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Cette , le 9 Décembre 1881 j

Quelques journaux ont osé parler j
.e la nullité de la session qui va se
srminer , de l'incapacité |de la Cham-
ue et de l' impuissance du gouver-
lement .

A ces mots . M. Gambetta s'emout ,
a République française s'agite et l«
résident du conseil nous fait faire
) ar son porto paroles habituel , l"e-
oge des grandes réformes accom
plies ou . . • à s'accomplir par ; le
>rand ministère .

Et ces réformes sont de trois gen
es : politiques , économiques et m.o-
■alisatrices .

Réformes politiques ! Malgré tout
e bon vouloir qui nous anim<e nous
îe voyons pas quelles réformes poli-
iques le nouveau ministère a accorn-
slies ?

Enfin attendons — Cela viendra
jlustard . . . sans doute .

Réformes économiques ! Trouvait
ians doute que le budget n'était pas
tssez grevé par les crédits supplé
mentaires de la malheureuse , expé-
iition de Tunisie , M. Gambetta
î cru devoir y ajouter quelques petits
chapitres de plus qui s'élèvent à la
bagatelle de trois millions ( nous
roulons dire les deux ministères déjà

créés, et ceux qui vont l'être bien
tôt , celui de l'Agérie et c^lui de la
police ).

Réformes moralisatrices ! Si l' on
trouve qu'on m valise un pays en
préparant dans l' ombre la guerre
cou re la religion , alors nous avou
ons que los projets de M.Paul Bert
sont moralisateurs . Si l' on trouve
q i3 la liberté de conscience et la li
berté du père de famille sont nuisi
bles au développement moral d'une
nation , nous n hésitons pas à décla
rer que la fermeture des écoles con
gréganistes sont des mesures émi
nemment moralisatrices . .

Quant au prestige extérieur de la
France a-t -il considérablement aug
menté . Depuis que M. Gambetta et
ses amis sont au pouvoir ?

Toutes nos grandes ambassades
sont sans titulaires ; et tandis que la
press j d Allemagne , d' Autriche et
d' Italie se préoccupe des conséquen
ces de l'entrevue de Dantzig et de
l'alliance des trois empereurs, en
France ie cabinet s'occupa peu de
ces questions .

La vérité est que tout se passe à
notre insu ; que nous sommes pour
ainsi dir® écartés du concert Euro
péen , que l'Allemagne , la Russie ,
l'Autriche et 1 ltalie préparent une al

| lianca formidable ; et que , non seu-
| lemeni nous n ftisous rien p)ur ea-
! trer dans cette alliance , m lis encore

! que le dédain de nos gouvernants valui donner la France pour objectif .
Et tout bien refléchi , nous sommes

d ) l'av\s de ce x qui accusent le
grand ministère de ne rien faire .

Le National qui n'est pas suspect ,
pense comme nous et se demande si
M.Gambetta et sis collègues appar
tiendraient à cette catégorie d'ou
vriers . s ibli nes , dont les outils ne
80:it jamais assez parfaits pour enta -»
mer le chef-d'œuvre qui doit les pla
cer hors de pair ?

Et il c inclut ainsi :

Que d'affaires , dieux justes ! et
que d'embarras ! Pour peu q îe l'on
persévère dans cette voie , on en ar
rivera sans doute à nous démontrer

que le grand Ministère ne peut fonc
tionner que s' il fait chaud dan î la
journée , avec un peu de rosée le ma
tin et une brise de mer le soir . Le
mécanisme nouveau est-il donc si

délicat , si perfectionné , si sensible
qu' il craque ou demeure inerte . si
le moindre atome de poussière reste
dans ses engrenages ?

LE CHANTAGE

M. Devès démissionnaire à Ré-

ziers pourdevouir candidat à Bagnè
res-de-Bigorre , ne fait pas, seule
ment de candidature officielle . Ce
qu' il f ut porte un autre nom dans le
code : ça s'appelle du chantage ,
d'après Rochefort :

| A Bagnères , ville de bai us , les
j fondateurs des casinos ont besoin
i d' un chemin de fer pour transporter
j ltss touristes qui enrichissant les ta
| bles d'hôte , et attirer les grecs qui
| font fructifier les tables de baccara .

M. Devès , nommé ministre de l' a-
j griculture , spécialement pour la plan
j tation de la carotte , a fait savoir aux
* marmitons et aux biseauteurs de car

tes installés dans ce pays à roulettes,
que s' ils voulaient obtenir leur voie
ferrée ils n'avaient qu'à le choisir pour
leur représentant , attendu que , fai
sant partie du cabinet , il n'aurait
qu' à se demander à lui-même , com
me député , ce qu'il se garderait bien
de se refuser comme ministre .

Les bons gargotiers bigorriens ,
dont les uns fout sauter les lapins et
dont les. autres font sauter la coupe ,
ne sont pas autrement susceptibles .
Pourvu qu' ils aient leur chemin de
fer , la façon dont ils l'obtiendront les
inquiète médiocrement, ils ont immé
diatement répondu à cette invite , en
offrant à M. Devès la place de crou
pier en chef, laissée vacante par M.
Constans , qui élu deux fois , s'est
empressé d' opter pour Toulouse , où
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L'ombre du chagrin i

Ils partent , mais Sydney reste immobile
i la fenêtre longtemps après qu' ils se
sont éloignés . Réve-t -elle ? Charles *a
rejoindre l'armée , saus lui dire un mot ,
il part dans deux jours ! Elle est tellement
étourdie de ce qu'elle vient d'entendre
que pendant quelques temps tout mouve
ment et toute pensée lui semble impossi
ble . Puis elle se lève lentement s*, sentant
glacée jusqu'au cœur par l'air froid de la
nuit ; elle écarte les rideaux et sort de sa
retraite. La première personne qu'elle

aperçai , • est son mari qui cause avec
quelques gens de connaissance .

Ainsi vous [ art ez , Nolan? dit l' un d'eux, 1
c'est un fait accompli ! Eh bien ! nous j
avons besoin d hoatnes comme vous et jnous devons tous faire des sacrifices à !
notre pays .

— C'est après- lemain , n'est-ca pis ?
demanda un second .

Nolan fait av;c impatience un petit
signe d'assentiment ses yeux errent de
côté et d'autre comme s' il cherchait quel
qu'un .

Sydney s'avance . Sa figure est aussi
blanche que sa robe ; ses yeux ont une
expression morne comme si elle était
frappée d'une terreur soudaine , les
hommes la regardent , son mari alarmé
est immédiatement à ses côtés .

— Sydney, tu es malade î
— Oui ... non ... répond-elle d'une fa

çon incohérente en prenant son bras . Oh !
Charles , ramène- moi à la maison .

— Assieds-toi un instant , dil-ii .
Il comprend qu'elle a appris ce qu' il

comptait lui dire . lui-même .
Elle obéit et il la quitte , mais il revient

tout de suite avec un verro de champagne
frappé .

— Bois !

Elle obéit de nouveau en île regardant
avec des yeux suppliants .

— Ne veux-tu pas. me ramener à la
maison , Chirles ? Ma tête brûle et me
fait mal ; ces lumières et cette musiqto
sont une torture , ramène -moi tout   desui
à la maison .

— Certainement , ma chérie , mais n«
veux-tu pas attendre . . .

— Non .. non ..., je ne veux rien at
tendre , ramène-moi h la maison tout de
suite ..., tout de suite !

Mais partir de suite n'est pas facile . Il
faut que Nolan voie la maîtresse de la
maison et explique que sa femme est tom
bée subitement malade . Puis il s'écoule

une autre demi heure avant que leur
voiture soit avancée ct que Sydney soit
assise , sa tôte reposant sur l'épaule de
Charles, son bras autour d'elle et échan
geant à peine un mot pendant ce trajet .

C'est l'heure suprême de la vie de
Charles , il le sent . Il n'aurait pas voulu
que cela se terminât ainsi . Il comptait
apprendre lui-même à Sydney son départ
et , une fois bien loin , lui écrire cette his
toire qu' il fallait qu'elle connût , et qu'il
va être forcé de lui raconter . Durant tout

le trajet , il ?e prépare à cela ; cette pos
session de lui-même, cet empire sur lui
auquel il a travaillé cinq ans lui sont d' un
grand secours en ce moment ; carquoique
sa figure soit mortellement pâle , on ne
voit en lui aucun autre changement . Les
yi:ux qu' il fixe sur sa f. mme expriment
une indicible tristesse et une profonde
compassion .

à suivre



on lui demande de travailler pour la
République et non pour les maîtres
d'hôtel .

Si ces derniers votent pour le mi
nistre Devès , le chemin de fer est à
eux . S'ils votent pour un autre , le
chemin de fer reste enfoni dans les
cartons parlementaires jusqu'à la
consommation des siècles et des crou
piers.

Oane peut dire , en effet , que ce soit
là de la candidature officielle . C 'est
simplement de la menace sous condi
tion .

Mais où la comédie prendra des
proportions féeriques, ce sera le jour
où un compère soigneusement trié
dans le centr ele lus gauche , montera
à la tribune pour déposer , comme par
hasard , le projet de chemin de fer
qui , après avoir fait l' élection de M.
Dvès , est destiné à faire la fortune
des rotisseurs pyrénéens .

A moins que, poussant l'opportu
nisme jusqu'à ses plus extrêmes limi
tes, M. Devès une fois élu , ne se pro
clame trop galant homme pour de
voir sa réussite à des procédés des-
honorants , et refuse à ses électeurs
la ligne pour l' établissement de la
quelle ils lui avaient innocemment
donné leurs voix .

Les malheureux seraient alors
cruellement punis puisqu'ils n'au
raient pas de chemin de fer et u'i ls
auraient Devès . Mais, franchement ,
ils ne pourraient s'en prendre qu' à
eux-mêmes de cette double déveine .

Le Racial des Chemins de fer

Plusieurs journaux contenaient ces
jours derniers , l' information suivante :

«c Ce matin au ministère des Tra
vaux publics , se sont réunis ie prési
dent du Conseil et les ministres des
Travaux publics , des Finances et du
Commerce , avec les trois conseillers
d'État de ces départements .

Cette réunion avait pour but de
discuter le programme économique du
cabinet , relativement à la question du
rachat des chemins de fer aux condi
tions suivantes :

1 Abaissement des tarifs à raison
de 60 0[0 ;

2 ' Retrait du décret de l'impôt de
guerre sur les voyageurs J

3 * Retrait du décret do l' impôt sur
la petite vitesse ;

4 * Augmentation sur toutes les
lignes du nombre des inspecteurs du
gouvernement chargés de veiller à
l'exécution des règlements et des ré
formes tendant à assurer d'une ma
nière certaine la sécurité des voya
geurs . »

Cette décision du Gouvernement ,
nous paraît de nature à jeter une
grande perturbation dans les affaires .

Nous nous attendions malheureuse
ment à quelque chose de semblable
quand nous avons vu entrer au minis
tère M. Ailain-Targe , dont, les idees
sur cette matière ne sont un mystère
pour personne .

« Le gouvernement, dit la note que
nous reproduisons ci-dessus , renon
cerait au rachat des Chemins de 1er
aux conditions suivantes:

Abaissement des tarifs à raison de
6 0   ;

Augmentation sur toutes les lignes
du nombre des inspecteurs du gouver
nement, etc. »

La première de ces conditions est
tout simplement exorbitante . Aussi
nous ne nous étonnons pas des cla
meurs qu'elle a soulevées parmi cer
tains journaux qui ne voient dans les

actes du Gouvernement , que coups de
bourse, tripotages financiers et spécu
lations .

Et en effet , une réduction aussi
considérable , — plus do la moitié —
amènerait à brève échéance, la ruine
des compagnies , et surtout , celles de
leurs actionnaires .

Nous pensons qu'on doit chercher à
diminuer, autant que possible les tarifs
de transport , mais de là , à ruiner le
transporteur, il y a un abîme .

La tactique de M. Aliain-Targô est
cousue de fil trop blan 1 . On nâ saurait
plus clairement dire : « ruinons d'a'oord
les compagnies , et elles viendront
elles-mêmes nous proposer le rachat .»

Étrange anomalie ; que celle dont
on veut nous faire accepter les consé
quences .

Comment , voilà un gouvernement
composé d' hommes qui , jadis , ont par
la plume et la parole combattu à ou
trance le » tendances centralisatrices
de l' empire et du gouvernement auto
ritaire ; voilà des économistes qui ont
sans cesse demandé les plus grandes
libertés commerciales , la plus grande
initiative pour les particuliers ou les
associations ; qui ont dit que l'État ne
devait pas , à chaque instant, s' immis
cer à une foule de choses qui ne le
regardent pas ; les voilà , disons-nous ,
qui veulent tout centraliser dans les
mains de l'État , lorsque l' État, c'est
eux ;

Où sont donc les programmes d'An
tan V ?

L'État maiire d'école , l'État chef de
la refgion, l'État maître de toutes les
industries , l' État administrateur de
tout, de nos esprits et de nos corps ; —
Nous ne pourrions rien faire sans qu' ils
y mettent la main !.. .

Et nous avons fait presque une demi-
douzaine de révolutions pour en arri
ver à cette tyrannique ingérance de
l'État , qui veut tout monopoliser , tout
absorber ?

Vraiment ce n'est pas la peine de
changer si souvent cl e gouvernement .
Louis XIV ou Napoléon Ier avaient
tout autant de capacités que nos Mi
nistres pour gouverner et administrer
de cette façon .

La qualrième condition du gouver
nement est l' augmentation du nombre
les inspecteurs nommés par lui .

Des places , des places ,
Qu'on nous place , tous en musse .

Cette condition ne signifie pas autre
chose , et personne ne sera assez uaïf
pour croire qu' une augmeniation d' ins
pecteurs , augmenterait la sécurité des
voyageurs , au contraire .

Nous le répétons, au point de vue
démocratique , l'ingérance de l'État, sa
manie de tout monopoliser est dange
reuse et anti-libérale . Elle conduit au
socialisme d'État , a la dictature mi
nistérielle et personnelle .

Au pont de vue puiement économi
que , ces tendances sont plus désas
treuses encore, et nous essayerons de
le prouver dans un prochain article .

Trop souvent, nous l'avons consta
té , on a à se plaindre de la négli
gence ou de la mauvaise f ,volonté des
employés des compagnies de ' chemins
de fer. Pour en avoir raison il nous a
toujours suffi de nous plaindre à l'ad
ministration supérieure de la compa
gnie , mais avec le système cher à
M. Allain-Targé , lorsque l' employé
serait le salarié de l'État , un fonc
tionnaire public , jugez an peu de sa
morgue ! Et pour reprimer son inso
lence , ou obtenir raison de ses man
quements , préparation du préjudice
causé , il faudrait avoir recours à
l'État , passer par toutes les formalités
de Vadministration, cette chose
abominable , exécrable et qui est l'é—
teignoir de la liberté !

L'administration des chemins de

fer deviendrait le digne pendant de
celleâ dès postes et télégraphes des
autres administrations de l' ÎSÎUf, par
où le citoyen est obligé de passer , et
qui sont si désagréables , et si mal
organisées .

Puis , peut-être qu'en cas de récla
mations , de plaintes , de dommages
intérêts , le Ministre de la justice ,
venant en aide à se ^ collègues <iu
commerce ou des travaux publics
prendrait un arrêté de contlit .

Pour ma part , L' jour où l'État
sera devenu administrateur-proprié-
taire des chemins de fer , je renonce
aux wagons , aux locomotive ?, pour
acheter un vélocipède , ou je donne
mandat impératif à mon député de
présenter aux chambres une loi ten
dant au rétablissement des anciennes
diligences .

(Moniteur commercial )
.men. f^

Nouvelles du Jour

On annonce à la dernière heure le
remplicement de M. Challemrl-Lacour
à Londres , par M. Chaudordy . Ce der
nier a eu aujourd'hui à trois heures une
entrevue avec le président du Conseil qui
lui à annoncé que sa nomination sera t
signée au prochain Conseil des Minis
tres .

Plusieurs chefs arabes qui ont fait leur
soumi ssion à la France , ont quitté Alger
lii-r pour venir à Pi ris , ou ils sont atten
dus vers la fin de la semaine . — Les
chefs arabes apportent des présent? des
tinés à M. Grévy et à son frère , l'ex-gou-
verneur de l' Algérie .

On donnait hier comme certain le rap
pel définitif t' e noire ambassaaes au
près du Vaticui . L'alfaire aurait déjà été
portée une fois devant le Conseil des mi
nistres , et résolue en principe , en atten
dant le moment opportun de la mettre en
exécution .

Il paraît que la déliince deceraines
grandes maisons do banque vis-à-vis du
grand ministère , a donné à réfléchir à M.
Gambetta .

On assure qu' il ne serait pis loin , à
l'heure qu' il est , de « lâcher » M. Allain-
Targé et de le remplacer par M. Léon
Say .

Du roup , le programme financier du
ministère serait bouleversé .

On nous informe d'une source certaine
que les titulaires des ambassadeurs ac
tuellement vacantes seront nommés au
premier Conseil des Ministres qui sera
présidé par M. Grévy, c'est-à-dire mardi
prochain . — M. Gimbetta l'a annoncé
lui-même hi<r à ses collègues du cabi
net .

!) après une dépêche de Sonda au Temps ,
il paraîtrait que l'extrême snd de l'Algé
rie est en proie à une agitation formida
ble tendant à réunir toutes I s populatons
en un seul faisceau et sous un seul chef.

On préi . nd que le gouvernement aurait
mis à la disposition de l'ambassade d'Al
lemagne , le - agenis du service de la sû
reté pour des recherches de sujets alle
mands à opérer à Pai is sur de? indications
venues de Berlin .

D'après le Français, il règne au mi
nistère de la guerre un désordre tel que
lorsque le général Campenon a voulu
s'occuper du sort . les Saint Cyriens chas
sés l'année dernière de l'école , il a fallu
télégraphier aux chefs de corps pour con
naître les régiments dans lesquels ces jeu
nes gens ont été versés .

On annonce que M. Barthélemy Saint-
Hilaire refuse de se rendre à la citation

qui lui a été adressée pour comP%g à
dans le procès de l' Intransigeant .

. . — . isa=s ,
— La nomination de M. de C')® 11 * '

comme ambassadeur à Berlin , est floues
îBée » lisée

Le bruit court que M Girard < de i à r;
le remplacerait comme directeur d,ele "
res politiques . t bei

jee , :
— Le Paris dit qu' il est fsr ! _ li n o

que M Desprrz reste à son i.o~!e n' i'kla .
sa d e u r a u près d u Va t ca n lliç

— Le bruit que M. HVédia ivaii . c
rail M. Hérold a li préfecture de la -(nn1
âst'dèmenti .

•ec
iste

— Le Siêcl<> donne à entendre Çj 3h2
Ga i bett.i ; sera bientôt appelé à
quer sur l'attitude du gonveruuttx î
envers les congrégations .

: 'ÎOD

— Le National est en mesure d'affile p
que M. Gambetta s'est exprimé en ' prttote
très-favorables sur !a proposition
Naquet pour rétablir le divorce . t

U

COMMERCE k
-C.  s

H r

Narbonne , 8 décembreius
Que dire de la situation com!ïlllr

ciale ? i N
Toujours le même refrain revû, 11Ileu

caime , grand calme, baisse ! éîlu
Le calme existe , personne D ' 1

peut douter à voir les quais r Mlit
gauche ou droite de notre canalise
devient plus grand depuis 8 joue
c est incontestable ; la baisse , 'Ul
point de vue de l'acheteur du deli'Q
est elle aussi réelle que les graver
organes parisiens veulent la faire ''0
Nous ne le pensons pas et nous ÉQ s
donnons une raison péremptoire . ‘ 01

A part les acheteurs de la pren*' itrd
re heure qui ont forcé les prix p^es
maintenir les cours de vins vieux f8
leg encombraient , personne ne s *
laissé prendre . p
, Le commerce a été prudent, r°

s est pas emballé (expression trivii6
mais juste). •'<)

De plus les ventes opérées à
fait n ont pas été consenties sur
prix du début, elles l'ont été par H.
commerce sur des bases moins élevé4 1
Or, les 2 ou 3 fr. de moins value
se constatent aujourd'hui et dont fs
fait grand bruit, ne sont qu ' un elÎ“
prévu par le commerce et non , t
point de vue de la vente , une baisi
réelle . 1

Nous répéterons donc, la bai'v
viendra-t-elle ? et en attendant qu'el*
se produise les cours do vente
pourront être modifés .Signalons , sans encourager n<|
propriétaires à cette production, U0P
demande assez suivie de vins non pl%
trés .

Mais , par contre , n'oublions pas $}
dire que quelques-unes des cuvéff
ainsi faites , malgré la bonne quali'*'
de la récolte 1881 , ont déjà tourné vl'acidité . J M

Dans la semaine , il s'est trait '
quelques petiieg affaires qui ne mO'^
difîenl en rien l'évaluation de notf
cote d'il y a 8 jours . 6

COURRIER D'ESPAGNE  
Barcelone, 5 décembre . ^

A Barcelone , àTarragone , à Léridtt
les transactions continuent d'être fa>ls
bles relativement à ce qu'elles étaient
en réalité 1'an dernier, à ce momeo'",
de la campagne .

Les existences sont nombreuses
Figueras . [,

Nous cotons ici vin rouge supérieur j
de 125 à 150 réaux la décharge ; 2
choix, de 100 à 120 ; les Priorat"



8 mnS à 200 dit<v d0 'x ' !ie 200
./sa *, le rouge nouveau se pa'e _

Ci'ix la charge .
si f'jues bonnes * xpé li ' tons ont

Misées dans le Vâ'JSr-r-,- n   _oMj
d M' à raison <\i 110 ù 120 réaiix .
lf*ile Valence et à Alicante , on

? beaucoup cette semaine pour
|ce , les prix sont pourtant fort

•'•'' notamment à Sas , Castalla et
J'j%.

,' licante , on paie de 1G h 13
3e cantaro ( 11 litses 50) de vin
'' Nouveau , de 30 à 40 , celui de

•ec .
îstellon, le cantaro ( 11 litres)

réaux .
5 ' tiel , l'arrobe de vin nouveau de

•S reaux .
8 le haut Aragon , les préten
dutin uent d'être exorbitantes

ffifie paysan .
lpr5ote couramment de oO à 54

*es le mètre, avec tendance à la
l.

s4s 1 » bas Aragon , beaucoup d'af-

i/ prix ont beau être él-vés , les
«i»sionnaites achètent quand mè-

!t raison de l'excellente qualité
' usus et de la magnificence de leur
Pj .

' Navarre , affaires grosses et
tueuses .
i îluti'uenigo , la demande est ac-

12 réaux le cantaro .
rDlite , les courtiers français paient
IJ'tiers 25 piécettes l'hectolitre .
j' IWzona , 10 » 11 réaux le can
if ! 1 litres 77 ) a Es'alla, 12 à 13 ,
fin , 11 à 12, à Peralla , 11 à 12 ,
ilente la Reina , 13 à 14 ; à Allo ,
'•'0 ; à Discastillo , 11 .
*as la Rioja, c'est un mouvement
'' ordinaire, toutes les gares sont
'tobrées . Il reste encore quelques
les de 1880 .
(8 prix se maintiennent fermes
' cette région.
à signale , entre autres affaires,
ron 15,000 cantaros dans la se-
Iq à Haro , 30,000 à Cuzcurrita ,
0 à San- Ascensio . Et à Lagardia,
bastida , à Fuenmayor , partout
affluence extraordinaire d'ache-
i.

Haro , les 1881 se paient 17 r.
ïntaro, à San - Asensio, de 16 à 17
salarena , 17 à 18 , à Cenicero ,
19 ; à Cuzcurrita , 15 .

CHRONIQUE LOCALE
Les quais du port de Celle

H'a Chambre a discuté hier en pre-
pre délibération le projet de loi re
'if à l'extension et l'amélioration des

jl5 is du port de Gette .
•[M. Salis, rapporteur, demande à la(Kmbre de déclarer l'urgence .
jl'urgence est déclarée .
il . Salis fait alors l'historique de la
fstion Il en dérontre l'utilité et
ûportance .
Le port de Cette a pris depuis

slques années un accroissement
°uï , accroissement qui tend constam-
6ût à s'élever de jour en jour,
il est donc nécessaire d 'accorder à
ville de Cette les dépenses néces-

'ées pour les travaux à faire , dé-
Ises qui d'ailleurs ont été approu-
s par le conseil général des ponts
chaussées et les départements de
guerre et de la marine .
L'orateur, entre ensuite dans les
tails qui c ncernent lexécution des
Waux . A tous les points .de vue ,
3ute -t-il , la commission à accueilli
6c faveur les propositions qui lui
t été soumises . C 'est pourquoi elle

vous prie de sanctionner le projet de
loi du gouvernement , en l'approuvant
-ians tofite sa teneur .

La Chambre adopte les conclusions
« les rapporteurs .

Sont donc adoptés les deux articles
sultan :?.

Article premier . — Sont déclarés
d' u'ilité publique les travaux à exécu
ter pour l' amélioration des quais du
chenal , du bassin et du canal mariti
me , du prrt, de Cette , conformément
aux dispositions des avant-projets,
dressés par les ingénieurs du service
maritime du département de l Hérault ,
les 11 , 12 oe'obre 1880 et 9 , 16 mars
1881 , et aux avis du conseil général
les Ponts et Chaussées du 9 juin
1881

Art. 2 . — La dépenses de ces tra
vaux évaluée à quatre millions six
cen-t mille francs sera imputée sur 1-s

"ressources extraordinaires inscrites
au budget de chaque exercice .

Hier , à 8 heures du soir , les agents
ont , par ordre de M. le commissaire
de police , accompagné à l'Hôtel • Diea
le nommé Pierre Jean , âgé de 68 a -, s ,
qui s'était blessé en fV.saat une chuta
dans la rue de ia Placette .

M. Félix Arminguier , limonadier ,
rue d. i Pont - Neuf , 21 , a déclaré
qu'hier au soir on lui avait soustrair
le collier de son chien , dont la plaque
porte ie û'îClp *

...... .nu I . t

A 7 h. 1 /2 du soir , lo nommé Uarle ,
plâtrier , âgé de 27 aas , demeurant
rue Garenne , 33 . a été mis au dépôt
de sûreté pour ivresse manifeste et
injures aux agents .

Nous apprenons qu'une feuille quo
tidienne -i cinq centimes , YÉclair,
journal d'informations, paraîtra demain
samedi .

Nous souhaitons une bienvenue
cordiale à notre nouveau confrère .

Chronique théâtrale

La représentation du Monde où l'on s'en
nuie avait attiré hier à notre théâtre un
public très-nombreux et des plus distin
gués .

Son aU « il te n'a pas été déçue .
Nous sommes encore sous le charme de

la délicieuse soirée qoe nous a fait passer
la troupe parisienne des tournées artisti
ques .

C'est que , indépendamment du mérite
de l'œntrc de M. Pailleron , il est impos
sible de trouver des artistes qui interprè
tent une comédie de ce genre d' une façon
pins remarquable que ne l' ont fait 1rs pen
sionnaires de MM . Marck et Cbavfnnes .
Chaque artiste semblait, avoir été créé spé
cialement pour ie rôle qu' il remplissait
tant il s' identifiait d' unp manière parfaite
avec le personnage qu' il élût censé repré
senter .

Quelle finesse dans le jeu de Mme Du-
voyod ! et cotmme elle rendait à merveil'e
la duchesse de Reville , légèrement co
quetteA et , tolérante , parce qu'elle n'avait
pas du manquer d'adorateurs dans son
jeune âge .

Quelle adorable ingénue que Mlle Le-
comte et comment M. Roser de Céran
aurait - il pu résister à ses séductions ?

Avec quel flegme et quel sentiment du
c iractère anglaio Mllle Lucy Watson nous
a fait assis . ei à son amour platonique avec
ie professeur B < lac ?

Quelle désinvolture et quelle rondeur
militaire dans le général de Brhs, obligé
de parler le langage et d'affecter les allu
res d'un monde auquel ne se prêtent n >
sec goût * ni ses aptitudes !

N'oublions pas M. le sons-préfet Ray
mond et sa dune qui , pour se bien mettre
en cour et arriver.ni poste de préfet , voire
même à celui de ministre , se résignent
euxj simples bourgeois , à fréquenter une
société q ui leur déplaît , à y jouer un rôle
tout de convention , de contrainte , de dis
simulation .

Avec quel bonheur ils s * retrouvent c
tôle à îôU>, dans quelque lieu cacH i où
i's peir ent enlin se pnric-r libremerr ,
dire tu . s'embrasser . et vivre de cot'e vi ->
sins façon cent fois préférab'e pour ";:x à
celle du grand ihonde eu l'on s'ennuie
lorsqu'on n' y st pas h : tbi né .

Comme nU c 1 a été bi n peint , bien
ren lu !

A*<e une telle pièce et une pareilll .-
tioupe , ji M. nîari'k et Clmanuis peuvent
affronter tout ' s les scènes !!; éâ ! rales . nous
leur prédisons partout le s accès 1 » plu *
comp'et

Soulnito-is en terminant que , comme
le bruit, en ronrt , e messieurs , à leur
retour d : 1 Montpellier, nous donnent une
nouvelle représentation . — Comme hier ,
ils fer nt salle comMe .

ÉTAT CIVIL
Dj la ville de Cette .

NAISSANCES

Garçons 1 . — Filles 1-
DÉ CES .

3 enfants en bas-âge .

MARINE

Mouvement du Port de Cette

ENTRÉES du 9 décembre 1881
MARSEILLE , vap . fr. St-Marc , 578 tx.

ca p Colon , diverses .
GALATZ , vap . grec Lizuri 625 tx. cap .

Fnngopulos , maïs .
- > 'mRTIES dn 8 décembre 1881

bus. •

BARCELONE, Cap ' Ar"
naud , fuis vides . v irnhi

ALGER , ïap . fr. Afriijue , cap7> '
diverses . v, lia ,

CORFOU, > ap. fr. Pythéas , cap . Duii» Dl'
fols vides .

ARGOSTOLIE , van.angl . Pitz Macrice cap .
Corse , lest .

SORTIES du 9 décembre 1881
BARCELONE , vap . esp. Citaluna , cap .

Serra , diverses .
MARSEILLE , vap . fr. Persevérant , cap .

Piélri , diverses .
CATANIA , vap rngi . Prudi , cap . Thomas ,

lest .
GENES , eut . il . Mosquito , cap . (liorgetti ;

fuis vides .
PELANITZ , goel . esp . Catalin ?, cap . Dié-

ras , fu ts vides .
GANDIA bile esp . St-Bartoloméo , cap .

Bonzi , lest .

DÉPÊCHES TELEGIîAFHIODES

Londres , 8 décembre .
Le fénianisme est tellement mena-

cant au Canada que la reine ne veut
pas permettre à la princesse Louise
d'y retourner . Le gouvernement re
nonce un projet d'émigration irlan
daise au Canada à cause do la per
nicieuse influence que les Fenians
exerceraient sur les nouveaux arri
vés .

Berlin , 8 décembre .
L'empereur veut une entrevue

avec le Sultan à Berlin . Cette en
trevue aura lieu au mois de Janvier .
Saïd . Pacha s-::ra nommé régeut pen
dant l'absence du Sultan .

Cette absence sera de cinq jours .

Paris , 9 décembre .
Une dépêche du général Colonieu

venant de Saïda dit qu'il est toujours
campe dans la plaine de la Feidja .
La même dépêche annonce que Si-
Sliman , ki-Kaddour et Bou-Amena
auraient commencé leur mouvement

Un exemplaire d>i Pata annoté au
crayon roug-> do la maia M. Vf al-
deck Rousseau a été remis ce matin
par le ministre jjde l' intérieur à son
chef de cabinet .

On croit à une poursuite judiciaire?

Le bruit court que le ministre des
cultes supprimerait les évéchés de
Moulins et de Chartres .

On aasure que M. de M un et Mgr
Freppel ont l' intention sinon de poser
la question de la monarchie , du
moins de proclamer l' excellence du
principe monarchique dans le con
grès s'il y en a un qui soit convoqué
pour la révision de la Constitution

BULLETIN FINANCtER

Paris , 7 d*“ce.al»re 1881 .

Rentes très fermes , hausse nouvelle sur
les sociétés : 1e crédit-

Le 3 % de 85.80 atteint 86.07 .
Le 5 % fait 1 5 05 et reste à 1 6.02 .
La tenue des actions du Crédit Foncier

encourage les acheteurs et lions pouvons
dire qu' à 1820 , il y a < ncore une marge
laraeà L > hausse .

La fermeté à 600 des antions de la Bori
que Transatiantique est une indication fa
vorable pour les capitaux de placement .
, Le Crédit Lyonnais s' inscrit à 903 , ainsi
que nons l'avions prévu la hausse est arri
vée ; elle n'est qu' à son début .

Sur la Société Française Financière, les
cours ont été excellents à 1020 , et nul
doute qu' ils ne s'élèvent en raison des bé
néfices acquis..

On cote 665 sur la Banque Nationale
V-odan¿å'*pe&cst ferme .

oonv ta i t,-., - y» su reportent
Les capitaux de l' iÎpai-gi l3 I '"■•nhoursa-

sur les obligations de 500 fr. , rm..
bles à 623 , de l'Hypothèque r oncière,'4s»V '
rue de Châteaudun .

Bonnes demandes à 7415 sur la Banque
Romaine la souscription a été un succès .

Quelques affnres sur le P,iéai\E;pa-
gnol à 955 .

Transactions assez bonnes sur la Ban
que de Piéts à 500 .

On a .ie eandé beaucoup d'actions de la
Société G nérale de Fournitures Militaires
à 550 , le revenu dépassera 870 .

Quant <iu Rio Tni'o , les résolutions de
l'assemblée générale ont amené l'attention
des capitalistes sur cette excellente a (Taire ,
aussi les demandes s'étab'is, ,t à 74a .

La Grande Compagma d' Assurances est
suivie de 720 à 725 .

Mentionnons à l'E . argne le bon place
ment ;! faire en achetant * d.«s actions nou
velles de la CooM'-agriir> d' \!ais an Rhône ,
Ie prix n'est | ue de 500 fr. Le revenu as
suré est de 9 % .

i , a Laiterie reste à 645.
Le Slalétra fait 470 .
Il faut vendre immédiatement li Ban

que Parisienne , et les actions de la Bmque
Lyon et Loire , car le momesit est propice
et plus tard il ne serait plus temps .

Il fuat ne p s souscrire aux actions de
la Compagnie Générale des c he mi ns de fer
sur routes , c'est une affaire d ' siinée. à
sombreraprès avoir englouti tous les capi
taux qui lui auront été confiés .

JUA

BSHpilE DES FQMS PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES

société anonyme au capital de
3,000,000 fr.

Siego social , a Paris 53 , rua ;
4 eptembre

ohi cga spéciil soient t « ordres
de bourse .

Le gérant i e -| m :.::-.! v : Hit I ET.
Cette , imprimerie A. Cros .
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«fFEAMGS PAR AN
SOMsïAIS.2 DE CHAQUE NUMÉRO Situation Pc!:-

ir/ uqü j et n  yncy  re . Renseigcemesît.s sur toules les
valeurs . — Études approfondies clee entreprises Sinan-

ciè+ °¥/ ciéres et industrielles .- Arbiti âges avantageux . --/£&"$// Conseils particuliers pat c-HiespcurLanca — Couru
d   tcutes les Valeurs cotées ou non cotées .— Aeeok:- I13 blées générales . — Appréciations sur les valeurs ;

fgffI” offertes en souscription publique . — Lois , décrets ,
«fniiïlftiall jugements , intéressant les porteurs do titres.

C/jaque abonné reçoit gratuitement :
Le Bulletin Authentique

DES TIRAGES FINANCIERS A ESs VALEURS A LOTS
Document inédit , paraissant tous les qotaze jours ,

renfermant TOUS LES TIRAGES , et des INDICATIONS qu'oQ ne twave dans
aucun autre journal financier

OR S' ABOMl , moyenDant2!r en timbres postes , 59, rue Taitbout, Paris
\ CHEZ TOUS LES LIBRAIRES ET DANS TOUS LES BUREAUX HE POSTE

Le des
(11' Année )

PARIS — Î8, Rue de la Chaussée-d'Antin, 18 — PARIS
PROPRIÉTÉ DE LA

SOCIETÉ FRANÇAISE FINANCIÈRE
{ SOCIÉTÉ ANONTMS )

Capital : VINGT-CINQ MILLIONS de francs
Est indispensable à tous les Porteurs de Rentes, d'Actions et d'Obligations. — Très«

complet . — Parait chaque Dimanche . — 16 liages de texte . — Liste officielle des Tirages.
Cours des Valeurs cotées officiellement et en Banque . — Comptes-rendus des Assem
blées d'Actionnaires . — Études approfondies des Entreprises financières et industrielles
et des Valeurs offertes en souscription publique . — Lois, Décrets, Jugements intéressant
les porteurs de titres . — Recettes des Chemins de fer, etc. , etc.

L'ABONNÉ A DROIT :
AU PAIEMENT GRATUIT DE COUTONS

A. L'ACHAT ET A LA VENTE DE SE& VALEURS
sans Commission

Priï de râbopnom^ prrur imité la "France et l'Alsace-Lorraine .
UN FRAïfG PAR AN

ON S' ABONNE SANS FRAIS DANS TOUS LES BUREAUX DE POSTE
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Viande, Quina Fer et Phophate de Chaux

LES DRAGEES DP 80ME9TPART
sont le fortifiani par EXCELLENCE pour les enfants débiles , les jeunes filles '" ou femmes anémi
ques , les vieillards , les ( onvalescents , dont elles réparent prompiofrient les forces en régéné
rant le sang . Oa'.re la ilét.tliié , l'épuise rieiil el l' anémie , «l es guérissent anssi très-ri pid «-
ment CHLOROSE . PERTES, MENSTRUATIONS IRRÉiîULIÈRES . ATONIK DIGESTIVE . NÉ
VRALGIES , LYMPH ATI 15 , RACHITISME , PHITH151E DÉBUTAN TE , FIÈVRES LENTES1I OU
PALUDEENNES , etc. — Prix ; 3 fr. 50 le flacon . .

Dépôt à Cette , chez M. BASTIAN pharmacien .

G' VALÊK-iyKrèpes :et fFi Is ££
DÉPARTS l>JU CETTE les lundis , mercredis et vri

PnrrnnpnTi ^ ant ci n rh t
i:> EI

8 h. soir, pour Cette,-**— : Samedi, 8 h.-soir, pAn/CcUe ' <
Mercredi, 8 h. matin,,, pour Gènes , . plmanchc; : 9 h, malin, pour

Livourno, Civita*Veoohia et Naples . r ' Lvourre - * >
Jeudi, 8 h. soir , pour,Cette . DWanolie/ '-8 h. mal in, pour
Vendredi, midi ,; pour Ajaccio et Pro- . tourne et Naples .

priano . ■"» ■;> j

La Compagnie prend au DEPART DE OtfïtE en correspondance avec'a Sj>
R. RUBATT ino & C" ^

des marchandises -d. des passagers ■ ' -' - r " ■:
Tous les Mercredis : pour Oagliari , Mal t|. H -tlelBar-bare, Tunisjet: Ia"cét»

Ligne des Indes
Bombay

Départs le 15 de ch. mois
Ligne des Iiues

Calcutta
Facul tatire

r"™re Po Cur oSinsapore toachant-f-Ã'L1=.Me**Z  Port-Saïd.mars ! Cdloinbo et Fenang,et en transbordement à 3ji(!zponr la MerS
Pour passages, renseignements et marchandises'' •".•;' ! 1

min
sser a MM . CO MOLE T Frères et les Fils de TAln'd à CET Ftlitûr
Agence VALERY Frères at Fils , Ù wù de la République . 1

\ I V I /1 \ 4 I 1 "'UPIr.Vfel K Ulvre,p"fl' il
il ,1 i S f ? -V» Si R *** ? I' i * h 11 brnyanle— % in y II H et 18 f. HO- lit i

| Ose . d'Assurance s'-ir la Vie
j G-artj.nïie 184 millions
I l'rospectus et renmynements gratuit.. t

M. Victor Cartier Agent Général
Il 1 3 13 V ? . t ■>' i 1 1 1 1 il , ï - - ïti ''

Reliures Électriques
nouvel appareil prompt et CVDIÏO
pour papiers d'affaires , mus î (; ii < à

■ SKDI. DÉPCSITAIBE A CFTTE :

A. GROS , papetier-iiipriineui .

F-nvoi des Tarifs complets de. Pendules , "Montres, BijjUXj Orftvm
Pour expédition franco W contre 3 fr. 50 en

S'ad.àG-TÈUBAUDEAD.fab'récompersé à /a ci"Expos—Unim
/ue Cios-St-P;il,4,à Besançon; l)oubâ)onà scsdépi.s qui ri
E ** ^ * 7)3POT CKI<2ljaAïi d'Horlogerie
s i aisc el Aniéricaiiv , 84 , Boulevard Sèb,:$top

PLUIES GETT01SES
ADMINISTR A.TIVES

TRÈS SOUri . ES

Fabriquées spécialement, pour les mains
qui c' cri vent beaucoup

SEUL PROPRIETAIRE

A-. CROS, papetier - mprimeur ,
CKÏTE

- i. -, ' m  ; et IIIC à : ne<- n
©—..l.,. tuut aig.â'-ub.k 15f.Heta.tout arg.b'un.ou dan»e

-- -:r:
LA SANTE!

par l'usage du THÉ PURGATIF de CHAMBAi r
C? ^ont 50 ans d'un succès toujours et

un remède populaire, est sans col
le plus agréable et le plus faoi rEiISi I est aus3i ,e Plus efficace pour dâ r

ntJ e?,t"mac de la bile et des glaires, entreti i!fi ™ ?i S rc' activer les fonctions digestives, f 1
iHj9lr du sang, conditions nécessa Tpour constituer une bonne santé. ( Voir la A'ott
Dans toutes les Pharmacies.—1 tr. 251a bo

SUFFOCATION
et TOUX ,

Indication gratis franto .
Écrire & M. le C» CLjEB

i Marsaill» 4

LA SUCCURSALE

ïj RUE DE L ESPLANADE ,
CETTE

ICst s enle chargée .de recevoir toutes les annonces et réola iies dans lesjournaui
suivants :

Le J*h essayer du Bf i f

MONTPELLIER
le Petit M éridional — r Union Nationale

la Revue des Tribunaux.
— le Fiulletin de vole

DE BÉZIERS
L' t nieh réjniôliccnnc— le Publicateur de lÈeziers — le Phare —

CETTE
ILe Commercial et Maritime — JLC Petit *Jettois .

t pour tona les journanx'de France et de l'Étranger


