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Les % let très nonfranchies seront rrfusées

Cette , le 13 Décembre 1881

Tout la secret du triomphe de M.
Gambetta est dans son audace sans
bornes ..

Kien ne l'arrôte ; il émet les théo
ries les plus insensées avec un air
d'assurance qui éblouit les ba
dauds .

C'est ainsi que l'autre jour dans la
séance de la Chambre où l'on a voté
les crédits pour les deux ministères , il
s'est écrié :

« Moi aussi , je suis l'ennemi de la
bureaucratie, jet c' est précisémet
pour l'amoindrir que je crée deux mi
nistères de plus «

Pour arriver à avoir le moins de
bureaux possible , M. Gambetta en
crée davantage

Hier encore, au Sénat, dans la
discussion des crédits demandés par
le gouvernement pour subvenir aux
frais de l'expédition tunisienne , un
sénateur reprochait à l'ancien minis
tère d'avoir mal conduira campagne
et notamment d'avoir fait revenir
une partie j des troupes au moment
des élections, dans un but politique-

Ce fait est avéré , M. Clémenceau
lui-même l'a affirmé lors de l'inter
pellation qui eut lieu à ce sujet à la
Chambre des députés et personne ne

l'a conteste . Eh bien ! M. Gambetta,
avec son aplomb habituel : a soutenu
au Sénat que la campagne de Tu -
nisie avait étc très-bien conduite et
que si on .ù  avai fait revenir des sol
dats au moment des élections , c'est
que ... ils étaient fatigués !...

Comment voulez-vous qu' une ma
jorité ne soit pas écrabouillée par de
pareils raisonnements f

Comme le dit très-bien M Hen
ri Maret .

Il y a des gens qui font prendre
des vessies pour des lanternes, mes
ces gens s'efforcent au moins de
donner à leurs lanternes la forme des
vessies .

M. Gambetta ne se donne pas tant
de peine . Il est 1 homme de l'ancien
théâtre Shakespearien .

Il preiid un décor de cuisine , et
ferit dessus : « Ceci est une forêt . »
__ « Il paraîrrait que c'est une forêt . .
dit la majorité, qui d'ordinaire , ne
branche point .

M. Gambètta est1 véritablement
étonnant.

11 y a des gens qui à sa place di
raient ; « Cela est vrai ; j'ai eu telle
opinion à tel moment : mais je n'a-
fais pas réfléchi , à cette heure je
reconnais que je m'étais trompé . »

M. Gambetta n'essaie pas même de j
cette excuse baHale ; il n'a pas un j
instant d'hésitation ; on dit : \

Vous avez fait ceci , vous avez dit j
cola ; il répond immédiatement :! i

« Ce n'est pag vrai » et devant
tant d'aplomb, la majorité se cour-
bef elle aime mieux le croire que d' j
aller voir .

A beau mentir qui vient de loixj »,
dit le proverbe .
M. Gambetta commence à   ven r   

peu trop près

La Caisse d Lpargne postale

Le gouvernement a résolu de met
tre prochainement en rigueur la loi
votée à la dernière session sur la
Caisse d'épargne postale .

Nous nous réjouissons d'autant plus
de cette décision qu'elle répond â des
impatiences légitimes dont nous av6ns
depuis quelque temps recueilli l'ex
pression autour de nous . Ces impa
tiences se justifient par la faveur mar
quée avec laquelle fut accueilli na
guère le vote du Parlement instituant
ce nouveau service public, destiné à
recueillir et à faire fructifier 1 épargne
populaire .

Si les lenteurs apportées à l'orga
nisation de la.._Caisse d'épargne pos
tale ont pu provoquer certaines ré
clamations , il faut considérer aussi
qu'il s'agit d'une création populaire

importante , d un véritable établisse
ment de crédit qui doit, dès le début
de son fonctionnement , appeler la con
fiance publique . — condition essen
tielle du succès . La loi organique , on
le sait , est basée sur l'organisation
anjlaise , dont la précision et la sû
reté, à boa droit vantées , ont produit
des résultats dépassant toutes les pré
visions . Msis ce n'est pas une mince
tâche que d'organiser cette grande
machine administrative . D'après les
recherches faites et les éléments d'ap
préciation recueillis par le gouverne
ment, on évalue à trois millions le
chiffre des opérations faites dans qua
tre à cinq mille bureaux que comp
tera le nouveau service de la Caisse
d ' épargne postale : on conçoit dès
lors qu' il a fallu un temps suffisant et
un travail sérieux pour créer la di
rection , lu contrôle et la surveillance
d'une institution qui a pour but de
gérer et de protéger les intérêts du
peuple . La sécurité , la bonne admi
nistration doivent apparaître à tous
les yeux dès le début , au cours même
de cette période critique de toutes les
nouvelles institutions ' Il y aurait donc
imprudence, méconnaissance du ca
ractère réel dé la Caisse d épargne
postale , à reprocher au gouvernement
d 'avoir mûrement pesé sa responsabi
lité en face d' un service populaire
considérable , en présence d' une ges
tion des intérêts des populations ou
vrières, intérêts dignes au plus haut
point de toute la sollicitude , de toute
la vigilance d un gouvernement démo
cratique .

Au surplus , si l'organisation de la
Caisse d'épargne postale en France
est , à part quelques points de détail ,
calquée sur l'institution anglaise , les
deux - créations apparaissent dans des
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L'ombre du chagriu
Dolly et moi devinmes bientôt d'ardents

amis, amoureux peut-être , devrais-je di
re ; car elle était déjà une vraie coquette
et elle voulait me . éduire . Nous nous en
gageâmes sotUment comme deux enfants
alors q*e j'avais vingt ans. Je renonçai au
plaisir d'aller au théâtre , je commençai à
travailler sérieusement et à économiser
«e l'argent pour pouvoir me marier et en
trer en ménage. J'étais profondément sé
rieux dans mes intentions et tout i fait de
bonne foi . Cette fille m'avait affolé . Je la
croyais boaie, pleine de cœur, et hon

nête ... je me figurais qnVle aimaii le
jeune sot qui courait après elle dans tout
New-York et qui était furieusement ja
loux de tous les homiises qui la regar
daient , de ses amoureux dans les pièces,
et en général de tons ses camarades de
théâtre . Elle riait de ma jalousie, §e mo
quait de ans colères, car j'avais alors un
affreux caractire tout à fait indompté .
Elle ne voulait pas m'épouser, se moqiait
de mes idées poétiques sur l'amour dans
ane chaumière , et je crois que 4^9, son
cœur , elle était fatiguée de ma trop exi
geante passion .

Ma mère ct ma sœur étaient très peu
au courant de tout ceci Elles savaient
certainement que j'avais un attachement
absurde ponr une actrice , mais j'étais-
triste et sileocieax là-dessçs . Mes crain-
Its jalouses étaient toujours en éveil ; ce
fut une misérable époque pour ma fa
mille et pour moi-même . Ce futà peu près
à ce moment-là que Dolly alla à Wyck-

ciiffe . Ce n'était pas I » première fois qu'elle
s'absentait de New-York , mais cette fois
je sentis encore plus péniblement son ab
sence . Il est inutile aujourd'hui de regar
der en arrière et de s'étonner du senti
ment insensé qui m'attachait à cette fem
me, il est inutile de peneer rombien ma
vie eût été misérable si elle m'avait pris
an mot et qu'elle m'eût épousé . J' insis
tai d' une façon pressante pour qu'elle le
fit avant son départ pour Wyckcliffe et
elle promit cette fois que nous nous m a
rierons à son retour et comptait , je crois
tenir sa parole . Il y avait dans la troupe
un homme avec lequel ' je - correspondais
de temps en temps en temps et qui sur
veillait attentivement ma volage fiancée .
C'est lui qui me parla le premier de son
nouvel adorateur Berlie Vaughan . Il pa
raît qu'il la suivait comme son ombre .
Son ameur subit était le sujet de l'hilarité
de toute la troupe . Dolly s'enétait profon"
dément amourachée aussi et ils étaies .

presque inséparables . Ne ferai .;—je pa
mieux de venir veiller sur ma propriété ?
m'écrivait mon ami . Je n « pouvais pas y
aller , mais j'écrivis de belles lettres fu
rieuses à Dolly , qui n' y répondit pas. Pau
vre fille ! flirttr était plus dans sa na
ture qu'écrire des lettres . A la fin arriva
une épître d'elle . Voulais-je rompra i
Elle était fatiguée d'être grondée . -Pétai
trop grognon et trop rancunier . Elle nie
priait de ne plus l'ennuyer de mes lettres
jalouses et elle me rendrait ma bague
quand elle reviemhait à New-York .

Je puis rire maintenant , malgré le dé
sespoir amer qui est dans mon cœur , en
songeant à l'etîet que cette lettre produi
sit sur moi . Quelque fou , quelque in
sensé que je fasse , je me contins pour
tant , ce jeune aristocrate qui ïromp-i
Dolly je le forcerais à entendre raison ,
sinon elle .

A suivre



situations et des circonstances toutes
différentes .

C'est en 1861 que la Caisse postale
a été établie en Angleterre . Les an
ciennes Caisses d'épargne se trouvaient
alors à l'état de crise . Par suite de
désordres et d'irrégularités coustatés
les années précédentes , ces institutions
s'étaient attiré le discrédit général .
Dans ces conditions , la création nou
velle, en Angleterre , se présentait
comme une œuvre de salut : aussi fut-

elle accueillie avec empressement et
sympathie par la clientèle inquiète
des anciens établissements . Cette fa
veur de l'opinion eut pour effet immé
diat la disparition d'un grand nombre
de Caisses anciennes . Les Caisses les
mieux organisées purent se maintenir,
mais en effectuant des améliorations
importantes, suivant d'ailleurs dans
cette voie l'exemple donné par la
Caisse postale . C'était, là , on le voit ,
une situation particulièrement favora
ble que la nouvelle institution simi
laire est loin de trouver actuellement
parmi nous .

En France , ies Caisses d Vpargne
sont partout florissautes et justifient ,
par leur fonctionnement et leurs ser
vices , la confiance publique . On en
trouve le témoignage irrécusable dans
ce fait sans précédent , que dans la
période comprenant les six dernières
années le chiffre des déposants et celui
des dépôts out été doublés ; ils sont
actuellement de 4 millions de dépo
sants et de 1 milliard 300 millions de
francs . Si l' on considère , en outre ,
que ces institutions sont gérées par
7,000 citoyens notables , la plupart
conseillers municipaux  jouissant
d'une influence réelle parmi la popu
lation et soutenant de cette influence
l'œuvre qu'ils administrent ; on doit
reconnaitre que la Caisse postale nou
velle doit bien manœuvrer pour pren
dre sa place et attirer sa part de
l'épargne populaire , Le gouvernement
l'a compris ; de là , les lenteurs cons
tatées ; de là , ses préoccupations en
vue d'une organisation sérieuse du
service de la Caisse d'épargne pos
tale .

Nous estimons que grâce aux soins
apportés à cette organisation , la nou
velle Caisse est appelée à un grand
succès én France , et qu'elle produira ,
dans l'avenir, de féconds résultats .

L'idée de l'épargne productive fait
des progrès très-sensibles parmi les
travailleurs économes et , — il faut le
d re — l'institution des Caisses d'é
pargne scolaires est pour une large
part dans ce progrès . Nous sommes
déjà loin, en France, du légendaire
bas de laine rempli de piéces d'or de
nos grand'méres . Le magot déposé
au fond du bahut devient de plus en
plus rare . Le peuple connaît le che
min de la Caisse d'épargne, grâce aux
succursales qui se multiplient sur la
la surface du pays .

En Suisse, où la première institution
d'épargne fut crée en 1787 , on est loin
des timides tentatives faites à cette
époque à Berne .

En Angleterre , on est loin de la pre
mière Banque d'épargne créée en 1810
par Henri Duncan .

En France , il est intéressant de
rapprocher le développement actuel
des Caisses d épargne de la première
création faite en 1818 par la Compa
gnie royale des Assurances maritimes
Si ces institutions ne sont pas, comme
on 1 afi aussi nombreuses encore
parmi nous que chez nos voisins d' Ou-
tre-Manche , elles sont pourtant par
venues à un degré do puissance qui
les élève au rang des plus importants
services du pays . Cette puissance
s'accroitra notablement encore par le
fonctionnement attendu de la Caisse
d'épargne postale .

Les Caisses d'epargne Sreçoivent ,
conservent et rendent : tel est leur
rôle . Développa * l'institution , c'est
préparer l' amélioration du sort des
classes laborieuses ; c'est ménager
au travailleur une ressource pour le
jour où le chômage , l'âge où les in
firmités viendront interrompre son
labeur .

Nouvelles clos «four

Le conseil des ministres s'est réuni hier
dans l,i soirée à l' hôtel du quai d'Orsay ,
sous la présidence de M. Gambetta .

Le conseil a examiné l'attitude . j-a'il con
viendra de prendre dans la discossion du
budget extraordinaire de la marine pour
1882, qui vieni en discussion à la Cham
bre demain .

M. Clovis Hugues, député de Marseille,
a écrit à M. le général Campenon pour
l' informer qu' il lui adressera demain une
question relativement à la nomination de
M. le maréchal Canrobert et des généraux
de Galiiïet et de Mi ri bel comme membres
du conseil supérieur de la guerre .

La nouvelle que nous avons annoncé ,
des premiers, il y a quelques jours , de la
nomination du comte de Chaudordy , com
me ambassadeur de France à Saint-Péters
bourg , est aujourd'hui confirmée par toute
la presse parisienne .

Les députés de l'extrême gauche et les
conseillers municipaux de l'autonomie
communale se sont réunis hier au grand
hôtel des chambres syndicales pour nom
mer des candidats pour les élections séna
toriales . La réunion s'étant trouvée en trop
petit nombre , on n'a pas pris de décision ,
mais on a décidé qu'une nouvelle réunion
aurait lieu dimanche, à 2 heures.

Voici la proposition Ahrcoa relative au
certificat d'études:

Article premier . — Les candidats aux
baccalauréats ne seront admis aux exa-
mons qu'après avoir prouvé qu' ils ont fait
les clashs de seconde , de rhétorique et de
philosophie dans un établissement de l'U
niversité .

Art. 2 . — La form >t les garanties de
sincérité de ces certificats seront ' détermi
nées par un règlement du conseil supé
rieur de l'Université .

Art. 3 . — Les certificats d'études do
mestiques tiendront lieu du certilicat d'é
tudes universitaires .

Art. 4 . — Les faux commis en celte ma
tière seront punis de quinze jours à trois
mois de prison et de la perte des droits
politiques , qui devra , dans tous les cas ,
être prononcée .

D'après le Journal de Loiret , des propos
graves auraient été tenus à Londres de
vint un Français , ancien fonctionnaire .
Un membre du gouvernement anglais au
rait exprimé la crainte de voir M. de Bis
marck sommer prochainemunt le gouver
nement français de désarmer . M. Gambetta
aurait été prévenu de cette appréhension
du gouvernement anglais .

On annonce que les délégués du comité
central de Lyon sont partis hier soir pour
Paris .

On sait que ces messieurs vont offrir la
candidature au ministre Devôs I

Par arrêté du préfet de l' Isère , en date
du 8 décembre, le sieur Foucin , maire de
Gières , qui avait jeté dans ks latrines le
Crucifix et la Vierge de l'école de cette
commune , a été suspendu pour deux mois
de ses fonctions .

Suspendu !.. C'est-à-dire que dans
deux mois il pourra recommencer ses
ignominies .

A -t-on eu peur de le révoquer ?

L Ordre assure que M. Étoile Ollivier

est depuis quelques jours à Rome , où il a
eu un entretien avec le pape sur la situa
tion créée au clergé français par l'avène
ment da miniflère Gambetta .

M. Emile Ollivier devant traiter cette
question dans un journal de Paris , est allé
puiser les éléments de ses articles au Va
tican sème.

La dernière liste des victimes de la ca
tastrophe ou Ring-Theater , y compris les
corps déjà reconnus , porte à 917 le nom
bre des manquants .

L'enterrement des malheureuses victi
mes de cette épouvantable désastre a eu
lieu hier au milieu d' un concours énorme
de population .

La Cour et ti ules les autorités civiles et
militaires étaient représentées à cette fu
nèbre cérémonie .

Hier soir a tu lleu à la gare de Besan
çon une collision émre un train de voya
geurs et une machine qui exécutait des
manœuvres .

Cinq voyageurs ont été contusionnés .

COMMERCE

ALCOOLS

Paris , 12 décembre .
Les trois-six sont fermes. Il y a peu

de vendeurs sur le livrable ; aussi les
affaires out-elles bien peu d' impor
tance . Le courant est à 61,25, 61,50 j
janvier de 61,50 à 62 fr. ; les quatre
premiers de 62,25 à 62,50 ; les puatre
chuds de 63,25 à 63,50 . Après la cote ,
les transactions ne sont pas plus ani
mées et les cours restent les mémos
en clôture . -

Le stock augmente de 25 pipes ; la
circulation de 250 pipes .

Stock : 8,200 pipes . — Circulation :
475 pipes .

Cours commerciaux . — Trois-six
du Nord à 90 degrés , l'hectolitre , en
entrepôt :

Disponible 01 25 à bl,50 .
Courant do mois 61 ,26 à 61,50.
Janvier , 61,50 à 61,75 .
4 premiers 62,25 à 62,50 .
4 chauds , 63,25 à 65,50.

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

EAUX-DE-VIE

Nous n'avoas aucun changement à
indiquer sur les eaux-de-vie commu
nes qni sont le grand aliment des affai
res a l'entrepôt du quai Saint - Ber
nard. Le détail achète ainsi que l'épi
cerie, en p révision des besoins de fin
d'année, mais ii n'y a pas de variation
dans les cours .

Quant aux eaux-de-vie fines , le
calme persiste et la Charente pas plus
que l'Armagnac ne présentent d'acti
vité sur leurs marchés Respectifs . L'ap
proche de Nocl pour la Charente et
l'Aunis est l'époque des paiements ;
il est fait en conséquence quelques
offres, mais la baisse ne s'obtient pas
facilement sur les bonnes eaux-de-vie
pures de mélange .

La Rochelle cote ses eaux-de-vie
nouvelles de 1881 , 215 fr. l'hectolitre
à 59 degrés, en entrepôt sans fût ,
payable au comptant, sans escompte .
Les cours s'établissent dans les mêmes
proportions sur les différents marchés
des Charentes .

COURRIER D'ITALIE

Sondrio . Cette dernière quinzaine ,
notre marché a été très animé , et bon
nombre de caves sont maintenant ven
dues et commencent déjà à se vider .

Les négociants suisses sont veoi
comme à l'ordinaire , dès la   Saint-
tin et , ce qui est mieux , ils se s <"
montrés animés rie bonnes dispos
tions, d' un côté les ValteLinais , pi '1
fitant de la leçon de l'année deinièf
se sont montrés coulants , de so1
qu en moins de deux semaines Bc
seulement il s'est traité de nombre '
ses et importantes partit s de V ' 1
nouveaux , mais aussi beaucoup 1
vins vieux. invendus jusqu' ici , po 1
lesquels on a fait un prix moyen a * f
les vins de la nouvelle récolte . L1
prix pratiqués sont : de fr. 40 à '
l hectolitre , et pour des vins fins 1
ler et de 2e choix de fr. 60 à S'
Pour quelques caves de bonté excej
tionnelle on a même fait fr. 90 '
plus , à l'hectolitre , selon mérite .

1 ladana (Martoue). Marché a?sj
actif : le vin commun se vend de <
fr. à 34 l'hectolitre .

Les marchés de Livourne et de
pies sont sans affaire à cause de
cherté des vins.
Cosenza . Le vin vieux se vend ,' 1
détail 0 fr. 60 le titre : le via nouvel
n est p4s encore mis daus le commerC
Les moûts se sont vendus , selon 1?
localités, de fr. 24 ( qualités défet
tueuses) a fr. 25 . Maigre récolte . j

Spadafora San Ma rtino( Messint
Les prix des vins de cargaison so'
fermes , des ventes se sont faites â '1
37,50 la charge de 80 litres , c'est **
dire fr. 46,85 l'hectolitre , livrabl1
d ici décembre , dans lts magasins i
vendeur . On croit à la hausse , ét»
généralement admis que le produit
cette année est insuffisant pour
consommation locale , tandis que 11
vins de Faro et de Milazzo serol
presque tous exportés ,

(Giornale Vinicolo llaliaeo)

COURRIER DU BORDELAIS

Il est clair anjourd'hui que 1 s.
marche en avant des cours des via cc
se trouve enrayé par l'apparition
la grande quantité des vins de raisifi n <
secs et des seconds vins , livré » à • cc
consommation . ; S F

Catte boisson étant parfaifeme »i "
saine et de très-ben goût quand ell1
est bien fabriquée , occupera une gra»' Sl
de place dans la consommation , tas!
que durera la pérurie de la productio1 lit
de ; nos vignobles*. lu

D un autre côté , les vins étraoger'io
affluent dans nos entrepôts et la Te (' ce
tf en est ensore presque nulle .
^ Toutes ces circonstances font qu' f
les prix élevés out vécu , et . que I' *
baisse se fait sentir sur toutes l« ! t;i
sortes . IE

Les graads crus à peine entana ^
semblent cependant dominer la situa' ro
tioM P ar p ré tenti ons des détenteur»Mais le commerce , à cet endroit ' '
montre une très grande réserve , e 1
parait ne vouloir se départir de 1*g
ligne de conduite qu' il s'est tracé*»
et qui consttte à ne pas «'imposer d'
trop lourds sacrifices pour cette mar' i  °
chandise de luxe dont la vente à de,Ca
prix elevés es ' assez difficile , vu lf jSe
dépenses occasionnées par le traite',:
ment qu'elle exige . u

Gironde . — Le Médoc a encor%
donné lieu cette semaine à quelque®
affaires dans les vins 1881 aox pri*
de 900 à 1,000 fr. — Une notabl*
partie de la récolte 1877 Grand Pou'
jeanx a été vendue à raison de 1,600
fr. , escompte d'usage * Dans le BU'
yais et le Libournais, les affaire'
cette semaine ont été calmes . On y »
pratiqué les prix de 700 à 900 fr.

Dans l'arrondissement de la Réole» A
on nous signale un cal-ne plat . L*
taille de la vigne s'y pratique aveP
une certaine ( activité



Départements limi'lhrophes . —
La Dordogne et les Charentes pré
sentent un aspect des plus calmes .

Loire Inférieure . — On dit les
muscadets un pou verts . On vomi à
raison de 100 à 120 francs la barri . us
suivant mérite .

Lot-et-Garonne . — Les cotes de
Marmande , vins 1881 , se traitent de
535 à 540 fr. Uu»i petite partie , I"
choix , s'est vendue 500 fr.

Hàute Garonne . — Les petits
achats qui ont lieu ont été pratiqués

i à la baisse.
! Alcoo\s . — Sur la place d© Bor-
i deaux 1 RS 3/6 fia Nord sont cotés 66

fr.
| T ' fias . — Martinique ordinaire 90
1 fr. bonnes marques 95 fr -, et i les I *"

choix de 115 à 130 fr. Guadeloupe ,
i ! de 75 â 85 francs .

CHRONIQUE LOCALE

VAGABONDAGE . — Les nommés
B. et P. , âgé de 16 ans , oiiginaire de
l'Aveyroa , et P. B. , âgé de 14 ans ,
originaire des Hautes-Alpes .mt été
conduits au dé i , de sûreté hier à 3
heures du soir , par les agents L. et D.
sous l' inculpation de vagabondage .

VOL . — Le nommé A. T. âgé de
53 ans , domicilié route de Montpellier
a déclaré au bureau de police qu'on
lui avait soustrait une somme de 260
francs qu' il avait caché sous la pail
lasse de son lit .

TROUVAILLE . — Le nommé Ri
quet Gabriel a deposé au poste de
permanence de police uue veste qu'il
avait trouvé ' sur la voie publique .

COURS GRATUIT D'ENSEÎGLEMENT
SECONDAIRE PECIAL tous les jours , aa
collège , de 8 h. 1|2 à î) h. I12 .

Le mai : e de la ville de Otte a l'hon
neur d' informer ses administrés que des
conrs gratuits'd'f Ffeignemcnt secondaire
spécial , dirigés par M. la principal do

j collège , seront ' faits dans cet établisse —
i, inenl1 Le programme comprendra les matières
' suivantes :
1 1 . Langue française . — 2 . Comptabi-
3l|ilé . — 3 . Arithmétique et géométrie

naturelle . — Histoire de 1789 â nos
rljoars . — 5 . Géographie industrielle êt
( commerciale .

Selon les besoins , on peurra ajouter
i à ces matières les sciences physiques , les

.. langues vifantes et le dessin .
Les élèves devront ôlr - pour»us de certificats d'études primaires ou êt-e âgés de

15 ans révolus .
é''Les livres et fournitures classiques se-
iiTonl it la charge des élètes .
es. Tout élève reconnu Ineapalde de suivre
llfl'enseignement avec fruit sera éliruifé .
^ Seront également éliminés les élèves
qui négligeraient de f-i re leurs devoirs ,

ou qui se seraient abscn'és trois fois sans
fttnotifs reconnus légitimes .
<i < Pour suivre les cours il est indispansa-
tfljledese faire inscrire et de se munir de
| gjtaries d'admission, qui seront rigoureu
sement personnelles .
, Les inscriptions seront reçues à la mai
rie (2e bureau).

L'ouverture des cous aura lieu le 19
"décembre 1881
teJ Cette le 9 décembre 1881 .

Le Maire ,
MARIUS VAREILLE .

THEATRE DE CETTE

Demain mercredi
La Juive , grand-opéra en 5 actes .

Avec le concours de M. GALTIER,
fort ténor de Toulouse

Casse d épargne de Celle
Séance dit 4 1 décembre ISS 1

Reçu de 275 déposants dont
21 nouveaux Il.492
Remboursé 8.501 66
dont 12 soldés .

L'A dministrateur ,
FALGUERETTE

ÉTAT CIVIL
De la ville de Celte .

Du 11 au 12 décembre 1881

NAISSANCES
Garçons 3 . — Filles 1

MARIAGES

Mai e CorMans Emmanuel Claret , jour
nalier , et M a ri e- Jean i , u Jiahène .

Siantshs Audouani , cultivateur, et Cé
lestine Cro-a .

Jean - Piem- Tiperl , papetier , et Emilie
Chamayo ».

Louis G'-acli , lirnona ii,.r, et Louise
Jalhv .

Etienne Tiiéron , et Désirée Rosalie .
Emile François Mazel , cordotnier et

Mart-'-B ptisti ne Menu .
DÉCES .

Etienne Vieu , lonnilier, 45 ans Ii2
époux de Marie Dupont .

Marie Palmier , 45 ans , épouse de Jean-
Pierre Caretier , retraité ces douanes .

joseph Andrieu , tailleur d' iiabits , 64
ans , époux. d. < Marie-Désirée Gracia .

Femme Valquiéres , 77 ans , veuve de
Jaequ ' s Pascal .

Julie-Anne-Elisabeih Barbarin accou-
cneu^e , 33 ans , épouse de Pierre St-Jean
matelot des douanes . - '

1 . — Jean Baidou , jardinier , époux
Conquet , âgé de 53 ans.

2 . — Germain Alexandre Moléan ,
âgé de 56 ans, époux de Bertrandê
Leychès,

5 enfant en bas-âge .

MARINE
Mouvement du Port de Cette

ENTRÉES du 13 décembre 1881 .
MARSEILLE, vap . fr. Numide 2 4-7 tx

cap . Jedfiselma , diverses
SORTIES du 12 décembre 1881

TAlRASi"» p . Colon , "p - iibi-

PALMGr ', ICraurdï.n-Francisco' cap-
SORTIES da 13 décembre 1881 .

M4BSEKt V
MANIFESTES

Rafde, vap . esp . cap . Calsada , venantde Tarragone : CUJ111
8 futs vin , Rernex . 66 futs vin Vivais<4 futs vin, D. Descatll.ir , 8 'fu , it
Coiïarel aîné 50 fats vin PuiWentos40 futs vin Bourgogne. Morera! 58 fîn's
Vitt , J. Lamayoux . 42 futs vin , Rieu et
Arveux . 55 futs vin , Hinsch et Kru
ger . 6 fuis vin , A. Bculieeh . 6 fuis
SSî? tal l«   bouch«n .

'«««

4 balles chanvre . CalTarel . 34 h rhan-
A. Baille . 25 corbef A ■

rigont . 21 futs lartre,Corïiolel . 4càisses
bois ouvre, 6 caisses verrerie . 50 cais
ses vermouth , 1 caisse produits chimi
ques, a orure 8 caisses allumelt.'s , 4
mokï œi ' 2 cages volaillp , Co"

Aïfto -P . esp. Cap Pcrfz' ven3nl
60 fuis vin , Caffarel . 28 rots vin , Philin-
pon ct (viyiellé , 57 fuis vin , Jules Fabre
48 luts Mo , Da ro 1 es père et fls . JQO

0n p) ù[l! et flls 20 f'Us unMaillé litres . 80 futs vin , Noiliy eî

DEPECHES TELE0BÂPH10UES

Paris , 12 décembre .

Voici l'adresse télégraphique qui
a été adressée au bourgmestre de
Vienne par les représentants de la
presse , réunis chez madamejEdmond
Adam . directrice de la Nouv clin Re
vue :

Monsieur le bourgmestre .
La presse parisienne tout entière ,

réunie dans une pensée [ de solidarité
humaine , cherche , en ce moment ,
avec le bienveillant concours des di
recteurs des théâtres parisiens , les
moyens de veniren aide aux familles
des victimes de l' incendie de Ring-
Théâtre . Elle ne veut pas commen
cer son travail sans vous adresser,
monsieur le bourgmestre , l' expres
sion de sa profonde sympathie pour
la population viennoise , si cruelle
ment éprouvée , et elle vous demande
d'être son interprète .

Suivent les signatures .

M. Gougeard , ministre de la
marine , a donné sa démission de
conseiller d'État .

Londres , 12 décembre

La reine Victoria a fait promettre à
l'ex impératrice Eugénie de venir pas
ser un mois à Windsor aussitôt après
les fêtes de Noël . La santé de l,im-
pératrice est mauvaise . Elle a une
bronchite qu'elle n'a pas voulu soi
gner et les douleurs rhumatismales
la font grandement souffrir .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 11 décembre 1881 .
Les rentes se sont assez bien tenues .
Le 3 % de 85.90 à 85 92 ,
Sur le 5% on s'avance de 105.75 i

116 02 .
Les affaires sur les actions des sociétés

de crédit s'éiendent considérablement .
On signa'e des achats importants effec

tués à 1810 sur le Crédit Foncier à 1020
sur la Société Française Financière avec
tendance très marquée à la hausse .

Sur la Banque Transatlantique on ins
crit d'excellents cours .

La Banque Nationale se tient aux envi
rons de 670 .

Grosses transactions surle Crédit Lyon
nais à 800 .

Les primes sur la Banque Romaine sont
très recherchées . ,

L'avenir des actions de la Société des
Villes d'Eaux est considérable . Ces titres
rai portent 6 % fixe .

L' Épargne s'attache aux obligations île
l' Hypothèque Foncière à cause de la sol i-
dité de ce placement .

Le Phénix Espagnol se traite à 945 .
Les demail les sont très actives à 530

sur la Société Générale de Fournitures
Militaires .

Le Rio Tinto fait décidément un nou
veau pas eu avant à 750 .

On achète des actions de la Grande
Compagnie d' Assurances en prévision d' une
hausse certaine ,

La tenue de la Laiterie est remarquable
à G50 .

Au cours de 500 les actions de la Com
pagnie dAlais au Rhône et è la Méditerra
née sont lecherchées au comptant par les
capitalistes sérieux .

La cote des actions Malétra est ferme
à 470 .

Les Messageries Fluviales ont été de
mandées à 288.75 .

SUCCU
DE

M * CllANONY
Photagraphe de Montpellier

Quai de Bosc , 23
A CETTE

On fait poser tous les Mercredis ,
Jeudis et Vendredis .

Procéié mmeau ISTAKTAflÉ

LA POUPÉE MODELE
JOURNAL DES DEMOISELLES

2 , rue Drouot , Paris ,
Paris : 6 fr par an. — Départements : 8 IV .

La Poupée Modèle , dirigée avec
la moralité dont nous avons fait
preuve dans le Journal des Demoisel
les, est entrée dans sa dix-huitième
année

L'éducation de la petite fille par
la poupée , telle est la pensée de cet
te publication , vivement appréciée
des familles : pour un prix des plus
modiques, la mère y trouve maints
renseignements utiles , et l' enfant des
lectures attachantes , instructives , des
amusements toujours nouveaux , des
notions de tous ces petits travaux que
les femmes doivent connaitre , et aux
quels , grâce à nos modèles et à nos
patrons, les fillettes s' initient pres
que sans s'eu douter .

En dehors des petits ouvrages et
patrons pour poupée que contient,
chaque numéro , la Poupée modèle
envoie "également un joujou aisé à
construire : Figurines à découper et
à habiller , — Cartonnages instruc
tifs , — Musique , -- Gravures de Mo
des d'enfauts , — Décors de théatre ,
petits Acteurs , — Surprises de tou
tes sortes , etc. , etc.
On s'abonne en envoyant , 2 , rue
Drouot , un landat de poste ou une
valeur à vue sur Paris, et sur timbre ,
a l'ordre d® M. JULES THIERY ,
Directeur du Jsurnal .

L'ILLUSTRATION pour Tous
Journal illustré

Publié sous la Direction de l'éditeur
\' ictor PALMÉ

PARAISSANT LE DIMANCHE

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

Anecdotes , Causeries Scienti
fiques et Agricoles .

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

ABONNEMENT POUR UN AN : 5 fraïlCS

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

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

Les Abonnements partent du 15 de chaque mois .

Ln gôrant responsable : M'ABKT,
Cette, imprimerie A. Cros .
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par

AN

150,000 ABONN:
JF> Mniteur

'Valeurs à Cots
(Paraît tous les Dimanches , avec une causerie financière du Baron Louis)

LE SEUL JOURNAL FINANCIER qui publia la Liste officielle des Tirages de toutes valeurs françaises et étrangères
LE PLUS COMPLET DE TOUS LES JOURNAUX (SEIZE PAGES DE TEXTE)

 Il /-vri-n A Une Revue générale de toutes tes Valeurs. -- La Cote ojjicielie d.- ia BourseJ--®- vA V-' ])p >; ArbUranos avantageux.- Le Prix des Counow.s Des DnannmUs inédits .
Propriété du CRÉDIT DE FRANCE .-Capital : 75,000,000 de Fr.

'> On s'abonne dans toutes ... m rj) t m p ni D k \\ •:«' dans les Bureaux do Poste

I C ie VALERY Frères et Fils
! e ci 3 A. R/Tfes DE OJETX'JS les lundis , mercredis cl vendredis
| Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

ï ;> FU'ARTS i> IU makseilt.b
7vS ;t j-rs . 8 ii . soir ,' pour Celte.
M et-er»tii , 8 h. matin , pour Gènes ,

•Î.îvourno, Oivita-Vecchia et Natiles .
,3 8 h. soir , pour Cette .
V<i<1a*edi, midi , pour Ajaccio et Pro

priano.

Samedi, 8 h. soir, pour Cette .
IHsïauclit}, 9 h. matin, pour Jîastia et

I.ivourne .
Diinaaniclie, 8 h. matin, pour Gènes,

Livonrne et Naples.

Viande, Quina Fer et Phophate de Chaux

LES DRAGEES DU ID r BONNENIMNT
Très commodes en voyage , sont le SEUL médicament qui permette l'admini'lraiion simul

tané et économique dus RECONSTITUANTS LES PLUS ÉNERGIQUES aux personnes dont le
saDg est appauvri par le travail , l'âge , les excès ou la maladie . Ouire la liiiié , l'épuisement
et l 'anémie elles guérissent aussi très rapidement CHLOROSE , PERTES, MENS1RUA TIONS
RÉGULIÈRES , ATONIE DIGESTIVE , NÉVRALGIES, LYMPHATISME, RACHITISME et
PHTHISIE DÉBUTANTE , FIÈVRES LENTES ou PALUDÉENNES, elc . — Prix : 5 fr. 50
flacon .

Dépôt à Cette, chez M. BASTIAN , pharmacien .

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec'a Société
R. RUBATTINO & C1"

des marchandises et des passagers
Tons les Mercredis : pour Cagliari , Malte, Tripoli de ;'Barbarie, Tunis" et la côte delà

Régence, Alexandrie et la Sicile .
Ligne des Indes 1 Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et en

Bombay transbordement à Suez pour 1 » Mer Bouge, à Aden pour Zanziba
Departs le 15 de ch. mois ( et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.J
Ligne fies Indles

Calcutta j Pour" Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sue*

SO pour 1O0 de EavsMULIRE LES iiYSTillS SE LA BOURSE
Envoi gratuit par la BANQUE de la BOURSE (Société Anonyme). — Capital : IO Millions de «.

PARIS — 7 , Elao© de la Bourse, 7 — PARIS

VILLE DE CETTE

Marche des Trains

MIDI
PARTANTS

110 .... 35 matin ... omnibus
102 .... 5 45 ... express
112 .... 6 35 ... omnibus
104 . .. 9 10 ... dir. onn .
116 .... 1 35 soir ... omnibus
132 .... 4 50 ... omn . mixte
120 .... ï, 30 ... direct
118 .... 6 10 ... omn . mixte
122 ... 10 40 ... express

ARrivants

117 .... 8 45 ... omn . tni)uc:
116 .... 9 15 ... direct
113 .... 4 55 soir ... omnibus
131 .... 2 45 ... omnibus
101 .... 5 10 ... express
111 . ... 6 41 ... omn . nmie
115 .,.. 9 35 ... direct
103 .. 10 25 ... mixte
121 .... 2 h 35 malin ... express

MEDITERRANEE
1

PARTANTS

35 .... 3 h 10 malin ... diretA
64 .... 5 35 .. omnibus
66 .... 8 00 ... mixte
86 9 52 ... express
70 .... 10 04 ... omnibus
72 3 09 „jir ... mixte
74 5 43 ... express
76 . . 5 59 ... mixte
10 7 b8 .. express
78 .... 8 07 ... mixte
80 10 51 ... direct

ARRIVANTS

09 ... 5 09 ma
163 . 8 23 ... mixie
67 ... 11 21 ... express -.
85 .... 12 24 soir ... mixte
169 1 " 54 ... express
171 .... 4 09 ... expuss
173 .... b 12 ... omnibus
575 . . 7 57 ... mixte
Mb. ... 8 57 ... direct
579 . ... 10 23 ... direct
381 .. 12 h 28 matin . . omnibus

Lignes des Indes /
, ^'!gfpOî'0 et ®atavi* ) PoIr Singapore et Batavia, touchant e Me«eine, Port-Saïd , '1
le 20 de chaque trimestre j Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mer Ro

a partir du 20 mars r
Pour passages,, renseignements -et marchandises :

S' adresser  MM . OOMOLET Frères et les Fils de l'Ainé à CETTE ,
Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

LA NATIONALE
Cie d'Assurance sur la Vie

Garantie 184 mil? ions

Prospectus et renseignements gratuits .

M. Victor Cartier Agent Général
Rue de l' Ehplaha le 21 , ai proniez étl gc

Reliures Électriques
nouvel ; appareil prompt et commode
pour papiers d'affaires , musique , e le

SEUL DÉPOIITAIRE A CETTE :

A. CROS, papetier-imprimeui .

PLUIES GETTOÏSES
ADMINISTRATIVES

TRÈS SOUPLES

Pabriquéps spécialement pour les mains
qui écrivent beaucoup

SEUL PROPRIETAIRE

A. . CROS, papetier-.imprimeur ,
CETTE . .

(le fÎ re R;| g ner au
v/ 1 1 11 lJ moins 12 f. par jour

sans quitter îon emploi et 30 fr. en voya
geant p. faire connaître un article uria .
s. précédent, très sérieux . S'ad . à M. de
Biyères . 59 . Rue Boileau , Paris . Jo indr#
an timbre' pour la réponse .

L'ÉCHO
LITTERATURE — BEAUX ARTS - FINANCE

MODUS

* Parait le Dimanche .
Le plus luxueux tl le moinx coutcux des

journaux de Famille .
Env°2 gratis et franco

D un numéro spécimen sur demande af-
aJressée à M. ' Henri GAR-

Nlkt , Directeur , 4 rue Mogador . Pa
ns .

. , C ROS
Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
! re 16 ? an,S ai8Ji i dos perfectionnés.

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

- Boîtes de bureau .
?>pierB anglais et français de toutes Borte

,. v rnitures de bureau .Articles divers et spéciaux aux dessinateur
; et architectes
' , , Mar<>quinerie et Objets d'art.

LA SUCCURSALE

ImamW MsMm ymm gnuj n» giw mmM Êisœsailli y
Direcieur : "Victor CARTIJER

21 ., RUE DE L'ESPLANADE, 21
CETTE

I-Cst seule chargée [de recevoir toutes les annonces et réclames dans les journaux
suivants :

MONTPELLIER
Le M essayer du Midi — le Petit méridional — rUnion Nationale — le Bulletin de vole

la Revue des Tribunaux.

DE BËZTERS
L- Union républicaine- le Publieateur de Béziers — le Phare - <* « * ault

CETTE
le Commercial et Maritime — jLe Petit tïettois.

JSt pour tous lesjour naux de Pranoe et de l'Étranger,


