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et 8, place de la Bourse, Paris.

Les lettres wcn aff* enchte* seront refusées

PROUST, mintstre des Beaux-Arts .

ce résultat . Nous allons voir cet
hommm à l' œuvre et s' il nu réussi

RAYNAL , ministre des travaux pu

pas, comme c'est notre conviction,
Enfin , le « grand Ministère » a vu on ne pourra pas dire qu'il a été gê

Cette liste a causé une certaine

Cette , le 15 novembre 1881

blics .

Lesguilleres,

ABONÏSR ÇUMJSWTB :

commerce . M. le capitaine de vais

seau Gougeard ne reste ainsi chargé
que de la marine militaire .

sous-secrétaire .

On croit que les anciens apparte
du gouverneur de Paris au Pa
né par ses collaborateurs . Sa res. surprise et produit une fâcheuse ments
L'enfantement a été laborieux et
impression dans les couloirs de la lais du Louvre , seront affectés à la
ponsabilité sera d'autant plus grande
du nouveau ministre sans
c'est le cas d'ajouter que la monta qu'avant lui , il aura rendu tous les Chambre , où elle est vivement discu résidence
portefeuille , M. Gambetta .
tée, même au sein des groupes répu
gne a accouché d'une souris .
Ministères modérés impossibles, et ne blicains .
On annonce que l'une des premières
Nous n'y voyons pas une seule laissera , derrière lui , de place que
La nomination de M. Allain-Targé, nominations
qui seront faites par le
camme ministre des finances, est nouveau ministère serait celle de M.
personnalité tant soit peu marquante , pour les violents .
particulièrement critiquée .
Albert Grévy à une importante am
en un mot, ce qu'on peut appeler un
le jour ,

véritable homme d' État; aussi , nous

expliquons-nous la parole attribuée
à M. Gambetta qui,parodiant le mot
de Louis XIV aurait dit : « le Minis
tère, c'est moi »

Les Thuriféraires gambettistes
doivent être contents ; l' un d'eux ne

n'avisait-il pas d'avancerces jours-

Le nouveau Ministère

GAM ETTA,T présidentdu conseil,
ministre des affaires étrangères

inconnus et sans passé politique ;

de l'intérieur .

Develle, sous-secrétaire .

sait-il, plus soa ministère sera fort • PAUL BERT,ministre de l'instructon
publique .
Le Temps estime que M. Gambêt

ta ne s'est pas attaché à former un Général CAMPENON , ministre delà
guerre .

Blandin , sous-secr^taire .

le composer de ses amis, de ses créa Contre amiral GOUGE ARD, marine
ot colonies,
tures afin de pouvoir mieux les do
DEVES, agricul-ture .

miner, les manier.

Cazes , sous-secrétaire .

Quo n'il en soit, ceux qui, com ROUVIEi . commerce .
me nous, ne croient pas a M. Gam
Félix Faurrei so u s-secrétaire

betta, ne doivent pas être fâchés do COCHERY, postes et télégraphes .
FEUILLETON DU PETIT

Nouvelles du

Jour

Les nouveaux ministres

se

sont

réunis hier soit "sous la présidence de
M. Gambetta . Ils ont arrété les ter
mes de la declaration ministérielle

qui sera soumise aujourd'hui en con
seil, à M. Grévy.
bres .

Le nouveau ministère est appelé
< le cabinet des amis de

M. Gam

betta .

La marine marchande ët les colo

nie ont été distraites du ministère
de la marine et rattachées à celui du

dans ses bras et m'a portée dans ma cham

j'y étais venue . Le soir, le chef de train

N» 255

m'avait trouvée sans connaissance dans son

m MYSTERIEUSE
TROISIÈME PARTIE
XII

Teddy

Pendant un moment elle resta anéantie,

mais elle ne versa pas de larmes Ce sont

les yeux de Sydney qui devinrent humi
des.

— J'ai tout perdu , Sydney , poursuit Cy
rille. Ma tante est morte et elle a laissé
tout ce qu'elle possédait , ce pour quoi j a

vais péché, à M. Donald Mac Kelpin. Je fus
prise d'une crise quelconque et je tombai

sur le lit de ma tante. Je me rappelle cela

et je sais que c'est Freddy qui m'a enlevée

M. Boysset vient de rédigeri une

proposition qui estdéjà couverte en ce
moment do plus de 50 signatures . LGlle

stricte jusqu'à cette époque la loi qui
règle les rapports de l'Eglise et de
l'État .

On annonce que M. Guichard qui a

échoué aux élections dans l'arrondis
sement de Fontainebleau contre M.

Lefèvre, serait nommé gouverneur

général de l'Algérie .
M. Guichard est le fils du député de
l'Yonne .

Le président de la République a été
infsrmé par le gouvernement italien

bre . Je l'entendis murmurer : Adieu! et

partir . Après cela , tout est confus, il me

la banque .

M. Gambetta la lira aux deux Cham

CETTOIS

LA

à faire de M, Frère un gouverneur de

ler janvier prochain et application

nances .

Lelièvre, sous-secrétaire

bassade . M. Gambetta aurait renoncé

porte dénonciation du concordat au

WALDECK-ROUSSEAU, ministre

ministre de la justice .
plus ses collègues seront obscurs, di CAZOT,
Martin-Feu illée, sous-secrétaire

« grandministère » ,il a voulu surte

tère . c'est moi ! »

Spuller, sous secrétaire .

ci qu'ilfallait que le nouveau prési ALLAIN-TARGÈ, ministre des fi
dent du Conseil s'entourât d'hommei

M. Gambetta ne paraît toutefois
pas se préoccuper beaucoup de cette
situatioa, et on rappporte qu'il se
serait écrié en réponse à des confi
dences qui lui étaient faites à ce
sujet : « Qu'immortel Le minis

wagon ; il avait été très effrayé, et aussitôt

que le général Cialdini avait consonti
a reprendre les fonctions d'ambassa

deur à Paris , et que sa nomination

deviendrait officielle dans quelques

jours .

a ma trahison . Il disait simplccnent que
feue son amie Mlle Dormar lui ayant laiss
tous se> biens, il trouvait équitable que je

qu'on était arrivé à Boston , on m'avait

fusse récompensée des soins que j'avais

et udc, et qu'elle était légère comme du " amenée à l'hôpital . J'avais été très malade,

donnés à son amie dans sa dernière ma

semble que ma tête était devenue énorme

liège . La secousse avait été trop forte pour
moi. Une maladie qui me tua presque arri
vait à grands pas. Je n'avais qu'une idée :
sortir de celte maison et quitter Montréal
avant l'arrivée de M. Mac Kelpin . C'est ce
que fis ; je pris le train je ne sais com
ment, et il me sembla que je < olais dans
les airs . Je ne puis plus rien me rappeler
pendant plusieurs semaines après cela.
Quand la connaissance me revint, j'étais
dans «n hôpital de Boston rt si faible que
je ne pouvais ni lever la main , ni parier

haut et que vivre ou mourir m'était indif
férent. On fut très bon pour moi . Un des
médecins m'a*ni1 , paraît-il, prise en ami

si malade quo le docteur avait cru un mo
ment la mort inévitable . Mes amis de

Monirèal avaient mis une annonce dans les

journaux pour me retrouver, me dit le
docteur. Je le regardai avec étonnement .

II ajouta que l'un d'eux était même venu
me voir . Il s'appelait Donald Mac Kelpin ,
il avait laissé un mot peur moi et nne

somme do cinq mille dollars à mon crédit
sur la Banque .

M. Donald Mac Kelpin , dont je m'étais

mcqué et que j'avais trompé , était aprè
tout , parai;-il , un homme honorable . J'ai
pleuré en lisant sa lettre , Sydney , moi qu
ce pleure jamais ; mais j'étais faible et

tié et me donnait des soins dévoués . Petit

brisée , et une bonté si inattendue me tou

à petit , je devins plus forte, et grâce au

cha . Sa lettre était froide et polie. Il ne
faisait aucune allusion à mon mariage, ni

docteur ie découvris oti tais et omnint

ladie .

C'est ce que je n'avais pis pas le droit
f'attendre de lui , niais je sentis que je
l'avais bien gagné avec elle . Deus fois plus
que cette somme ne m'eût pas payée pour
la vie que j'avais menée chez Mlle Dormer ; aussi je répondis à M. Mac Kelpin

que j'acceptais avec reconnaissance et je
tournai mes pensées vers l'avenir . Je ne
devais pas mourir, paraît-il , ct quelque

solitaire et désolée quo dû; être ma vh, je
m' y cramponnais comme nous nous y
cramponnons tous . J'avais cinq mille dol
lars et la jeunesse , et alors cela me sem
blait beaucoup .

/1 suivre

I
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REVUE VIM CCI E

BOURGOGNE . — Les vins sont

bons partout . Les cours ne sont pas
solidement établis, et ils ne le seront

sans doute pas avant la fin novembre .
On a payé des vins ordinaires d'un
peu partout, sans trop classer les qua
lités, de 100 à 120 f r. et de 120 à 135 fr.
la pièce .
Les propriétaires, qui ne sont pas
beaucoup visités, se montrent moins
exigeants, et une baisse sur les petits
vins ne peutmanquer de s'établirpendant les mois d'hiver .

BEAUJOLAIS . — Les vins' bons
crus ont cette année une bonne cou

leur . A Veaux, St-Etienne et ©dessas

Le marché de Gênes reste sans va

riations sensibles ; les ventes sont
assex régulières mais peu nom
breuses . Les nouvelles qui nous arri
vent des centres de production por
tent des cours si élevés qu'il est im

possible d'espérer une hausse plus
considérable .
Les, prix courants
sont : Scoglitti vecchio 45, nuovo 43,
Castellamare vecchio , 40, Riposto id.
37 à 38 , Calabria nuovo 42 à 43, Na
34 à 42 l'hectolitre .
Turin , le 1 novembre
Sur le marché deTurin, s'il se fait

peu d'affaires les prix se. maintien
nent ; 52 à 62 fr. pour la qualité et

Les prix de la vallée de Marchampt
qui, généralement sont de 20 et 30 fr.
au-dessous de ceux de Quincié, sent
aujourd'hui à 5ou 10 fr. près . Le ren

24 ou 30 fr. l' hectolitre .

dement dans l'arrondissement de Ville

et nous n'avons à signaler aucune va
riation sur les prix de la semaine der

on a payé 8 à 10 fr. de moins .
CHARENTES . — La situation n'a

pas changé . Nos vins sont calmes à
105 et 110 fr. la pièce de deux hecto
litres . Les propriétaires qui croyaient

LOT-ET-GARONNE . — Les ventes

se sont continuées par petits lots et au
prix de 70 fr. les blancs et 100 fr. les

• rouges . Quelques achats ont été faits
un peu plus cher, mais pour des vins
de qualité exceptionnelle .
ROUSSILLON . — Nos localités sont

journellement visitées par un grand
nombre de négociants . Les prix géné

ralement pratiqués , oscillent entre 40
et 50 fr. la charge de 120 litres . Ceuxci voyant qu'ils ne paient guère plu
cher que l'année dernière des vins bien
supérieurs , n'hésitent pas à acheter le
plus possible .

ESPAGNE . — La situation ne peut
se prolonger ainsi . Il est impossible
que ces prix se maintiennent . On a

débuté trop cher : il faut s'attendre à
une détente . On a lait cependant quel
ques affaires cette semaine, dans le

Vallès à cinq douros la charge . Sur le
marché de Tarragone , on cote aux
prix suivants :

depuis ^8 jours . — Le mouvement
était plus accentué sur les farines de
spéculation. .* qui ét Aent cotées le
soir: farines neuf marques courant
du mois 65 fr. à 65 fr. 25; décembre
65 fr. 50; janvier-février 66 fr. ; qua
tre premiers mois 66 fr. 25 à 66 fr.
50; quatre mois de mars, 66 fr. 50;
le tout par sac de 159 kilog . toile per
due ou 157 kilog . net .
Les avis que nous recevons ce ma
tin nous apprennent que la baisse est
à peu près générale . Cependant l' on
voit encore de la résistance sur quel
ques marchés du Nord et de l'Est où
les apports de ; la culture restent
faibles o a du moins ne répondent pas
à ce que l'on attendait le mois dernier .

Le marché do Milan reste ferme

Il en est de même pour les eauxde-vie que pour les vins. A Gênes,

transfert dans un endroit moins

Ce serait, dit on, les bureaux aC'0"

des ponts-el-chaujsées qui auraient

désignés par la Chambre de coœ'ncr
comme emplacement. Il y aurait &.» vi
d'administration : La douane irai1
ponts-et-chaussées et les ponls-el- c'al1

sées iraient à la douane.

Nous sommes heureux que les P18"
que nous avons formulées aient

dues et soient cause de l'in tervenli°°
notre Chambre de commerce .

Maintenant à quand les direction5 :
douanes et des ponts-et-chaussées à

Voilà une chose qui est demandé ^

tion énergique de nos honorables P®

. C h ronî quc L<>cale

aboutir .

Lorsqa'il s'agit de l'intérêt général»

n'y a pas à lésiner, ni scrupuleà avoir; ?

Conseil mmcpl.

a à demander avec une vive insistant

Se'ance extraordinaire du 4 Nov .
Presidenco do M. VAREILLE , maire .
Absents excusés ; MM . Ducros, Bru

M. Bergnes est nommé Secrétaire.
Le procès-verbal de la séance du

27 octobre est lu et adopté .

M. le Président donne lecture de

bi aucune osciliation . A Ancone , no s
produits nationaux sont venius à 153
et 154 le quintal .

Alcools
Paris, 11 novembre .

Les trois-six, un peu plus recher
chés étaient fermes sur le rapproché ;
livrable, à - peu de chose près, aux
prix d' hier soir ; mais les transactions
ne portaient que sur des lots insigni
fiants . Le courant a été fait à 61 50;
décembre à 62 fr. , les 4 premiers de
63 25 à 63 50; les 4 chauds offerts à
64 50, demandés à 64 fr. En clôture ,
les prix sont fermes, avec peu d'affai 
res .

Le stock : augmente de 1 50 pipes;
lb circulation diminue de 50 pipes .
Stock 5,150 pipes . — Circulation :
725 pipes .

du conseil municipal à l'effet de déli
bérer sur la demande 'présentée par

M. Benoit pasteur de l'Eglise réfor
mée, tendant à obtenir l'exemption

Courant do mois 61 50

Décembre , 62 25 à 63 50 .
4 premiers 63 à 63 25 .
4 mois de mai , 64 25

Les trois - six du Languedoc en dis
ponible sont de 115 à 120 fr. l'h . à
90 degrés, en entrepôt .

d' un an.

A la halle de Paris de mercredi
dernier les affaires en blés ont été

Bas Priorato sec , de 48 à 51 pié peu actives ; les prix des farines n'é

cettes la charge de 120 litres ; id. id.

taient pas do nature à encourager la

doux de 50 à 55. Vins de plaine secs ,

meunerie aux achats . On cotait de 30

à 32 fr. par 100 kilog . suivant les
qualités ou en moyenne 31 fr — Les

de 20 à 25 Les Vendrell , de 25 à 30 .
Les Montblanch , de 18 à 25 . Priorato ventes sur les farines étaient diffici
sec, de 50 à 55. Priorato doux , de 55 les et les prix en baissa . On payait

à 57 fr. 50. Mistela blanche, de 37 50 pour les farines de consommation :
marque de Corbeil 67 fr. marques
à 45 . Mistela noire, de 50 à 55.
de choix 68 à 70 fr. ; bonnes marques

§6 à 67 fr. ; sortes ordinaires 64 à

Un vol de 4,000 fr. a été commis l>'e

au préjudice de M . Castagnier, laitier.fOÎ
des Cercleurs .

L'auleur du délit devait connaitre |ei
habitudes de la maison , puisqu'il n'a
que les pièces d'or qui se trouvaient d'"®
nn tiroir du cabinet, tandis qu'il a
une assez forte somme en monnaie ^
billion, remfermée dans un autre tiroir*

les

4,000 francs. Les soupçons se sont porlt8

pièces composant le dossier de la de

sur une personne dont on surveille '£!

mande .

agissements .

11 soumet au conseil

toutes

Après une longue et sérieuse dis

cussion et un examen approfondi de

la situation de fortune de la famille
Benoit.

! -

Le Conseil émet un avis défavora
ble sur cette demande ,
La séance est levée .

Le nommé Grascesso Joseph , sujet

Italien agé de 23 aus , a été mis
contravention ponr ivresse manife9'8
et scandaleuse .

Manjelet Bonbonne], camionneur,®

été mis en contravention hier à 4 heU'
Chambre de Commerce .

res I12 du soir, pour embarras sur 1*
voie publique .

Lo Président de la Chambre a 1 hon

THEATRE DE CETTE

neur de porter à la connaissance du

commerce la lettre ci-après qu'il vient
de recevoir d« M. le Directeur des
douanes à Montpellier .

Montpellier, 12 Novembre 1881 .
Monsieur le Président,
J'ai l' honneur de vous infornerquo mon

.

" Avenir Maritime

Ce dernier ne paraissait pas avoir été 08'
vert ce qui prou\e que le voleur (?)
Marc, pour bénéficier du volontariat médité
son coup, cl savait ou étaient W

administration a autorisé la création à

Revue agricole,

ment.

de versement de la prestation que
doit effectuer son fils , Jules , Alfred ,

commerciaux . — Trois-six

du Nord à 90 degrés , l'hectolitre, en
entrepôt ;
Disponibl 61 50

Allons, messieurs, un peu pins dcl'av8n
s. v. p. on vous saura gré de votre dévof®

ne!, Pradinel, Massabiau, Marqués ,

la lettre de M. le Préfet de l'Hérault
autcrisant la réunion extraordinaire

/

à différentes reprises sur le bureau ce»
des douanes, et qu'elle a demandi

Ire commerce et qui demande l'inter*®11

n'ont su

Cours

des réclamations que nous avons |°

pois des années el des années par ,0°' M

Nougaret et Salis .

nière .

les cours des eaux-de vie

DOUANES. - Nous apprenons q°e I

Chambre de commerce s'est PriocCjLs

solution de ce qu'il impose.

Milan, le 12 novembre .

vendre à 120 et 125, commencent à
être désillusionnés .

42 fr. 65 soit une baisse de 55 cent .

A Casalmonferrato nous avons eu

un ralentissement dans les affaires, les
achats se portent surtout sur les vins
vieux que nous cédons couramment à

en dehors des crus classés . Au début,

le à rendre ou 157 kil. net .; ce qui
correspondait aux prix extrêmes de
40 fr. 75 à 44 fr. 60 ou en moyenne

44 à 50 pour la seconde

tout est presque vendu de 170 à 180
fr. ; ils se vendaient il y a quelques
jours à 150 fr.

franche atteint à peine un cinquième
d'année moyenne . Quelques parties
ont déjà été achetées de 140 à 180 fr.

65 fr. ; le tout par sac de 159 kil. toi

Mercredi, 16 novembre .

1er début de M. Armandi, 2me tén"f
lo Une chambre a deux lits vau*

deville en 1 acte .

2o Le Chalet, opéra- comique en I

acte . ,

3o Le Sourd ou l'Auberge plané,

opéra-comique en 3 actes .

Cette d'un nouvel agent du service séden
taire et de 21 agents du service des bri

gades, afin de renforcer la surveillance du ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
port et de faire face aux besoins résultant
NAISSANCES
de l'extension des quais.

Garçons 2 . — Filles 2.

L'organisation nouvelle sera complète

ment effectuée le 1er décembre prochain .

Lis quais récemment terminés pourront
ainsi , à partir de cette date, ôtre affectas
au * opérations du commerce intern itio-

DECÈS

•

Domairon Adolphe , âgé de 54 an»i
épouse Catherine Donnadiea .

nal .

MARIAGES .

Yeui!lez , agréer, Monsieur le pré
sident, l'assurance de ma considération

la plus distieguée .
Le Dirrcleur ,
BELDAME .

Louis Jules Terme , tailleur, et Clai

re Antoinette Bousquet .

Jean Pierre Baume, empl. au ch.
de fer et Marguerite Elisabeth Argel-

lier.

Sébastien Comet ,proposé des douaQss et Jeanne Nehan .

100 fûts vin. Falgueirette frères . —
18 fûts vin , Soulas frères . — 24 fûts
vin , Almairac frères — 30 fûts , L.

Joseph Eugène Puilhas , gendarme
BousquetJd'Orbs, et Marie Isabelle Dussol . — 28 fûts vin , Ch. Audrin .

Wlerand .
Alexandre Bado , marin , et Catheri-

De Joséphine Guinard ,

— 80 fûts vin , D . Buchel . — 125

fûis vin, à ordre .

.

Candelaro Andréa Stento, pêcheur

' Claire Bajtistine Mathieu .

Adrien Boiiat , marin , et Florestine

"' essac .

Pierre Hippolyte Richin , maçon et

Marguerite Marqués .

François Jean Lubet, charretier et

"tarie Rose kafanel .

Justin Rigal, propriétaire-empl . au

de fer et Julie Marie Soulier .
Casimir Choizit charretier et Marie

Elisabeth Claret.
Dominique .Dedieu , empl. au ch.
fer et Marie Barat .

Mouvement du Fort de Cette
ENTRÉES du 15 novembre 1881

DÉPÊCHES TELÉ!i!!APiISjJliËS

La Société Franc lise financière atteint
1005 avec tendance à la hausse .

Le Ciédit foncier acmtne son mouve
ment ;i !a hausse à 1745 .

Bmqud transatlantique a des deman
Paris, il novembre .
j desLasuivies
Outre les questions do révision et | sur les coursqui. ont une grande influence

du scruûn de liste, la déclaration de

M. Gambetta aux Chambres portera

sur la réforme de la magistrature et
la nécessité de donner à l' adminis-

tration une force et une cohésion qui
lui manquent encore .

Diverses questions seront réser

vées .

La Banque nationale cote 675.
Le niveau des cours des actions du Cré

dit générai franens est excellent , on traite
à . 800 .

" Le Oédil Lyonnais est très ferme h 870 .
; L-i Banque de Prêts s' inscrit à 605 .

. Le Maletra fait 480 coupon détaché qui
sera uuvrei.t regagné .

L'obligation des Messageries fluviales

e -t bonne à acheter à - 88,75 , c'est un li

autonomique du conseil municipal
que pour lui la suppression du Sénat était une question de principe

La gauche de la Chambre présen

tera M. Ferry comme vice-président

Marseille , vap . fr. Seybouse , 287 lx ., cap. en remplacement de M. Devès .
L'Union républicaine présentera
p.
Pioch , diverses .
L'oiat, br . - goel . r.

blit légèrement . Le 5 % varH de 86,70 à

tre é'.nenir .

La Grande Compagnie d'assurances se
' rai te de 670 à 675 .

La Société générale de Fournitures Mi
litaires très ferme est à 540 .

La société générale de Laiterie a des
demandes à 645 .

L'Hypothèque foncière reçoit des sous
criptions à ses obligations .
L'action Alais au Rhtne reste à 500 et

l'obligation à 510 .

Horoscope, 94 tx. .

Floquet , en remplacement de M.
Marsoi ! 1g , vap . fr. Sampièro , 396 tx. , Spuller .'
v
cap . Cucclii , diverses .
Le Figaro dit que les collaborateurs
rori-Ven.Jres , va p. fr. Ajaccio , 682 tx. ,
cap . Héléna , diverses .

u

cap . Penzevera, diverses .

"arseiile, vap . fr. Écho, 154 lx ., cap .
Plumier , diverses .
SORTIES du 15 novembre 1881

Avis et ileciames

de M. Gambetta ne lui apportent ni
force morale ,ni force parlementaire .

Le Jeune Age Illustré

« Les uonveaux ministres seront des

Plusieurs abonnés nous consul
commis
disparaissant
dans
le
person

tent
au sujet d'un bon et intéressant
rercarès, bal. fr. Sœur Rose, cap. Bouille, nel de M. Gambetta . »

b
diverses . ;
"Tiarès, bal . fr. Jules Marie, cap. Canal ,
diverses.
"Terrés, bal . fr. St - François, cap . Franu
cès , diverses .

^ rseille, rap . fr. Gallia, cap . Verriè 5,
».

les!

Marseille, vap . fr. Hérault, cap . Bory,
les' •
**lenca, vap . fr. Guadaletta, cap . Rodri
guez , fûts vides .

' iûaroz, vap. il . Liguria, cap . Daléoîo,
,,
fûts vides .
°Palaia, br.-goel . fr. Emma Marie, cap .
.

Richard , fûts vides .

•«Ima , bal . esp . Maria, cap . Sema, fûts
J

■ vides . ' ■ ■- v '

*

•

écamp, tr.-m . fr. Christophe Colomb,
cap . Gnillermin, sel.

•Une, vap . angl . Fusi Yana, cap . Chis-

journal pour les enfants . Nous re

Le Soleil dit que M. Gambetta a

ce sera lui .»

aux artistes de Paris les plus en re
nom;
par l'attrait de sa rédaction
La Poix constate que M. Gam qui embrasse
les sujets : Chroni
betta en écartant les grandes person que , Causerietous
,
Récits,
Voyages
nalités assume une tâche très lourde .
Légendes, Contes, Apologues, Ré
Le Parlement croit que les hom bus , Devinettes ; par la richesse et le
de ses Primes; qui consistent
mes impartiaux, quoique réservant nombre
en
livres
et objets d'enfants d'un
leur jugement définitif, accueilleront
choix
et
d'un
goût toujours exquis .
avec un mouvement de défaveur et
Le
Jeune
Age
illustré paraît tous
de défiance un ministère comprenant les samedis (format
in-8* à deux co
seulement un ministre .

lonnes, 16 pages, 10 francs par an),

ma , lest .

MInta-Pola, hal . esp. Nueva-Bayo], cap .
R
Séville, fûts vides .
Barcelone, vap. esp . Correo de Cette, cap.
^
Corlelo, diverses .
arrragone, vap . esp . Colon, cap . Albizu-

commandons et conseillons le Jeune

voulu surtout Constituer un ministère Age illustré, qui se distingue tout
par la beauté et la
d'amis dévoués. * Le gouvernement particulièrement
variété de ses illustrations confiées

Les Débats pensent que les répu

blicains doivent suivre l'œuvre en
treprise par M Gambetta avec un

sous la direction de Mademoiselle

LERIDA GEOFROY, 76 , rue des
Saints-Pères , Paris .

MANIFESTES

Guadalete , vap , esp . cap Rodri-

|Uez,venant d'Alicanto . —29 fùtsvin,
UastiéDonnadieu . —30 fûts vin,Pas-

Une dépêcbe du général Delebec-

que datée d' El-Hadi-Minoun b no

Liguria, vap . ital,cap Daleoso -

taut d'Alicante. -- 230 fûts vin ,
4ortuis et Comp.

AteVa!,vap.esp . cap . Senti , venant
Valence . — 117 fûts vin , Darolles

Père et fils — 36 "vin, Couzy. —
fûts, vin , A. Baraston . — 68

vembre annonce que l'attaque des
Bénissour a eu le succès espéré .

des, ;,îs romans et la finance, ont pour si

les insurgés que la colonne Louis ra

Charles Monselet, Camille Cartilier , Marie

deux versants de la montagne de

Le général Colonieu a rencontré

ramasse partout.

Le chef influent de la tribu des
Amours a été tué .

Le général Delebecque propare

une attaque contre les insurgés du
col de Founassa .

50 fûts vin , Nollet-Estèvs . — 25

jùts vin, A. Guerre. —■ 43 fûts vin

Dupuy . — 50 fûtsvin , Couderc, jeu
30 fûts vins E. CasteL —

VEcho , 4, rue de Mogador , Paris .

L'ëxpialion d'un Père

Du 15 Nov. 1881
Au comptant.

Cours.

5 %
86 25
5% Amortissable 86 90
4 1/2
. 1.12 50
S 0/0
116 80

C' est tout le titre . Pas do nom ,
p.-s d' initiales, rien que ces trois
mots , qui' dénotent déjà quelque cho

se de poignant

Hausse.

Baisse

0.25
0.00
0.00
0.00

0.00
0.35
0.50
0.10

t'Ècopiai ion d'un

P ère .

Que raconte ce livre ? — C'est le

récit " mu , pal. itant , tracé jour p aijour par la main frémissante d' une
mère , des affreux ravages causés par
renseignement laïque dans l'âme d' un
enfant candide et pur . En vain , la
pauvre mère avait protesté par ses
remontrances , ses prières et ses lar
mes : le père aveuglé par de sots pré
jugés et d'injustes préventions n'avait
rien voulu entendre . Par une de ces

bizarres et niaises contradictions qui
se voient tous les jours , mais qui ne
s'expliquent que par la faiblesse d' i
dées et de vues de nos prétendus es
prits forts , il avait admis que sa fille
fût élevée au Sacré-Cœur, sous pré
texte que la mère a des droits sur sa
fille ; mais , quant à son fils , il avait
voulu en rester le maître absolu com

me lui appartenant sans réserve en sa
qualité d' homme , et, alors il n'avait
pas craint de livrer l'ame de cet en
fant au moloch universitaire . Hélas !

l' imprudent ne tarda pas d' en être
cruellement puni . Après avoir perdu
la foi en écoutant les leçons de ses
maîtres , qui s'en tiennent tous à la
lettre sèche et monotone de la péda
gogie sans seulement penser à l'âme
et au cœur du disciple en ayant sous
les yeux les tristes exemples de ses
camarades d'autant plus portés à l'é
garement qu'ils ne sentent point de

vant eux la vraie autorité morale qui
pourrait les réprimer, l'infortunéjeu-

ne homme, dégoûté de la vie avant
d'avoir atteint ses vingt ans, en sortait
par le suicide . Quelques mois après ,
sa mère , brisée , anéantie par cette fin
criminelle et prématurée , se mourait
de chagrin et laissait à son mari dé
sespéré , dans des pages trempées de
larmes , le témoignage accusateur et
v : vant de son ineffable douleur .

Ce sont ces pages écrites, comme
nous venons de dire , an jour le jour

par la mère elle-même , que le père , à
présent bouleversé par le remords,
s'est décidé à publier pour se punir de

son aveuglement et en montrer aux
autres le danger,
L' Expiatzon d'un Père est donc une

La littérature , les beaux-Arts , les mo

gnature Aurélien Scioll , Louis Davyl ,

d'Ajac, Armand Silvestre , Paul Arène ,
Alponse D.iudet , Eugène Muller, A Po

héros v:t, encore et qu'il met au jour
pour sa confusion en même temps que
comme exemple contre tant d'autres
qui ont le inailiour < t la faiblesse de
penser et d' agir c nnrxe lui .
Envisagée au point: de vue littérai
re , YExpiation d'un l'ère est un chefd'œuvre de grâce et de sentiment , de
douce et lumineuse élévation .

1 beau vol. in 12 , titre rouge et
noir . — Prix : 3 francs .

they, etc.

L'Écho a six pages de texte et un sup

plément de 4 pages exclusivement consa

L' ÉCHO

Celle publication élégante, dont le succés s' est affirmé dès le pre.nier numéro ,

LITTERATURE - BEAUX ARTS - FIHA1ÎCE

cré à la mode.

est et restera , comme le dit son rédaclcur

MODKS

en chef, un journal honnête expression

Parait le Dimanche .

qu'on a souvent le tort de confondre avec
l 3 mot ennuyeux .

Bourse de ï»aris

tstsvin, Jullien père et fils . — 130
disses oranges, Bourgogne Morera .

L'ÉCHO

Sous ci titre très simple ct cependant
très significatif : l'Écho, un nouveau jourvient de paraitre à Paris :

f°rello. — 140 fûts vin, Noillj Prat. battait sur lui .
82 fûts vin, A. Finot et Cie . —
Les insurgés se sont enfuis aban
50 fûts vin, Collière . — 20 fûts vin, donnant tentes et troupeaux . On en
" Ullien père et fils .

dressée à M. Henri Girnier , directeur do

histoire « vraie », dont iÇ principal

sympathie expectante .
.
ri , diverses .
Kreider, 13 novenmbre .
Londres, brick anglais Sisters, cip. Lermon , phosphate .

— Un an

En voi gratis et franco d' un numéro
spécimen sur demande affranchie adre ;-

L' Espagne rxlérieure faiî J27 112 .

Victor Hugo a déclaré au groupe

MARINE

Paris, le 13 novembre .
Le marchô est assez agité dès l'ouvertu
re . on est ferme, mais en cloture on fai

Étranger . Six mois , 9fr .
19 fr. .

86,67 .

Joaanin Allier, einpl . au ch. (io fer
Catherine Amélie Cartoux .

BULLETIN F1NANC;ER

Rédigé avec soin , imprimé avec luxe
d' un format commode , l'Écho , qui est aussi

le moins couteux des lonrnaux de ce gen
re , est destiné à devenir l' un des organes
les plus importants de la presse hebdo
madaire .
Abonnement à l ' Écho :

Paris et départements . Trois moi?, 5 f.

Six mois, 6 fr „ •— Un an, 12 fr.

Envoi gratis et franco

D' un numéro spécimen sur demande af
franchie adressée à M. Henri GAR

NIES , Directeur , .4 rue Mogador , Pa
ris .

. '

Le gérant responsable : BIUBET .

Cette, imprimerie A. Cros .

i
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Vlmrâ à Cots

C16 VALERY Frère 1
déports: ()1S CETTE les
:

....

. Mitr agctlmntaveuv-ItPnxietCwpom.- D

Pomment* inédit,. *

Propriété
du CREDIT DE FRANCE.-Capital
: 75,000,000 de Frr
4,
On s'abonne dans toutes
rnnin n a ri f-T" cían > n ' .
— succursales des Départements; UN FRANC PAR AN etfpms,

kE f.«. T\. l.$/i

lï i<: -A-I

8 h. soir, pour Cette. •

STSIi/r., S '

»n mecli. 8 h. soir, pour Cette.

Jfcïei-ej-v.tji, 8 h. matin , pour Gênee,

JDîanoîio. 9 h- malin, pour A»»

, I.ivournc, Civita-Vocehia et Naples. - \

Livourno .

. Tomli , 8 h. soir, pour[C<tte .

Dimanche, 8 h. matin, pour

V ençïi-edi, midi, pour Ajaccio et Pro
priano.

Livourne et Naples.

:

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec1a Sjcié
R. RUBA1 TINO & Ct

Viande, Quina, Fer et Phosphat de Chaux

"

LES DRAGEES Hf DI'' IIOIWEWFÂNT

Très commodes en voyage, sont le SEUL médicament qui permette l'adminislraHon
tmee et économique des RECONSTITUANTS LES PLUS ÉNERGIQUES an , personnes dont le
«g est appauvri par le travail, l'âge, les excès ou la maladie . Outre la biiilé, l'épuisementdé
i^V018.

ct «#«'

(."ri e.j'OiHiaîit avec ceux d0 Marseille ci-après :
i.î.«

PLUS COMPLET DE TOUS
JOURNAUX
DE TEXTE)
généraleLES
de toutes
le, Valeurs. (SEIZE
- LaPAGES
Cote off
Il■ donne
I I Bours

Fils

S guenssent aussi ,rès rapidement CHLOROSE, PERTES, MENSTRUATION*

etRËGULIERES, ATONIE DIGEgTJVE, NÉVRALGIES, LYJPHATISME RACHITISME

PBTHISIE DÉBUTANTE, FIÈVRES LENTES PALUDÉENNES, S i Pr7IT5»
I13C0D .

des rarchMdises etMes passagers

De
h mois
Départs lB015bdy
le 15 de ch.

pooeuusr'j'a'MeL?°uge,
M,P
Ade", *S
et Mozambique,' et8Suez
à Homhav
àSuez
Àdenetpour
y P°Ur Karr*°hée.l P

Ligne dès lndw

SlSIÎL1 ' j Pour

•Lig-nes des Indes /

Singapore et Batavia . ) Pon_ o:-„

le 20 de chaque trmestre f

Dépôt à Celle, che« M. BASTIAM , pharmacien .

a partir du 20 mars

"»<hant i Caglt* Poksiui m,.
;

;

CoIomlfo ntP et Batavîa. touchant 'à Messine Port-Saïd, S»'

( C°Iombo et Fenang,et en transbordement à Snezne UMeird

c, ,
r passa&es> rensei&nemenls et marchandise
S adresser à MM . COMOLET Frères et la vl
Agence VALERY ÏÏ,a„c,
les Fils de l'Aîné à CETTE,

S ./■ ESC'. rue DE' L 'ELAN
oJ.nrP,t o de reo«Voir toutessuivants
les annnonoes
et réoJa aès dans
les I
:
aans les journaii*
*^

MONTPELLIER

( f,f s t J, Sf ,( j _ if, pâtMérdional — fUnion Nationale — in n ll •
la Revue des Tribunaux.

^ulletin de vott

V

DE BÉZIERS
r
lnM' ' ¢¢;; z:å>emne- Ie Fuhlicateur de Béziers - le Phare "
CETTE
i.c Commercial et maritime -

auto

f Pt{, .

' ' " ''«■ Jovi.anx tPnaw et d« l
—

A RRIVANTS

LA NATIONALE ■

vle
GtrS™-a1n7c0! Sfuf.
Pvosnprtit c et
millions
pectus et i enseignements gratuits .

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

VILLE DE CETTE

Marche des Traies :

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaise, à dos perectionnés.
Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.
Boîtes de bureau .

-

K •

"• direcl
4555 so"- ... omnibus
... omnibus

iV "" 6 M

••• express

2Et mmè

mixte

MEDITËRRANËE

109

1 '' °5 matin " - omnibus

412

eb

55

*

-<■

I

104 .... 9 ,

116 ...

d0S diTCrS et «Pénaux aux dessinateurs 120 .... 5 g0
Maroquinerie et Objets d'art. -

113 "" i
i
{ni " j

omn. mixte

i^1 .... 2 h 85 . matin ... express

PARTANTS

'"

'

ex Pr«s

Ommbus

dir- Omn .

Papiers anglais
et français de toutes sortes m. ... 4 2 sclr *" 0mnib!!s
Fournitures de bureau
et architectes

9 |v

Î
:| 3S
iqf '" 2 2S

MIDI

Á•CjFtO^

416

" 8 .... 6
122 ....

•" omn . mixte

10
40

om,K mixte
•

express

P ARTANTS

!

? h 1e malin • ••

8e6 :::: 8 oo59

886 .... 9

870 .... 10 04

sfus
™lxtc
ÎTT

%■■■• i i ■* ::: S""s
! 5 - - mi™
«$«
m:::.
710 .... 7 w
878 .... 8 0?
880 ..,. 40 51A

"• y?Ss

"" direct
™lxte
•••

ArrivarT8
709 .

8fî

K

o

rra

09 ma

î"6'.... H 21

865 ..,, la

t).

873

ia

.

*•* m»xte

••. express

869 ... . 1
S01r ••• mixte
871 .... 4 09
"• exPress
5

875 .... 7 57
71S .... s 87
?79
10 23

381 .... f2 h 28 matin
atl "

•" express

••• omnibu»
mix'e
direct
••

direcL

omnibus

pluieS cettoisss
ADMINISTRATIVES
TRÈS SOUPLES

a riqucpsquisgalenent
pour les mainî
écrivent beaucoup
SEUL ROPRIETAIM

