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Cette , le 1 novembre 1881

M . Gamb^tta durera-t-il ?
Les journaux qu'il subventionne

pour chanter ses louangas disaient
hier « le nouveau ministère durera
bien au moins quatre ans »

En temps de République , quatre
ans c'est une échéance bien long te
Nous peusons que M. Gambetta,
bien au contraire , a toutes les chan
ces de durer moins que ses prédé
cesseurs .

Il suffit devoir ce qui se passe :
De tous les ministères que nous a

vons eus depuis 1877 , c'est celui-ci
qui est accueilli avec le plus de défi
ance .

En dehors des officieux, personne
ne croit à sa durée , et à peine
M Gambetta a-t-il exposé son pro
gramme que l'on escompte sa chute
à la fois dans le monde politique,
industriel et financier .

Le nouveau gouvernement a con
tre lui un nombre considérable de
mécontents .

Dès le premier jour, l'opinion s'est
prononcée contre lui'une avec ivacité
extraordinaire, et en outre des in
transigeants se forme , dans le Sénat ,

une opposition qui menaca de deve
nir une majorité puissante , opposi
tion qui a pour chefs les hommes les
plus marquants de la gauche modé
rée .

A la tête de ce mouvement sont ,
MM . Jules Simon , Laboulaye ^ Wal
lon , de Freycinet ,' Léon Say , de
Saint Vallier . . tous partisans du
maintien de la constitution sénato
riale , du maintien du budget des
cultes, d'une réforme économique
conduite avec prudence pour ne pas
jeter le trôuble dans le commerce et
l'industrie de la France .

Si M . Gambetta veut appliquer son
programme , une majorité anti-gam-
bettiste se forme dans le Sénat, et
les projets du ministère sont arrêtés
au passage . De là conflit .

Si au contraire M. Gambetta re
nonce à son programme , l'extrème
gauche et l'Union républicaine de la
Chambre lui reprochent de ne pas te
nir sas promesses et lui font une vi
vo opposition .

Dans ces conditions et quels que
soient ses scrupules constitutionnels,
M. Grévy sera bien forcé , bon gré ,
mal gré d'intervenir ; le président
de la République pourra t-il faire au
trement que d'appeler à la directiou
d u:gouvernement d'autres hommes ?

Nous arriverons , et plus rapide
ment qu'on ns pense , à la chute du
eolosse que l' on prétondait être de
granit et qui n'était qu' une outre
remplie de vent.

. LES DEMISSIONS

L'impression fâcheuses causée par
la nomination de M. Paul Bert au
ministère de l' instruction publique,
avec les cultes dans sa dépendance,
est loin d'être calmée

Nous avons auuoncé hier la démis
sion de M. Vulpian doyen de la facul
té de médecine de Paris .

S'il faut en croire le Figaro, M.
Vulpian aurait dit ; « 11 y a un mo
ment où un homme qui veut rester
honnête et indépendant doit cesser de
faire des concessions, sous peine de
ne jamais s'arrêter dans cette voie et
de « finir par marcher avec n'importe
qui », Nommé en 1875 par M. Wallon .
alors ministre de l'instruction publi
que , M. Vulpian n'avait accepté les
fonctions de doyen de la faculté de
médecine que sur les sollicitations
pressantes des professeurs ses col
lègues . L'année dernière,; au ; mois
de décembre, à l'expiration de son
mandat , il voulut se retirer ; mais ,
sur de nouvelles instances de ses col
lègues et sur la prière de M. Jules
Ferry , il consentit à rester pour une
nouvelle période de cinq ans. M. Vul-
pian est républicain et matérialiste, sa
décision est donc un blâme direct à
l'adresse du nouveau ministre de l'ins
truction publique.

En même temps qu' il soulève une
telle réprobatiou dans notre person

nel de haut enseignement,, l'avéne-
ment de M. Paul Bert provoque , dans
certains de nos établissements uni
versitaires , les manifestations les plus
regrettables , La Patrie nous apprend ,
en effet , que dimanche , dans un grand
lycée de Paris , au moment où l' au
mônier montait enchaîre , une bordée
de cris : « Vive la République ! à bas
la calotte ! » s'est élevée , sous le
nez des maîtres surveillants . Les élè
ves catholiques ont protesté en criant :
« Vive la religion ! Vive l'Empereur !
Vive le roi ! » Le tumulte a été ef
froyable : les surveillants ayant jugé
bon de ne pas intervenir, le prédica
teur u'a pas pu commencer son ser
mon . Notre confrère ajoute qu'aucun
des élèves qui ont organisé le tapage
dans la chapelle n'a même été répri
mandé .

Si ces jeunes gens ont' voulu se
faire bien noter par le nouveau mi
nistre de l' instruction publique et des
cultes, ils ont dû réussir ; mais de
pareilles manifestations éveilleront de
tri tes réflexions chez tous les esprits
sensés , à quelque parti qu'ils appar-
ti mnent .

On lit dans le Courrier du Soir :
Proudhon aura sa statue . Quel

qu'un propose de la lui élever C'est
un rédacteur de la « République
faançaise » qui a eu cette bonne idée .

Une statue à Proudhon ! Nous ne
demandons pas mieux , Mais l'ini
tiative nous paraît drôle . Proudhon
glorifié par le journal la « Républi
que française » , c'est à quoi personne
ne devait s'attendre ; car Proudhon
est le grand partisan de la liberté
individuelle , de l'association libre ,
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Teddy

—Avez-vous des bons gâteaux pour le
thé ? demanda Teddy prudemment avant
de faire de téméraires promesses ; parce

< ne si vous n'en avez pas , je ne resterai
pas.

— Toute espèce de gâleauxi des confi
tures , de la crême, des glaces, dts oran
ges tout ce que tu voudras ! dit Sydney .

Alors je resterai avec vous, dit Teddy
sans manifester aucune émotion. J'aime

les oranges, à crème et les glaces . Avez-
vous une vache ?

Non , Teddy. je n'ai pas vache,
mais je crois que nous pourrons en pvoir
Une si tu y tiens beaucoup . Et un oorey...
sais-tu monter sur un poney ?

— Je sais monter sur un cheval à ( bas
cule , répond Teddy , Vanimant à la fin , je
sais le faire aller très-fort ?

— Eh bien ! tu auras un cheval à bas
cule et des oranges tint que tu voudras .
Ah ! Cyrille , pourquoi ne peux-tu pas
rester aussi bien que Teddy et faire ici
ton chez loi ? Je serais si heureuse . . .

El M. Nelan aussi , sans doute ? . ..
dit Cyrille en souriant . Les hommes aiment
tant à avoir les amies de cœur do ileur
femme chez eux . Non, merci , Sydney , il
faut queje gagne ma vie, et je la gagnerai .
Tu me rends plus reconnaissante que je
ne puis le dire en prenant Teddv .

— Il te manquera bien , Cyrille .

— Certainement, mais il le faut . J'ai
fait le projet d'avoir dans quelques années
un chez moi , quelque modeste qu' il soit ,
où mes élèves pourront venir . Et mainte
nant parle-moi de toi , j'ai parlé de moi
tout le temps .

— Que te dirai -je ? répond Sydney avec
un air radieux . Il n'y a pas de roman
dans la vie d' une heureuse épouse . Il n 'y
a que les chagrins et les souffrances , qui
rendent les histoires intéressantes . NoR ,
je n'ai rien à dire . Je suis mariée et heu
reuse . . . voilà tout .

— Je n'ai jamais vu ton mari . Commen
est -il ? Petit, grand , blond , brun ?

— Je vais te montrer sa photographie .
J'en ai à peu prés une vingtaine dans la
maison . Oh ! il est brun , naturellement,
mais il est inutile de me demander com
ment il est ; je n'en sais rien . Il y a des
mois que j'ai cessé de le voir, tel qu'il est
réellement .

Elle montre deux ou trois photogra

phies dans différentes poses . Cyrille les
examine très altentivemeut .

— M. Nolan est -il ... est -il beau ? de
manda- l-elle en hésitant . Les photogra
phies sont quelquefois de vraies carica
tures .

— Beau , répond en riant Mme Nolan ,
est -ce que tu ne le trouves pas beau ? Je
t'assure queje n'en sais rien . Je ne vois
qu' un Charles idéalisé , qui a l'air d' un roi ,
et que personne d'autre , pas même Char
les lui même, ne reconnaîtrait . Je ne l'ai
vu qu'une seule fois , comme tout le monde
le voit sans doute , et ce jour-là je l'ai
trouvé assez ordinaire . Il est inutile de te
dire que si l'on disait devant moi aujour-
d'hui qu'il est ordinaire , ce serait une vraie
hérésie

Cyrille rit , puis soupire aussitôt .

A suivre



le grand ennemi del'autoritansme et
dj l' État . C'est Proudhon qui , le
premier , a dit leurs faits aux jaco
bins passés et présents .

L'apôtre de la liberté absolue se
rait , aujourd'hui , ainsi que le dit
très bien un journal du matin , l ad
versaire résolu de l'opportunisme .

De deux choses l' une : ou ceux
qui proposent d'élever une statue \
Proudhon n'ont pas lu ses œuvres;
ouil y ahypocrisie deleur part à vou
loir s'emparerde l'homme afin d'avoir
le bénéfice de sa popularité .

Nouvelles flo «lo-r

Si l'on en croit uu bruit qu'eu re
gistre le National, M. le marquis de
Noailles , actuellement ambassadeur
de France à Rome , serait envoyé en
la même qualité à Berlin , en rempla
cement de M. de St-V allier , démis
sionnaire ; N. le comte Duchàtel ,
échangerait sou ambassade de Vienne
pour celle de Co stantinople et M.
Challemel-Lacour resterait à Lon
dres .

M. Paul Bert a l' intention de suppri
mer les proviseurs ( Uns les lycées .

Le ministre dé rmstruction publique
chargerait les professeurs de diriger alter
nativement les établissements auxquels
Hs appartiennent .

Les démissions diplomatiques conti
nuent . On annonce celles de deux at
tachés d'ambassade .

On assure que M. Paul Bert , ministre
depuis trois jours, se montre déjà dans
les conseils du gouvernemen partisan de
la suppression immédiat ; de l'ambassade
de France auprès du St-Siége .

Le bruit se confirme que M . Gambetta
offre un poste d'ambassadeur à M. Jules
Ferry . On affirme d'antre part , comme
nous l'avons annoncé il y a plus de huit
jours , que M. Albert lirèvy va être appe
lé à une grande ambassade .

M.   Gré y dû parail - il recourir à une
véritable prière pour obtenir de M. Gam
betta qu' il donnât une situation à un
des amis personnels de la présidence-

Il esi question de rattacher l'exploita
tion des chemins de fer au ministère du
commerce et des colonies . La proposition
en a été faite hier an premier con-eil des
nouveaux ministres et a été acceptée - en
principe .

La première commission d' initiative ii'a
pas pris en considération la proposition
Burodet tendant à nommer une commis
sion chargée de rédiger des cahiers com
posés des professions de foi des divers dé
putés .

1l paraît que M. Paul Bert ' va proposer
un article additionnel au projet de loi sur
l'ei seignemoiii primaire . - ,

Ce : article « iiiôvorail-aiix conseils! mu
nicipaux le droit d'option en matière il en -
seigienn'îit laique ou congréganiste . Il
stipulerait en ou'ro la laïcisai , on immé
diate et générale , quels que soient les
vœux exprimés par les conseils munici
paux .

Simple remarque . — Depuis le 15 no
vembre 1881 , la France , dit le Petit Moni
teur , ia France a : 1 '

Pour ministre des affaires éirangères ;
Un individu né génois . d' un père géno'is ,

établi épicier à Cahprs ; et pour sous se-
cretaire d' État, au môme ministère :

Un individu né badois , d'un père badois ,
établi boucher à Dijon .

Ces deux étrangers sont chargés de re
présenter vis-à-vis de l'Europe et du mon
de entier , l' honneur , les intérêts et la sé
curité de 56 millions de Français .

La vie de nos soldats est à la merci de
deux hommes qui n'ont dans les veines
pas une goutte de sang français .

Un habitant de Bonnitux (Vaucluse),
M. tk>nnaud , a èié trouvé assassiné . 1l a
r. ça 22 coups de couteau .

La justice d' Avignon a été mandée en
tonte hâte sur les lieux du crime .

La nouvelle de ce meurtre a produit
une vive émotion parmi la population de
cette ville , où la vict me ne comptait que
des amis .

Un incendie a complètement détruit
l'usine métallurgique d'Àubrives , apparte
nant à MM . Lavallée-Poussin et Cie .

Les ge&darmes et la troupe de Givet se
sont rendus immédiatement sur les lieux ,
ainsi que les pompes des communes voisi
nes .

Le feu a pris dans les magasins ou se
trouvait le pétrole .

La pme est de 500,000 francs couverte
par une assurance de 480,000 franjo , au
Phénix .

Par suite de ce sinistre , 370 ouvriers ,
mouleurs , fondeurs , etc. , sont sans ou
vrage .

COMMERCE

Les transactions en vins se con
tinuent avec calme . Los approvision
nements étant faits pour quelques
mois , la demande se ralentit et le
commerce persiste à maintenir une
baisse momentanée en n'achetant que
par petites parties quand elle en trou
ve à sa convenance . Néanmoins les
bonnes qualités trouvent toujours
preneur quand le détenteur décidé à
vendre, modère ses exigences .

Les vins non plâtrés continuent à
jouir d'une préférence marquée-
mais 'à vrai dire . ils se ressentent,
aussi de ce fléchissement surtout
quand ile sont présentés à des ache
teurs qui n'en ont pas un besoin im
médiat . Un meilleur avenir est réser
vé aux vins faits sans plâtre et avec
le Conservateur .

Les expéditions à livrer suivi nt
leurs cours l'enlèvement des. vins à
la propriéié ne se ralentit pas ; aussi
ce calme apparent du moment ne
nous ,parait pas devoir durer si Us
vendeurs 'deviennent plus traitablos :
D'ailleurs il y a peu de grandes pro
priétés qui n'aient vondu et la spécu
lation ne semble pas considérable .
La[plupart des vins à acheter se trou
vent dans les villages, où les commis
sionnaires font tous les jours des
affaires ce qui réduit de plus en plus
un stock déjà peu important .

Nous sommes à l' époque en ce qui
concerne la vigne , de l'enfouissement
des engrais longs à l' assimilation,
tels que les engrais de ferme chauds
et froids, les chiffons et autres; mais
il serait trop tôt pour les potasses .
Celle-ci , d'une dissolution plus facile
sont entraînées quand l(s mois de
novembre et de décembre sont pluvieu
et, en se dissolvant dans les filons
souterrains avant l'époque du pre
mier mouvement de la|sève , ' ne sont
plus à même de s'assimiler à la plante
a moins d'une réaction au moyen
d' un acide, l'acide , sulfurique par
exemple , . contenu duns les super-
phates qui les met à la portée des ra
cines . ;

Il no faudrait p.;s croire que nous
parlons uniquement du chlorure - de
potassium , très employé aujourd'hui ,
dont 1 assimilation compléta est,"! du

reste, douteuse dans un grand nombre
de terrains, à moins d'y io.ndre un peu
de superphosphate de chaux , mais
bien de la partie de potasse qui se
dissout trop tôt et qui , par ce fait ,
n'est d'aucun profit pour la plante .

Lorsqu'on mélange un sel de potas
se à d'autres engrais, on peut , par le
moda d'opérer , remédier un peu à
l'inconvéniut que nous venons de si
gnaler, bien qu' il en reste encore d'au
tres à craindre .

A notre marché de ce jour, le cours
de 3/6 bon goût disponible a été fixé
à fr. 103 .

3/6 marc disponible, fr. 93 .

Narbonne , 17 novembre .
Semaine sans affaires comme il

arrive ordinairement aux approches
du mois de janvier .

On a acheté à de hauts prix les
vins noirs pour améliorer les vins de
l'année dernière , on les achète main
tenant pour additionner le produit
des raisins secs , mais on les paie à
3 francs de moins environ qu'à l'épo
que des plus hauts cours .

Quant aux raisins secs , ils jouent
un rôle de plus en plus considérable .
On les tient à des prix très élevés,
mais comme avec iOO   kil. peut
faire 3hect . de vin à 9 ou 10 degrés ,
qui se vendent à 2 fr. le degré envi
ron , il y a encore de la marge .

Les vins de M. Fabre à Peyriac ,
se sont vendus 3,000 hect . à 39 fr.
au lieu de 38 fr . , prix que nous avions
donné jeudi .

Les vins de M. Sibade à Puicheric ,
4,000 hect . ont obtenu preneur à
34 fr.

RAISINS SECS A BOISSON

Marseille, 16 novembre .
Marché toujours fort calme .
Au début de la semaine, quelques

faiseurs de l'intérieur, venus dans le
but de profiter de la baisse , avaient
permis un moment aux détenteurs de
relever leurs prétentions; mais ces
achats ,, fort limités n'ont rien chan
gé à la situation, et dès leur . départ
le marché a repris son alluie décli
nante . ■

Les Thyra tenus à fr. 40 les 100
kil.   trouveraient pas d'acquéreurs
au-dessus de 38 ou 39 au grand ma
ximum . Les parties vraiment supé
rieures sont d'ailleurs rares , contrai
rement aux belles espérances que nous
fondioi s au début sur l ) fruit de la
nouvelle récolte . Les avis reçus de
Smyrne annoncent la baisse et lais
sent croire qu'elle s'y accentuera .

Les raisins rouges continuent à être
for t délaissés; les ordres sont en effet
presque nuls et le stock trop consi
dérable pour ne pas présager une
baisse plus accentuée ,;

Les gros grains noirs de toutes
qualités se maintiennent péniblement
avec des affaires minimes .

Même inaction que la - semaine der-
pnière pour les Corinthe, dont on ne
déarlerait pas , si quelques ordres de
d étail ne venaient de temps en temps
les remettre en mémoire . Cependaut
diverses cargaisons , incessamment
attendues , échappant ainsi à l' influen
ce de la spéculation grecque, provo
queront sans doute sous quelques
jours des affa ires effectives et éta
bliront ainsi enfin . le prix abordable
pour la consommation .

Chronique Locale

M. Limousis , loueur de voitun
déclaré au bureau de polica q u ^entre midi et une heure , des fl>a bv
teurs s' étaint introduits dans s"
reau , par l' écurie dont il avait P a ^
garde laissé la porte ouverte, j
avaient soustrait une sommede •>

Nous nous faisons un plaisir
sérer la communication suivante ' 6

f ,

Monsieur le Rédacteur , oij

La question des grands travail* P \
blics d'interêt national s' imp08" .1
plus en plus comme conséquent ,1
solennels engagements pris par
dépositaires du pouvoir et les n*
taires de la nation . SO* ! ln

La Ville de Cette , ses port » ^
littoral , sa circonscription imme

/ . i A 'a rzeiic"1
sont classes dans l ordre d ui »

rnef n
pour les projets qui les conc
respectivement , parce qu' ils ont
importance bien supérieur a i ' ll
local proprement dit et déjà co0'g l , t ; .
rable par lui-même . Lyon et

. Du "
d'une part ; Paris , le HàVie et l
kerque , d'autre part, ne saura'0nt (t
effet , demeurer indifférents au <1®

J t

loppement matériel d'une secou ®
te de ligne , véritable double bra D
de pompe aspirante sur la Méditer1
née .

Il y a dix ans, à mes iébuts c°
... l' ho"

me publiciste économiste , j ai eu i
neur d'introduire le premier da QS 1 "
discussion publique des journaux
Paris, la cause du Hàvre com m8
lieu du futur département de la

ît mmaritime . Les circonstances * 0I) da
fournir l' occasion de reprendre
soutenir la même cause , faciliié 0 ,
déjà , à moitié gagnée par e au
mais j'ai cru en écoutant les
les plus éclairés, les compéten
les plus hautes dans le public étc°
mique , qu'il y avait quelque so
rité à établir entre l'expansion qul
manifeste au Hàvre ainsi qu'à j
kerque et les nouveaux débouchés 1 '
doivent s'ouvrir au sud de notre V
trie précisément parcequ'il fa°6
quand- même alimenter en permaûe

+ §6
conjointement avec Marseille , e
lon les cas, concurremment avec J*
seille, —disons franchement le
la grand mouvement . de tr»
entre l'extrême Orient, les escale3 ,
diterranéennes et le Nord - Occid eI1D

Voilà pourquoi je suis veot
Paris à Cette pour nie mettre e®
port, sur votre place , avec les
présentants autorisés de la mouo'" 1f
lité et du commerce , afin de p Tép ^
comme simp.e volontaire de la *c'
ce économique , les études qui f°r

» 1#
ront prochainement 1'objet a0 ^
discussious à Paris dans

des grands travaux en projet I
Cette .



dr'

ssurés que nous puissions être
"éalisation de ces projet*, il
en se dire que rien , à cause de
ition éventuelle i'adver.<aires
' ts , rien n'avancera utilement
iiptement auprès dos députas ,
'vernement et de l'opinion si
H faisons une campagne sérieu-
fpétente et incessante par la
ls gaandsorganes de Paris , car
i peuvent tous les jours s adres-

directement à ceux qui ont
pour légiférer et pour dé

> pourquoi , Monsieur le Rédac-
3 me propose de faire une cam •
militante dans l' intérêt de

ce sera moins ma plume que
ours des avis éclairés de vos
bles concitoyens qui remplira
Meilleure partie de ma tâche .
Cours , je le demande à vous , à
leurs , en un mot aux Cettois
la un patriotisme sage et

; alors mon œuvre pourra
our vous tous quelque valeur :
ra surtout cette autorité que
He ne saurait , seule , lui as-

'e plais à espérer que vous fe
accuéil à cette lettre d'un

r« qui a voulu sous cette for
as laisser une carte de visite de
* sympathie .

Ernest La HARANNE
Publiciste .

3'aire de la ville de Cette, .
ARRÊTE :

f | ' cle premier . — Les rués de la pla-
des prisons sont exclusivement" af-
la vente du poisson .

— Les propriétaires ou locatai-
( 8 magasins situés dans les rues ne

'to& t occuper le trottoir, sar le pro-
i"ltnt dè la façade de leurs maisons
f ct ' ves jour y étaler des marchandas
u*autres objets quelconques . Le pas
^ leur porte d'entrée sera toujours

' ». — La circulation des voitures
tlle |Mi!e dans ces rues pendant lesheu-
" Marché qui devra être clos , savoir :
s ûi®anches ei jours fériés à 10 heu-

4|l, Ikatin , les autres jours à 11 heures
'«lin . - •-
H

• 4 . Les contraventions seront
'®Wcs et poursuivies conformément
'"is.

ih 5' — Le Commissaire cnntral de

i est chargé de l'exécution du pré
"ïèté . . ...... 4 •.. : ,
\ le 9 novembre 1881 .

Le Maire ,
Marius VAREILLE.

THEATRE DE CETTK

> avions annoncé pour aujourd'hui
J°r ite avec le concours de M. Déla-
s' fort ténor.

dernier morrent , notre Directeur
•j tt ce dépêche l'informant que M.

est parti pour Paris . Il y a donc
6 ce soir .

v>. UuDf.ri est ae30.e,ceia se coucou uu

ce rontr—tcrmps qui nous prive d'uni! soi
rée agréable et lui fait perdre une bonne
recette .

Demain Dwianehe ,
LE COURRIER DE LYON , ilrame en

cinq actes,
LE MAI . RE DE CHAPELLE , opéra

comique en un acu'.
Lundi , 21 Novembre ,

LES VIVACIIÉS DU CAPITAINE TIC ,
vauileville en i rois actes . J

LES A.\iOUR3 DE CLÉOPATRE, vau
deville en trois actes .

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
Du 17 au 19 novembre 1881

NAISSANCES
Garçons 2 . - Filles 0.

DECES

Françoise Anne Bonaventure Gitareu ,
s, p. , 6Ï ans , veuve de François Noè!l .

Charles Barbes , employé au ch. de fer ,
50 ans , époux de Marie Xivague .

Barthélémy Marius Gouty , tonnelier ,
56 ans , époux de Anne Berard .

Peux enfants en bas âge .

MARINE

Mouvement du Port de Cette
ENTRÉES du 19 novembre 1881

BARCARÈS, bal . fr. Reine des Anges , 31
, tx. , cap . 1 antalloube , vin.

1ARRAGONE , vap . e?p . Colon , 509 tx. ,
cap . Albizuri , vin.

BARCARÈS, bal . fr. St-François, 21 tx. ,
cap . Francés , vin.

MARSEILLE , vap . fr. Ajaccio , 682 lx .,
cap . Pe / izevéra , diverses .

PORT-VENDRES , vap . fr. Bergame, 89
lx ., cap . Fabrique , diverses .

SORTIES du 19 novembre 1881
MARSEILLE , vap . it . Barion , cap . Gallo ,

diverses .
FÉLANITZ, bal . esp . San Antonio , cap .

- Campany , fûts vides .
BARCARÈS , bal . fr. Victor et Lucie, cap ,

Clerc , diverses .
BARCARÈS, bal . fr. Jules Marie , cap .

Canal , diverses .
GÊNES, vap . fr. Président Troplong , cap .

Penchi , diverses .
GÊNES , br.-goel . il . Antonio , cap .

Scotto , houille .
MARSEILLE , vap . fr. Égyptien , cap .

Gautier, diverses .

dépêches télégiaphiques
Alger , le 18 novembre .

Sis-Limau avec 300 cavaliers ,
a poussé une pointe entre Krei-
der et Saïda ; il a razzié lafrac-
tion des H wyan . -

Les employés du raillway se sont
réfugiés au Kreider .

Le colonel Couston poursuit Sis-
Liman .

Tunis, 18 novembre .
La tribu des Drids a fait sa sou

mission . .

Le briut court qu'Ali-ben-Amara
été livré , Par les siens, au général
d'Aubigny .

Le renflouement de Martinique
a été très difficile.

Le Soleil pense que le mieux se
rait de renoncer à la rèvision Mais
si on y persévère , il faut, pour la fai

re , se placer an point de vue de l'in
térêt! national .

Paris , 19 novembre ,
La Paix déclare de nouveau que

M. Barthélemy Saint-Hilaire ne
donra à M . de Billing aucune mission
officielle ou officieuse ; il ne l'auto
risa pasà aller â Rome , ni â Tunis .

La République française dit. au
sujet de la proposition Legrand :

« On reconnaît maintenant que le
scrutin de liste seul pourra réformer
les mauvaises habitudes parlemen
taires »

BULLETIN FINANCIER

Paris, le 17 novembre .
Li Bourse se remet de sa panique de ces

d < u \ derniers jours .
Le 5 % s'avance à 86.20 .
Le 5 % à H6.97.
La Banque Transatlantique passe de 615

à 625 , cette société vient de enclure avec
la Compagnie Transatlantique un traité
qui lui assure des bénéfices importants .

Le Comptant donne beaucoup d'ordres
d'achats sur les actions du Crédit Foncier
à 1735 , on peut prévoir de plus hauts
cours .

Le Crédit Lyonnais s'établit à de très
bons cours à 870 qui indiquent combien
cette valeur est appréciée en haut lieu .

On a coté 670 sur la Banque Nationale ,
c'est une valeur de portefeuille , aussi cha
cun la recherche-t-il avec empressement .

La Banque Romaine consumée sous la
présidence de M. Frémy , ancien gouver
neur du Crédit Foncier possède tous les
éléments d'un grand succès . Les actions
libérées de 250 fr. sont mises en vente au
prix net de 450 fr. aux guichets du Crédit
de France .

On achète des actions de la Banque de
Prêts à 595 .

Les petits capitalistes doivent dores et
déjà souscrire aux obligations émises par
l'Hypothèque Foncière , peu de valeurs sont
aussi solides par eurs garanties , et aussi
bonnes pour leur revenu que ces titres .

Les obligations de Messageries Fluviales
ont été fort demandées aux environs de
289 .

Le Malétra s'inscrit à 485 .
La Grande Compagnie d'Assurances pos

sède déjà un noyau d'affaires très considé
rables, les actions sont donc appelées à
une grande plus-value , émises à 300 fr.
par la Société Nouvelle , elles atteindront
l#s cours élevés des titres similaires des
autres compagnies .

Grande fermeté du marché des actions
de la Société Générale de Fournitures Mi
litaires , ce sont des litres sur lesquels
nous appelons l'attention des capitaux de
placement .

Marché très suivi sur les actions de la
Société Générale de Ltiterie à 655 .

Les actions d'Alais au Rhône font 500 ,
les obligations ont un bon courant de de
mandes à 300 , ce sont des valeurs à met
tre de suite en portefeuille , car leur cours
se nivellerait avec ceux des titres de nos
grandes compagnies .

LA GUERRE A DIEU
Par Eugène LYON , directeur du Gaulois .

Nous venons de lire attentivement
cette brochure , composée d'articles
déjà parus dans le Gaulois et écrits
d'un style ferme et concis .

L'Auteur répond à M. Paul Bert ,
qui a la prétention de fonder la mo
rale laïque et de l'introduire dans les
écoles .

M. de Cyon relève point par point
les théories émises par M. Paul Bert
dans un discours prononcé au cirque
d'hiver .

La réfutation Jest précise et soli
de.

Le savant directeur du Gaulois ,
développe ses arguments avec rapi
dité et énergie ; son raisonnoment ,
ses déductions sont d' une logique
irréfutable .

il met à néant les théories de M.

Paul Bert et prouvo surabondamont
ment qu'il est criminel de vouloir
chasser Dieu de l' école .

M. de Cyon termine en disant : «
« Votre projet, nous l'accepterons ,
nous irons même jusqu'à interdire
aux instituteurs de prononcer le nom :
de Dieu , mais du jour seulementoù
vous Saurez enfinîtrouvé les lois de
votre morale [scientifique . Jusqu' a-
lorsno us continuerons comme par le
passé à élever nos enfants dans la pra
tique de cette bonne vieille mora
le que leur enseigne la rel'gionde
»*rs"pères . .
M. Paul Bert, se gardera bien de ré
pondre à cette brochure .

LE PLUS BEAU , LE PLUS UTILE , LE PLUs AGREABLE

CADEAU
POURUNEDAMEou UNE JEUNFPELRSONNE

C'est un abonnement

à la femme et la famille , Journal
des Jeunes Personnes

CINQUANTIÈME ANNÉE
Sous la direction de Mlle Julie GOtiUlU
Principales rédactrices . — Mesdames et

.Mesdemoiselles Julie Gouraud , Julie
Lavergne , de Stolz , Jean Lander , Saze-
rac de Forges , Henri Beaulieu , J. d' En-
grevay , Barbe , Colomb , Pauline Je Thi-
berl , Lérida Geofroy , Valentine ,. Vat-
tier, Langlois , Lucie des Ages, etc. etc.

Modes et travaux. — Mesdames Agnès
Verboom . baronne de S ; arre , Angèle
et Sarah Crelté . ,

ÉDITIONS DIVERSES
Mensuelle , sans annexes : 6 fr. - Étran

ger : 7 fr.
La même , avec annexes et gravures :

15J fr. — Union postale, 14 fr.
Bi-Mensuelle . sans annexes : 40 fr. —

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

Pour s'abonner, envoyer un mandat
poste à l'adresse du Gérant , M. A. Viton ,
76 , rue des Saints - Pères , à Paris . — /ten
specifier l'édition qu'on demande .
PRIMES POUR L'ANNÉE 1882

1® Toute personne qui s'abonnera avant
le 1er janvier 1882 recevra gratuitement
les numéros de Novembre et de Décembre
4881 correspondant à l'édition qu'elle aura
choisie .

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

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

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

LA

BANQUE OES FOflOS PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES

sociétéanonyme au capital de
3.000,000 fr.

Siège social , a Paris 16 , rue du
4 Septembre

Se charge spécialement des ordre
de   bours

DOCTESiB GHOFF®
Ex-Méd.marineîfiî , envoie gratuitement sonXrai'Èo ih l/Seilecine
pratique, indiquant sa méthode ( 10 années d »', succès ' lans les hôpi
taux} pour laG-uérison radicale dos M;tl;vlios i ].- toun les
Organes et des Hernies, Hemorrhoïdes , ('. oulte , Vessie , Mairice,
PbUfife Cancer, Obésité, Asthme.-Écrire quai St-Michel, 27, Paris*



VILLE DE CETTE

Marche des Trams

PARTANTS
U1DI

110 .... 35 matin omni bus
102 .... 5 45 express
m. .,. 6 35 Ofi bus
404 .... 9 10 dir. omn .
116 .... 1 35 soir ... omnibus
432 .... 4 50 omn . mixte
120.... * 30 direct
118 .... 6 40 omn . mixte
122 .... 10 40 express

ARRIVANTS
117.... 8 45 omn . mixtà
116 . 9 15 direct
113 .... 4 55 soir . . omnious

131 .... 2 45 omnibus
101 .... 5 10 express
m. ... 6 41 omn . nmie

115 .... 9 35 direct
103 .... 10 25 mixte
121 .... 2 h 55 matin . .. express

MEDITERRANEE

PARTANTS

Chemiserie SVLESSESel C
NICE

9, quai Masséna , 9
Maison recommandée par la colonie

étrangère . Très bon coupeur anglais ,
coupe perfectionnée, dépôt de toile
d'Irlande, mouchoirs , linge . Prochain
passage du sieur Salesses à Cette ;

e», BOULEUSÎ SÂnr-GERSM.*

EïOE «LLE
MA THÎE U- PLESSY *

j?IMét s ,|

Croix du b i /gion d'Honnea?
a l'Ëiposu . UIIIÏ ae 1361.

EICRE1UVELLE EouMe Yiolsî
-A. COPIER

Adoptée par toutes les grande»
Administrations.

C" VALÉRY Frères et Fils
DÉPARTS ï>E CETTE les lundis , mercredis eneB

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
1 ? '

DEPARTS 1)12 MARSEILI

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

Livourne, Civita*Vecchia et Naples .
Jeudi, 8 h. soir , pour:Cette .
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro

priano.

Samedi, 8 h. soir, pour Cette-
Dimanche. 9 h. matin, P0,,r

Livourne .

Dimanche, 8 h. matin, P "1
Livourne et Naples.

185 .... 3 h 10 matin . dircui
864 .... 5 35 omnibus
866 .. .. 8 00 nmto
886 9 r.->

eso • • express
870 ia 04 omnibus
872 3 09 . jir ... mixte
874 5 45 express
876 5 59 mixte
710 .... 7 b5 express
878 ... . 8 0V mixte
880 .. 10 51 direct

ARRIVANTS
709 .... 5 09 ma
863 .... 8 23 mixte
867 .... 11 21 express
865 . 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

DECOUVERTE

Reliures Électriques
nouvel appareil prompt et commode
pour papiers d 'afaires , miis'pe, ele

SEUL DÉrCfITAIRE A CETTE :

A. CROS, papetier-imprimeui .

3f|îr.fflf|l|lpf|p j§fj Nouvellail 14 i ira i Hr »! 1 li «m»U HulUllufUiU .-
Remontoirs Or p " homme ou dame, gar . 3 ans 50f.
Cfronographes Or.. ( 50f.-Arg . 80 f. - Métal 60 f.

Invoi des Tarifs complets de Montres , Pendules , Bijoux, Orfèvrerie.
S'ad.àG-TRIBAUDEAU fah,récompenséà /adrEjrpos"Universel/9
me Clos-St-Paml -t à Besançoii(l)oubs) ou à ses dépôts qui sont à :
ne r*g£LeX>ÉP-3T C-SîfèHAï d'Horlogerie Suissei MHSÔFiail ,f seel Américaine , 4 , Boulevard Sèbastopol8

8 Cl-aGR-aK'BE MAIS 03M Fr&nco-Géne-
ffaMSa © tîLLEvoisedHorlg BjouL et0rf45,ue Paradis.
Dem.aux directeurs de ces Maisons , leurs Catalog . spéc . où figurent
Montres cyl.à 6 f.Remontoirs à, s*" et mise à l'heure mèc . h 14 fr.
Montre» tout arg.8rub.à 1 Ô rRem<tout arg.bcm ou dÂme f22 f.«t«.

C»e d'-A-ssurance sur la Vie
Garantie i "7 B millions

Prospectus et renseignements gratuits .

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

LUIES CETTOÏSËS
ADMINISTRATIVES

TRÈS SOUPLES

Fabriquées spécialement, pour les mains
qui écrivent beaucoup

SEUL PROPRIETAIRE

, A - CROS , papetier-imprimeur ,
CKTTE

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec'® '

R. RUBATTINÔ âc Cie
des marchandises et des passagers

Tons les Mercredis : pour Cagliari , Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis* et 1#
Kégence, Alexandrie et la Sicile .

Ligne des Indes Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et
Bombay transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden p°ur

Départs le 15 de ch. mois et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachéo .

Pour'Calcutta, touchant à Cagliari , Port-Saïd et Sue»..

Lignes des Indes .Singapore et Batavia Pour Singapore et Batavia, touchant " à Messine,
le 20 de chaque trimestre J Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la "

à partir du 20 mars \
Pour passages , renseignements et marchandises :

S' adresser a MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Aîné à
Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

AGENCE DES TAPEURS
DE MM . SEGOVIA CUADBA Y C" ET MM . VINUESA '

SERVICE RÉGULIER '
pour VALENCE ET ALICATE

Frenart pour CAITHAGÈNE, ALMÉRIA , MALAGA, CADIX ET SÉ
Pour frêt, passage et renseignements s'adresser :

V SEVILLE , au siège des deux A VALENCE , M. Juan B. Baster
Compagnies . » à MM . Perrera et ^

I CETTE , à M. Gabriel Caffarei aîné . À ALICANTE , à MM, Faes Heri
Dans les autres ports , aux Agents des deux Compagnies ,

im "fv® m

fiUSA ItWCH ^ BM

M

RUE DE L ESPLANADE

Kst seule chargée   t recevoir toutes les annonces et récJa nes dans les   journ
suivants :

MONTPELLIER
le A! <• usager du Mid1 — le Petit Méridional Union Nationale — le Bulletin de V°

la Revue des Tribunaux.

DE BEZIERS
i, l/ n ion républicaine— le Publicateurde Béziers — le Phare — u c *aull

p / CETTE
- Le Coihtnercial et Maritime — jLe Petit iJettois .

Et pour tous lesjournaux de France et de l'Étranger


