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II n y a pas un mois quo le nouveau
ministère a été formé et déjà 1 on

'Annonce sa dislocation .
j Les quelques semaines qui vien

nent de s'écouler ont suffi pour dé-
wjioontrer h M. Gambetta l' imposibi-?jlité de gouverner avec les nullités po
litiques dont il était entoura .
>' Assurément il est plus commode .

quand on veut faire exécuter strie
" tement ses volontés , de n' avoir au'our
1 de soi que des commis ; mais la situ
ation cesse d'être aussi plaisante dès
î que l'on vaut travailler .

Donc M. Gambetta ne trouvant pas
,, dans son porte-feuille assez d'étoffe
i pour toutes ses doublures , va eonso-
„ ilder le manteau ministériel dont il
* est enveloppé par quelques pièces sé
1 rieuses et résistantes .
S Déjà l' on annonce le remplace-
i ment de M. Ajlain-Targé par M.
i' Léon Say et celui do M . Raynal par
I M.deFreycinet .
i Assurément ce petit rafistolage

gouvernemental ne s'effectuera pas
du jour au lendemain ; mais peu à
peu l'opinion publique va y être pré
parée .

Et d-jâ nous pouvons signaler
comme un'ach - minement à ce chan
gement , le fiit qui s' est produit hier
à l' kô el continental .

M Léon Say a accepté le pro
gramma des délegaés sénatoriaux et
Seine Oise, programme plus accen
tué au point de vue politique , que
celui de Bellwyille

Bien plus , nous allons voir M
Léon Say mettre à éxecution les ré
formes financières et économiques
qu'il a combattues il y pas longtemps
avec tant d acharnement ; nous vou
lons parler de la Conversion de le ren
te et du rachat des chemins do fer.

Quanta M. Freyciiu.t , il revient
aujourd ' hui au pouvoir en exigeant ,
sans se préoccuper do leur source-,
les cinq ou six cents millions indis
pensables à la réalUatioa de son
p rogramme

Et cependant , lorsque iVI.de Frev-
cinet fut nommé Minitre des Travaux
publics , lorsqu' il eut élaboré et fait
accepter son programme , des collè
gues , qui en avaient été les plus fer
vents admirateurs , ne tardèrent pas
à comprendre que le Trésor ne pou
rrait faire face aux effrayantes dé
penses nécessitées par la mise en
pratique de ces gigantesques tra
vaux , c est du reste ce qui a motivé
le passage de M. de Freycinet au
ministère des affaires étrangères

En ce qui concerne le rachat des
chemins de fer, nous rappellerous
que M-de t l'eycinet , bien que chaud
partisan de cette reforme , dut , après
s' X mois d études , reconnaître qu' elle
e ait au2 “  ` anti-poliuqu - qu' un 1 po
pulaire . . '

oe qui ne 1 empêche paa d' accep
ter aujouid hui d être l'exécuteur des
projets de M.Rayn.il et de M. Etien
ne .

lels sont les d. ux collaborateurs
que le Président du conse.il va s'ad
joindre ; et certes, pour l'accoffplis-
semeut des réformes qu' il médite , il

i aura pas de trop de ces deux hau
tes personnalités .

Il croyait , en arrivant au pouvoir ,
trouver la France à ses pieds ; et il
avait résolu de laisser dormir unipeu
dans les cartons la conversion et lo
rachat des chemius ce fer.

Mais l' isolement dans lequel il se
trouve , l' effraye, et il veut tenter par
l' accomplissement de ces deux rélor-

f mes do ramener à lui le monde fnan-
cier qui verrait dans la conversion
une source d'affaires et de spécula
tions etla race des quénaudeurs . aux
quels le rachat des chemins de fer
lui permettra de distribuer près de
trois-cent-cinquante-mille places .

Avertissement sans frais

Avant hier , 8 décembre , il s'est
passé à la Chambre des députés un
fait des plus curieux :

M. Ribot a parlé du Grand Minis
tère un termes ironiques et lui a
adressé des remontrances . Il a ; été
rouvert d' applaudissements par quatre
cents députés .

M. Gambetta a essayé de répondre
et a < té tour à tour doucereux et
brutal . 1l h. s t descendu de la tribune
au milieu d' un silence glacial .

11 s' agissait , on le sait des crédits
à voter pour les nouveaux ministères
créés par la fantaisie souveraine, de
M. G;:mbeUa , afin d'y caser quel
ques amis qui n'auraient pas trouvé
pla'ce dans les cadres ordinaires d' une
administration .

M. Gambetta a déclaré en quelques
sorte qu' il créerait des ministères

tant qu'il lui plairait d'en créer, que
c'était son droit et que si la Chambre
n' était pas contente, elle n'avait qu'à
le dire .

Avec beaucoup de tact et de sang-
froid , M. Ribot a démontré que même
les monarchies modernes ne se per
mettraient pas de tels empiètements
sur le pouvoir législatif .

Au fond , il n' est rien résulté de
cette prise d'armes innocente . Les
crédits demandés ont été votés .

Mais c' est déjà un résultat très
considérable que la froideur qui a
accueilli M. Gamb-dta .

E;le prouve un tas de choses .
Elle prouve que : Tant va la cru

che à l' eau , à la fin elle se casse .
. Elle prouve que la patience humaine

a des limites .
Élle prouve que quelquefois les es

claves les mieux dressés s j regimbent
sous la fouet du commandeur .

Elles prouvent que lorsqu'on abuse
des chevaux , ils ruent daus les bran
cards

M. Gambetta fera bien de prendre
en considération l'avertissement sans
frais qui vient de lui être donne .

Il a trop compté sur son prestige
et sur l'aplatissement des députés .
Le prestige s'use . Les députés s'en
nuient d'être comptés pour rien .

Martine finit par se dégoûter de
S3 anarelle .

j Le Gaulois déf md le Sénat ;u re
| proche qu'on lui fait d' ê-re clérical et
f il justifia cette opinion en citant les
; lois portées devant, le Sénat , ayant
1 quelque rapport avec les idées reli-
] gieuses , et qui sont les suivantes
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L'ombre du chagrin

— Que tu vas aller rejoindre ton régi
ment. .. que tu pars apaès-demain ! J'ai
tout appris au bal !

Elle ne pense qu'à ce fait étrange , qu' il
est au moment de la quitter et qu'il ne
lui a rien dit Cela lui fend le cœur et
elle a oublié toute l'affaire de Dolly de
Courcy .

— C'est très vrai .
— Et tu ne m'as rien dit à moi!
Le reproche douloureux de ces deux

yeux bleus qui nont pour lui que des re
gards de tendresse infinie , le trouble jus
qu'au fond de l'âme .

— iMâ chère , dit-il , je comptais t'expli
quer ... je comptais te dire cela demain .
Tu sais que je t'ai souven : parlé de cela
depuis notre mariage . Après tout , c'est
mon devoir . Tu n'aurais pas voulu en
mtendre parler, et moi , que le Ciel me
vienne en aide , je n'eusse pas eu la porce
de m'arracher des deux bras quim'encbal
ne 1 ;! avan ' ce qui s'est passé entre nous ,
l'autre soir .

L autre soir.. répète-t -elle avec un
vague étonnement . #

Le souvenir lui levient à l'esprit et ses
yeux se dilatent .

— Charles , s'écrie-t-elle , tu ne veux pas
dire que ce soit ce que je t'ai raconté qu
te fasse me quitter ?

— Je ne fais que mon devoir , Sydney ;

mais sans celte his'oire , je ne l euss
1 k

peut être jamais fait .
Elle le regarde silencieusemont et sem

ble se perdre dans sa pensée .
— As-tu été si vivement peiné d<? |mes

premières fiançailles ? Parce que j'ai dû
une fois déjà me marier , tu me quittes
peur aller rejoindre l'année ? oh ! Char
les , pardonne-moi , mais je ne puis croire
cela .

— Cela en est la cause , mais pas ainsi
que tu le crois , Sydney, mon amour . Te
souviens -tu , qu'avanL notre mariage , en
me parlant de ton engagement antérieur
tu ne m'avais pas dit le nom de ton fiancé .
Si tu l'avais fail ...

Il s'arrète un moment .

— Noue n'aurions jamais été mari e
femme .

fydney est immobile, ses mains sont
jointes, ses yeux grands onuverts sont fi

xes sur la ligare de son mari aïcC UiiC
expression de sombre terreur .

— Te souviens-tu de cotto soi - ér*. de

janvier où je t'ai ramenée chez loi et pon
dant laquelle je t'ai dit qu' il y avait dans
ma vie un secret qui poivait ncis séparer
pour loujour» ! Tu m'as répondu q-se lu
n'avais rien à voir dans ma vis passée . . .
que lu ne me demandais que parfaiie sin
cérité et fidélité dans l'avenir . Oh ! mon
amour pourquoi ne m'as tu pas forcé à
par ! r ? Je t'aurais' dit alors , alors qu' il
n'était pas trop tard , la u-isr able histoire
qu' il faut que je le raconte ce soir . Tu ne
m'as , dans ta noble confiance cl (. ans ta
générosité , demandé que la fidélité et la
sineériié , et cela je pouvais le le donner
sans mesure . Si j'avais entendu le nom
deBerlie "Vaughan ...

à suivre



La loi sur les aumôniers militai ¬
res ;

La loi sur le repos du dimanche ;
La loi sur les cimetières;
La loi sur le conseil supérieur supé

rieur de l' instruction publique ;
La loi sur la collation des grades ;
La loi sur la gratuité de l'enseigne

ment primaire ;
La loi sur l'obligation ;
La loi sur la séparation complète

de l'enseigaeiment religieux et   l' en
seignement proprement dit dans les
écoles de l'État ;

La loi Camille Sée sur l'enseigne
ment secondaire des filles :

La loi sur les écoles normales pri
maires

La loi ou plutôt l'amendement de
M. Brisson sur la taxation des biens
de main morte :

Lois , amendements ou articles de
lois ; mais nous les mentionnons ainsi
séparément pour rendre l' énumération
plus complète et plus claire .

On fourrait presque dire que cet
ensemble constitue tout un code d'an-
ti-cléricalisme . Toutes les conquêtes
que le cléricalisme avait faites depuis
la Révolution lui sont retirées . Ton
tes les mesures qu' il a combattues
sont votées . Votées par qui ?

Par la Cha libre des députés te p a r
le Sénat .

Oui , le Sénat , qu'on dit , qu'on se
dire clérical , a voté la suppression -iu
banc des évêques au conseil supérieur
de l' insiructiefl publique ;
Il a voté la séparation de l' ensei

gnement religieux et de l'enseigne
ment proprement dit ;

Il a voté la gratuité et l'obligation
de l' enseignement primaire , les écoles
secondaires de jeunes filles , une orga
nisation démocratique des écoles nor
males primaires ;

Il a supprimé la loi sur le repos du
dimancne , l'aumônerie militaire , le
chapitre de Saint-Denis , celui de
Sainte - Geneviève ; il a mis l es cime
tières sous la main de l' autorité mu
nicipale ;

Il a frappé d' un impôt très-lourd
les biens de main morte .

Il a fait plus que tout cela .
Quand des orateurs de la droite ont

interpellé le ministère sur la disper
sion des congrégations non autori
sées , il les a laissés en minorité . Nous
ne disons pas , encore une fois , qu' il
ait bien fait . Nous ne nous expliquons
pas là-dessus . Nous pourrons y reve
nir . Nous disons seulement qu'il l'a
fait . M. Ferry et ses amis en ont as
sez triomphe!

Ils n'ont cessé de répéter partout
qu'ils avaient l'approbation des deux
grands corps de l'État ; que le Sénat
comme la Chambre des députés , re
connaissait pour loi de l'État 1 « dé
cret du 3 messidor an XII qu'il s'as
sociait à la politique du cabinet, à sa
doctrine en matière de congrégations .
N'est-ce pas dire, en bon français, que
le Sénat est anti-clérical ?

Vous dites cela , quand vous avez
besoin d'invoquer son autorité ;
vous dites le contraire quand vours
avez beso'n de le détruire !

L iuceudie de l'opéra a Vienne
Le thàtre Ring n'existe plus , terri

ble incendie , l' a complètement détruit
cette nuit . Le feu a pris à 7 heu ' e -.
Malgré tsus les efforts faits par Us
pompiers et les soldats on n'a p se
rendre maître du feu . L' édifice c ,t
perdu complètement .

Sarah-Bernard a joué iernièrem t
à ce théâtre et devait encore y donner
quelques représentations dans le cou
rant de janvier . La population est
consternée .

L'incendie du théâtre a été provo
qué par l' imprudence d' une personne
qui maniait sur la scèie une une lam
pe à alcool . Le public , qui occupait
les place jusq'aux combles , s'est pré
cipité vers les issues donnant sur les
couloirs . Les dégagements étant in
suffisants,il s'en est suivi un désordre
indicible .

Ls sauvetage a été opéré au moyen
de toiles tendues et d'échelles . Le
feyer de d' incendie , qui était cerné
par un cordon de soldats , présentait
un aspect navrant . Les pompiers ont
travaillé avec courage et dévouement .
On compte , à cette heure , environ
200 personnes brûlées . L'intérieur du
théâtre est complètement incendié .

Une souscription ouverte en faveur
des familles des victimes s'élève jus
qu'à présent à 10,000 florins .

louvelles «ïo'iîr

La gauche républicaine du Sénat a dé
cidé de voter à l' nnanimité des crédits de
Tunisie .

La discussion du Sénat , qui aura lieu
demain , portera sur deux points La
question politique et la question finan
cière .

La question politique sera traitée par
M. de Broglie , M. Gambetta lui répon
dra .

M. , Buffet traitera la question finan
cière qui sera de nouveau traitée paj M.
Allain-Targé , ministre des finances .

Le ministre de l' intérieur vient d'adres
ser ur.e circulaire aux préfets pour leur
deman.i:;r des renseignements particuliers
sur tous les maires et adjoints de leur dé
partement et sur leur attitude pendant les
dernières élections .

On dit que le président du Conseil re
connaît aujourd'hui le tort qu' il a eu de
placer y. Gougeard au ministère de h
marine el qu' il veut réparer cette erreur
en le remplaçant promplement .

On parle b<:aucuip dans le monde poli
tique d' une prochaine entrevue de M.
G:m tK'tla avec M. Crhpi L' èminent
homme d'État italien italien viendrait à
Paris offcieusement cl non en qualité
(l'ambassadeur comme quelques journaux
l'avaient prétendu . On croit qu' il serait,
question dans cette entrevue des rapports
des nations française et italienne avec le
Vatican .

On affirme que ia véritable raison de la
démission de M. Hérold est son désir de
se présenter devant les électeurs sénato
riaux de la Seine .

M. Amngalj le député invalide de Siint-
Flour ne veut pas renoncer à rentrer à la
Chambre . 11 a aanoncè hier qu' il \ ase re
présenter devant ses électeurs mais il ne
se doute guère qu'en ce moment même
on lui taille officiellement de rudes ciou-
pitres d ns sa circonscription . — Un
candidat , ami du pouvoir est déjà ( Sans la
manche préfeutoi'-d :.

U<e comtaissisn technique va etre en
voyée à Toulon pour se prononcer sur les
avantages qae présenterait l'éclairage élec
trique , à tord des navires cuirasses .

Dus installations spéciales ont été faites ,
dans ce but , à bord du cuirassé de pre
mier ring V Amiral- Duperré

Ce mode d'éclairage serait , en outre ,
appliqué au "; arsenaus et aux ateliers de
construction

Un épouvantable accident vient d'arriver
en Belgique dans les magnifiques carriè
res houillères de SerainK .

Une explosion de feu grisou a eu lien .
Soixante ouvriers qui travaillaient ont

péri . L' usine de Seraing , dirigée par la
société Cokérill , est une des plus impor
tantes du monde .

Les impressions que les députés et les
journalistes échangent dans les couloirs
de la Chambre , au sujet de la séance d' a-
vani-hier , sont loin d'être fsvorablcs au
cabinei , et notamment à M. Gambetta .
Tout le succès de h séance a été pour M.
Ribot ,

Le National dit que la confiance de lu
majorité dans le ministère a été fortement
ébranlée .

COMMERCE

Béziers , 9 décembre .
Le brait de baisse sur les vins a

été répandu sans un examen bien
approfondi de la situation et il a été
pris au sérieux par les intéressés dont
la plupart se font de cette situation
une idée fausse . On n'a pas compris
qu'après les achats de la première
heure, qui sont les plus pressés , il
devait venir un moment où forcé nent
les transactions deviennent moins
nambreuses , ne fût -ce que par l' épui
sement même dela marchandise . C'est
ce qui arrive tous les ans , et cette
année - ci plus que les précédentes ,
par la diminution de la récolte et par
l' exigence des besoins de nos premiers
vins.

Enr ce moment le commerce est
détenteur de la plus grande partie
des vins de la propriété, la partie qui
resté à vendre est faible pour l'époquo
où nous sommes et tous les jours il
se fait quelques achats de caves de
villages . Nous en sommes au point
que les belles qualités de montagne
se tont rechercher et que les prix ,
au lieu de fléchir comme on pourrait
le croire , sont tenus de plus en plus
fermes quani l'acheteur trouve un
bon choix . Les petits vins , il est vrai ,
ne sont pas très demandés , mai i il
n'y en a pas de grandes quantités a
vendre ot ceux de bonne -conservation
se font respecter plus tard,

Ce que nous avançoas a été cons
taté cotte semaine , au grand étonne-
mont .;e quelques acheteurs étran
gers venus sur les lieux pour s'ap
provisionner; ils se sont heurtés
contre des prix auxquels iis ne s'at
tendaient guère d'après les bruits de
baisse et n'ont pas craint do dire qu' ils
étaient dupes de certains renseigne
ments trop favorables à leurs besoins .
Ne le so:it-il pas aussi un peu de
leurs désirs qu'ils prenaient pour la
réalité ?

Le sto ;k des vins à la propriété est
trop réduit pour que , jusqu'à la ré
colte prochaine, ils ne bénéficient pas
de boas prix. Les qualités sont bon •
nes , cela suffit .

Certainement les Tins ne manque
ront pas ; nous avons la ressource dos
vins d' industrie et des vins exo
tiques . Mais peuvent-ils être expédiés
comme vins du Midi sans le secours
de nos vins naturels ? Évidemment
non . D'ailleurs tous les consommateurs
ne s'accommodent pas de ces mélan
ges , et ceux qui ne s'en contentent
pas préfèrent payer plus cher pour
consommer un produit naturel . Ils
ont de bonnes raisons pour cela.

Depuis quelques jours de% pro'rié-
j taires so plaignent du vols , ex amis à
| leur préjudice , de plants américainsI sur des grandos plantation-", e t sur les
j plantations réservées po?,,. me ttre en

race . Ce qu'il y a da pd, us'trisie , c'est
que cenx qui se livrant à ces dépréda-
tioas no craignent pa !) p 0ur couper
I 0 ® ceps , il abin1 -p souches même
jusquaupied ^ sans s' inqniéter dela
gravité dq, 'ia répression qu' ils encou

rent, car il y va pour eux de :»ttô do 2c
l' assises . îles roux

Nous apprenons que des prêches 100
séri-uses vont èire prises po'^t peu d <
nédier à ces dégâts , et nous [ ies 15c
jeons ceux qui les commettent
Je procurer des boutures à reWàvre , 1
i ce singalier moyen dont la pf® ! P
sst extrêmement dangereuse '•
du x ■> à. Lo

A notre marché de ce j Ips p
cours du 3/ (5 bon goût di po »| CRrgai :
été fixé à Fr. 103 . roa3

3/6 marc disponible , fr. 93 ., kil. )_ le !
Nouvell

ALCOOLS ^il .)".
de dis

— > cargai
Paris , 7 décembre , les

Les trois-six sont fermes ; les'rix fai
teurs nombreux sur toutes les 't 53 3
ques ; aussi les affaires ont-ellfipte ex
certaine activité . Le courant se ' le mè
a 61 50 ; janvier a 61 75 : les Wrp , ou
miers à 62 50 : les 4 chauds 6$. pou
Après la cote , ces cours restait -e
mandés et la clôture se fait trè> 100 1
mement .

Le stock augmenet de 25 pip ! "
circulation de 200 pipes

Stock : 7,625 pipes . — CircuU'åQI
300 pipes .

Cours commerciaux . — Tr« !
•lu Nord à 90 degrés , l'hectalitrj
entrepôt : _ le Cari

Disponible 61 50 à 61 75 . e y on
Courant de mois 61 50 à 61 la I
Janvier , 61 75 à 62 »». Iissien
4 premiers 62 50 a 62 75 . tétait a
4 chauds , 63 25 à 63 50 . h dair

Les trois-six du Languedoc e ai . pes
ponible sont de 115 à 120 fr. If
90 degrés , en entrepôt . (!

I.'lle , ler décembre . claire
Alc.ool de betteraves dispotinfiarn

58 50 , 4 inen
- fassitt

EAUX-DE-VIE

Eaux-de'Vie des CharenteSP' I ' 81
Affaires calm * s .« tir tous les "
de Cognac, Saintes , Jonzac BuL'ip ,
zieux, Surgères et la RocheUe , 4S „ re
nuls ou nominaux tels que noa'iimmi
donnions dans notre dern\er nuiftfin a

Eaux-de-vie de l'Ar-magna111 il I
Quelq>i<)3 affaires en PjHS-Armaf'q'jr
oat été faites ces jo'ars déraillai
des cours très éievés „ Les Téaÿtls®'
ont également obtenu. <].e beaux (,c j ' c
«t les Haut-Armagnac dems»
très fermes . — D'après cela les e!
au vignoble, p'/UYa\it se raisoiDI
comme suit : fclan
Hast-Armagnac 1330 158 »> à le1 ° n 1
Ténarèze , 170 », à 1W'
Bas-Armagnac , 190 »» à 2<f *

Le tout lofé , rendu à Cooflls f
comptant satxr , escompte , i

"""■ l “u c;
CÉRÉALES

r 1 w * <La plupar t des marchés tenu ? 1
accusent de.s apports plus faibles '
la semaine dernière , et de la lia-", —
sur le blé . Jl y a , en outre , peu dfc à
fras sur échantillons et la vente P8 oi
serta partout plus d'activité .

Les rnenias grains sont peut recl1™!
"chés et restent généralement 6[
variation . pi (A Marseille , les prix étaient faiH a
ment tenus hier et l'on constatait ^b
me un peu de baisse . Les affaires Wi
été presque nulles .

A Bordeaux, l' on continue à
tater do la fermeté au prix de
les 80 ki !. pour le blé de pays et re
blés roux d'hiver d'Amérique , et n ;
farine est tenue de 44 à 45 fr-
100 kil.

A Nantes, ls marché est calme 11v J
tendance à la baisse : les blés de Pt



;atté de 23 50 à 22.50 les 80 k 1
iles roux d'hiver d' Aménqu * de

iSeâ 100 kil. sur wa-;ou : la ta-
peu demandée et tenue de (>3 i

'• les 159 kil. suivant marqurtr .
1)1 .
siiHàvre , l«s affaires sont nrfisqno ;
, rs«t les prix. restent sans ch>i .\- j
!>• \

'i à Londres , la demande était j
met 1rs prix légèrement en baisse

csrgaisens à la cote , on offrait
iés roux - l'hiver a 5-1/t (31,00

kil. ) d«s Californie n " 1 à
' 3,06 les 100 kil. ) «t des blés

Nouvelle-Zélande a 51 / (29,o7
) kil. ). Le maïs était calme avec

de dispositions aux affaires ,
' cargaisons faisant route ou à.

) ffr , lf? s acheteurs étaient rares
s srix. faiblement tenus , oi d «-
; it 53 3 pour blé roux d'hiver
[ fipte expédition ( 30,87 les 100

le même prix pour expédition
trr , ou décembre ou décembre-

63', pour expédition janvier il
« n'ait d e vendeurs qu'à 53/6 (-11 ,
■è'100 kil. ).

mOilOOE LOCALE

f HORRIBLE — Hier soir la d «-
>e Cartier , âgée de 68 ans , demeu
le Montmorency , élail senle dins si

la femme de ménage qui avait
'tssioii de la garder — car la fa-
létait aperçue que depuis quelque
h dam- Cartier n'avait pas I » plé-
Itlo ses facultés — la femme de mé-
fisons-noos , était all 11 faire une
tion dans le voisinage . Pendant ca

la dame Cartier croyant sans
clairer le feu , .^ ait jeté une allu-

<n flammée dans tn panier conte-
il menu bois et dn charbon . Le ] >»—
'tissitôt pris feu e '» 9 n nn fa 'i COTS-
1e feu s'est com -r uniqué à ses jn
n' a pas tardé à l'envahir tout rn-

.n pauvre femme , après avoir loti 6,
 J vain , contre les flammes qui l' cn-
jlU , s'est traînée jusqu'à h croisée
/peler au secours !
Vreusement personne ne passait
' itioment-là . Peu « après des voisins
•fin accourus , mais la dame Car-
lait la figure presque carbonisée
jflqurs heures après , elle stc-
# dans d' horribles souffrances .
(Pbsèques de la malheureuse victime
rfccideni , auront lien demain à une
J demie .

t'iNDIE . — — Un feu de cheminée
fclnré hier , à 7 heures du soir dans
fn Bavade , rue des Hôtes 12 , il a
fftiptement éteint a\ec le secours de
jfs voisins les dégâts sont in c ieni-
jt couverts par la Compagnie d'as-
% « Le Midi ».

fo de cheminée s'est déclaré à 7
)dn matin an Couvent des sœurs de
'e Famille , il a été immédiatement
'* ec le secours de quelques voisins ,

5 iOit insignifants .
s

aIl — T. D. , âgé de 50 jns , homme
à à la pare du Midi , a été conduit
?*oirsde M. le Chef de gare an dé
crété sous l' incolpation de vol de

cliM'jets .

,, kciTË . — B.C. G. , en résidence
"■j a été conduit au dépôt de sûreté ,

*7 liturrs du soir , sous l' inculpation
Solicité .

l°5“iLE PLANCHER DES VACHES.
j'i a été conduit au dépôt de sûreté' p du matin sous l'inculpation d' i-1 Manifeste et scandaleuse .

aWJLANGER PREND DES ECUS-
pîKors T. L. , âgé de 18 ans , bou

langer , i). G. ci J. J. âgés ue 22 ans , on
été ai rètés hier à 10 heures du soir , sous
l' inculpation de \ ol , avec rscaladrel effrac
tion , d' un sac d'effets d'habtliements , d' une
valeur de 25 francs environ .

CAFE GLACIER

Demain , nn grand concert sera donné
dans cet établissement au bénéfice des pau
vres . Il y a tout lieu d'espérerque le pu
blic cet ois , toujours si généreux , voudra
s'associer à cette œuvre charitable en se
rendant nombreux audit concert .

THEATR E DE CET TE

Spectacle de d. main , dimanche :
Le>Dragons de Villars , opéra comique

en 3 actes .
Marie Jeanne ou la femmedu peuple ,

drame en 6 actes .

Spect ici '* de lundi , 12 décembre .
L. s Cloches de Corneville , opéra bouffe

an 3 actes .
En Wagon , cou édie éti 1 acte .

ÉTAT CIVIL
D;} li ville de Criie .

NAISSANCES

Garçons 1 . — Filles 1
DÉCES .

1 . _ Ernest Deléau , juge de piix ,
âgé de 45 ans , époux de Joséphine Jai, .
len .

o. — Louis C.ist'Hiet , âgée de 16 ans.
3 . — Emile Granlund , âgé de lt ans.
1 enfant en " l' a— à-e .

uiiiiw.mrmr'iii r ïï-TTm.i›.ir^"-'-K -  -'    m

MARINE
Mouvement du Port de Cette

ENTRÉES du 9 décembre 1881 .
VALENCE , vap . csp . Alcira , 451 tx. cap .

Senti , diverses .
BARCKLONE , vap . rsp . Corréo-de-C

452 tx - cap . Loi béto , vin.

ENTRÉES du 10 uécetnbr 188 1

TABRAGONE , vap . csp . Colon , 50<j x
c p. Albizuri , vin.

PORT-VKNURES.yp.fr . LouCet ori , 68G
tx. eap . Holzt , diverses

MARSEILLE , vap . fr. Télénaque , 255
cap . Arimondi , diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Persévérant ; ; 94
tx.cap . Piétri , diverses

SORTIES du 10 oéccmbre 1881
BÀRCARES, bile fr. Reine-des-Anges , can

Cantalloube , diverses . '*
BARCARES, bile fr , A. -Joseph , cap Cnn-

lalloube , diverses .

MANIFtSTES
Saen-Marc, vap . fr. , cap . Colom , ve

nant de Gènes , 7 b. eau-de-vie , L g g
fromace . 6 s. chaiaipnes , H bal . S' ack-
tish , 530 bal issu ,-s de riz , J. r0 ii loni —
1 bal . chanvre , 1 b. p'âtre , b corh . vo |
E. Fraissinet . — 20 bal . chanvre ,' à or
dre . - 1 corb . fgues , F. Michel Nè..re
— 45 bal . riz . Y. Baille , 25 corb . figues
23 futs vin , à ordre — 10 bal . riz,~Mo-
li no Ramache . 3 bal . noisettes , 2 fuis
raisins , 100 casses citrons , A. Baille

Corrcode Celte , vap . C sp. , c«,v or_
irto , venant de Barcelcnv , 246 bal .' |,i ne
12 pan. frmls . E. Ca ;- t«l . — 50 futs vin '
F. Vivarè ', 7o futs vins , Pécheur frères
16 futs vi -!<, \ ve Guiol . — lo futs vin !
E. Claudon a af. - 42 ru ts V j n , Amigo .
" î ,1« /I15 ' VerTerie ' C. Rigaud .„ 100 cais . ext. iegh.se , B. IVyret -
29 fuis vins , Garrigues Geiger . — 21 fuis
vin , de DescaUar, 20 futs vin , V. Caussv .
_ 10 futs vin , Darolles père et fls

Alcira , vap . e - p. cap . Senti , venant dé
Valence , 346 fuis n 83 c-iis . oranges ,
Darulles père ei ti's . — 10 iuis vins , Mi
chel Negre , 40 futs vid , Gnesco — li0
futs vin , R rae \ frén-s , 33 futs via , Cou
ronne Ruar ri Rirrau . — 10 fuis vin ,
D. Buchel , 48 e is. oranges , 7 sacs aman
des , E Casicl . — 43 cutis . ora'ges . Frais
sinet , 50 fuis vin , A. Sabatier . — 50 fut »
vin , A. Baraston , 250 futs vin , à ordre .

DEPECHES TELEGBâP!!33U£S

Paris , 10 décembre .

M. Léon Say a déclaré à plusieurs
de ses collègues qu'aucune ouvertu
ro ne lui avait été faite en vue de lui
offrir un porte-feuille .

< En admettant que ces offres ne
fussent faites , aurait ajouté le pré
sident du Sénat , je serais très décidé
à les reposser . »

D'après une dépêche de Tunis , le '
Temps annonce qu'un grand combat
s'est livré près de Gabès entre la co
lonne du général Logerot et le reste
des dissidents .

Les insurgés favaient cherché à
nous surprendre : ils ont été rejetés
dans les montagnes avec des pertes
considérables .

On annoncait hier qu'un envoyé
de M. le Comte de Chambord , arri
vé à Paris depuis quelques jours,
avait eu une entrevue avec différents
sénateurs et députés de la droite roy
aliste , et que l'attitude politique de
ces'députés et sénateurs allait être
modifiée par le désir exprimé au nom
du chef de la dynastie des Bour
bons .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 8 décembre 1881 .

Les rentes sont lourdes en cloture , le
5 % se traite de 416 à 115,80 le 5 %
perd 10 cent . à 85,90 .

Const ; Ions que le bilan de la Banque de
F ; a née donne une rentrée d'or de 8,250,000
francs , aussi les actions s'élèvent-elles à
6 200 .

Que dire des sociétés de Crédit , qui
ont toute -' lt s faveurs non seulement de
a spéculation , mais encore des capitaux
de placjment .

Le Comptant achète beaucoup d'actions
du Crédit Foncier à 1,750 , en prévision
des grandes affaires en ce moment à i'é-
lude et d' une hausse inévitable ,

Les bonnes transactions qui se font sur
lo marché des actions de la Banque Tran
satlantique est de bonne augure .

La Banque uationale à 665 doit dépas
ser ce prix .

Les vastes Entreprises du Crédit Lyon
nais attirent l'attention des capitalistes
qui s ; vent que les bénéfces récoltés par
cette so- iélé sont considérables .

On signale de l'Hypothèque foncière
des demandes dés-suivies en obligations
de 500 fr. 4

Le Phénix Espagnol a colé aujourd'hu
955 .

La Banque Romaine à 750 est enco
un titre bon à mettre en portefeuille .

La Société Française Financière très-
suivie à 1,020 est recherchée à cause de
son bon revenu .

Le courant d'affaires sur la Bmque de
Prêts est assez bon .

La Société génésai.-fde Fournitures Mi
litaires a cclé 525 , c' est un cours d' attente
car des traités passés avec plusieurs admi
nistrations assurent de gros bénéfices .

Il faut acheter en ce moment du Rio
Tinto à 745, oa ne regrettera pas pas

c'avoir fait cette bonne opération .
Le :l aiétra est en reprise à 470 .
Les obligations des Messageries Fluvia

les s->nt très en faveur à 288,75 .
Sienalons i's bons achats qui s'effectuent

sur les a lion de !a Compagnie du Che
min de fer d'Alaisau Rhône à la li éditer -
ranée , ces li'res qui valent 500 francs at
teindront ceux de la grande compahnie
P. - L. - M. , car le trafic u sure un revenu
de 9 % .

On cote 560 sur le Crédit Central do
Pari ?.

La grande Compagnie d'Assurances a eu
une excellente tenue au comptant de
725

Il faut s'abstenir de souscrire aux ac
tions de la Compagnie des chemi-os de fer
sur Routes car renseignements pris , l' af
faire est sans valeur .

3P.A.RIS. Lorsque , il y a quelque
temps , j'offris pour la première fois aux
Pharmacie ! s français mes Pilules suisses ,
préparées d'après la recette d' un de nos
maîtres les plus regrettés , il y en eut l'a
bord très peu qui se déclarèrent favorables
à ce nouveau médicament . La plupart mê
me se tinrent à l'écart , voulant voir quei

. accueil les Pilules suisses trouveraient au
près des médecins et auprès du public . Co
peu d'enthousiasme n'était pas fait pour
m'encourager , mais d' un autre côté , me
basant sur les témoignages des différents
médecins qui me sontenaieni et sur les
résultats brillan's que les Pilules suisses
avaient déjà obtenus , je me dis que , mal- .
gré tout , mes Pilules se frayeraient un che
min dans le monde , lentement peut-être .
mais sur un terrain d'autant plus ferme .

Et il en fut réellement ainsi ! Les com
mandes arrivèrent petit à pe t , la vente
anamenta continuellement et aujourd'hui
presque tontes les bonnes Pharmacies
tiennent les Pilules suisses : en outre , des
milliers de personnes qui leur devant la
santé , aident à agrandir le cercle de leurs
partisans. Les nouveaux médicaments qui
ont disparu comme ils sont venus ne se
comptent plus , mais où les Pilules suisses
ont été introduites , elles oït su se main
tenir . Contre la constipation , mauvaise di
gestion , flatuosilés accompagnées de maux
de lête , douleurs dans le bas-ventre , la
poitrine , les reins , renvois acides , lassi
tude générale , éblouisse tnents . impuretés
du sang , goutte , riunnat'sme , affections
hémorrhoïdales, embarras de respiration ,
éruptions cutanées , abcès , palpitations ,
eic *, les Pilules suisses se sont distinguées •
par leur faculté dépurative   leur influence
directe sur l' estomac elles intestins ; on
les recommande particulièrement aux fem
mes nerveuses et hy-ténques comme un
remède agréable , sûr et opérant sans dou
leur . Mes Pilules suisses sont en boites
métalliques contenant 50 pilules à 1 fr. 50
la boîte et en boîtes plus petites , pour es
sai , contenant 20 pilules à 75 centimes .
On peut se les procurer dans toutes les
bonnes PharmatLs de France . A Celte ,
chez M. b ENOUILLET . Exiger que chaque
boîte porte une étiquette rouge avec la
croix suisse et les initiales H. et Cie .

Le Jeune ;l«c Illustré
Plusieurs abonnés nous consul

tent au sujet d'un bon et inté ressant
journal pour les enfants . Nous re
commandons et conseillons le Jeune
Age illustré , qui se distingue tout
particulièrement par la beauté et la
variété de ses illustrations confiées
aux artistes de Paris les plus en re
nom ; par 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-
nombre de ses Primes ; qui consistent
en livres et objets d'eufauts d' un
choix et d' un goût toujours exquis .

Le Jeune kge illustré paraît tous
les samedis ( format m-rS0 à deux co
lonnes, 16 pages, 10 francs par an),
sous la direction de Mademoiselle
LEPJDA GEOFROY, 76 , rue des
Saints - Pères , Paris .

i,£gùiaul i esponsibie .* BRAJ3ET .
Cette, imprimerie A. Cros .



^G-EINOE I>ES VAPEURS

DE MM . SEGOVU CUADRA Y C   M M. V1NUES f Y C
SERVICE RÉGULIER
pour VALENCE ET ALICATE

prenant pour CARTHAGÈNE , ALMÉRIA , MALAGA , CADIX ET SK VILLE
Pour fret, passage et renseignements s'adresser :

A SEVILLE, au siège des deux A VALENCE , M. Juan B. Basterechea
Compagnies . ' à MM . Perrera et Ilijos .

A CETTE , à M. Gabriel Caffarel ainé . A ALICANTE , à MM . Faes Hermanos
Dans les autres ports , aux Agents des deux Compagnies

VILLE DE CETTE

Marche des Trains

MIDI

PARTANTS
110 35 matin ... omnibus
102 5 45 ... express
112 6 35 ... omnibus
104 9 10 ... dir. omn .
116 1 5b soir ... omnibus
132 4 50 ... omn . mixte
120 l. 50 ... direct
118 .... 6 10 ... omn . mixte
122 10 40 ... express

ARRIvaNTS
11 7 8 - 45 ... omn . m i xi*
i16 9 15 ... direct
113 .... 1 55 soir ... omnibus
131 .... 2 45 ... omnibus
101 .... 5 10 ... express
111 . ... 6 41 ... omn . mixte
115 9 35 ... direct
103 .... 10 25 ... mixte
121 .... 2 h 55 matin ... express

, ie VA LUI tu rtôres et Fils
DÉPARTS X>10 CETTE les lundis , mercredis et vtN

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEPARTS DE MARSEILLE

Mardi, 8 h. soir, pour Cette. III Sametii, 8 h. soir, pour Cette .
IWer<r, ,ïi , 8 h. matin , pour Gênes, I Dimanche. 9 h. matin , pour (*

Livourne, Civita -Vecchia et Naples . Livourne
Jcadi, 8 h. soir , pour-Cette . j Dimanche, 8 h. matin , pourVendredi, midi , pour Ajaccio et Pro- I Livourne et Naples .

priano.

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en corresoondance avec'aSc
R. RUBATTINO & Cie

des marchandises et des passagers
Xo-hs les Mercredis : pour Cagliari ; Malte, Tripoli de 'Barbarie, Tunis ' et la <$'

Eégence, Alexandrie et la Sicile .
Ifigne des Indes 1 Pour Bombay touchant 4 Messine, Port-Saïd, Suez et AdfBombay transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour 'Departs le 15 de ch. mois ( et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.J
Ligue des Indes j

Calcutta Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sue*,.
Facultative f

MEDITERRANEE

PARTANTS

885 . 3 h 10 matin . . < iin,o .
864 .... 5 35 .. omnibus
866 .... 8 00 ... mixte
886 .... 9 52 ... express
870 .... 10 04 ... omnibus
872 .... 3 09 .. jir ... mixte
874 .... 5 43 ... express
876 5 59 ... mixte
810 .... 7 b5 ... express
878 .... 8 0" . mixte
880 ....   51 .••• direct

ARRIVANTS

709 ... 5 09 ma
865 . . . 8 23 ... mixte
867 .. Il 21 ... express

685 .... 12 24 soir ... mixte
869 .... 1 54 ... express
871 ... 4 09 ... express
873 .... 5 12 ... omnibus
875 .... 7 57 ... mixte
715 .... 8 57 ... direct
879 .... 10 23 ... direct
881 .... 12 h 28 matin ... omnibus

L ILLUSTRATION pour Tous
Journal illustré

Publié sous la Direction de l'éditeur
Victor PALMÉ

PARAISSANT LE DIMANCHE

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

Anecdotes , Causeries Scienti
fiques et Agricoles .

Celte publication , excellente pour la
propagande populaire , réalise enfin
le problème du journal illustré à
bas prix.

ABONNEMENT POUR BN AN : 5 frailCS

Par une faveur spéciale accordée
à IOUS nos Abonnés, ils peuvent
prendre un Abonnement d' un an à
riLLUSTRATION POUR TOUS moyen
nant 5 francs, et jouir d' un volume de
2 francs ou de 20 brochures à 10 cen
times pour la propagande .

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

Les Abojinements partent du 15 de chaque mois .

Lignes de» Iudos
Singapore et Batavia .pour Singapore et Batavia, touchant"ä, £ ■ Metsine, 1 Port-S»'le 20 de chaque trimestre Colombo et Fenang , et en transbordement à Suez pour laa partir du 20 mars 1

Pour passages, renseignements et marchandises : i
S'adressera MM . C0 MOL ET Frères et les Fils de l'Aîné à CET!

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République I

LA NATIONALE """M i"i CJ
Qia d'Assurance sur la Vie I 3 Ll I a 3 I 1Garartie 184 mirions B ™ m 8 H H J |
Prospectus et renseignements gratuits . ?""! "*•  par col  

M. Victor Cartier Agent Général
B'ii d-î l' Biplaiale *2-1 . vi ir-j>uier étage

Meures ' falectriques
nouvel appareil prompt et commo
pour papiers (Maires , musïqiK et

SE0L DÉPCSÎTAIRÎ5 A CETTE :

A. CROS , papetier-imprimeur .

PLUIES CEITOKES
ADMINISTRATIVES

TIICS SOUPLES

Fabriqui'ps spécialement pour les mains
qui écrivent beaucoup

SEUL PROI'lUETAIRK

A . CROS , papetier - imprimeur ,
CK'TH

». BODLETAïî «niT - GEHE4I *

ENCRE NOUVELLE
MA THJEU-P LïïJS Y *

f  . .

Croix de la i J KOTILLT»
a i Bxaosii . ui : tv . de 1867 .

EBCRE BODTELLE Bofle Yiûlei
■A- COPIER

Adoptée par toutes les grande*
Adœmistrattons.

StPÛT OHEZ TGi> I £S °APETlEBt

LA SANTÉ
W l'usage du THÉ PURGATIF de CHA'

sant 4ont 50 511s d'un succès toujoj

IP vànt , "c ia jjiio i i ut;., pliures, 3iito??tre Ubre- activer les fonctions dleeSB
tvS» circulation du sang, conditions D?Pour constituer une tonne santé. ( Voir &
Dang tontes les Pharmacies.—1 tr.

LA SUCCURSALE

ÉÉI§ »«sfaî È«S

21 , RUE DE L'ESPLANADE, 21
CETTE .

IrCst seule cliargéejde recevoir toutes les annonces et réolaoaes» dans les journa
suivants  * -""f

MONTPELLIER t'S;- -
Le Messayer au Midi — le Petit Méridional — TUnian Nationale ~ /<> bulletin de

la Revue des Tribunaux. - - v .

DE BEZIERS “_ r`\
MJ Union républicaine— le Publicateur de lÈeziers — le Phare — 'auII

CETTE # • /
Le Commercial et Maritime — jLe Petit uettois*

pour touslesjournaux^e   Fran et de l'JEtrans;er


