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Cette , le 24 novembre 1881

La Républibue française indiquo
aux délégués sénatoriaux quel pro
gramme ils devront proposer àturs
candidats : « Combattre le clérica
lisme ; » tel est, en substance , Je
premier et le dernier terme de ce
programme que 1 organe de M. le
président du conseil ne précise pas
autrement .

M. Hérold vient d'échouer, au
Sénat, et M. d ) Voisins-L.*veniièrr
lui a été préféré . Conclusion : les
prochaines élections séantoriales de
vront être faites de telle sorte qu à
l'avenir, s' il est dans la destinée du
Sénat de nommer encore des ina
movibles, il ne commette plus la fau
te grave de porter ses suffrages sur
un autre M. Voisins-Lavernière aux
dépens d'un autre M. Hérold .

Réduites à ces proportions . les
prochaines élections sénatoriales
n'ouvriraient pas des horizons bien
vastes à notre politique . Ce ne serait
pas la peine de ronouveler pour nenf
ans le tiers d'une de nos deux assem
blées pour aboutir à ce résultat par
faitement négatif ; « déclaration de

de guerre au cléricalisme et main
tien du Concordat . »

Supposons que le corps électoral
obéisse au mot d'ordre de la « Répu
blique française ; » le futur Sénat ,
à toutes les questions qui se poseront
à toutes les réformes qui lui seront
proposées , répondra invariablement :
« le cléricalisme , c'est l'ennemi . »

La France pense t- elle qu' il y ait ,
dans cette affirmation , matière à
remplir un long et sérieux mandat
législatif ? ...

La « République françaiso » pour
suit un but trop manifeste en recom
mandant aux délégués sénatoriaux
de limiter leurs vœux à une vague
déclaration contre le cléricalisme .
On a déjà, sous mille prétextes aussi
mauvais les uns que les autres, esca
moté les programmes du suffrage
universel . Quand nons aurons [une
maj orité sénatoriale selon la formule :
« le cléricalisme, c'est l' ennemi ! »
Cette majorité sera un inébranlable
obstacle que l'on opposera , à tout
instant , aux ardeurs de l'opinion ,
un argument avec lequel, à tout pro
pos, on fermera la bouche à la Cham
bre, quand elle sera prise de scrupule
à Tégard de son propre mandat .

Le nouveau Projet sur la magistrature

Hier a eu lieu , au ministère
dela justice , sous la présiden
ce de M. Martin-Feuillée , une réu
nion des anciens membres delà com
mission d'études sur la réorgani
sation de la magistrature .

Voici d'après les idées échangées
dans cette réunion , quelles seraient
les bases de la réorganisation judi
ciaire proposée par le gouvernement

1 • Abolition par instinction ou
p:r élévation , du principe de l'ina
movibilité .

2 ■ Diminution par instinction du
personnel judiciaire .

3 Augmentation de la jurispru
dence et des attributions des juges
de paix .

Contrairement à ce qui avait été
dit tout d'abord, il n'y aurait aucune
suppression de tribunaux .

Une grave nouvelle

Au quai d'Orsay, on est dans la
plus vive émotion par suite des dé
pêches reçues de Londres .

Le fils ainé du prince de Bismark ,
arrivé à Londres avant-hier, a été
reçu par Lord Granville à qui il a
fait part de la mission que son père
lni avait confiée .

Cette mission consistait à offrir à
l'Angleterre la prise de possession
immédiate de l'Egypte , l'Allemagne

garantissant l'Angleterre contre tou
te intervention étrangère de quelque
côté qu'elle vînt

Lord Granville aurait répondu
qu'il communiquerait cette proposi
tion à M . Gladstone .

DISCOURS CHOISIS

Nous empruntons au Gaulois les
lignes humoristiques qui suivent :

Les divers ministres qui gravitent pré
sentement autour du président Soleil ayant
tous , peu ou prou...st , reçu officielle
ment leurs personnels divers , j'ai pu col i-
ger les allocutions prononcées par eux , en
attendant l' heure prochaine où quelque
éditeur classique réunira , en un » ouvrage
pour la jeunesse », ce nouveau Conciones .

On remarquera que la forme varie quel
quefois, le fond jamais : ce qui atteste à
l'évidence l' unité de la direction et l' ho
mogénéité du cabinet .

M. le ministre de la marine a dit :
« Messieurs , le cabinet , dans l'é

quipage duquel je m'honore d'avoir
embarqué, prend la mer sous les plus
favarables auspices . Le vent en poupe ,
le vaisseau de l'État voguera , calme
et souriant , vers le port des réformes
opportunes . Le maître, dont l'œil exercé
tient le gouvernail , nous assure une
heureuse traversée . Ni les récifs de la
réaction , ni les tempêtes de l'intransi
geance n'arrêteront notre voyage au
long cours . Les partis seront jetés à
fond de cale ; et l'Europe n'aura que
des salves d'enthousiasme pour notre
glorieux pavillon ! »

M. le ministre de la guerre :
« Messieurs , le cabinet qui m'a ré-
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Au théâtre

Mais tout à coup les paroles de Die Mac
Grégor au sujet d'une grande passion
Qu'avait eue Nolan lui reviennent à la mé
moire . Était-ce poar celte actrice avec la
melle Benjamin Ward et Bertie Yaughan
flirtaient ? Charles lui-même avait avoué
In attachement passé . Était-ce donc pouj
Dolly de   Courc Cela semblait étrange
Vraiment que Dolly se trouvât deux fois

le chemin de sa rivale. Certainement

elle regardait Charles d'une étrange façon .
Pendant cet acte et le suivant , la femme

de chambre fut très souvent en scène .
Personne dans la salle peut-Atre ne faisait
attention à elle que ceux qui étaient réu
nis dans la loge des Nolan . Sydney la re
gardait avec un sentiment croissant d'aati-
pathie . Elle était commune, hardie , vul
gaire . Qu'est-ce que les hommes pouvaient
donc lui trouver ? Charles surtout, qui
n'avait que des instincts raffinés, que pou
vait—il trouver d'attrayant dans cette créa
ture T Ennuyée par cette pensée, Sydney
traitait Bolly de créature, le terme le plus
méprisant dt femme à femme.

Le spectaclefinit merveilleusementbien .
Chacun était'heureux , la jeune femme de
chambre et le valet comique comme les
autres , et les critiques eux-mêmes, pour
qui le fiel est le vin de l'existence, furent
doux envers la pièce. Les deux visitenrs
qui étaient dans la loge firent leurs adieux
Catherine partit pour rentrer chez elle et

M. et Mme Nolan montèrent dans leur voi
ture.

C'était une exquise nuit d'octobre , le
temps était doux et les rues de New-York
éclairées p?r les pâles rayons de la lune
avaient l'air poétique . Il était encore de
bonne heure ; les horloges ne sonnaient
que onze heures quand Sydney et son mari
arrivèrent chez eux .

— Il faut que je courre jeter un coup-
d'œil sur mon petit garçon , dit Sydney en
montant .

Depuis un mois elle est devenue l'esclave
et l'adoratrice de Teddy et elle le gâte
co-aime la plus folle des mères . D' un autra
côté , avec le discernement propre à son
sexe et à ses années, Teddy est complète
ment indifférent aux caresses et aux bai -
sers de Sydney et a   don son cœur
Charles . Au premier bruit de ses pas , il se
précipite en bas et se jette sur lui en pous
sant des cris de bienvenue .

Teddy est endormi dans son lit . Il est

frais , rose et joli , on dirait un vrai chéru
bin , mais il n'en a que les apparences , hé
las ! comme le sait trop bien sa nourrice .
Sydney l'embrasse , ôie son manteau , et se
hâte d'aller vers l'appartement ou elle est
presque sûre de trouver son mari ; un bi
jou de cette pièce qu'on appelle le cabinet
de Monsieur et où il répond le soir aux
ettres auxquelles il n'a pas eu le temps de
jrépondre le jour. 11 est là . Le gaz est allu
mé, mais il est très bas et ce sont les
rayons de la lune filtrant à travers les ri
deaux qui éclairent la pièce et Nolan est
assis près d'une fenêtre en train de regar
der au dehors .

— Ah ! sage et jeune avocat , à quoi
pense votre honneur ? s'écrie sa femme se
tenant debout derrière lui et croisant ses
mains sur sa poitrine . Aux affaires de de
main , j'en suis certaine . Qui a jamais en
tendu parler d'un homme de loi regardant
la lune.

Nolan sourit. Alsuivre .



serve une guérite d'henueur en son
campement met le sac au dos daus le
moment le plus propice . L'arme au
bras , au son des tambours — que je
rétablirai, n'en doutez point — nous
mènerons superbement l'étape vers la
citadelle d 3 l'opportunisme . Le maî
tre , dont l'oreille sûre fixe la cible
encore lointaine, nous garantit une
marche triomphale . Les ennemis inté
rieurs de la France demanderont
l'aman, et l'Europe n'aura pour nos
étendards qu'une respectueuse admi
ration 1 »

M. le ministre du commerce :

« Messieurs, le cabinet, qui a ac
cepté ma signature dans sa raison so
ciale, ouvre ses guichets dans les con
ditions les plus avantageuses . Le wa
gon de l'État va roulersur les rubans
d'acier , souriant et calme, vers les
docks des améliorations opportunes .
Gambetta major , dont la main olym-
pienoe restera sourde aux défis de la
concurrence, nous promet une heureuse
liquidation . Ni la Belle Jardinière
cléricale , ni la Maison qui n'est pas au
coin du quai . . . de Charonne ne peu
vent lutter contre nos magasins . Les
entreprises rivales sont vouées à la
banqueroute , et l'Europe commerciale
s' inclinera vaincue devant la maison
Gambetta and Cie »

M. le ministre aes arts :

« Messieurs , le cabinet, qui ne m'a
pas oublié dans la distribution de ses
rôles , ouvre sa nouvelle salle au mi
lieu d'une générale sympathie . L'œu
vre considérable que nous allons re-
préseater devant vous s'acheminera
sereine et triomphante vers un écla<
tant baisser de rideau . L'illustre im
presario , qui apatarnellement accueilli
notre humble collaboration , nous as
sure un succès plusieurs fois cente
naire . Les sifflets et les cabales des
oppositions blanche ou rouge seront
étouffés par les bravos saluant chacun
de nos actes . Nos confrères haineux
seront précipités dans le troisième
dessous , et notre dénouement ne sera
qu'une apothéose finale dont les splen
deurs émerveilleront l'Europe ... et
Rochard ! »

Pour M. le ministre empêché, le
sous-secrétaire d'État à l' intérieur :

« Messieurs , le cabinet ... ne sou
riez pas !... le cabinet auquel je m'ho
nore d'appartenir sera, si j'en crois les
auspices, un cabinet heureux . Nos ins
titutions vont s'asseoir . . . sur de soli
des fondements . A côté de celui que
l'opinion a préposé ... no souriez
pas. ... que l'opinion a préposé aux
destinées de la France , nous travail
lerons tous sans relâchement ! Nos ef
forts ... . ne souriez pas !... — nos
efforts triompheront des vents contrai
res . Les partis tomberont dans la crot
te : de leurs orateurs nous ne ferons
aucun cas, leurs journaux ne seront
pour nnus que de mauvais papier , et
de toute leur opposition je ne donne
rais pas trois sous ! M. . . ne souriez
donc pas! »

Paul FERMER .

Nouvelles du Jour

Ou télégraphie de Tunis au Temps23 novembre : *
Tous les contingents d'Ali -ben-

Amar sont complètement cernés oar
nos colonnes dans l'ouest de la Ré
gence .

Or connaît l'endroit dans lequel
s'est réfugié Ali-ben Amar, et on ira
le prendre s' il ne se soumet . Son frère ,
avec les contingents qu'il commun-
dait , s'est soumis au général Etienne .

M. Langlade , senateur de l'Ariége ,
vient de mourir .

M. de St-Vallier est parti pour al
ler présenter à Berlin ses lettres de
rappel .

Le nouveau ministre de la guerre a
annoncé qu'il allait restituer à l' in
fanterie les tambours que son prédé
cesseur avait supprimés malgré les
avis contraires des chefs de corps .

On assure que c 'est le prince de
Galles lui - même qui a prié M. Gam
betta, pendant leur dernier déjeuner,
de déplacer M. Challemel-Lacour,
ambassadeur de France à Londres .

Il parait que M. Challemel- Lacour
aurait blessé le sentiment moral de
l'aristocratie anglaise par l'une des
libertés qu' il accorde dans l'hotel de
l'ambassade .

COMMERCE

REVUE DES MARCHES

Les affaires n ont pas eu beaucoup
d entrain pendant la semaine dernière;
le disponible et le courant du mois
sont éprouvé que d' insignifiantes va-

L e Général a fait raser la maison
da Bou-Amena et couper les palmiers
qui lui appartenaient . , ;

Le « National » dit qu'on a inter - ]
rogé le général Chanzy sur l'exacti- >
tuie de son entretien avec Gambetta S
qui a été publié hier . i

Voici la réponse du général Chan- !
zy ■ j

« M. le président du conseil des mi- :
nistreï a déclaré que la politique ex- j
térieure de la France ne pouvait pas !
changer ; que la France devait res- I
ter, comme précédemment , en bons
termes avec-toute les puissances , mais !
relativement à sa politique intérieure .
M. Gambetta a indiqué que son gou- |
vernement allait accentuer ses ri-
gueurs contre le clergé . j

M. le général| Chanzy a maintenu
plus que jamais sa démission comme
ambassadeur à cause de cette même
politique intérieure parce qu'il ne lui
serait pas facile d' en expliquer les
motifs à l' étranger .

M. GambetSa va, nous dit-on , inau
gurer un nouveau mode de contrôle
pour nos ambassadeurs et ministres
plénipotentiaires à l'étranger .

Le gouvernement entretiendrait un
agent occulte spécial dans chaque ca
pitale qui correspondrait diaectement
avec le ministre des affaires étran
gères et ne relèverait que de lui
seul .

Au nombre des réformes que M.
Paul Bert se propose d'accomplir* il
faut placer en première ligna celle
qui consiste à introduire l'ensei
gnement militaire dans toutes les
écoles .

Cette question est à l'étude, et un
projet de lei sera préparé pour être
déposé sur le bureau de la Chambre ,
au commencement de la prochaine
session .

Le bruit a couru , à Paris , que le
prince Slohenlohe , ambassadeur d'Al
lemagne était sur le point de donner
sa démission .

riations de cinquante centimes par
hectolitre .

Le marché de Lille témoigne de la
fermeté tt ceux du Midi n'accusent
aucune variation . Les places alleman
des ne sont pas à la hausse ; l'abon
dance de la pomme de terre s'y oppose .
L'incertitude où l'on est du tarif qui
sera appliqué à l' importation des al
cools après la conclusion des traités
de commerce pèse sur les transactions .

Si le tari / conventionnel est supé
rieur à 15 francs , c'est la baisse en
Allemagno , forcément obligée de ré
duire ses prix pour écouler son exubé
rante production — et un mouvement
de hausse en France . Toutefois , on
on ne croit pas que la hausse , déter
minée par le tarif des douanes, puisse
prendre de grandes porportions .

Voici les prix pratiqués à la fin de
la semaine ; on a coté : à Béziers, le
18 novembre, bon goût disponible, 103
francs l'hectolitre ; à Nimes 100 fr ; à
Pézenas 102 ; à Cette 105 à 110 ; à
Paris, alcool fin Nord,l " qualité 9G*.,
disponible , 61,75, courant du mois ,
61,75 ; décembre 62,25 à 62,30 , 4
premiers mois , 63,50 à 63,97 . Les
mois chauds 64,25 à 64,67 ; à Lille ,
alcool de betterave, disponible, 60,50 ,
à 60 .

Stock de Paris , 5,625 pipes contre
7,450 en 1880 .

(Moniteur vinicole)

Quincié , 24 novembre .
Les vins bons crus ont cette an

née une bonne couleur. A Vaux,
St-Etienne et Odenas tout est vendu
de 170 à 180 fr. , ils se vendaient,
il y a quelques jours , à 150 fr.

Les prix de la vallée de Marchampt
qui sont généralement de 20 et 30
fr. au dessous de ceux de Quincié
sont aujourd'hui à 5 ou 10 fr. près .
Le rendement dans l'arrondissement
de Villefranche, atteint à peine un
cinquième d'année moyenne . Quel
ques parties ont déjà été achetées de
140 à 180 ir . en dehors des crûs
classés . Au début, on a payé 8 ou
10 fr. de moins .

Bordeaux, 24 novembre .

Les affaires se ralentissent à l'ap
proche de la fin de l'année , comme
toujours, du reste, en outre les pro
visions que les acheteurs voulaient
faire sur les 1881 commencent à être
complètes; on veut attendre , et avec
juste raison qu^ les premières affaires
soient liquidées avant d'en entre-'
prendre de nouvelles .

Au surplus , les 1881 plaisent beau
coup au dehors * il n'en saurait être ,
du reste, autrement, si on veut bien
considérer leur très sérieux degré
de qualité qui s'accroît tous les jours .

On ramasse sans se presser , les
dernières épaves des 1879 encore au
vignjble . Cette semaine, trois bour
geois supérieurs ont cédé leurs vins
de cette récolte dans les cours établis .

( Gironde)

Angoulême, 24 novembre.
Le calme ne se dément pas sur les

affaires nos vins comme nos eaux-
de-vie, sont stationnaires . En vins
le haut commerce paraît muni , et
ceux des grands commerçants qui ne
sont pas encore complètement ap
provisionnés semblent surveiller l'ef
fet des achats qui ont été opérés .

Quant aux eaux-de-vie, on attend
toujours qu'il plaise à messieurs les

Anglais ou les Américains de don"
le signal du braulebas , mais j asq" ^
là les uns et les autres ne paraisi
guère disposés à nous donner 88"
faction à cet égard . 1,

En attendant , la question <1® i
régénération de nos vignobles fait s ['
chemin et les adversaires des pi 8
américains commencent à con>pri ,
dre que le salut du pays n'est ?ir
ailleurs . Aussi pourrions-nous ci
plusieurs grands propriétaires 'I 11
blasés sur les insecticides et les *' l(
très moyens préconisés jusqu'à 1
jour, entrent résolument dans la f<î|
des cépages américains et se p^f 11
rent à le» employer dès cetta J"" ''
Nous ne pouvons qu'applaudir à
détermination et engager à les i®''
ceux qui semblent encore hésiter . ^

( Union .) lr

Narbonne, 24 novembre
Le calme continue . On cou

que les propriétaires qui n 'ont
vendu s'en étonnent, mais il n "
vraient point s'en alarmer, à A
d'admettre que leur confiance 4
hausse n'était basée que sur
bien faibles raisons . Si , au contra
ces raisons avaient quelque foi
ment , elles n'auraient pas di'l
parce que l'on achète peu et 1
moins d'empressement . PersonB*
pu croire que les achats continuera
sur le même pied qu' il y a un i"
c'eut été l'épuisement de la réc
dans un très court délai , chose
l'on n'a jamais vue quand elle e«t
passable et que les prix sont si
vés . Il faut donc que les propriéta
aient la constance de leurs opini"1
attendent leur jour. N'ont-ils p#5
mois devant eux t

Le mouvement des expéditions
considérable , il n'y a qu'à voir
gares pour s'en convaincre , ce 1
donc pas le cas de prendre p fU
suffit de ne pas so montrer trop '
géant .

On ne peut expliquer le temps ^
rêt des affaires en vins par le reS'~
rement du numéraire qui a ® o1
1 augmention de l'escompte, non f
que par le changement du moinis ' e
la commerce des vins ne s'est goèr e ,
quiété de ces deux circonstance®
la dernière a de quoi satisfaire M
culture , puisqu'elle lui vaut un 1»'!
tere spécial . Celle de nos coo^
plus particulièrement, n'en ser»
fachée, le titulaire de ce min'® ,
étant notre compatriote en sa  q U ,
de représentant de l'arrondisse»35
plus voisin .

Nous désirerions bien que le no°*
mipistre commençât à se préoC"!
de mettre un frein aux demandes ''
jours croissantes des municipali
autorisation de surtaxer les
d'entrée sur les vins. On ne voit f
pourquoi le Conseil d'État, qui s i
opposé à ce que les sucres et
payassent des droits d'octro'; n'i" 1 :
viendrait pas pour protéger leS '
contre les exigences des vill® s
sont -ils pas aujourd'hui d'une P.
grande nécessité dans l'alime j
des classes pauvres qu'aucun®
denrées coloniales ? . ,

Comme les précédentes
les affaires traitéesne comprenne" 1
des parties peu importantes d»°3 .o
prix de 24 à 40 fr. Quelques W
vins dépassent ce prix mais ce s" 01
très raros exceptions . $

On nous annonce au dernier m 0? [
la venta delà cave llalvêzu,
vin 12 » à 34 fr.

Le Républicain '



hrosiim - o Locale

e sieur Emmanuel Kioz , négociant
-s l'Hôtel des Bains . a déclaré au bu-
1 do police qu'on lui avait soustrait
r à minuit à la gare des voyageurs uni
'firture , un traversin , une casquette en
'ce de table marqué H. F. et divers
res objets de toilette .

'• J. . entrepreneur de maçonnerie , a
(" is en contravention pour ne pas avoir
" rê les matériaux déposés par lui de
' la maison qu' il répare , située Grande
Haute , 68 .

' Ipr à neuf heures du soir, le sieur P.
Tetier, âgé de 31 ans , étant en état
!resse , est tombé dans le conal en face
tont de la gare du midi , il a été con-

1 après avoir été . retiré de l'eau an bu-
de permanence , ùo on l' a fait chan-

u'elïets sur l'ordre de M. le cummi-
e de police .

nommé A. G. , maréchal ferrant , se
"vant sans travail , ni moyen d'exis-
fe> a été conduit au poste de perma-
ce pour faire conmitre son indentilé ;

mis en demeure de s'occuper ou
Itùtter la ville .

CAFE GLACIER

l ePuis quelque temps déjà , nous n'avons
i Parlé du Café Glacier et de? agréables
« jetions qu' il nous procure . Il est justeIjujH'arer cet oubli .quaque soir , en effet , nous allons ypas-
Aelques bons moments , grâce à la
£ communicative de Mlle JoséphineIe' et aux charmes séducteurs de Mlle
fha'
y 'le dernière qui , soit dit en passant ,{" pli et avec un certain succès quel-
y peiits rôles à l'Opéra-Comique de
jJ8' sulfit à attirer la foule . Elle détaille
£" à ravir de charmantes romances,
rlQefois inédites « Quand viertt l' hi-

Ses costumes à transformations ne
pas à son succès , au contraire !

V nous annonce pour demain , les dé-
la famille Atrain qui arrive i Cette

l,Née d'une excellente réputation , de
r | Marguerite Joiy que nous connaissons

■ ii '4eusement et de Mlle Louise ,
op attractions ne manquent pas , et no»

seront de plus en plus agréables .

CI CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
Du 24 au 25 novembre 1881

NAISSANCES

Garçons 1 — Filles 1 .
DECES

« l.-r 'e Rose Amouroux , âgée de 21

!an Félix César Cothenet , forgeron .
enfant en bas âge .

-

M MARINE
(IllVemént, du Port de Cette
ENîRËES du 24 novembre 1881
LËLONE , vap . esp . Correo de Cette ,

ih 282 Ix ., cap . Corbetto , diverses .
HGONE, vap . esp. Isla Cristina , 527

cap . ZabalaB , diverses .
Eibr.-goel . aut. C.Romano, 222

jJîi ., cap . Drobrilla , poutres .% br.-goel . aut. Angéla , 428 tx. ,
W®a P = Chiépulie , douelles .
UUVELLE , vap . fr. Elisa , 65 tx. ,

cap . Défendini , diverses .

| Du 2BCÀRÈS , bal . fr. Joséphine, 29 tx. ,
ip cap. Cantalloube , vin.

ARÈS, bal . fr. Blanche Rose, 25 tx. ,
cap. Henric, vin.

MARSEILLE , bal . fr. Deux Sœurs Choux-
55 ix ., cap . Olivier , briqu.s .

TARRA'îQNE , v:ip . esp . Colon , 509 tx. ,
/• ap. Albizuii , vin.

KILINÉ , br.-goel μr . Sîasnatis forbas ,
209 tx ", rap . Zogoras , raisins .

MARSEILLE , vap . fr. Si-.Ylarc , 578 tx. ,
c;p . Colon , diverses .

TRENTE , br.-goel . il . Fortuna , 133 t \.,
rap . Sillustro , blé

BÉNI-SAF, » ap. ngl. g Tisza, 815 tx. ,
cap . Msrr, binerai .

PALMA , tnl . esp . San - Antonio , 44 tx. ,
cap . Olivier , relâche .

VALENCE , cut . esp . Manuéia , 47 tx. ,
cap . Co-te , relà h ?.

PIÉTR1 , van . fr. l' orsévérant , 194 tx. ,
cap . Piétri , diverses .

SORTIES du 24 novembre 1881
MARSEILLE , vap . it . Messapo , cap . Spa-

d.iveccliia , diverses .
Du 25

MARSEILLE, vap . fr. François Marie ,
cip . Giraud , diverses .

FAITS DIVERS

DÉPÊCHES TELÉGIUPH*

Paris, 25 novembre . j
Le Figaro dit qu' une trentaine de

députés se sont réunis , hier chez M.
Tisserand , député du Puy-de-Dôme . i
lls ont intention de former un grou- !
pe indépendant .

Actuellement les députés plusieurs
fois élus ont opté , exepté M.llurard ,
député de la Martinique , non encore
validé .

Les crédits demandés par le [gou
vernement, pour subvenir aux frais
de l'expédition tunisienne jusqu'à la
fin de janvier s'élèvent à trois mil
lions .

Les crédits pour solder les traite
ments nouveaux des députés jusqu'à
la fin de l'exercice courantls'élèvent
12o mille francs .

Les crédits pour les frais des nou
veaux ministères s'élèvent à 41 000
francs .

Le procès dn Clairon viendra aux
assises le 10 décembre .

Le proqès de YIntransigeant le 13
décembre

Une rencontre a eu lieu entre le
prince Murat et le baron de Vaux,
rédacteur du Henri IV .

Le prince Murat a été blessé griè
vement au côté droit .

Dans le conseil de cabinet tenu
hier , le ministre des affaires étran
gères a discuté l'organisation du
nouveau ministère de l'agriculture ,
et a décidé de nommer M. Casta-
gnary directeur des cultes .

Bourse de Xaris
Du 25 Nov. 1881

Au comptant . Cours .
3 % 85 55
3 % Amortissable 85 90
4 1/2 112 50
5 0/0 116 90

Hausse. Baisse
0.00
0 0G
0.00
0.00

0.10
0.00
0.25
0.30

Quatre mois sur un glaçon

Passer quatre mois sur un glaçon
dans la mer glaciale est une aventure
assez extraordinaire qui vient d'arri
ver à des pêcheurs du cercle d'Onéga ,
écrit-on d'Arkhangel à la Gazelie de
I Aliemigue du Nord . Sept habitants
du village de Eurakow étaient partis
en bnt ( au le 3 février, pour aller
chasser des animaux marins, empor
tant avec eux des provisions et des
appareils de chasse et de pêche .

Le même jour, ils descendirent sur
u n grand glaçon flottant et s'y établi—
ren pour commencer leur pêche ; ils
y r. stèrent tranquillement jusqu'au
1er mars , où , par suite d'une tempête
l0 gj a Ç°Q fut submergé par les vagues
glac ées de 1 océan , de sorte que les
pêcheurs durent se réfugier dans leur
bateau .

Heureusement , le veut ne dura pas
longtemps et ils purent de nouveau
s'installer sur leur glaçon . Durant
quinze jours et quinze nuits , ils allè
rent ainsi à la dérive le long des ' cô
tes jusqu'au moment où le glaçon se
trouva subitement entraîné vers la
haute mer. Il ne restait plus aux
malheureux naufragés qu'à être en
gloutis, si leur navire de glace venait
à s'entr ouvrir ou a périr de faim et
de froid s' il continuait sa marche à
travers l'Océan loin de toute terre
habitée .

Ils ne savaient où ils allaient et il
y avait vingt jours qu'ils voguaient
ainsi sur les eaux remplies de ban
quises , lorsque , le jour de Pâques , ils

i aperçurent la terre . C était la pointe
de Danin , mai3 ils ne purent aborder .
Leur joie fut d« courte durée; un vent
v'olent du Sud les poussa de nouveau
vers la pleine mer. Leurs vivres s'é
puisaient / ils ne pouvaient se procu
rer d'autre nourritnre que des pho
ques ou des veaux marins \ ils passè
rent encore six semaines dans cette
horrible situation .

Enfin , le 17 mai , ils aperçurent une
autre fois la terre , c'était la même
pointe de Dania le courant entraîna
leur glaçon jusqu'à l'embouchure du
fleuve Stelbowo . C'est là que leur
odyssée s'est terminée ; après avoir
été ballotés quatre mois sur les flots
de l'Océan glacial , où la mort les
menaçait à chaque instant, ils ont pu
gagner le rivage et trouver l'hospi
talité chez les Samoyèdes .

BULLETIN FINANCIER

Paris, le 23 novembre .
Labourse estsans entrain ,les réalisations

continuent, les cours sont donc fai
bles .

Le 5% descend de 85,25 à 85,17
Le 3% n'est qu' à 116 , 12 ,
La tenue des actions de no« principales

sociétés de Crédit ne laisse rien à dési
rer, les affaires sont très suivies tt il se
produit de bons achats , le comptant est
principalement actif.

La Banque Transatlantique est une des
valeurs de notre marché qui a devant
elle un avenir important , aussi met-on
avec empressement cette valeur en porte-
feuil e.

Le Crédit Foncier très ferme débute à
1715 et reste à 1710 . c'est le moment où
l'épargne paul acheter .

Les actions du Crédit Lyonnais ont
montré de l'animation et des demandes se
sont produites à 860 .

La Banque Nationale qui a continué à
êlre très favorisée a été été demandée à
670 .

| La Banque Romaine obtient un grand
et légitime succès auprès des capitalistes,

. les cliaucss de prospérité de ce nouvel

f tahl issemen de Crédit nous paraissen
établies sur des bases certaines .

La Banque de Prêls s'est traitée à 5C0
L'ob.igatiori des Messageries Fluviales

reste à 288,75 .
La continuation des demandes pour la

Société Générale de Fournitures Militaires
s'accentue chaque jour , on cote 555 , les
bénéfices à recueillir par les acheteurs ac
tuels > et oui très-importants

L' Hypothèque Foncière procure à l' é
pargne des ol > igations dont le placement
est de pn-mior ordre cl de tout repo .-.

Le Malétn a été peu animé aux envi
rons de 466 , mais on peut espérer une
reirise très prochainement .

Nou ^ avons à constater la fermeté des
actions de chemins Je ( or entre autres de
la Cie d' Alais au Rhône dont les actions
sontà 500 et les obligations à 505 .

Bonnes rtceltcs de la Société Générale
de Laiteri ", on enregistre 8,541,185 fr.

eela donne a penser que la hausse ne
tardera pas à s'affirmer .

Les actions de la Grande Compagnie
d' Assurances sont déjà demandées avec
grand empressement , la prime de 20 fr.
par titre .

m

Avis et Mames

L E PLUS BEAU , LE PLUS UTILE , LE PLU s AGRéaBLE
CADEAU

POUR UNEDAME ou UNE JEUNE PERSONNE
C'est un abonnement

à la femme et la famille , Journal
des Jeunes Personnes

CINQUANTIÈME'ANNÉE

Sous la direction de Mlle Julie G0URAID
Principales rédactrices . — Mesdames et

Mesdemoiselles Julie Gouraud , Julie
Lavergne , de Stolz , Jean Lander , Saze-
rac de Forges , Henri Beaulieu , l. d'En-
grevay , Barbe , Colomb , Pauline de   T -
beri , Lérida Geofroy , Valentine , 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 , avcc annexes et gravures î

12 fr. — Union postale , 14 fr.
Bi-Mensuelle . sans annexes : 10 fr. —

Union postale , 12 fr. — La même avec
annexes et gravures : 28 tr. — Union nos
tale 20 fr.

Pour s'abonner , envoyer un mandat
poste a l adresse du Gérant , M. A. Viton ,
76 , rue des Saints-Pères , à Pari s. — Bien
specifier I édition qu'on demande .
PRIMES POUR L 'ANNÉE 1882
1° Toute personne qui s'abonnera avan

le 1er janvier 1882 recevra gratuileme
esnuméros de Novembre et de Dicemb

1881 correspondant à l'édition qu'elleur
choisie .

2° Toutes les abonnées recevront dans
le courant de l'année plusieurs gravures
sur acier et deux aquarelles sujets di
vers .

5° POUR ÉTRENNES 1882 . La Voya
geuse Bâcle n° 5, charmante machine à
coudre , à navette , piqûre solide , et sans
envers , valeur réelle 100 fr. , sera livrée
aux abonnées au prix exceptionnel de 64
francs .

S'adresser uniquement à ià maison D.
BACLE . 46 , rue du Bac , à Paris .

PLUIES CETÏOISES
ADMINISTRATIVES

TRÈS SOUPLES
Fabriquéfs spécialement pour les mains

qui écrivent beaucoup
SEUL PROPRIETAIRE

A. CROS, papetier-imprimeur ,
CETTE



Viande, Q,uina Fer et Phophate de Chaux

LES DRAGEES DU D r «OMNEKFAKT
sont le îortiliant par EXCELLENCE pour les enfants débiles , les jeunes filles on femmes anémi
ques, les vieillards , les convalescents , dont elles répitvni promptement les forces en regéné-
rant le sang . Outre la débilité, l'épuisement et l' anémie . elles goéri?sent aussi très-rapide
ment CHOROSE , ERTES, MENSTRUATIONS IRRÉGULIÈRES . ATONIK DKîESTIVE . NÉ
VRALGIES , LYMPHAT1E , RACHITISME , PH1HTHIS1E DÉBUTANTE , FIÈVRES LEN I ES OU
PALUDEENNES , etc. — Prix : 3 fr. 50 le flacon .

Dépôt à Cette , chez M. BASTIAN , pharmacien .

ie VALERY Frères et Fils
DKPARTS CETTE les lundis , mercredis et yen1

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPAHTS I>E

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,

Livourne, Civita*Vecehû. ct Naples.
Jeudi, 8 h. soir, pour:Cette .
"Vendredi, midi ,! pour Ajaccio et Pro

priano.

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Dimanche, 9 h. matin, pour $

Livourne .
Dimanche, 8 h. matin, poof

Livourne et Naples.

MM lï il MUS
Journal Financier 52 fj0s MF âl'iPARAIT TOUS LES DIMANCHES ^ !|

/f/nFEANCSS PAR AN
J il SOMatAIBB DE CBAOUE NUMÉRO : Situation Poli-

wlT tiquj et Financière .-— Renseignement? sur toutes les
-J/ valeurs .— Études approfondies des entreprises finan-

ciéres et industrielles.- Arbitrages avantageux . —
/Jr *'iy Conseils particuliers pav c-u ie?ponunnce . —• Cours

r—1 de toutes les Valeurs cotées ou non cotées .— Asscm-
S- 'H blées générales . — Appréciations sur les valeurs

fiRv' oiîertes en souscription publique . — Lois , décrets ,| jugements , intéressant les porteurs de titres.
Chaque abonné reçoit gratuitement :

Le Bulletin Authentique
des TIRAGES FINANCIERS ET OES y RLtURS A LOTS

Documeot inédit » paraissant tous les quinze jours ,
renfermant TOUS LES TIRAGES , et des INDICATIONS qu'on ne Uwive dans

aucun autre journal financier

OffS'ABOHNE , moyennant2fr . en timbres postes , 59, rue Taitbout, Paris
SACHEZ TOUS LES LIBRAIRES ET DANS TOUS LES BUREAUX DE POSTE

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

des marchandises et des passagers j
Tous les Mercredis : pour Uagliari , Malte, Tripoli de ÎBarbarie, Tunis' et la cfte

Regence, Alexandrie et la Sicile .

LA SANTE ÏÏSSStf
par' l'usage dn THÉ PURGATIF de CHAMBARD
Ce Thé, dont 50 ans d'un succès toujours crois

sant ont fait un remède populaire, est sans contre
dit le purgatif le plus agréable et le plus facile à
prendre. Il est aussi le plus efficace pour débar
rasser l'estomac de la bile et des glaires, entretenir
le ventre libre, activer les fonctions digestives, faci
liter la circulation du sang, conditions nécessaires
pour constituer une bonne santé. ( Voir la Notice.)
Dans toutes les Pharmacies.—1 fr. 25 la boite»

GRAND ENTREPOT
l.'H

Charbons anglais

LA NATIONALE
Oie d'Assurance sur la Vie

Garantie 175 millions
Prospectus et renseignements gratuits .

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

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

frasiïie siMmur ,
QUAI D'ORIENT, 7 — CETTE...

PRIX COURANT
DES

CHARBONS POUR LE MENACE

Newcastle criblé . 4.50 les 100 kilog .
Cardiff id. . 4.00 id.
Briquettes Swansea 4.00 id.

Rendus à domicile .

MO.MTEia DES FOMiS PUBLICS
Est envoyé gratis pendant deux mois sur
demande au Directeur , 16 , rue du Quaire-
Seplembre, Pans .

Ligne des Indes Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Ad®tï ♦ ,B°im5b daay • transbordement à Sua: pcmr la Mer Rouge/ à Aden pou' 2'Départs le 15 de ch. mois ( et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.
Ligne des Indes

Calcutta PourJCalcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sues
Facultative *

Ligues des Indes [
lefechaque® Sre Po»r S! et Batavia, touchant!eån : Messine, Portai2à partirh adu u2e0 mar ( ! ° et Fenan«,et en transbordement à Suez pour la Mer»

Pour passages , renseignements et marchandises :
S'adresser à MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Ainé à CETfll

Agence VALERY Frères et Fils, quai de la République .

LE PETIT CETTOIS
ST LE SEUL JOUKNM.

A CINQ CENTIMES

Politique et Commer   ci

PARAÏESAKT TOUS LES JOURS

Cont de l'Abonnement :

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

l'Aude et le Tarn

22 francs par an
Pour les autres départements

Et 32 francs par an

Pour l'Étranger

il publie régulièreme*1
TOUS LES MERCREDIS

Un compte-rendu détail
Marche cle

ET LES AUTRES JOUR5
PtS

Correspondances commerciale
Béziers, Narbonne, Péz®1

Nimes, Lyon, Paris,
Il possède , en outre, un ®e

spécial de dépêches télégrapbj

Brillante position

Offerte à hommes jeunes e'
rables offrant garanties . Directi""
la succursale d'une grando Coiflp '
commerciale à prendre dans GU
ville . Écrire à M. Delahaye 3

stemberg, Paris .

LA SUCCURSALE

21 j ' rue '' de l'esplanade, 21
CETTE

TCst senlecliargée de recevoir toutes les annonces et réclames dans les journaux
suivants :

MONTPELLIER
le Mcmnjt r ,hi Nidi — le Petit Méridional — rUnion Nationale — le Bulletin de vol'

la Revue des Tribunaux.

DE BÉZIERS
i'ljnîon républicaine-- le Publicateur de Beziers — le Phare - r à c 'ault

CETTE
Le , Commercial et Maritime — JLe Petit etlois .

jdyt pour tous les journaux de France et de l'Étranger.


