambetta . Cette récon
ciliation sera suivie d' une dissolution ,
après laquelle on pourra enfin faire
un gouvernement républicain . Si on
ne veut pas revenir à M. Gambetta ,
on n' en sera pas moins obligé de
consulter le suffrage universel . Et
aprés les élections , il n'y aura encore
qu'un homme possible : Gambetta .

De quelque côté qu'on se retourne
il faudra avoir recours à lui , tel est
du moins mon sentiment . Je crois
que Gambetta tient l'avenir

Vous voyez que j'ai eu de bonnes
raisons personnelles pour ne pas m ;
séparer de lui . Ces raisonë m' eussent
déterminé à le suivre , même s' il n'y
avait pas eu entre nous , et nous li
ant l'un à l'autre , une identité de
programme et des promesses formel
les .

STATISTIQUE CUIÏEUSE

D ' pas 1871 , nous avons consommé ,
pendant cent treure-six mois « 14 ca
binets   comprenant 17 ministres ,
ce qui donne a diafje cabinet une
durée moyenne de 315 ours .

Particularité : M. Léon Say a été
« sept fois ministre »

MM . deCissey , Decaze ', Teisserenc
de Bort ont été « six fois ministres ».

MM . de Fourtou et Waddington
l'ont été « cm -} fois » .

MM . Dufaure et Fourichon l'ont
é(a « quatre fois ».

11 ministres l' ont été « trois fois ».
22 nsiais tres l'ont été « deux fois ».

La « France » el M. (Jambetla

La France ne ménage plus M. Gam
betta , maintenant qu' il est tombé ; elle
dit : « M. Gambeita tient à prouver
combien nous avions raison en l'accu
sant de poursuivre up but césarien . Au
lieu de s' incliner respectueusement
devant le vote de la Chambre , ce qui
est le d - voir d' un républicain , ilaffVcie
d'opposer la pays au Parlement .

C'est ainsi qu'agissait Bonaparte
avant son coup d Etat.

M. Gambetta reçoit de province quel
ques adresses sans importance quand
on songe qu' il y <; trente-six mille
communes en Franc ! et que ces a Ires-
ses sont signées par quelques indivi
dualités .

Au lieu de se taire à ce propos , M.
Gambetta insère avec obstentauon dans
son journal ce ^ lettres .

- On se croirait en lisant la Républi
que française à l'époque où le Moni
teur officiel de l' Empire publiait les
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Victoire

Il est inutile d'avoir cet air effrayé et de
devenir blanc comme votre chemise , je
n'ai rien d'épouvantable à vous apprendre.
Quand vous avez jeté Bertie Vaughan dans
le précipice , vous avez cru l'avoir tué ,
mais vous ne l'aviez pas taè . Depuis , j «?
souvent souhaité que vous l'eussiez réel
lement tué ; mais les gens qui sont nés
noir faire le «wlhor d'autrni ne s'en

vont pas si facilement . Voilà ce que j'avais
à vous dire . Maintenant , asseyez -vous ici ,
ce n'est pas une longue histoire et je vais
vous la raconter .

Elle lui indiqua une chaise à côlé de
son lit , en tenant toujours sa main dans
la sienne , et les yeux fixés sur loi , elle lui
raconta rapidement son histoire .

— Vous vous rappelez cette soirée ?
Oui , évidemment , vous vous la rappelez .
Eh bien ! vous   v :z pas que j' étais sure
que vous iriez à Wyckcliffe, et je n' y fis
pas attention parce que je complais faire
un éclat moi-même et empêcher le ma-
riaged'av ir lien . Oh I comme je l'aimais ...
lui !... Il était affreusement joli garçon ,
vous savez , et ses airs aristocratiques et
tout le reste m'avaient complètement tour
né la tête . Je n'avais jamais vu personne
comme lui et je n'ai jamais non plus de
puis trouvé quelqu' un qui l'égalât . Je
n'aurais pas pu lui laisser épouser Mlle

Owenson ..., non , cela m'eût été impos
sible . Je l'aurais piutôl tué lui-même .
Donc je veillai et j'attendis , et j'allai co'nr
me vous à Wyckcliffe la veille du mariage .
Je savais qu' il habitait l' hôtel et je résolus
de le voir avant qu'il se couchât el d'obte
nir de lui une explication ; mais quand je
vous décoevris dans le train , je changeai
tous mes plans . C'est vous que je me déci
dai a surveiller . J ; savais quel horrible
caractère ions aviez , je vous demande
pardou de vous direcela , Charles , et com
bien vous étiez jaloux , et je ne voulais pas
que vous tissiez du mal à Bertie . Je nie
svis souvent demandé depuis comment un
homme comme vous , intelligent , insiru't
et sérieux avait jamais pu aimer une Bile
comme moi . Je n'en éi«is pas digne ; mais
j'étais assez bemne pour Bertie Yaughan
qui , avec tous .«- es airs et toutes ses grâces
est un misérable, si j - mais il en fut . Vous
ne m'avez pas reconnue . Je portais un

voile brun très épais . et je me tenais d ns
un coin ; mais je ne vous perdais pas de
vue . Je vous ai suivi à l' hôtel .

J'ai attendu drhors jusqu' à ce que vous
l' ayez quitté , et je vous ai suivi sur la fa-
laite . Je vous ai vu vous arrêter derrière
le grand rocher et j'ai compris alor.; que
vous alliez y attendre Bertie Vaughan . Je
m' arrêtai donc et attendis aussi . Quelque
temps apiè - il est arrivé en sifflant gaie
ment et vous vous êtes avancé comme un
fantôme en criant : Arrêtez ! J étais cachée
un peu plus loin derrière des sapins et je
pouvais tout voir et tout entendre : J'étais
anxieuse de savoir ce que vous , lliez faire
11 ^' ie ; I e iu' pensais pas que vous alliez le
précipiter du haut en bas , et je me tenais
tranquille . Mais , je n'avais pas attendu
deux minutes , que je vous ai vu lutter en
semble , puis vous l'avez poussé loin de
Mous et il est tombé dans le précipice .

A suivre .



épitres des colonels contre l Angle
terre au lendemain des bombes Orsini .
M. Gambetta est ua plagiaire en pe
tit. »

La presse gambettiste déclare ouver
tement la guerre aux nouveaux minis
tres .

h' Union 'républicaine , ' lit tout net
qu' il y a beaucoup d'intérêts partics •
liers dans ce ministère , et il déclare
que la première mesure à prendre serait
de supprimer le non e du papa d auprès
de M. de Freycinet .

On le voit M. Gaabetta; à perie
tombé , redevient chef d'opposition . La
République française 1 « laisse bien
yoir par ees p. - rôles aigres : » Nous vo
yons dans la » ma'gro part faite aux
vainqueurs le » commencement de la
justice rendue » AUX vaincus »

Pa? is prétend que le ministère actuel
est composé de politiciens engagés en
sens contraire et que, tiré à hue et â
dia , « le char de l'État ne bougera
pas de place . »

Le voyage de IL (iambetta
Marseille , 2 février .

M. Gauibatta est parti hier soir de
Paris, se dirigeant sur Marseille .

Il espérait sans doute que la gran
de ville ouvrière accueillerait son ar
rivée avec transport .

Malheureusement pour lui à peine
quelques amis l' attendaient a la gare .

11 est descendu , au milieu de l' in
différence générale , a l' hôtel d'Orlé
ans , accompagné de son fidèle Achate
Arnaud ( de l'Anège) et de M. Scheu-
rei-Kestner

Les journaux opportunistes avaient
annoncé que le tribun devait rester
quelques jours à Marseille . Mais M.
(îambetta a manifesté le désir de par
tir le soir même .

Les opportunistes d ) Marseille
cherchent à retenir M. Gambetta , en
lui promettant de nombreux applau
dissements s'il voulart donuer une
conférence .

M. Gambetta ne paraît pas disposé
à affronter le public marseillais et
doit partir aujourd'hui pour Nici .

Nouvelles â-ï Jour

Hier , au Sénat , il a été procédé à I élec
tion du nouveau président en reiïipl . ce
ment de M. Léon Say , M. Le Ho ; er a été
nommé par 468 voix .

D'accord a*ec le gouvernement . l.i dis
cussion de l' i f frpel m de MM . Lorkrov
et G h net est fixé a lundi . Voici le t' xt *- :
« Les soussignés ont l'honneur de déposer
au bureau de la Chambre , une demande
d' interpellation relative à la non exécution
par le cabinet de la résolution prise par
la Chambre dans sa séance du 26 jan
vier . »

Les opportunistes travaillent sMidemort
contre le cabinet Freycinet et ils ne ca
chent pas le désir qu' ils ont de renverser
prochainement ce ministère .

Ils pensent que le gouvernement s' alié
ner? bientôt par ses actes une grande par
tie de l'extrême manche et de la gauche
radicale .

Il n' y a , disent-ils , qu'une solution pos
sible , le scrutin de liste et la dissolu ! on
de laCham pre : cette dernière question
s'imbose .

C'est le langage que tenait dans les cou
loirs de la Chambre, M. ELnc , le rédac
teur du Voltaire .

M. Weiss , directeur politique aux a flai
res étrangères vient de donner sa démis
sion .

Des ordres télégraphiques ont été adres
sés , dés hier soir , à tous tes préfets pour
que la plus grande publicité iû donnee à
la déclaration du gouvernement .

Le préside ni de la République a fait ap
peler hier M. de Sl-Valtier.

Ci diplomate refuse absolument de re
tourner ambassadeur à Berlin , parce que
le cabinet Freycinet ne lui plaît pas plu »
que le cabinet Gambelti!.

Il a été distrilnié hier à la Chambre des
dépuiés la proposition de loi présentée par
,'tiàj . Vacher ei M a l ' in Na iaud .

Cette i ropositidii intéresse directement
oce très grande fraction de b population
peu aisée-

Elle a pour objet la suppression de la
co-itribiition de.- pontss et fenêtres po'ir
les maisons de moins de quaire ouver-
le es .

Le nouveau ministre de ia marina a an
noncé hier au conseil des ministres qu' il
était obligé , sour   bien du service de
proposer à bref délai l ' iiinulatioa de cer
taines mesures prises par son prédéces
seur .

COMMERCE

Narbonne , 2 février .
Le raouienent héb ioma laire est

peu important , il comprend un petit
nombre d'affaires traitées a des prix
de baisse , il se serait fait bien davan
tage , mais les propriétaires résistent
et nous ne croyons pa < qu ils aient
tort ; ceux surtout dont las vins sont
b i e a faits , peuvent envisager l'avenir
sans trop do crainte , la prochaine
récolte est loin , elle a de plus biea
des chances à courir .

M. le Direct ur de l'agriculture a
rendu compte à la Commission supé
rieure du phylloxéra , des résultats
de la campagne de l'année ! passée .
Ces résultats sont satisfaisants , l' ad-
ministratior se prépars à continuer
ses efforts , mais le nombre croissant
des surfaces a traiter ne lui permet
tra pas de répondre à tous " les be
soins * c'est aux viti-ïult.eurs à 1 aider
et l'on a droit de s'étonner qu' ils
aient besoin d'y être convies . La cul
ture de la vigne doane assez de re
venu , le capital à préierv«r de la
destruction est assez gran i } ir que
la propriété ae regarde pas à quelques
sacrifices et ne laisse pas tout faite
au gouvernement , à qui le rô '« de
providence ne saurait longtemps con
venir , car il a bien d'aufr«s devoirs ;
il faut le louer d' avoir montré le che
min lorsque les moyens de défense
étaient certains , maintenant que leur
efficacité est. a peu près démontrée ,
c' est aux lntéresse * d'agir ou du
moins a ne pas le laisser agir seul .

Noisavois eu connaissance d fs
ventes suivantes :
A Portel , 800 hect . à 32 fr.
A Portel , 400 hect . cave Fabre , à 33 f.
A Saint-Nazaire , 1,400 hect . a 3ï fr.
A Paraza , cave Berîi oiu eu , 800 hect
à 33 fr.

À Fontjoncouse, cave Peck , à 34
f''.; nous n' avons pu savon* le nombre
d' hectolitres .

La Rivage à M. Parazols , 4000
hectolitres , v iu non plâtré , prix trnu
secret .

Bordeaux 2 février
Malgré les prix élevés qu' ils ont

atteints , les 1881 continuent a don
ner lieu à quelques affaire ;; qui porten
autant sur les vins de qualités mo
yennes que sur les crûs classés .

La réputation de qualité que le» co
mètes de 18S1 ont fait dès le début , à j
cas vins en souvenir sans doute de
ces fameux 1811 , se confirme chaque
jour davantage, à mesure que la m ir-
che du temps permet d'opérer des dé
gustations plus calmes et mieux rai
sonnées .

Ces prix élevés éloignent, nean-
moiue , les gros acheteurs . lis hési
tent encore a placer leurs capitaux
sur des récoltes entières , redoutant
dus pris de revient , qui . plus tarif , t
pourraient ompêcherdr nos maisons ia
s'adresser à eux . Ce n'est que par la
division , p-rmettant aux maison de
tout ordre de se munir du fameux via
des comètes , que nos courtiers par
viennent , pour les chais d une certai
ne importance , a faire aborder les
prétentions de leurs détenteurs .

Il ne faudr : donc point s' étonner ,
si , W.rsque des soutirages réitérés
auront affiriaé , d' uue façon indnbita-
ble , la qualité déjà si bien réputee
de ces vins, nos grosses maisons vien
nent, par quelques fortes levées ,
faire cesser un geare d'opération qui
permet a nos petits faiseurs de se
passer de leur ministère .

C'est aussi , sans doute , sur cette
réputation de via des comètes , qu' une
seule maison vient d acquérir la récoi
te entière des grands vins du château
Yquem 1881 , à 4,500 fr. Ce prix
énorme , vu l'âge de ces vins , ne
peut s'expliquer que par une qualité
au moins égale a leur rareté, car
1 jrsqu'arrivera l'époque du tirage ,
le revient de la bouteille dépassera
celui des vins de nos plus grandes
années , telles que 1874 . Cette opé
ration promet . néanmoins , d'être
d'une bonne et facile realisati m , vu
l'épuisement presque complet des vins
des bonnes années de cette étampe
unique .

Après l'approche du printemps qui
signale ordinairement le retour des
affaires , reprennent les arrivages,
sur notre place , des vins étrangers
d'Espagne, d'Italie et de Portugal .
Les vins nouveaux de ces pays , gé
néralement bien réussis ,' continuent
à donner lieu à des transactions régu
lières , car ils rendent , par leur v.-
goureuse constitution , de grands ser
vices à nos exportateurs devins com
muns . Ceux d'Italie surtout, offrant
sur les vins d'Espagne l'avantage de
n'être point plâtrés , sont malgré leurs
prix olus élevés , franchement recher
chés . i

(La feuille vimcole)

Saint-Emilio;i , 30 janvier ,
Je lis toujours votre journal , avec

le plus grand plaisir . Je ne vous fais
plus parvenir de renseignements sur
nos contrées tant l,état des vignobles
est désastreux . Le phylloxera a ruiné
les deux tiers des propriétaires et nos
célèbres coteaux autrefois si prospè
res , se couvrent de chaumes . Quel
ques -. propriétaires ont essayé de ven
dre : impossible de trouver un acqué
reur, malgré la renommée iie certains
crûs

La récolte do cette année . dans 14
grandes propriétés , a été 30 tonneau x
environ : voilà à quoi se réduiaeut les
1.200 tonneaux que Saint-Ëmilion
pouvait livrer au ' commerce,en I"nar-
quo, et ces quantités doivent aller en
core en diminuant , attent eue mal
gré les efforts désespérés faits pour
maintenir quelques pieds de vignes ,
tout disparaitre d' ici un ou deux ans.

Le vin de cette année est bon et
sera peut-ètra . pour cette célèbre
commune , le chant du cygne .

Restent les cépages américains !
Triste espoir pour reconstituer des vi
gnobles fournissant des vins de I er
marque et faisant la gloire de la Gi
ronde !

CHB0HI9UE LOCHE _
ACTE DE PiOiJITÉ . — Nous appre

nons que le porte-monnaie qui avait été
perdu par M. J. Cottalorda a été troo'é
par M Jnuveau , professeur musiqo «>
qui s' est empresse de le remettre à son pro
priétaire .

ARRESTATION . — Le nommé Joseph
E-carguol . âeé de 24 ans , originaire des
Pyrénées-Orientale *, a été conduit au dé-
l' fl de sûreté hier à 10 h. 1|2 da soir par
rasent Cliaven ic, pour avoir escaladé la
barrière de la gare delà Méditerranée et
avoir été trouvé ciclié sous nie bâche pif
le sieur Giraad , garde de nuit à la dit®
compagnie .

CONTRAVENTIONS . — Le sieur S. »
propriétaire du sol de la rue Carrière F»'
hre , a été mis en contravention pour avoin
contrairement à l'arrêté municipal du 18
mars 1872 , négligé de faire disparaître l " j
mares d' eau , cavités cl ? utns dèfecluosi'
tés existant dans la dite rue.

Les sieurs Gaillard , Bertrand et Malacan
ont é<é rois en contravention pour avoir
jeté des enux sales dans la même rue.

TIIiÏATiK DE CETTE

Demain Samedi

Les Huguenots , grand - opéra en 5 actes-

ETAT CIVIL
De la villa de Cette

Du 2 au 5 féwier 1882

NAISSANCES
Garçons 0 . — Filles 1

DÉCES .
Deux enfants en bas âge .

MARINE

Mouvement du Port de Cettf
ENTRÉES du 2 au 3 février 1882

.\! 1L.\ZZO , hr.-gocl . il . Elisa , 127 IX .
cap . E<posito , vin

LONDRES, vap.angl . Bonnie Kate ,
U , cap . Smitti , bitume .

MILAZZO, » ap. fr. Marie Fanny , 218 tx-
cap . Cavaillé , vin.

MARSEILLE , vap . fr. Persévérant , 194
lx . cap . Piétri , diverses .

DEPECHES TELEGRAPHIQUE!

Paris , 3 février .
Conformément à la délibération

prise hier par l' extrême gauche , l*
commission nommée pour aller fair®
une enquête sur les causes et les sui'
tes de la grève de la Grand'Combfli
doit se réunir lundi prochain daB*
un des bureaux de la Chambre , Gt
inviter les députés républicains d"
Gard , à se joindre à eui à l'occasi®0
de cette enquête .

M. de Loulay a , dit-on , Tinte *1'
tion d'interpeller le gouverneme11'
sur le maintien en Algérie des sol'
dats de la classe 1876 .

Les ministres se sont réunis
matin en conseil de cabinet , au d®1
aistére des affaires étrangères, j soi1
la présidence de M. de Freyeinet-
Il a été décidé qu'il y aurait désor
mais trois conseils par semaine :



mardis et samedis , il y aura conseil
i.*8 ministres , à l'Élysée , sous la pré
sence de M. Grévy ; le jeudi il y

conseil de cabinet , au quai
" Orsay, sous la présidence de M.
de Freycinet .

Le crime deLignan .
> ^éziers, 2 février , il h , 45 , soir .
, Ce matin , vers sept heures, des
®Dames de Lignan , se rendant au
rvailj ont découvert dans un ch®min

®'tue à droite de la route de Béziers
a lturriel , à une distance de 500
Métrés environ de la gare de Lignan ,
e cadavre d' une femme
. La victime paraît, âgée de 4o ans.
, Ssez misérablement vêtue , elle était
e'endue de côté . Une corde de l'é-
Paissenr d' un doigt était passée trois
°'s autour du cou et de la bouche .

Sur le sol , pas de trace de lutte,
c? lui ferait supposer que la victime
4 ^Urait été portée en cet endroit

après que le crime aurait été com
mis .
t Le parquet s' est aussitôt transpor-

sUr   l lieux . Le cadavre est en ce
^Qient dans l'amphithéâtre de Bé-
2l#rs , où il sera photographié .

..›o0¢›@*

BULLETI\ FINANCIER
V —

Paris , 1 er février 1982 .
s difficultés delà liquidation se fon ;

ûiir encore , les rentes aussi tombent à
V j S Cours dérisoires , mais le comptant
l ejj Dt sauver la situation par s>es acliats et

, c°urs se révèlent .
, f 5 */ » arie de 80.95 à 82 . Ï0 .

Amortissable cote 80.9b et 81.50 .
et f ® % détache on coupon de i fr. 25

,fai l 112.90 et 414.40 .
Vai capitalistes évitent entièrement les
on 8 , ' rs de spéculation et ne demandent
j ; s des valeurs sûres comme les obliga-
*J? S nouvelles du Crédr. Foncier 4%
'Tes à 480 .

les ons auss ' de noml:reux achats sur
p actioQ S de la Compagnie Foncière de

j nce et d'Algérie .L v ai's affaires sur les actions du Crédit
gj " Pais sont très nombreuses , la con
la P°e ½ ans cet établissement est immense ,
c "* ne l' a nullement atteint , les prix
s'iiCs actuellement ont une tendance àN

' pln<f Ur l' Epaagne il n' y a pas de placement
la|j s^ rieux que l' achat de polices de capi-na nSta'' 0Q de l'Assurance Financière moyen-
Otni a Q versement mensuel de 1 fr. onj. . 6tre remboursé à 500 fr. dès le pre-

L m°is -
Gént COrn p tan t sur l es actions du Crédit
lléera l Français reprend toute son acti-
pi n a ,720 , le revenu de ces litres est des

1 q r(:riumér,iteiirs .
tj 0 " c°te 1025 , coupon détaché sur J'ai -
h, la Société Française Financière , la
terrSSe se Poursuit leuiement et suis it—
la sins crainte des secousses de

JPècuiatio».
la rg Société Nouvelle est assez bien tenue,

La n'Se est ( f rta ' ue
nqlue Romaine est à 695 , la plus-

fera  06 les titres vont acquérir ne sa
Ass all ( -' ndre .

CQie fe&konn.s demandes sur la Compa-Tit a Exploitation des Minerais de Rio
d'iJljj kas prix des titres de la Compagnie

B iS au Rhô ie à la Méditerranée sonl
»ale y Us favorables , pour se procurer ces
Q U a v „s .lui sont assurées de donner dans
laiil s nir rapproctié des revenus irpor-

IIMBM —nvifi

Lpttres Médicales
r' Da ®é Pural'0B du Corps

dilQau 'e Co0rs de l'année il s'accumult
les > bi | C° r p s unp fo u le mat * kres ' nul ''e et glaires , qui gênent l'actioi

des organes et qu' il fmt éloigner par une
cure dépur.ative , bien appliquée et inof—
fensiK ; Oii évitera iiar b d 'autres maux
plus graves occasionnes pir cette accumu
lation de ma ièns .

Non seulement l' homme parfaitement
pain ou se considérant comme tel . ne
devrait rien néaliger pour conserver , par
une cure rationelle et régulière , au pré
cieux suc vital qui circule dans ses veines
la plus parfaite pureté et par conséquent
une actiea toujouts vivifiante , mais à plus
forte raison , cela devient nécessaire pour
tous ceux qui soutirent de mauvaises di-
gsstions , de constipation , Ihliiienre , érup
tions cutanées , congestions , goutte rhu-
maiisme , * orti»e , lassitude gèûénle ,
h ypochonni rie , hystérie , hemorrhoides ,
douleurs dans l'esiomac , le foie et les in-
tes'ins . Mais ici encore il faut apporter
la plus graa le circonspection dans le choix
da remèJe,car le nombre de thés , pilules ,
mixtures etc. qu'on offre dans ce but est
i li ni , mais il y a bien peu de remé les
qui , sans affaiblir le corps el sans lui nui
re d'aucune façon , produisent une dépu
ration radicale et donnent en même t"mps
à l'appareil digestif une plus grande force
d'activité .

Comme remède réel , agréable , d' une
action sûre et à la portée de tout le monde
nons devons recommander vivement les
pilules suisses . On les trouveà C-tte . . .
chez M. Fenouillet pharmacien rue de
l Esplar-adeainsi ) ti dans toute les bonnes
phurmarics de France Les véritables
pilul s suisses sont eu boites métalliques
contenant 50 pilules à 1 fr. 50 cts. et en
boites plus petites , pour essai , contenant
20 pilules à 75 cts. Chaque boite porte une
étiquette ronge avec la croix suisse et les
initiales H. et Cie .

CREDIT LTDOUS
Fondé en 1863

Capital : 200 millions
RESERVES 80 MILLIONS

SIÈGE SOCIAL A LYON
Agence de Celle

e CilÈOIT LYONNAIS bonifie
ce moment

5% aux Bons à échéance , à 2 ans.
4 Y-n — — à 18 mois .
3 % — — à i an.
1 i 2 % -- — à 6 mois
2 % — — à 3moi s.

%à l'argent remboursable à vue .

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
lesplus utiles de notre époque . For-
merdes filles , des sœurs , des épouses
et des mères dévouées ; leur inspirer
' am our de Dieu , de la famille et de
le  devoirs , leur enseigner à faire
— riches ou pauvres, — le bonheur
de leur maison ; orner leur esprit :
dé Velopper leur intelligence, tout e«
e sinitiant 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 littéraire una
nimement apprécié , ce journal a su
joindre les éléments les lus variés et
es 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'étrennes, d'un prix
très- modi rue 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 .

IELUS BEAU , LE PLUSAGRÉ \BLE , LE PLU S UTIL j
CADEAU i

POUR UNEDAMEou UNEJEUNEPERSONNE
C'est un abonnement

à la femme et la famille Journal i
des Jaunes Personnes j

CINQUANTIÈME ANNÉE j
ci>us la drecion de Dille Julie §011 SA I D
Principales rédactrices . — Mesdames et j

Mesdemoiselles Julie Gouraud , Julie jf.-vergne , de Slolz . Jean Lander . Saz>'- j
rac de Forges , Henri Beaulieu , l. d' En-
grevay , Barbe , Colomb , Pauline Je   T -
bert , Lérida Geofroy , Valenline , Vat-
tier, Langlois , Lucie des Ages , etc. etc.

Modes et travaux . — Mesdames Agnès
Verboom . baronne de Sparre , Angèle
et Sarah Cretté .

ÉDITIONS DIVERSES

Mensuelle , sans annexes : 6 fr. — Étran
ger : 7 fr.

La même , avec annexes et gravures :
12 fr. — Union postale , 14 fr.

Bi-Mensu«lle , sans annexes : 10 fr. —
Union postale , 12 fr. — La même avec
annexes et gravures : 28 fr. — Union pos
tale 20 fr.

Pour s'abonner , envoyer un maniat
poste à l'adresse du Gérant , M. A. Viton ,
76 , ru» des Saints Pères , à Pari -. — Uien
specifier l'édition qu'on demande .

PRIMES POUR   LNN 1882

1° Toute personne qui s'abonnera avant
e ler janvier 1882 recevra gratuitement
es numéros de Novembre et de Décembre
1881 correspondant à l'édition qu'elle aura !
choisie .

2» Toutes les ab innés recevront dans
le courant de l' a niée plusieurs gravures
sur a cier et deux aquarelles sujets di
vers

5» POUR ÉTRENNES 1882 . La Voya
geuse Bacle n• 5, charmante machine à
coudre , à navette , piqûre solide, et sans
envers , valeur réelle 100 fr. , sera lisrée
au * abonnées au prix exceptioljB® de 4 .
francs .

S'adresser uniquement à ia maison D
BACLE , 64 rue du Bac , à Paris .

VARlETRS

La Librairie i ALMh vi^nt d'éditer ,
our l'i r rouveil'-i !",.- da l'année .
Iiverses publications illustrées que
ous nous faisons un devoir de men-
iouaer dèsaujour i liai à nos lecteurs ,
i attendant que nous puissions les
xami'ier avec l'attention qu'elles
néritent .

D' abord nous signalerons un volume
e M. E. d'Avesne : DÎ5VANT l'EN-
VEMI , dévouement et hauts faits des
Catholiques pendant la guerre de
1870 .

Tel est i titre de l'ouvrage de M.
l'Avesne , qui , on le voit , complète en
.'otendant t. tous les catholiques , l'œu
vre du li . P. Chauveau intitulés : AU
SERVICE DU PAYS . ^ Nous nous
jorneroi's à ajouter qu au point de
vue littéraire comme au point de vue
ie l' illustration , le nouveau volume
ae le cédera en lien à ses devanciers .
M. E. d' Avesnea fait ses preuves .— 1
beau volume grand in -80 orné de plus
de 200 gravures . Prix : 8 francs bro
ché ; relié , 10 francs .

Paul Fèval est représenté par les
VEILLEES DE LA FAMILLE , beau
volume contenant neuf nouvelles du
charmant conteur, qui trouveront un
accueil empressé , non - seulement au
près des familles chrétienne », mais
oaeore auprès de toutes celles qui
veulent pour les enfants des livres ou
l' on se rappelle cette pensée d un s age
de l'antiquité , trop facilement oubliee
de nosj'ws : Maxima debetur puero
reverentia . — 1 volume in-8 illustré .
même prix et même collection que
DEVANT L'ENNEMI .

Dans le courant de l'année , la re
vue du monde catholique a publié
une série d'articles sur l Algérie , de
lady Herbert ; cette étude a été for
remarquée ' elie parait gh volume sousTL-aLGEK'B contempo-
RAINE ILLUSTREE . Deja interes ,
santé au rnomi nt de sa publication-
cette œuvre acquiert un nouvel inté
rêt d'actualité par suite des événe
ments qui se passent dans le su 'i Or
nais et en Tunisie . Les illustrations
en sont remarquables . - Meme prix
que les deux ouvrages ci-dessus .

Enfn ; sous ce titre heureux :
AU COIN DU FiiU , M. Léon Gautier
publie un nouvel album pour la fa
mille et les enfants , renf-rma.t 25
magnifiques gravures avec in-.ro lue-
ton et texte eu regard . Le nom de
liautour suffit pour indiquer dans
qV;l esprit est fai ' cet album . Un
grand volume in - 4; [- rix cartonne .
0 francs .

Le Mo niteur de la Mode, dont le
.égitime succès est consicré par trente-
luit années d'existence , est considéré
i 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.
On jugera de l' intérêt qu'il présente
parle sommaire du cinquième numéro
d'octobre

Texte . — Modes , description des
toilettes , par Mre Gabrielle d'Eze . —
Correspondance . — Les modes lu
jour , par Ch. D. — Chronique mon
daine , par L. S. — La fondation de
Scutari , par E. Faligan, — Histoire
d' un nom , par M. de Nervo . — Théâ
tres , par Robert Hyeane . — Adieuxà la mer , par Emile Brémont . —Les pommes d'amour, par Ad. Hoc. {
— Carnet du Sphinx . — Causerie
financière .

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

Illustrations dans le texte Une 1
élégante toiletta de bal , dessiné par ,
Mlle Pecqueur , cinq modèles de cha - j
peaux d enfants , ui e parure en mous -
seline et dentelle , un cravate , six •
chapeaux , une robe de bébé , devant
et dos , trois types de chiussures ,
un corset d'enfant , un ; élégante toi -
lette d , ville , devant et dos , et un
COsturne d'enf.mt , dessioes par Li'min ,
deux costumes de ville avec ricne i
confection , dessinés par Jam-'l .

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

Le Jeune Aje Illustré
Plusieurs abonnés nous consul

tent au sujet d' un bon et intéressa»
journal pour les enfants . Nous re
commandons et conseillons le Jeun-
Age illustré , qui «e distingue tout
particulièrement par la beauté et la
variété de §es illustrations confiées
aux artistes de Paris les plus en re
nom ; p ar l' attrait de sa rédaction
qui embrasse tous les sujets : Chroni
que , Causerie , Récits , Voyages
Légendes , Contes , Apologues , Ré
bus , Devinettes ; par la richesse et le-
nonbre de ses Primes ; qui consiste nt
en livre .- et objets d ' enfants d ' un
choix et d ' un goût toujours exquis .

Le Jeune A(e illustré paraît ' tous
les samedis ( format in-8" à deux co
lonties , 16 pages, 10 francs par an;,
sous la direction de Mademoiselle
LERIDA G KO FROY , 76 , rue des
Saints - Pères . Paris .



VILLE DE CETTE

Marche des Trai as

Ml D!
PARTANTS

110 .... . 38 matin ... omnibus
102 5 45 ... e\pros
412 .... (i 55 ... oaji'ibus
104 9 10 ... dir. omn .
d 16 1 55 soir -.. omnibus
152 .. . .  50 ... omn . mixt
120 t 50 u. direct
H8 6 10 ... omit , omt
122 10 40 ... express

ARRH'.NTS

J17 . ... 8 45 ... omn . iti . .
116 9 15 ... direct
115 .... I 55 soir ... omnibus
151 .... 2 45 ... omnibus
101 .... 5 10 ... expross
lil .... G 41 ... orun . mix !
115 .... 9 35 ... direct
105 .... 10 25 ... mixte
872 .... 5 09 . jir ... mixte

MÉDITERRANÉE

PARTANTS

885 .... 5 h 10 matin ... direi/.
864 5 55 .. omnibus
866 .... 8 00 ... mixte
886 .... 9 52 ... express
870 . . 10 04 ... omnibus
874 .... 5 43 ... express
876 . .. 5 59 ... mixte
810 7 bii ... express
878.... 8 07 ... mixte
880 ... 10 51 ... direci

ARRIVANTS
709 ... 5 09 ma
863 ... 8 23 ... mixte
867 ... 11 21 ... express
«85 12 24 soir ... mixte
869 1 54 ... expms
871 4 09 ... express
873 5 12 ... omnibus
775 7 57 ... mixte
815 8 57 ... direct
879 10 23 ... direct
881 12 h 28 matin ... omnibus

LE PETIT CETTOIS
EST LE SEUL JOURNAJ,

A CINQ CENTIMES

Politique et Commercial
PA a .U 33 .Of r .) J3 I 3 i J 3 U R.

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

l'Aude et le Tarn

22 f rancS par an
Pour les autres départements

Et 32 francs par an

Pour T Étranger
il publie régulièremeut

TOUS LES MERCREDIS
Un compte-rendu détaillé du

IVEaurolïs d.e C!0tte
ET LES AUTRES JOURS

DES

Correspondances commerciales de :
Béaiera , Narbanne, Pézenas

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

spécial de dépêches télégraphiques .

LÀ iUTIONALE
Oie d'Assurance sur la Vie

Garantie 1S4 millions
Prospectus et renseignements gratuits .

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

AVIS
L'Agence Hivas fait èonnaîlre qu'elle

f ut à des prix ttès réduits des abonne
ments aux services têlépraphiqni'S politi
ques, financiers , commerciaux et mariti
mes. — Les dépêches financières sont
e \ iées aussitôt la fhalion des cours
dir - rternent aux abonnés . S'adresser pour
rt-nseignemenis à la direction de l'Agence
Havas , 5 , Place de la Comédie , Monipel-
lier , et aux succursales de Celte , Béziers
et Narbonne .

Reliure Électriques
nouvel appa : eii prompt et commode
pour papiers d'affaire y , musique etc

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :
A. CROS , papetier-imprimeur .

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

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .
■•\ipiers anglais et français de toutes sorte

Fournitures de bureau .
vrticles divers et spéciaux aux dessinateur

et architectes
Maroquinerie et Objets d'art .

Le gérant responsable : BRABET
Imprimerie cettoise A. (JROS .

LA SUCCURSALE DE
f 5
h CE H

Directeur, Victor Çartier

21 , rue l'Esplanade ? ii i.
CETTE

Est seulechargée <le recevoir louî . sles annnonccs etréolames
dans les journaux suivaul®

D 3 osr ? j-tS <
Le Petit Eclaireur

Le Petit Méridional
Le Messager du Midi

L' Union Nationale
Le Bulletin de Vote

La Revue des Tribunaux

DE BEZIERS

L' Union Républicaine
Le Publicateur de Béziers

Le Phare
L'Hérault

DE CETTE
Le Commercial et Maritime

Le Petit Cettois

f Ct pour tous lesjonrnaux de France
ot <1p riïtraiiffor

Abonnements aux cours financiers et commerciaux par voie télégraphique

Cie VALÉRY Frères et Fils ;
DÉPARTS O ÏL; CET l'E les lundis , mercredis et 1

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après : ,
I>EPARTS I>Hi MARSEILLE

Mardi, 8 h. soir, pour Cette. 3 i medi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes, D 'uniachia . 9 h. matin, pouf

Livourne, Civita'Vecchia et Naples . Livourne .
Jeudi, 8 h. soir, pour'Cetto. Dimanche, 8 h. matin, P°u:
Vendredi, midi pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples .

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

R. RUBATTINO Se Cie
des marchandises et des passagers

Tous les Mercredis : pour Cagliari , Malte , Tripoli de Barbarie, Tunis et 1*.'
Régence , Alexandrie et la Sicile .

Ligne des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et A1
Bombay transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden PoS

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

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

Lignes des Indes f
Singapore et Batavia ] Pour Singapore et Batavia , to ic ' urit à Me-tsine , P"r',

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

Pour passages , renseignements et marchandise s :
S' adressera MM . CO   MOL Frères et les Fils de l'Aîné à GÊ

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République-

1

LETTRES ET BILLETS DE DEC
!•> i masi ,

re

A l'inipr*iraevie A. O ROS, Cette

Aux termes du cahier des charges des Pompes FunèW
iLettreâ et Billets dé Décès étant articles facultatif'
ÉCONOMIE A LES COMMANDER DIREOTEîI — ei
L 'IMPRIMERIE.

sœwirawisKiacnBMaiêsia

tfîP

DixièmeAïre » oumai Financier 52 N°* par An
PARAIT TOUS LES DIMANCHES

|fdL  i   PAR AN
\BO wl — 1 SOMxïïAIKS DE CHAQUE NUMÉRO { Situation Poli
\d  ,* j ficfuj et Ft*?nciere .-— Renaelgrements sur toutes les/ valeurs .— F;tudea approfondies des entreprises finan-

,/ •{•rî-'."/ cières et inc.vistriélles . - Arbitrages avantageux . —
Conseils particuliers pav co»»espondance. — Cours

H? te stes les Valeurs cotées ou non cotées .— Assem-
M blées générales . - Appréciations sur les valeurs

otfertesen souscription publique . — 7,oîs , décrets ,
U■tmwiriraa,   in.v | ugements , intéressant les porteurs de titres.

Chaque abonné reçoit gratuitement :
Le Bulletin Authentique

TIRAGES FINANCIERS ET DES VALEURS A LOTS
Donment inédit , paraissant tous les quinze jours,

Amant TOUS LES TIRAGES , et des INDICATIONS quon m tiwre dans
tocun autre journal financier

àBOPI . moTOroant2fr en timbres postes . 59, rue Taitbout, Paris
HEZ TOUS LES LÎBRAJRES ET DANS TOUS LES BUREAUX DE POSTE Â

| res et des humeurs , entretient le ventre libre , ^i ; ~rj tive les fonctions digestives et facilite la cifc i i t ^. ion du sang - Grâce à ses propriétés , il réussit toujours contre les
is tète , Migraines , Étourdissements , Maux de cœur, Pal?, jjrvo
ions , Mauvaises digestions, Constipation , et dans toutes Ie®
lisposi lions où il est nécessaire de dégager l 'estomac et les intestin*

Ur
- . dans toutes les Pharmacies . — La boite : i fr.25 '


