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I Cette , le 29 novembre - 1881

««Naturellement les feuilles minis-
°'\lles louent la circulaire de M

«Ideck-Rousseau
î, ious avouons, que c'est un droit

V le gouvernement de choisir - ses
Actionnaires, puisqu'il les nomme .
1 jU loi dit que les fonctionnaire

4ent être nommés par le pouvoir
à d%t la responsabilité des nom'na-

veut avoir la liberté du choix ,
» j1 de plus juste . Uien de plus lo-

rne .

■à Seulement , si l'on admet le bien
jié'des prétentions ministérielles , i\
c. , 't envisager les conséquences du
! rVl' iême appliqué dans toute sa ri-4 •
jU mal signalé par la circulaire ,

Ht l' intervention abusive des séna-
et des députés au profit d' inté-

\S privés Or, Jui nous garantit que
tu't! Wnistration , dans ses choix per-

Wlset libres , ne se préoccupera
Nielle aussi , d'intérêts privés ? Les
>" rfaux ministériels , en commen-

1 la [circulaire , n'eu dissimulent
Went la portée : « Il faut , disent-

H f lue l'administration exerce une
3k Suce sérieuse sur les popula-

'1 est évident que ctete influence
la d'autant plus sérieuse , que les
'Us deiendront les seuls dispen
sa des places et das faveurs du
''oir central . A l'heure actuelle ,
faveurs et ces "places sont distri-

8 [par l' intermédiaire de cinq
députés et de trois cents séna-
Quand cette influence répartie

tant d'individus sera concen-
mains du pouvoir central

l°Uvoir exécutif, quelle force n'au
4a Ie [ pouvoir , quelle puissance
fcera-t-il pas sur la nation !

en France ,on ne saurait trop
"i4ter ciuq ent mille fonctionnai-

°ù il résulte que la prétendue
peûdance du gouvernement , que
elaclame , nous conduit tout droit

à la - candidature officielle , s' il prend j
fantaisie au ministère de la rétablir |

On veut corriger un abus ; et ou j
nous conduit tout droit à un abu
pire que ce luil'on que pretend déter
miner .

31. Gtougeard. .

Les officiers supérieurs de la ma
rine , présents à la reception , de M ,
le Ministre.Xiougaard , sont sortis dé
concertés , et indignés ‘par ce qu' ils
venaient d'entendre .

Le correspondant républicain du
Journal du Genève rapporte à ce pro
pos les paroles suivantes d'un amiral
tout récemment ministre :

« Jamais , aurait dit cet . oficier
supérieur à un de ses amis , jamais
Louis XIV , jamais Duguay-Trouin ,
famais auc.ne de nos illustrations
maritimes ne se sont permis de par
ler sur ce ton à ce corps des officiers
de vaisseau qui se pique d'avoir con
servé les vielles traditions de la poli
tesse française . Jamais , à bord, U"
capitaine de vaisseau ne se laissent
aller à interpeller dans de pareils
termes même un jeune aspirant de
marine. »

LA TÉRIITS

Nous lisons ,dans la Vérité, feuille
pourtant radicalement républicaine
et qui ne saurait être soupçonnée de
partialité en fait de toute idée reli
gieuse , les lignes suivantes qui con
firment absolument ce que nous di
sions nous-m ême samedi

« M. Freppel . dit-elle , venu à
la tribune défendre le droit des mem
bres du clergé à se mêler auï discus
sions électorales, comme îles. autres
citoyens . Il a eu raison d avoir cette
franchise, parce qu'il est incontes a e
que les lois électorales n *yaI} *P~
pé d'exclusion aucune Pr0ff3SIoa ». es
membres du clergé , pour célibataires
qu' ils soieut comme la plupart de nos
ministres, n'en sont pas moins citoy
ens et électeurs et peuvent, par con
séquent, en exercer touso nltes edroits .La nrte,ligion dont Us sont les minis
tres est une conception, une doctrine
morale et sociale . Ce que vau t cette
concHPtino, cette doctrine , il n y a pas
ici à l'examiner; c est a chacun t de
nous à le juger comme il l'entend .
Mais il est tr0P cla*r <lue ceux 86

sont donne pour mission de préparer
et de pratiquer cette doctrine ne peu
vent guère , lorsque viennent les pé
riode électorales , cacher leurs sympa
thies pour les candidats qui professent
leur opinion , et leur antipathie pour
ceux qui en sont les adversaires.
C'estleur droit , et les plus convaincus
d'entreeux peuvent dire que c'est leur
devoir .»

COMMERCE

COURIUKR irr   At

GENiS . — Plusieurs chargements
de vins sont arrivés sur le marché de
Gênes mais sans influencé sur les
prix. .

L 'x vente n'est pas trop animée ,
mais elle est toutefois suffisante pour
écouler la quantité de vin qui sjnt
sur le ma rché — Si 1 on D assure
quelques diminutions sur les prix payés
par les acheteurs de la première
heure , il [est peu probable que des !
variations ne surviennent sur le mar
ché de Gênes parce que les. premiers
prix ayant été très élevés les posses
seurs s'efforceront de maintenir les
mêmes prix. — Pourtant Jles dernières
nouvelles reconnaissent que les ten
dances au calme peuvent déterminer
quelque baisse . — Les prix courants
sont :

Scoglietti vieux 44 l'hecto . nu
nouveau 42 i

Riposto vieux 37
Castellamare blanc 34
Calabre nouveau 44
Naples 1 " ch. 42 à 43

2» ch. 34 à 38

La situation n'a pas changé à Ca-
salmanferrata . Les ventes sont limi
tées et les prix se maintiennent de
38 à 45 l'hect . pour les qualités com
merçantes .

Pour le moment il n'y a aucun in
dice de changement de situation .

Notre correspondant de Sandrio
écrit que ce marché a été assez actif
pendant ces deux dernières semaines
et bon nombre de caves sont déjà
vendues et commencent à se vider .
Beaucoup de négociants Suisses dé
sireux d acheter son retourné à St-
Martin et ce qu'il y a de très étonnant
c est qu ils se montraient animés de
bonnes intentions les propriétaires
moins rébarbatifs que d'habitude ,
grâce aux leçons passées les ont
bien accueillis et dans l'espace de
15 jours il s'est vendu une grande
quantité de vin nouveau et laussi une
grosse partie de vin vieux . — Les
prix pratiqués sont pour une grande
partie de vins ordinaire de 40 à 60
l6'0hect - f* Par cave de vin fin de
bl a o5 1 hect . Pour quelques caves

d'une vente exceptionnelle il s'est payé
de 90 et au-dessus l'hect . selon mé
rite . — Actuellement notre place est
active ; on ne signale cependant, aucu
ne augmentation sur les prix donnés .

Le marché de Tiadana (Mnntoue )
est peu actif. Les vins communs sont
vendus de 26 à 31 l'hect .

La place de Livourne, il y a quel
ques jours faisait un peu de hausse
et vendait les piano di Pisa de 23
à 24 , les Maremma 30 les Pon'edera
Ampoli et les environs de 33 à 34
les Florences de 40 à 42 la mesure
de 94 litres . 11 est arrivé un char
gement de vin de Calabre pour lequel
on demande 40 fr. l'hectolitre , mais
il ne se trouve pas acheteur aussi il
reste invendu .

La dernière semaine ne donne pas
de variation sur le marché de Naples .
— Les trarsactions sont petites et les
prix restent stationnaires par le man
que d'affaires . — Les spéculateurs
petits et gros croyaient pouvoir ob
tenir une augmentation et ne vou
laient rien céder, du premier prix ;
mais les acheteurs dont le commerce
est actuellement peu de chose, vivert
au jour le jour et font peu de provi >
sions - — 11 se fait tellement de mé
langes avec les vins nouveaux qu' il
n'est plus possible de distinguer les
bonnes des mauvaises qualités et
tous ces vins sont payés très chers;
aussi cette situation refroidit les
achats de   haute Italie .

Nous savons du Populi (Abrozzi)que
les vins tant noirs que blancs, comme
nous l'avions prévu , sont parfaite
ment réussis . — Les affaires sont
petites , cela provient des prétentions
des propriétaires et de la froideur des
acheteurs . — Il s'est fait quelques
achats à fr. 40 . — Les 1 " choix sont
tenus à 45 . — Les qualités médiocres
sont moindres de 40 . — Il s'est établi
sur place quelques acheteurs qui cher
chent à éloigner les autres .

Le vin vieux à Cosenza se vend au
détail à 60 cent . le litre . — Le nou
veau n'est pas encore arrivé au com
merce .

On nous écrit de Spadaforti saint-
Martino (Messine) que les prix des
vins se maintiennent toujours . Il se
vendent à fr. 34 50 la Salme de 80
litres , soit 46 85 l'hectolitre , dans les
caves du vendeurs . Ce prix bien en
tendu pour les premières qualités . —
Pour les vins vieux 1 " qualité pour
consommation locale , on traite à 52 ,
l'hectolitre . — Les 2e choix vins nou
veaux pour la consommation de Mes
sine se vendent à 40 l'hectolitre . —
Nous vivons toujours dans l'espé
rance de hausse parce qu'on prévoit
que la production obtenue , est au-
dessus des besoins locaux et que tous
les vins de Faro de Milazzo et autres
seront tous exportés .

La place de Reposta (Catania) est
plus animée par suite de quelques

i ordres venus de Naples . Peu d'achats



se sont faits pour la France à divers
prix. Les parties de choix ont obtenu
les prix de 23 50 par carico qui ne
seront pas dépassés . — En général j
nous pouvons dire que les achats j
manquent complètement . — Jusqu'à ;
présent aucun litre de vin de cette ;
contrée n'a été vendu pour la France , j
tandis que l'an passé à la même épo ;
que il s'était beaucoup expédié déjà . j

( Giornale vinicole italiano) -,

COURRIER DU ROUSSILLON |
Perpignan 29 novembre i

La situation des affaires dans le
Roussillon est identique à ce qu'elle
était il y a quelques jours et peut
se résumer en peu de mots : calme , j
expectative du côté des vendeurs , !
Il est probable que ces derniers at
tendront encore longtemps la venue
de sœur Anne, car on a tellement
acheté au début, sans discernement
possible dans bien bes occasions ,
qu'aujourd'hui les vendeurs les plus
pressés ne sont pas précisément ceux
qui n'ont pas vendu, mais bien ceux
qui ont mis leur amour prope à ache
ter les premiers comme si un pro
chain cataclysme devait nous priver
,à jamais du divin nectar . Quoi qu'il
en soit , il n'y a pas baisse jusqu'ici
Les petits vins , bien réussis du reste
ont été accaparés les premiers à
des prix relativement élevés ; ce qui
reste peut se classer en 1 ", 2e et 3°
choix également bien réussis , de
so » te que , tous les détenteurs pro
priétaires ou négociants , tiennent
fermes leurs préteutions . Au surplus
les prix pratiqués en Espagne n'en
couragent pas a aisser la main , car
tout compte fait , il est bien plus av
antageux d'acheter ici que de l ' autre
côté des Pyrénées .

V.R.

CÉRÉALES

Lyon , 28 novembre .
BLÉS . — A notre marché de ce

jour qui était assez important, c'est
encore le calme qui a été l'élément
dominant de la situation . La msunerie
en présence d'une mévente aussi pro
longée de ses farines , se tient sur une
expresse réserve, d'autre part les
vendeurs de blés , ne se préoccupant
pas outre mesure des fluctuations qui
se produisent sur les marchés de spé
culations , résistent à la baisse .

Les offres sont par continuation peu
importantes . 11 nous semble même
qu'elle sa raréfient, car aujourd'hui
lo commerce comme la culture se pré
occupaient beaucoup plus des grains
grossiers que des blés . Quoiqu' il en
soit les affaires sont peu animées, et les
prix faiblement tenus .

Il semble que le marasme que nous
subissons depuis déjà lontemps est à
sa fin car les acheteurs bien que ré
servés , se montraient néanmoins plus
désireux de réaliser, nous croyons
même que si la culture avait consenti
à iaire de nouvelles c mcessions , les

- transactions auraient acquis une cer
taine activité .

Les blés du Dauphiné , quoique peu
abondants sont toujours ceux qui sont
les plus nombreux sur notre marché ,
pour cette provenance on tient les
prix ci - dessous :

Blés du Dauphiné premier choix
à 30 50.

Blés du Dauphiné ordinaires , 29 75 .
Les 100 kilos à la culture, rendus

à Lyon ou dans les usines du rayon .
En provenance du Bourbonnais , il

ae fait toujours quelques affaires , tnè-

e ass?z rondes , avec noire rayuu .
endant la semaine qui vient de s' é-
uler, nous savons qu' il s' est conclu
îs opérations d'une certaine impor-
, nce , dans les prix de 30 25, 30 50
30 75, gare départ , suivant la dis-

ince .

En blés de 'Btcsse , il se fait peu
'affaires avec Lyon , les détenteurs
souvent à placer la marchandise sur
îurs marchés respectifs à des con-
itions aussi avantageuses que sur
otre marché . Comme prix on parle
e 30 50 à 31 fr. les 100 kil. dans
îurs gares .
Jusqu'à ce jour, la place de Mar-

eille , sous l' impression des avis de
aisse de Paris et New York, est
estée très calme et sans affaires avec
rix en baisse .
S' il faut en croire les diverses cor-

espondances de nos amis , ainsi que
> os avis particuliers, il paraîtrait que
a situation tend à changer de tour-
lure ; il y aurait moins de découra
gement, certains blés ont même une
eprise de 50 cent ,. à 1 fr. Les dé-
enteurs , nous dit un de nos corres-
londauts, mettent en magasin même
es Bombay qui sont les seuls blés

,rès abondants à Marseille .
Voici les prix que demandent au-

ourd'hui les vendeurs de Marseille
jaro départ .

Berdianska, 121 dispon ble...30.50
Irka Nicolaïeff, suivant poids . 28 25
— Odessa ordinaires . . . . 27 50

• — Azoff, 123 disponible . . . 30 25
- Azoff, 121 — . . ... 29 50
Les farines de commerce ont enco

re fléchi cette semaine
Nous avions pensé que le prix de

65 fr. devait marquer cette fois en
core, la limite du mouvement de
baisse . Nous avions compté sans
l' indifférence presque systématique
des acheteurs qui semblent avoir
abandonné notro marché aux influ
ences financières au lieu dé cher
cher à réagir contre une pression que
rien ne peut justifier , et que nous
considérons comme un :déû jeté au
commerce pour essayer de lui dé
montrer qu'on peut toujours taire la
baiss 3 en risquant de gros capitaux .

[nouvelles slo «foi;r

Il n'est pas impossible que M.Gou-
geard abandonne le ministère , de la
marine .

Il aurait eu avec M. Gambetta une
assez vive altercation relativement à
ses fonctions de conseiller d'État qu' il
ne veut point abandonner .

En outre , certaines mesures pro
posées par lui n'auraient pas eu l'ap-
probatiou du conseil .

Au cours de la séance de la Cham
bre d'hier M. Raspail, député de la
Seine adéposé une proposition tendant
à l'aliation des joyaux dé la couronne

Des propositions ont déjà é ! e faites :
mais n'ont pas été transmises aux dé
libérations du Sénat en temps utile .

Dans la commission des crédits re
lativement aux nouveaux ministères
M. Gambetta a défendu cette créa
tion dont il a appliqué la destination
et l'utilité .

Plusisurs commissaires, notamment
M. Louis Legrand ont critiqué la créa
tion des ministères , ont surtout le mi
nistère des Beaux - Arts.

Cependant il est probable que la
commission votera les crédits ..

Le bruit court que 1 extrême gau
che a l'intention d' interpeller le gou
vernement sur le choix de MM , les
généraux de Miribel et de Galifet
comme membros du conseil supérieur
de la guerre .

Des deux membres du centre gau
che qui se présent ant comme sénateurs
pour le département du Rhône , M.
Mangini se r'eîire , M. Perret persiste
à maintenir sa candidature mais sans
chance de succès .

On assure que M. Gambetta sa
trouve très froissé de l ' élection de
M. Laurent-Pichat ' comme délégué
suppléant sénatorial .

Le Gaulois a recu une dépêche de
Nevers , annonçant que le garde des
scouux vient d'ordonner de poursui
vre disciplinairement un des officiels
ministériels de cette ville , parce qu' il,
aurait assisté à un banquet politique
et aurait réclamé la mise en accusa •
tion du ministère Ferry . • J

CHRONIQUE LOCALE
ENTRE CO4I PATRIOTES.y Le nomm ?

S. L. , sujet italien , a déclaré au buri*au
de police , hier , à 8 heures du soir qu'on
lui avait volé une montre de femme et lin
habillement complet . Ses soupçons se
portent sur un de ses compatriotes .

SUITE DE TROP COPIEUSES LIBA
TIONS. — Le sieur H. M. , matelot norwé-
gien . âgé de 26 * ns , est tombé du môle
sur le quai des pilotes hier , à huit heures
heures .. Il s'est fracturé la jambe gauche*
et fait quelques égraiigrmrrs à la ligure1.
Il a été iransportéimmédiatement à l' hos
pice . • ■ ;

A QUI LA CRAVACHE — Un agent de
la sûreté nommé Louis Maurice , a déclaré
au bureau de police qu' il avait trouvé une
cravache sur la voie publique . Il la lient
à la disposition de son propriétaire .

ENCORE ! — Conlruention a, é'idrés
sée hier , à 3 heures du soir, iu nommé
A. , originaire, de Mèze , pour avoir fait
jouer sur la voie publique à un jeu prohi
bé . Quand cela cessera - t-ii ?

i a commission des ports de Cette

La commission des ports " de Cette
s' est réunie aujourd'hui , à une heure,
au Palais Bourbon . 1 '

M. Salis a développé les raisons qui
ont déterminé le gouvernement à pro
poser au Parlement un vote supplé
mentaire de cinq millions de francs
pour l'amélioration et la création de
quais destinés au commerce .

L'importance toujours croissante du
port de Cette , son développement con
sidérable nécessitent cette augmenta
tion de crédits réclamée à juste titre
par la chambre de commerce d» la
dite ville .

A l'unanimité , la commission a élu
M. Salis rapporteur .

La commission a regretté la manière
dont certains travaux du quai ont été
exécutés par les ingénieurs et a char
gé son rapporteur de signaler le fâ
cheux état des quais à l'attention du
gouvernement et de la Chambre .

CAISSE D'ÉPARGNE . - Séance du 27
novembre 1881 — Reçu de 55 déposants
dont 20 nouveaux : 18.775 fr. — Rem
boursé : 15.013 fr. 38, dont 12 soldés .

MARINE
Mouvement du Port de ■>

ENTRÉES du 2lJ novembre 18*
VALENCE vap . fr. Lutétia , 754 1-

Garrigue , diverses .
BARCARÈS , bal . fr. Antoine Josef

Ix cap . Cantalloube , vin-
C A MER AT A , vap . fr. Seybou^8

cap . Pioch , diverses . g
MARSEILLE , vap . r. Soudau ,»8

•■ Hp . Raoul , diverses .
PORT-VENDRLS , vap . fr. Ville dç

1,042 tx.,cap. Cambiaggio,
TARRAGONE, vap . esp . Rapide , V

cap . Calzada , diverses . .
MARSEILLE, vap . fr. Durance,5  

cap . Lemée , diverses .
SORTIES du 29 novembre I 88

ORAN , vap . fr. 'Caïd , cap . Bass'i1
verses .

MARSEILLE ,' tart . fr. Auguste Mari
San Martin , douelles .

BARCARÈS,. bal . fr. Sœur Rose-
Bouille , diverses .

VALENCE, vap . esp . And-hic ' 3
Pérez , diverses .

TOULON , cur. fr. Henri Camil ' 6 '
Henric , relâche .

MARSEILLE, liai . fr. Str-Elisabe"
Rtbo . relâche .

STAVÉROGER , Ir.-m , norw.S« t !
cpl

TARRAGONE , cul.fr . Rose Mari '
Pons , fiits * ides .

BARCARÉS , bal . fr. Jules Mari»'
Canal , diverses .

PHILADELPHIE , tr.-m . norw. »
Langaard , terre .

GÈNES, tr.-m . it . Mareuccia Guf
Vaeatello , chaux .

MARSEILLE, goel . esp . San Anto" 1
Olivier, relàihe .

NAPLES, cut . esp , Wanuejla , cap '
re f

MARSEILLE , br.-goel . esp . Rica 1 0
Menchéa , rclâ'he .

MARSEILLE , goel . esp . Virgii11"
Rams , relâche .

' PROPORIANO, bal . esp . Pelayo, c*f
lest .

SANTA-POLA . bit. esp . Carra*11
Baille , fûts vides .

SOLER , bal . esp . San Juan , cap '
lest .

MARSEILLE . br.-goel . fr. Virgi 1"
Gantel , relâche .

MANIFtSTES
nGuadiana, vap . esp ., cap . Héiå'
ant de Valence , 50 f. vin , A. B'

— 10 f. vin , t b. soie, D. Bacltf 1
s. arachides , 200 s. haricots,'»
Oie. — 173 c. oranges , Darolle'
fils . — 42 f. vin , Falgueirettes f[*
H1 f. vin , Génicourt . — 10 f. f '",
tois . — 23 c. oranges , Bourgogn6

Navidad, vap . esp ., cap . Zir'f
nant de Bircelonc , 425 b. boach0 ' 1
vin , de D.›scallar .— 17 b. bouf" 0
vin> Darolles père et fils . — 1 '*.

' A. Couderc jeune . — 60 f. vil;
et A Fat.re . — 50 f. vin , L*og .
— 86 f. vin , Nollel el Estève .-"
1 C. figues , Bizille et Leenhard'v
raisin4 V. Baille . — 75 c. ra'* 1
vin , A. Baille . — 2 c. vin , A.
75 c. raisins, C. BernarJ .-—
L. Boggiano . — 50 c. raisins, A. '
125 c. raisins , C. Vivarês . —
sins , E. Ducat . — 12 f. tin , J«» a '
7 f. vin , Puech Blaquière . —
Julien père et fils . — 106 c. or»"'
melons, 5 c. grenades, A. &elU
82 c. oranges, Catfoul aîné .
H. Paihon et Cie . — 100 f. / "',
raslon . — 34f. vin , Altazin
extrait de réglisse , B. Peyret
bouchons , J. Cardonnet . — '
des , Falgueirettes . — 50 f. 'L'
raisins , 228 s. amcndes , 4 °
B. Rigaud . — 30 f. vin , 122
2 c. oranges , à ordre .

Blidah, vap . fr. , cap . Arw3f, '
de Gônes , 1,750 s. raisins
fgues , Fraissinet . — 300 s. ra f,,,
et Ri /.zi -- 50 c. lignes , E.
85 c. fgnes, V. Baille . — 25 "'r(
Comolet frères . — 10 b. cban .,gl
citrons , A. Baille . — 1 b. wfRamache . — 68 s. raisins , S" f|
6 b. cristaux de tartre , 35 C *
ord va

 W



Wa , vap . fr. , cap . Garrigues , « c- i
'8 Valence , 115 e. oranges , 1 b soi '',
; Mn. D. lîuch '*! - 1.392 c. oran-
«aufort . — 85 f. * in , J. Faibre et
lire . — 50 f. Vf , N ■ let Estè*r . —
vin , Noilly Pr»t . — 74 f. vin , Da-
Pôre et fils . — 62 c. orang»s , 24 f.
arints , i)] f. tin , à ordre .

Hts TÈLÉGiîAPHJQliES
Paris , 29 novembre .

* résultats officiels des élections
'élëgués sénatoriax parvenus au
stère de l'intérieur, annoncent
majorité des deux tiers pour la
Clique .

" parle toujours dans les cou
se la prorogation des Chambres
' le 10 décembre . Beaucoup do
'lés insistènt même pour cette

t j est toujours question à l'extrême
che d' une interpellation sur la

•imposition de l'ètat-major du mi
. 5re de la guerre .
T -
Malgré les nouvelles rassurantes

idà santé de l'empereur d' Allema-
!•< il est certain qu'une catastro -

i'® est imminente™

iie dépêche du Kreider, datéev qu'il soir , annonce que 500 cava-
ts dissidents sont signalés, se diri-

|! 'W vers le sud-ouest .
le lieutenant-colonel Dachêne

parti de Rouguern , afin de pour-
Pi½es'ccs insurgés .

ftier , à Saint-Mandé a eu lieu la
Minière séance du cinqnième con

ta des ouvriers français .
plusieurs orateurs ont développé

. Question des syndicats profession-
qui est la lase des travaux du

|, %rès .

r vient de découvrir à St Pétes-
un nouveau complot nihiliste .

'U police a opéré de nombreuses
■s Hstations
p Un ballon explosif était destiné ;à

l !Urele feu au palais deGatchma
jtopereur devait êire fait prison -
!

BULLETIN FINANCIER

raris, le puremnrc .

J* Bourse débale en grande faiblesse .
y retrouve seul à la fia un niveau

i"ear , il gagne 10 centimes à 83.30 .
,*'>anl au 5%, il subit des venies nom
mes qui l'amènent de 1)3.90 à 113 60.
p Banque de France esl faible à 6200 .

marché est assez ferme sur lo Crédit
?<%■ à 1715 .
E Banque Transatlantique Iroave d'as
.."onnes demandes à 610, cours d'il-
0# 1 cote sur le Crédit Lyonnais 855, nous
l/ons que cette ualeur vaut mieux que
jj^ant j la Banqne Nationale les trans3C-
k s s'eflecurnt aux environs de 670.
eaucoup de souscriptions en obliga-

de l'Hypothèque Foncière là se trouve
Stable placement de tout repos .

J* Banque Romaine enregistre des
5 d ,s suivis à 425 , on peut acheter en ce
lMe'M , la plus-value est certaine.

Crédit Central de Paris fait 1555 en
eldanl   d prix plus élevés .

Le Phénix E-pagnol atteindra 1000 fr.
s * an ! peu .

lion courant d » demandes sur la Hinque
dv l' i êls à 560 .

L ' -i obligations dis .Messageries Fluvia
les renien ! à 288.50 ; on va de 465 à 475
sur I p VhliMr .).

La Société Gin.rale de Fournitures Mi
litaires nés ferme . fait 540 , bon revenu
èwltié à plus de 8 % , c'est ce qui altire
1rs capitaux

La Grande Compagnie ( l' Assurantes fait
70a , elle tend à s'élever rapidement .

Bonnes demandes en actions Alais au
Rhône à 501.25 et à 30ô sur les obliga
tions .

La Société Généra'e de Laiterie se fixe à
650 .

Avis e I Réclames

' La parfaite honorabilité et la haute
notoriété du conseil d administration
de la grande Compagnie d'assuran
ces , les garanties sérieuses qu'offre
le placement de ses actions, nous
fait un devoir d'informer nos lecteurs
que M. MIMARD, directeur de la
société nouvelle 23 allées Paul Ri
quet à Béziers est chargé d« donner
tous les renseignements concernant
cette valeur de premier ordre ,

GRANDE

çoïPAGiM D'ASSurAnce
Société anoyme au Capital de

CINQUANTE MILLIONS de francs .
35000 actions de 500 francs

Libérées de 125 francs cuises à la
disposition du public

AU PR1-X NET da 300 FRANCS
Una bonification de 2 FRANCS par

titre sera faite aux souscripteurs qui
se libereront à la répartition .

Les actions grande compaont-
d'assurances sont cotées oficiell
à la Bourse de Paris au comptant et
à terme .

Envoyer 100 fr. par chaque adion à M.
Minardi duecleur de la Société nouvelle
23, allées Paul Riquet » Béziers , chez qn
on peut sadresscr pour tous U% rensei
gnements concernant ce placement de nre-
mùr ordre .    p

Les demandes seront reçues jusqn'w 50
novembre courant .

. On peut s'adresser également à •
■WSÏ
MM . I 'a° ie >. b , nq . à Celle .M. A - PR^SIES - ba :,(' »' ràCarca<sonne
M jA-MMEf , agent du Crédit viager 8 *Q 0ey a , a Perpignan . 6 '
M ' C MAuuiiin h ' ® PradesM. LOMBARD , id. à Lj moux >

ÉTRENNES 1882

Journal des Demoiselles
Près de cinquante années d'un suc

cès toujours c druoyant ont constatéla supériorité du Journal des Demoi
selles . et 1 ont placé à la tête des
publications les plus intéressantes et
les pins uti es de notre époque . For
mer des flle», des soeurs ,des épouses
et des mères dévouées ; leur inspirer
l'amour de Dieu, de la famille et de
leurs devoirs, leur enseigner à faire
— nches °u pauvres, - le bonheur
de leur maison ; orner leur esprit :
développer leur intelligence, tout en
les initiant aux travaux. à l'économie
aux soins du ménage : tel est le bu
que s est proposé le Journal des De
moiselles . A un mérite littéraire una
nimement apprécié, ce journal a su

joindre les éléments les plus variés et
les plus utiles œuvre , d'art , gravures
de modes, imitations de penlures , I
modèles de travaux en tous genres, j
tapisseries, patrons , bronderies ,
ameublements , musique .
Paris , 10 fr. — Départements i2fr .

Ce jolie cadea ud élrennes, dTunprix
très modique revient chaque mois ra
viver chez la destinataire le souvenir
de la donatrice .

On s'abonne en envoyant au bu
-eau du Journal 2, rue Brouot ,
un Mandat de poste ou une valeur à
vue sur Paris , et sur timbre .

l e Jeune Age Illustré
PI isieurs abonnés nous consul

tent au sujet d'un bon et intéressant
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 rédacti on
qui embrasse tous les sujets : Chr ni
que , Causerie , Récits , Voyage s
Légendes , Contes , Apologues , Ré
bus, Devinettes; par la richesse et le
nombre de ses Primes; qui consistent
en livres et objets d'enfants d'un
choix et d'un goût toujours exquis .

Le Jeune Age illustré paraît tous
les samedis (format in-8* à deux co
lonnes, 16 pages, 10 francs par an),
sous la direction de Mademoiselle
LERIDA GEOFROY, 76, rue des
Saints-Pères, Paris .

Le Moniteur de la Mode, dont le
légitime succès est consacré par trente-
huit années d'existence , est considéré
à bon droit comme le Journal le mieux
fait, le plus pratique , le plus intéres
sant et le moins coûteux parmi les
publications qui traitent de la mode.
On jugera de l'intérêt qu' il présente
parle sommaire du cinquième numéro
d'octobre

TEXTE . — Modes , description
des toilettes, par M rae Gabrielle d'Eze :
— Chronique mondaine , par L. S. —
Correspondance . — Le Seigneur d
Lanterne , roman, par Alfred As sol
lant . — Un libéré par Camille De
bans . — A travers las livres par Pier
re Véron . -- Paroles d'or . — Thé à
res , par Robert Hyenne . — Revue des
magasins . — Carnet du Sphinx .

ANNEXES . Gravure coloriée n°185
dessin de Jule? David : toilettes , de
promenade . — Feuille de patrons tra
cés .

ILLUSTRATIONS dans le texte . —
Chapeau de théâtre, dessin de Préval :
trois croquis à la plume ; deux
toilettes de ville et uue toilette de
diner ; un dessin d'entre-deux en den
telle ficelle pour rideau et la dentelle
assortie formant l'encadrement de l' an
gle ; une visite (devant et dos), une
toilette de promenade et une autre
pour réception ; une riche toilette
de théâtre (devant et dos).

Le Moniteur de la Mode parait
tous les samedis , chez Ad. Goubaud
et fils, éditeurs , 3 , rue du Quatro-
Septembre , Paris .

L'ÉCHO

Sous ce titre très simple et cependant
très significatif : l'Écho, un nouveau jour-
vient de paraitre à Paris ;

La littérature , les beaux-Arts, les mo
des , les romans e la finance , ont pour si ,
gnature Aurélien Scholl , Louis Davyl

Charle ; Monselet , Cnmiila Car ; Hier , Mari ''
d'Ajac , Armand Siivestre , Paul Arène ,
Alponse Dandet , E-'géne Muller , A IV
they , etc.

L' Écho a six page ; s de texte et un sup
plément do 4 pages exclusivement consa
cré à la moile .

Celte publication élégante , dont le suc
cès s' est affirmé dès le pre nier numéro ,
est et restera , comme le dit son réJacleur
en chef, un journal honnêle expression
qu'on a souvent le tort d confondre avec
le mot ennuyeux .

Rédigé avec soin , im;*›rirrij avec luxe
d' un format commode , l ' Écho , qui est usi
le moins couteux des lournaui de ce en
ro , est destiné à devenir l'un des organes
les plus importants dehpre_se hebdo
madaire .

Abonnement à l' Écho :
Paris et départements . Trois mois , 5 f.

Six mois , 6 fr. — Un an, 12 fr.
Étranger . Six mois , 9 fr. — Un an

19 fr.
En voi gratis et franco d' un numéro

spécimen sur demande affranchie adres-
dressée à M. Henri Garnier , directeur de
l'Écho , 4, rue de Alogtdor , Paris .

L' ÉCHO
LITTERATURE - BEAUX ARTS - FINAHCE

MODEïS

Parait le Dimanche .
Le plus luxueux et le moins coutcux des

journaux de Famille .
Principaux Collaborateurs :

MM . Aurélien SCHOLLJ
Alphonse DAUDET .
Paul ARÉNE
Camille CARTELLIER
Charles MONSELET
Armand SYLVESTRE
Marie d'AJAC .
Alexandre POTHEY .

3 mois : 3 fr — 6 mois : 6 fr
1 an : 12 fr.

Envoi gratis et franco

D' un numéro spécimen sur demande af
franchie adressée à M. Henri GAR
NIER , Directeur , 4 rue Mogador , Pa
ris .

LE PETIT GETTOIS
EST LE SEUL JOURNAI,

A CINQ CENTIMES

Politique et Commercial

PARAISSANT TOUS LE3 JOUR S
Cout de l'Abonnement .•

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

l'Aude et le Tarn

22 francs par an
Pour les autres départements

133 1 32 francs par an

Pour l' Étranger
I pu'oli

TOUS LES MERCREDIS
Un compte-rendu détaillé du
marché de Cette

ET LES AUTRES JOURS
DES

Correspondances commerciales de :
Béziers, Narbonne, Pézenas

Nimes, Lyon, Paris, etc.
II possède , en outre, un service

spécial de dépêches télégraphique .



Viande, Quina Fer et Phophate de Cîiaux

LES DRAGEES DU IV - IBOKNENVÀNT
Très commodes en voyage , sont le SEUL médicament qui permette l'administralion simu

tanè et économique des RECONSTITUANTS LES PLUS ÉNERGIQUES aux personnes dont le
ang est appauvri par le travail , l'âge , les excès ou la maladie . Oulre la biiilf , l'épnisementdé
et l 'anémie elles guérissent aussi très rapidement CHLOROSE , PERTES, MENSTRUATIONS
RÉGULIÈRES , ATONIE DIGESTIVE , NÉVRALGIES, LYMPHATISME, RACHITISME et
PHTHIS1E DÉBUTANTE , FIÈVRES LENTES ou PALUDÉENNES , etc. — Prix : 5 fr. 50
flacon .

Dépôt à Celle, chez M. BASTIAN , pharmacien . '

Chemiserie SALESSES et Cr
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 .

Reliures Électriques
nouvel appareil prompt et comm o d
ponr papiers d'affaires , musique . e le

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE i

A.. CROS, papetier-imprimeui .

TOLMER & Cie , Imprimonra-Editoara
S , rue de Madame, Paria; i
JOURNAL DES

COMSSANCÈS UTILES
LA FAMILLE , L ÉCOLE LA FERME ,' L'ATELIER

PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS
20 pages de texte ornées do nombreuses

gravures inédites- -
Arts et Métiers . — Recettes Pï-ôcédês

et Formules . — Enseignebient .
Agriculture . — Horticulture. 1

Voyages . — Application des séiences
chimiques , physiques et industrielles

Le Numéro : .30 Cenimes .
ABONNEMENT : ^

Paris , un an : #4 fr.— Six mois , 9 fr. 50.
Départements :

Un an : i 5 tr. — Six mois , 8 fr.
Les 4 volumes des CONNAISSANCES UTILES , for

mant 1,500 pages et <150 gravures , 1« fr. au
lieu de 98 fr. — Envoyer 1 fr. 25 en sus
pour port.

Prime du Journal aux abonnés d' un an :

LA CONQUÊTE DU GLOBE
LA DÉCOUVERTE DES, POLES :

par Ch. HERTZ .
Un splendide volumo grand 1b-8 jesus de

470 pages , orné de 150 gravures et c artes.
Reliure riche, tr. dor ., 8 fr. au lieu de 10 fr.

90 cent. en sus pour port.

nvoi d'un numéro spécimen contre demande affranchie .

VILLE DE CETTE

Marche des Trams

MIDI
PARTANTS

110 .... 35 malin ... omnibus
102 .... 5 45 ... express
112 .... 6 33 ... omnibus
104 . .. 9 40 , ... dir. omn .
116 .... 1 3b soir ... omnibus
132 .... 4 50 ... omn . mixte
1,20.... t 30 ... direct
118 .... 6 10 • ... omn . mixte
122 .... 10 40 ... express

ARRIVANTS
117.... 8 45 ... omn . mixte
116 .. .. 9 15 ... direct
415 ..i. . A 55 soir ... omnibus
151 .... .2 45 , ... omnibus
101 .... 5 10 ■ ... express
111 .... 6 41 ... omn . mixte
115 9 35 ... direct
103 ... . 10 25 ... mixte
121 .... 2b55 malin ... express

MÉDITERRANÉE
PARTANTS

885 .... 5 h 10 matin ... .lire--.
864 .... 5 55 .. omnibus
866 .... 8 00 ... mixte
880 .... 9 52 ... express
870 ...-. 10 04 ... omnibus •
872 3 09 . jir ... mixte - .
874 .... 5 4;> ..••• express
876 . ... 5 5!) ... mixte
810 .-. . 7.1)5 .... exprès ?
878 . ... 8 07 ... mixte
880 .... 10 51 ... « iirtcï

ARRIVNTS

709 .... 5 09 ma
863 .. i. 8 23 ... mixte
867 .... 11 21 ... express
865.... 12 24 soir ... mixte

i 869 . .. 1 54 ... express
871 .... 4 09 ... express

I 873 . ... 5 12 ... omnibus
i 875 . ... 7 - 57 ... mixte

715 . .. . , 8 57 . . . direct
j 879 . . . . 10 23 ... direct
[ g81 . ... . 12 h 28 matin . . . omnibus

Gie VÀLERA Frères et Fils !
DJâî»^IïTSS DE CIJTTE les lundis , mercredis el vendre#

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS X>£ MARSEILLE
Mardi, 8 h. soir, pour Cette. ||[ a i „ ■' ' p II ! samoai, 8 h. soir, pour Cette. j
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes , I ou *• d' .. ' , , I Dimanche, 9 h. matin, pour Baïti» •

Livourno, Civita Vecehia ct Naples. Livourne
«Jeudi, 8 h. soir , pourlCette, \;„, .. . . . ■_r „ ' ' Dimanche, 8 h. matin, pour GênfVendredi, midi , pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples

priano.

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec'a Soci&i
R. RUBATTINo & Ct

des marchandises et des passagers ■
ous le. Mer™ 2$*™+ ›;: Tani>; „ „ „ (
Ligne des Indes t Pour Bombay touchant à Mesm«« t> j. o -j J

. Bombay transbordement à Suez p0UT et Aden, et J
Departs le 15 de ch. mois j et Mozambique, et à Bombay pour Kurrackéo pour Zan»"
Ligne des Indes

| P °“'¢_Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sue,. j
Lignes des Indes l : , jSingapore et Batavia Pour Singapore et Batavia toir-Wï'A m •le 20 de chaque tnmestre • Colombgo et Fenang.et en transbordemitt f«s8ln?> Port-S<ùd , i»à partir du 20 mare - . ransbordement à Suez pour la MerRo"?

Pour passages, renseignements et marchandises : i
S'adresser à MM COMOtET Frères et les Fils de l'Aîné à CETTE, 'Agence VALERY Freres et Fils , quai de la Rép„1,!;

BO pour fG©
Cï 1 rar AStf

b'noei omiuit pu? la BA.VQOE
YSTÈESdeiaBOURS £?deM-BOUSSE, 7, vlaceTla t.

150,000°-A- b°3vi
£e iHomtcu

à
(Paraît tous les Dimanches , avec une causerie flnanolère du Baron Louis)

■ LE SEUL JOURNAL FINANCIER qui publie la Liste officielle des Tirages de toutes valeurs françaiset «1 étrangères
LE PLUS COMPLET DE TOUS LES JOURNAUX (SEIZE PAGES DE TEXTE )

T1 donnf Une Revue générale de toutes ks Valews _ fr, Cote off dr la Bomi
- De, AriUnxgee montage»*.- U Pric des Coupon*.. Det Documents viédil,

Propriété du CRÉDIT DE FRANCE.-Capital : 75,000.000de Fr.
h, BHGnc   sr'saabloens«SSSUs,U FRANC PAR AN asfSWtt

LA. r.nA.TIOK AL B ;
Cie d'A.ssurance sur la Vie

Garantie 184 millions
Prospectus et renseignements gratuits .

M. Victor Cartier Agent Général
Rue de l'Ejplanilo 21 , au premier étago

J «OFFRE M'Î.T
ans q 'ut 1er son emploi et 30 fr. en ? oy»'
géant p. faire connaitrçun article uri '
s. précèdent très sérieux . S'ad . à M.   
Boyeres. 59 . Rue Boileaa, Paris. Joindr'
u n timbre pour la réponse . .

gérant responsable : BRABET.
Uette, imprimerie A. Cros .

LA SUCCURSALE

RUE DE L ESPLANADE/ 21
......... OEXTE

li-gt seule chargée de recevoir toutes les annonces et récla lies dans les journaux
suivants :

MONTPELLIER
Se Messayer du Midi — le JPetit Méridional — P Union Nationale — le BSullelin de vote

la Revue des Tribunaux.

DE BÉZTERS
E Union républicaine— le Publicateur de Meziers —■ le Phare — f t Htull

CETTE
îe Commercial et Maritime — jlc P etit etlois.

Et pour tous les journaux de France et de l'Étranger


