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Cette , le 14 Décembre 1881

Les applaudissements prodigués
samedi dernier par le Sénet à M.
Gambetta auront, nous en sommes

persuadé , une grande influence sur
l'attitude future du président du
Conseil .

C ' est ce qu' indiquent du reste ces
mots qu'on lui prête et qu' il aurait
adressés samedi soir à des amis qui
le complimentaient sur son succès :

« Vous le voyez , je puis ' dé
sormais me passer de la Chambre » .

Mots significatifs et qui prouvent
de la part de celui qui les a pronon
cés la résolution énergiquement prise
de ne point se laisser arrêter par les
obstacles qu' il plairaitjà la Chambre
de mettre en travers de sa route .

Le but des efforts de M . Gambetta
c'est la présidence dela République ;
mais il n'y peut atteindre par dessus
M. Grévy ; il lui fautjdonc attendre
l' expiration du mandat de ce dernier
et il faut rester au pouvoir jusqu'à
cette époque .

Mais qu'un jour ou l'autre , la
Chambre prise de vertige et lassée
de la domination de son maître , se
décide à lui faire une . sérieuse
opposition , voilà détruits et détruits
irremédiablement tous les efforts de

M. Gambetta pour satisfaire son i
ambition .
: Et certes l' attitude da Palais-
Bourbon , dans la séance de jeudi
était faite pour lui donner de sérieu-
ses |inquiétudes ; aussi en montant
samedi à la tribune du Luxembourg
était -il résolu a n'en descendre qu' a
près avoir conquis les sympathies du
Sénat . . , ,

Et comme le constate laRépubli
que française elle-même le succès a
dépassé ses espérances . Aussi a t-il
été câlin pour cette ^ Chambre haute
que naguère il voulait brhsorj ? i

Spectacle étrange , le Sénat ven
geant par ses applaudissements M.
Gambetta de l'humiliation que lui a
infligée la Chambre par son silence
sa réserve !

Mais s'il est quelqu'un que la ré-
eonciliatioagdu Président du j Conseil
et du Luxembourg ne doit pas faire
rire , ce quelqu' un est le Palais - Bour
bon .

M. . Gambetta peut - désormais
gouverner avec le Sénat et à la
moindre incartade , à la moindre vel-
leito de résistance de la Chanabre , ua
décret de ådissolution sigué par le
président de la République et ap
prouvé par les nouveaux amis de M.
Gambetta renverra chacun chez e"x
les députés récalcitrants

On lit dans V Intransigeant aa
sujet de l'attitude de M. Gambetta
au Sénat : 1

Le dompteur jui ns se promenait
jamais que sa trique à la matu ; dans
l' hémicycle du Palais-Bourbon , était
devenu un employé de chez Boisier,
un bonbon pour la douceur uQ fondant
pour la mansuétude .

Quelle leçon pour les Reinach qui
le servent à genoux et que , pour tout
re erciement, n il accable de coups de
pied dans le derrière ! C'est pour les
B uffets , les Broglie, les Bocher1 , les
J ules Simon, qui le méprisent et ne
lui envoient pas dire, qu' il garde tous
les fignolages do la politesse la plus
athénienne .

Tandis qu' il traite journellement
d' idiots les députés qui se courbent
sous sa cravache, voici en quelques
paroles- édulcorées il s'adresse aux
sénateurs qui l' interpellent : "

* Oui , la discussion sera libre ,
complété, noa seulement dans cette
affaire , mais encore dans toutes celles
où pouria avoir à se prononcer cette
Chambre haute , où il y a tant de
science d' xpériencH et de virilité . »

Il s'est tenu ce raisonnement, ' par
ticulier à tous ceux qui ont peur :

« Si je bronche , on m'écrasse . Le
plus sage est do filer doux . »

Et il a filé doux I1 résulte de la
lecture de son discours au Sénat que
le fougueux tempérament de M. Gam
betta sait se plier , on ne peut plus
docilement , aux circonstances . L'ex
cuse de ses impertinences serdit , à
la rigueur , dans leur spontanéité .' Du
moment où il est maître de lui ,; au
point de se révéler aussi humble de
vant les sénateurs qu' il s' est montré
cassant devant les députés , ses gou
jateries oratoires deviennent absolu
ment impardonnables . !

11 est clair qu' il ne joue plus que

la comédie du bourru malfaisant et
qu' il suffira de lui appliquer de temps
en temps une de ces douches comme
celle dont l'a inondé M. Ribot , pour
qu' il fasse , un cierge de quinze livres
à la main , toutes les amendes hono
rables ou même déshonorautes aux
quelles on le soumettra .

Sa politesse à l' égard du S A nat est
la dernière humiliation qu' il réservait
à la Chambre :

UN INCIDENT

A la séanc« d'hier de' la Chambre
une vive altercation a eu lieu entre
M. Gambetta et M. Henri Maret .

Le ministre était déjà à la tribune .
lorsque M. Gambetta lui fit signe de
ne pas répondre .

Alors M. Maret dit en s'a dres
sant au ministre de la guerre : Ne
parlez pas , César no le veut pas !

M. Gambetta . — Parlez français .
M. Maret , riposte au millieu du

bruit : Au lieu de César, mettez Vi
,

M. Gambetta somme alors le pré
sident de la Chambre de rappeler
l' interrupteur à l'ordre ; c'est qu' il
se reconnaissait dans Vitellius .

Mais M Brisson rappelle très di
gnement que c'est à lui seul , prési
dent, qu' il appartient de faire la po
lice de la séance

Mettant M. Gambetta dans la
triste , mais juste situation de dénon
cer un collègue , M. Brisson lui dit
qu' il rappellerait à l'ordre l' interrup
teur, si M. le président du conseil
lui désignait l'auteur et les paroles
de l' interruption .
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L'ombre du chagriu
Je savais qu' il la trompait , car mon ami

l'acteur m'avait informé qu' il était fiancé
à une jeune fille de la ville , fille unique
d'nn homme très riche, et qu'il allait in
cessamment l'épouser. Ton nom n'a pas
fne seule fois été prononcé . On a toujours
parlé de toi comme d'une jeune fille de
Wyckcliffe . Je savais seulement le nom de
Ber lie Va ugh an . La fortune sembla me
fveriier . Tandis que je méditais un plae
Pour me rendre à Wyckcliffe , M. Graham ,
lui était au moment ée partir pour Mine

sota pour une affaire importante ,, tomba
sérieusement malade . Il fallait que ljue |l
qu ' un y allâl à sa place . 11 avait une ' con
fiance illimitée dans mon intégrité erdans
mes capacités et il fut décidé que j'irais le
remplarer. C'était l'eccasion que je cher
chais . Je quittai la maison ostensiblement
pour me rendre  dan l'Ouest , mais avant
tout pour aller à Wyckcliffe forcer Vau
ghan à renoncer à ses prétentions sur Dolly
par de bons ou de mauvais uoyens . J'ar
rivai à Wyckcliffe par un tourbillon de
neige , el les premières nouvelles que j'ap
pris c'est que la troupe de théâtre , y com
pris Dolly , avait quitté la ville depuis huit
jours . C'était une surprenante nouvelle et
je résolus de retourner à New York , de re
chercher Dolly , et de lui reprocher, son in
fidélité . J appris aussi , sans faire aucune
questioD , qu'un grand mariage devait avoir
lieu le lendemain et que le nom da marié
était Yaughan , ce Vaughan qui courtisait

l' actrice en même temps que 1 hér itière et
qui épousait celle-ci , bien qu' il préférât
l'autre . Les hommes riaient el faisaient

des plaisanteries là-dessus ' à'tablè d' hôte
pendant que j'écoulais et dévoraisen silence
ma rage et ma jalousie . Même alors, ton
nom ne fut pas prononcé . .. ou s'il le fut ,
je n'y lis aucune attention , mes seules
pensées étaient pour Ci. lui qui m'avail sup
planté . Écoutant toujours , j'appris qu'il
demeurait dans l' hôtel même où j'étais,
et qu' il serait de retour vers dix heures et
demie . Cela me décida . J'attendrais peur
le \ oir , comme j'étais tenu le faire , je le
forcerais , si jamais il la rencontrait de
nouveau à cesser toutes relations avec
Dolly , car je savais qu' un fiancé qui flirte
flirtera encore marié . Je lui arracherais

cette promesse , puis je reprendrais le tram
de nuit pour New-York , je chercherais
Dolly le lendemain matin et je réglerais
définitivement toutes choses avec elle avant

de partir pour Minesota' pour un temps in
défini . Je n' avais pas d'autre pensée que
celle-là , le Ciel en est témoin .

Je partis vers neuf heures et <!<« i >\ * oi-
disunl pour prendre le trnin de New-York ,
mais en réalité pour suivre le sentier par
lequel on m'avait dit que   Vaugl reve
nait à l'hôtel . Tu te rappelles peut-être
cette soirée . La neige et le vent avaient
cessé , la lune elles étoiles brill sient , Je
temps était calme et doux pendant qu > je
suivais le sentier rapide qui dominait la
côte . Ce que je venais d'entendre dire de
cet homme et de Dolly m'avait jeté dans
une de mes rages noires ; les rires ironi
ques que j'avais entendus en disaient plus
que les paroles el m'avaient rendu lou . Je
m'arrêtai quand je crus é;re à moitié che
min   m'appuyant contre un grand rocher ,
je regardai la mer. .. qui battait à mes
pieds et j'attendis .

A suivre



M. Maret se levait , lorsque le pré
sident déclara l' incident clos .

Après la séance , les députés se
répandent dans les couloirs et com
mentent li discussion qui vient d'a
voir lieu .

Plusieurs membres critiquent vi
vement l' attitude générale du Pré
sident du Conseil dans toutes les af
faires qui sont discutées . M. Gam
betta prend des airs de maître absolu
« ui blessent tous les députés .

Procès Bochefort-Roustaii

Paris `.3 décembre .
Le procès Rochefort a attiré un nom

breux public à la séance des ass-es .
On remarque surtout de nombreux

ouvriers qui sont venus manifester , par
leur présence , leurs sympathies pour Ro
chefort.
: Le célèbre pamphlétaire arrive accom
pagné de son défenseur , M. Gâtineau et de
sen gérant , M. Delpierre , dont l'avocat est
M. Delattre , le nouveau député de la
Seine .

A son arrivée Rochefort est acclamé .
La salle d'audience est bondée de cu

rieux . Plusieurs dames étalent de magni
fiques toilettes . On est dans l'anxiété ; c'est
que chacun attend le commencement de
ce procès qui doit éclairer la ténébreuse
expédition tunisienne .

L'audience est présidée par M. de Vif-
ville .

M. Dauphin , procureur général , occupe
le siège du ministère public.

M. Roustan assiste en personne aux dé
bats . Son avocat est Me Cléry .

Les deux prévenus disent qu' ils en ré
fèrent à leurs défenseurs .

M. Roustan demande à se laver des ca
lomnies publiées . Il déclare qu' il n'a eu
en vue tout le temps qu'il est res'é en
fonctions que l' intérêt national .

M. de Billing est le premier témoin
entendu .

Un mouvement de curiosité se produit
alors .

L'ex-diplomate dit que M. Roustan a fa
voris^ les sociétés financières . 11 a donné
la croix de commandeur à Elias Mussali ,
qui a été chassé du Palais du Bey pour
vol. M. de Billing ajoute qu'il y a e i deux
coups de bourse qu' il est important de
noter . C'est o'abord celui du chemin 'de
fer de Bone  elma, e el enfin le coup des
obligations tunisiennes qui ont atteint dès
le commencement de l'expédition 485 fr.
M. Roustan n'est pas étranger à cette haus
se subite .

M. dé Billing ne fournit aucune preuve
sur les autres accusations .

M. Oscar Gay prétend que lexpédition
tunisienne a été faite dans un but pure
ment financier .

M Roustan a favorisé les spéculations
de M. de Sancy, sous-directeur des affai
res étrangères .

Ce témoin dépose que M. Roustan a sui
vi les instructions qu' il avait greçues sans
se mêler de spéculations .

M. Camille Pelletan établit que la
Tunisie est un pays de spéculation . M.
Roustan a fait des tripotages .

M. Desfosses , auteur des articles de la
« République française », dit avoir prôné
la baisse , puis la hausse sur les valeurs tu
nisiennes , sous sa responsabilité de jour
naliste .

M Yieil-Picard , banquier à Besancon ,
dépose avoir acheté le dossier Bokkos 60
mille francs pour éviter des difficultés en
tre la France <t l' Italie .

M.   Lebla n inspecteur des finances ,
reconnaît que les consuls du Levant spé
culent sur les naturalisati#Bg.

M. Roustan nie énergiquemwnt .
dé -.4 r thé ' emy Saint-Hilaire fait unedéposition favorable à M. Roustan repoussant 1 accusation . p

L audience est levée à 6 heures et ren
voyée a demain .

Protestation du goHvernlcmeat anglais .
Nous croyons savoir que lord Lyons

ambassadeur du gouvernement bri

tannique à Paris , remettra à M.
Gambetta une note pour protester
contre la déclaration du Président du
Conseil au Sénat , disant que l'Angle
terre avait elle-même reconnu le traité
de Kassar-Said .

Rappelons à ce sujet ce que nous
avons déjà dit : lorsque ce traité fut
communiqué par M. Roustan à sea
collègues à Tunis et par M. Barthé-
lémy-Saint- Hilaije aux chancelleries ,
aucune puissance n' a répondu affirma
tivement, l'Italie seule a pro<<ssté
toutelois , nous devons ajouter que ,
dans la pratique , les consuls d'Alle
magne . d'Autriche et d'Espagne en
tretiennent avec notre ministre auprès
du Bey , des relations officielles .

Quand à l' Angleterre , elle ' s'est
formellement abstenue soit par l'or
gane de son ambassadeur à Paris , soit
par celui de son consul à Tunis ,
d'approuver ou de désapprouver le
traité de Kassar-Saïd .

nivelles du Jour

Si l'on pouvait de nier encore du pro
chain rétablissement du scrulin de liste ,
voici un fait qui ferait cesser toute hésita
lion . — Plusieurs préfets , ceux dont on
est sûr , et qui seront maintenus en fonc
tions , ont été consultés confidentiellement ,
il n' y a pas huit jours , sur l' impression
qu' ils pourraient recueillir dans leur|dè-
p,ricment par l'adoption de ce nouveau
mode de scrutin .

M. Paul Bert vient de convoquer pour
le 22 décembre , en séance extraordinaire
le Conseil supérieur de l' Instruction pu
blique afin de soumettre à la discussion
un projet de décret relatif à l'enseigne
ment religieux dans les lycées , collèges
et écoles du gouvernement . Ce projet est
tout simplement la suppression de l'ensei
gnement religieux dont M. Paul Bert ne
veut pas prendre la responsabilité a lui
tout seul .

Les socialistes se propos nt de démolir
la chapelle qui fut élevée sur l'avenue d' I
talie , à la memoire du général Bréa , lâ
chement assassiné en < 848 .

La police informée de ces intentions a
pris des mesures de surveillance pour
faire re.-pccier un monument qui consacre
le souvenir d'an martyr .

On annonce le très prochain remplace
ment de M. Vaucorbeil à la direction de
l'Opéra , par un ami du nouveau ministre
des arts. — Ma Vaucorbeil était le pro
tégé de M. Jules Ferry, et M. Proust ne
peut moins faire que de placer un protégé
à lui .

Le ministre des cultes avait écrit aux
évêques au sujet du déplacement qu' ils
ne devaient pas faire sans son autorisa
tion . Mgr Fava , évêque de Grenoble a ré
pondu par une lettre très digne, dans la
quelle il refuse de se soamettre à la de
mande d'autorisation et le prévient seule
ment de son départ .

Au ministère , il est question de déférer
Mgr t'évêque ee Grenoble au conseil d'E'at
comme d'abus ,

On recherche au ministère si le Concor
dat ne permet pas , comme sanction de la
déclaration d'abois , de frapper l'évêque qui
l'aurait encourue d' une retenue sur se <
appointements-

Les journaux assurent que dans les der
niers conseils des ministres , ces derniers
se sont occupés du projet de révision dout
le principe est- l déjà adopté ne resterait
plus à arrêter que les termes de la rédac
tion .

Le bruit de la retraite de M. Allain-
iargé, ministre *! es finances , et de son
remplacement par M. Magnin est formel
lement démenti .

COMMERCE

On assure que les congrégations , pour
parer la loi de main morte, vendent une j
partie de leurs biens immeubles et hypo - j
llièquent les autres .

S. S. le Pape Léon reçu en audience
de congé les prélats qui se sont rendu < à
Rome pour li canonisation du bienheureux
Benooa Labre .

Répondant à ane adresse du cardinal
Schwezemherg , le Pape > félicité l'épisco
pat de l' union qui l' attache au Saint-Siège .
L' union , dil-i !, est plus que jamais néces
saire <! ev\nt les attaquas continuelles con
tre Dieu , l'Eglise et l'autorité du Saint-
Siège.

On dit que plusieurs députés auraient
l'intention , avant la prorogation des Cham
bres , d'interroher M. Waidesk - Rousseau,
ministre de l' intérieur , sur les mesures de
sécurité à prendre pour prévenir l' incendie
des théâtres ou du moins pour atténuer
les effets de ces accidents très-fréquents
aujourd'hui .

Une nouvelle qui ne mimuera pas de
causer une profonde sensation :

Une dépêche de Kiew annonce qof Mlle
Sarah Bernhardt vient d'être grièvement
blessée , dans une démonstration anti«é-
mitique .

BIARCHÊ DE CETTE
CÉRÉALES

Blés . — Nos avis de la région mé
ridionale nous marquent que les pluies
de la semaine dernière ont fait grand
bien aux céréales ; le froid qui leur a
succédé est venu combler les souhaits
de la culture .

Tout est donc au mieux dans notre
région à ce point de vue .

Daus le Centre, dans le Nord , dans
l'Est et dans l'Ouest on se plaint un
peu de la persistance des pluies , et on .
désirerait un peu plus de froid , mais
en résumé, il y a aucun mal .

La position est donc généralement
bonne .

Par continuation , notre marché est
dans le plus grand calme ; arrivages
nuls , stock nul, ventes nulles, même
découragement chez les acheteurs de
toute catégorie , tel est le bilan de la
semaine qui vient de s'écouler .

Nous avons toujours des Irka Nico-
laïeff olferts avec peu de succès de
28 50 à 29, gare , et des Richelles à
31 . Quant aux blés de pays, la culture
n'offn . plus rien . Prix nominaux 25 fr.
pour les blancs, 24 50 pour les roux
à l' hectolitre .

Il est attendu à la tombante deux
cargaisons Irka Nicolaïeff vendus à des
maisons du Haut Languedoc .

A Marseille, les arrivages ont con
tinué à être très importants cette se
maine , et malgré cela , les prix n'ont
pas baisté - sensiblement comme on s'y
attendait .

Les affaires ont eu plus d'activité .
Le s' ock de cette place devient très

important , et met ce marché à l'abri
d'un mouvement de hausse . C'est donc
le statu quo qui est en perspective
sur ce marché comme du reste sur le
plus grand nombre de nos marchés
importants .

Nos avis de la semaine nous l' indi
quent .

En voici le dénombrement :
Avis en hausse , 14
— en fermeté , 12
— sans variation , 45

Eu farines, nous ne faisons rien,
malgré les prix relativement modérés,
pratiqués par la minoterie . La boulan

gerie qui a fait aux mois de septembf
et d'octobre des marchés à la hau
dont elle est loin d' être satisfait
écoule des approvisionnements eteej
de nos boulangers qui n'ont point 'ÇJ
marchés à livrer en cours d'exécutij
garde la plus grande réserve et D |
chète qu'au jour le jour. .

Cette attitude cous paraît être û 'ar
tée par la prudence . i e

Nous cotons pour bonnes marquer-,
Miuot iuzelle extra , 55 Vr

— Berdianska extra , 55 ! *t
Gruau , 54   
COS extra , 47 ? n
COS supérieur . 46 .
La balle de 122 fr !. 1[2, à Cette^

Ct 1
Grains grossiers . — Toujours nlri

me activité dans les demandes aV
des arrivages en rapport avec nos lé »
soins . lie

On a reç  cette semaine quelq   
cargaisons avoine de Bretagne et i
talie et une forte cargaison mais 0
nube . j

Nos prix se maintiennent bien .
Nous cotons : h'
Avoine pays , 23 " p

— Bretagne, 21 à 23'iin
Suivant qualité . '' c

— Italie , 22 1
— Finlande , 20 '
— Falonique , 20 jj
— Russie , 1 9tr ,

Orge Levant , 17
Mais Danube , 17 .
— Odessa , 17\I
— Galaîz , lJJ
— Rakowa, 1

Fèves Tunis , 23
— Terraini , 23

Les affaires en vins sont touj«^
très calmes sur nos marchés, ausJ' a *
baisse persiste telle toujours . 1te  
faut pas s'attendre à une reprise 1
rieuse avant que les fêtes de la
et du premier de l'an soient pass s

"in ;
Pour pas nous répéter sans ciaion
nous bornerons pour aujourd'hui
bulletin à ces simples observations '," 13

■'ce

JBourse de Cetti
Le cours offciel , 'd bon gout

déclaré nul . lv

Cote officieuse 1(
3|6 bon goût disponible , 105 i
3(6 marc . 100
3(6 nord fin , 70

Douelles

2ois de Bosnie , belle marchandise en 1
B2/24 4/6 12/14 33 à 36 les 100 doO' r
48/30 >» »» 45 47 _ Ui
34/36 »» »» 50 55 _ j
20/ £ »» »» g 87 — x ei

Entrepôt réel des Doua'

Vins
Restant du 6 déc . 15.93
Entrées du 6 au 13 déc . 4l

Total 16.40
Sorties da 6 au 13 déc . 94

Restant à ce jour 45 .
316

Restant du 6 déc . 70
Entrées du 6 au 13 déc . 2 *

Total 9-
Sorties du 6 au 13 déc . #

; Restant à ce jour
!



hronioue locale

lhambrc de Commerce de feint

AVIS AU COMMERCE

'f suite de l'éiargiss< ment des quais di
e ! de   ville qui vient d'être adopti
es Chambres , il va y avoir lien de dè
■r le bureau central de la Douane si :
Urémi'è du quai Sut !, près la point*
elieti , et de lui aïïecler un autre em
' ment pins central
commerce est invité a vouloir bier

•er son avis sur le choix de ce nome
a cemnent .
cet effet , la Chambre de coumrree a
ri au 1 nre.nl de si.n Secrétariat un
• Ire deslii.é à recevoir les avis de. 51 M.

ciants . Ce registre sera à leur dis-
ien tous les jouis de 2 à 6 heures de
SS - Biidl .

Le P résident de la Chambre de
'•'commerce ,

P , GAUTIER .

iTRE JOURNALISTES . — A la suite
' polémique irès vive entre \'Avenir
lime et le Petit Réveil , MM . P. T. et
■i directeurs de ces deux feuilles , ont
«e altercation hier soir an café .
fès quelques injures et quelques
de poings échangés , M. F. T. a nir-

M. P. T. de lui envoyer ses témoins .
Trier n' a encore vu j ersonne .

ÏÎE [)E PROBITÉ . - Mme veuve Da-
âgée de 42 ans , a déclaré au bureau

'lice qu'elle avaii trouvé un porte
rie contenant i) fr.

tlPS ET BLESSURES. — Les nom-
1 Anna Fougerac, âgée de 57 ans et
U'ouibe, âgée de 30 ans , ont été ri-
I? contravention pour avoir frappé
.tomée Ch3ssagoe sur la voie publique
'' avoir fait de foi tes contusions au
J' qui ont nécessité le transport de
,t!eruière à l' hospice .

j'us recevons de la Compagnie des
'ins de fer P. - L. -M. la commu-

'"on suivante :
Circulation complètement inter
ne par les neiges entre Saint-
ice et la Croix -Haute . »

t THÉÂTRE DE CETTE
Aujourd'hui mercredi

Juive, grand-opéra en 5 actes .
c le concours de M. GALTIER,

fort ténor de Toulouse
i -

ÉTAT CIVIL
De la ville de Cette .

Du 15 au 13 décembre 1881

• NAISSANCES
1,1 Garçons 1 . — Filles 0 .

DÉCES .
I enfants en bas âge .

*' MARINE
^ement du Port de Cette
7'ëES du' 13 aa 14 décembre 1881
[gï'ENDRES, vap . fr. Afrique , 681

cap . Nicolaï, diverses .
JfLLE , * ap. fr. Adéla , 136 lx .,

Genais , lest .
1LLE, vap . fr. Écho , 134 tx. , cap.

.Q Bory , d verres .
b QONE , vap . esp . Isla Cristina , 327
., l*., cap . Zabalan , diverses ,

br.-goel . it . St-Baptista , 73 tx. ,
Pagsnetta , vin.

-' CLE , tr.-m.it . Guiseppe , 270
agi * . , cap . Zinchini , seufre .

'LLE, vap . fr. Persévérant, li)4
cap . Piétri , diverses .

MARSEILLE , taji.^fr . Menrf!c ; 720 tx. ,
cap . Gibon , <i vr rses

.MARSEILLE , vap . fr. Ajaecio , 682 tx. ,
cap . Ponzévers diverses .

PA1.ERME , tr.-gocl . il . Errico , 230 tx. ,
cap . Difilippo , soufre .

MESSINE, br.-g-oel - au !. Pénélope, 205
tx. , cap . Dogliauizza , orge.

GIRGENTI , br.-goel . it . friiia , 107 lx .,
cap . Pabiano, soufre .

SORTIES du 13 au 14 « décembre 1881 .

VINAROZ , bl'e esp . Rosario, cap . Roc,,
futs vides .

TRIESTE , l>r .-30°l aut. Angelo , cap ,
Chiépulich , lest .

MARSEILLE , tari . (r. Eugénie , cap . Lu-
brano , donelles .

MARSEILLE , br.- çoel fr. Horoscope ,
cap . Hélène , vins.

BARCARKS, hllo fr. Vtctor-et-Lucie , tap .
Clerc , diverses .

BARCARES , bile fr. Edouard-Maris , c.p
Henric , diverses .

GENKS , br.-poel , il . Fonuna , cap Sa ns-
tro , bouille .

ALGER , vap . fr. Cbélilï , cap . Lachaud ,
diverses .

ORAN , vap . fr. Numide , cap . Jeanselme,
diversss.

BARCARKS . bile fr. S:e Germaine , •' cap .
Vidal , futs vid - s.

DEPECHES TELEGRAP HIQUES

Londres , 13 décembre .
Le cabinet de Londres a donné

son attention la plus soutenue aux
observations qui lui ont été faites
par la Chambre de commerce de
Leeds au sujet du traité de commer
ce avec la France . Ce sont ces con
clusions qui servent de base aux pres
criptions finales que Sir Charles Dilke
développe en ee moment à Paris .

Paris, 14 décembre

On télégraphie de Berlin au
Temps : La presse continue à débat
tre la question du départ du Pape de
Rome et du rétablissement du pou
voir temporel . Les journanx conser
vateurs sont partisans d'une interven
tion diplomatique internationale .

Des électeurs de Béziers viennent
d'adresser à M. Gambetta une lettre
pour l'engager à se présenter dans
leur arrondissement, abandonné par
M. Devès .

Le journal Le Peuple français va
passer en de nouvelles mains , et va
assure-t-on, changer dea ligne po '
litique .— M. Raoul Duval ne parti
cipe plus en quoi que ce soit à la
direction de cette feuille .

l'n Directeur en Fuité

Marseille, 14 décembre
11 n'est bruit , dans le monde finan

cier , que de la fuite du directeur
d 'un établissement de crédit de no
tre ville qui aurait dépouillé large
ment la caisse sociale et se serait
réfugié à l'étranger avec la veuvnd'un ofi général . e

Cette personne avait déjà , parait-
il, l'aunée dernière , causé la ruine
complète d'un de nos agents de
change . Des plaintes seraient déjà dé
posées au parquet .

BULLETIN FINANCIER

Pan -, 12 Uerembic 1881 .

Quelques veuU-s paraiyen ! le un rené ,
le 5 %e-i à Ho , 73 , b 3 % reste à 85,82 .

La Société Française Financière en
hausse à i , 0.0 ont aujourd'hui des ten
« lances à s'élever encore .

| Le Cré-iit Foncier de France est de
mandé à 1,800 , les nouveaux prêts aulo-

i ri.-és ie 7 cornant s'élève ;. t à 10 rillions .
La Bau-jita Transatlantique a maintenu

i son svat.ee à 000 c'est un encouragement
j pour les acheteurs .

Le Crédit Lyonnais sr.bU bien quelques
réalisations de bénéfices , mais ii se relô-
vera prooipleoient , on cote 88b .

i Signalo-is le mouvement de hausse qui
porte la Banque nationale à 670 .

Les actions de la Banque romaine sont
recherchées à 770, iï a été demandé pins
du doui'ie des actions qui étaient émi-
S ! s.

Les capitaux de piaceuent recherchent
les obligations de I Hypothèque foncière ,
48 , rue lie Châteaudun , ues titres à 500
donnent plus de 5 % de revenu , la prime
de remboursement était de 125 fr.

On tient à 565 les actions du Crédit
Central de Paris .

Les actions de la Banque de prêts s' ins
crivant à 480.

Bonne tenue du Phénix Espagnol à
935 .

On remarque parmi les valeurs, ue pla
cement les actions de la Société Générale
des villes d' Eaux qui donnent un revenu
lixe de 6 % .

Les cour* des actions d , la Grande Com
pagnie d' Assurances se maintiennent à
715 .

Les capitaux de placement qui recher
chent un retenu de 8 % achètent des ac
tions de la Société Générale de Fournitu
re", sur lesquelles on cote aujourd'hui
530 . Le Malétra s'est établi à 470 .

Les Mes-ageries Fluviales à 288,75 sont
pes titres d'avenir .

Les primes dont 10 sont traitées à 780
sur le Rio-Tinto , c'est une valeur qui mé
rite une attention sérieuse .

Le succès de la souscription avec ac
tions nouvelles d'Alais au Rhône à la Mé
diterranée a été complet, on recherche
cjs titres à 500 ,

Signalons une grande activité sur les
actions de la Laiterie due aux excellentes
recettes .

Sociéte anouyiae : Cannai 6 iiiiili.uua .
REÇOIT LES FONDS EN DÉPOT

MX CONDITIONS SUIVANTES :

à vno .... 3 65 O/o par an.
à six mois . . 4 » O/o —
à un an . . . 4 50 O/o —

MINIMUM DU DÉPÔT: 200 FRANCS

La Société se charge également de
toutes les opérations de Bourse et de
Banque, achats et ventes de titres,ete

Sière soeial SU , munie «le l 'Opéra , Parti

Le Jeune Age Illustré
Plusieurs 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 rédaction
qui embrasse tous les sujets : Chroni
que , Causerie , Récits , Voyages
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 PLUS BEAU , LE PLliS AGRÉABLE, LÉ PLUS UTILE

CADESU
POUR UNEDAMEou UNEJEUNE.PERSONNE

C'est un abonnement

à la femme et la famille , Journal
des Jeunes Personnes

CINQUANTIÈME ANNÉE

S»ns la direeloa de 13 e Julie GÔïJiUP
Principales rédactrices . — Mesdames et

Mesdemoiselles Julie Gouraml , Julie
Lavergne , de Stolz , Jean Lander , Saze-
rac de Forges , Henri Beauliee , I. d'En-
greuiy , Barbe , Coiomb , Pauline de   T -
f'ert , i érida Geofroy , Valentine , Val
lier, Langlois , Lucie des Ages , etc. etc.

Modes et travaux . — Mesdames Agnès
V ( rboom . baronne do S , acre , Angèle
et Sara h Cretté .

ÉDITIONS DIVERSES
Mensuelle , sans anne \ es : 6 fr. — Étran

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

1 ^ r. — Union postale , 14 fr.
Bi-Mensuelle , sans annexes : 10 fr. —

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

Pour s'abonner , envoyer un maniat
poste à l'adresse du Gérant M. A. Viton ,
76 , rue des Saints - Pères , à Pari -. — Bien
spccifier l'édition qu'on demande .

PiiiMSi POUR L'âjOSS 1332

1® Toute personne qui s'abonnera avant
le ler janvier 1882 recevra gratuitement
les numéros de Novembre et de Décembre
1881 correspondant à l'édition qu'elle aura
choisie .

2« 'Poules les abonnées recevront dans
ie courant de l'année plusieurs gravures
su r a cier et deux aquarelles sujets di
vers

5 » POUR ÉTRENNES 1882 . La Voya
geuse Bacle 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 4 .
francs .

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

Nous sommes heureux de signaler à
nos lecteurs la FEMME ET LA FAMILLE ,
journal des Jeunes Personnes . D'après les
stémoignages que lui rend la presse pari-
ienne et d'après ce que nous en savons
nous mêmes , c'est l' un des plus complets ,
des moins coûteux et des mieux rédigés
parmi les journaux de ce genre . Il ne
laisse rien ignorer des jchoses le la mode
mais conseiller bienveillant et expérimen
té, il s'applique à en signaler les écarts , à
en rectifier les excentricités en un mor-
à substituer au luxe eifrénè et dispendieux
le bon goût élégant et modeste .
Indépendamment de ce mérite , malheu
reusement trop peu recherché par les
journaux de modes , la Femme et la Fa
mille donneDles sot as tout pinicuiiers .
à sa rédaction . Rien d' inutile, rien de fri ,
vole . Aussi le recommandons-nous sans
restriction à toutes les mères de famille .-t
aux diverses institutions dirigée - par d c
dames ou îles religieuses .

L'ÉCHO

Sous ce titre très simple et cependant
1res significatif : l 'Écho , un nouveau jour-
vie nt de paraitre à Pans ;

La littérature , les heaiu-Ar ':-, les mo
des , les romans e la finance, n.1 ;\> ur <"1
gnatere Auréiien Scimll , Louis Dav-y ,
Chai les Munselei , Camide Cartilier , Marie
d'Ajac , Armand Silve-tiv , P în \ n'.n e ',
Alponse Daudet , E>,géne Muller , A Po-
they , etc.

L h cho a m \ pages de texte- et, un sup
plément de 4 pages exclusivement consa
cré à la mode.

. r. Lu \ oi gratis et franco d' un numéro
spécimen sur demainie aiTrauc'ue adres-
dressè <- à M. ll.-nri Grenier , directeur de
l7ù7(o , 4, rue do Kog.t.ior , Paris .

Le gérant responsable : BlUBET.
Cette, imprimerie A. Cros .



fi & PAGES DE TEXTE

O'I
UN NTMRRO PAR S KM A IN E

uCREDIT PARISIEN
Journal Financier, indispensable à tous les Porteurs de TUies

DÉFENSEUR DEP INTÉRÊTS FRANÇAIS
Combat tes Emprunt» Êlrangtn si lunettes i la France .

Le» Abonnements sont reçus sans frais , 30 , Avenue ile l 0|era . Paris.
ET DANS TOUS LES BUREAUX Di PORTE DE

LE PETIT CETTOIS
EST LE SEUL JOURNAL

A CINQ CENTIMES
Politique et Commercial

PARAISSANT TOUS LES JOURS

Coût de l'Abonnement :

18 irancs par an

Pour l'Hérault, le Gard , l' Aveyron
l'Aude et le Tarn

22 francs par an

Pour les autres départements

Et 32 francs par an

Pour l'Étranger

il publie régulièrement
TOUS LES MERCREDIS

Un compte-rendu détaillé du
Marché de CJette

ET LES AUTRES JOURS
DES

Correspondances commerciales de :
Béziers, Narbonne, Pézenas

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

spécial de dépêches télégraphiques .

C 16 VALERY Frères et Fils
*..VTl rr?aà dx CETTE les lundis , mercredis et vend 1

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

Mardi, 8 h. soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Cette .
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes, Dimanche, 9 h. matin, pour Jî#

Livourne, Civita*Vecchia et Naples . Livourne .
Jeudi, 8 h. soir , pour'Cette. Dimanche, 8 h. matin, pour û
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples.

priano.

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec 1 a Soi
R. RUBATTINO êc Cie

des marchandises et des passagers ,
Xous les Mercredis : pour Cagliari , Malte, Tripoli deJBarbarie, Tunis; et la côt«!

Régence, Alexandrie et la Sicile .

MONITEUR DES FOMIS PUBLICS
Est envoyé gratis pendant deux mois sur
demande au Directeur , 16 , rue du Quatre
Septembre , Paris .

VILLE DE CETTE

Marche des Trai ns

MIDI

PARTANTS

in Sn matin _ nmnihns

iirz . n express

IV . h r*r» mm mis

IIU VI i » mr . nnm .

I K \ anir nmmnii *

A ru nmn . \ u

i y 311 nirpfti

1 4 H ri 411 nrn . mm.t

. . i0 4kl ) express

Ligne des Indes
Bombay

Departs le 15 de ch. mois
Ligne des Indes

Calcutta
Facultative

Lignes des Indes
Singapore et Batavia

le 20 de chaque trimestre
à partir du 20 mars

Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden,
transbordement à Suez pour la Mer Bouge, à Aden pour 2'
et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .J . i

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

Pour Singapore et Batavia, touchant - fà Messine, Port-Sai»
Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mei !

Pour passages , renseignements et marchandises :
S' adressera MM . CO   MOL Frères et les Fils de l'Ainé à CETtl

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République

À NATIONALE

MEDITERRANEE

PARTANTS

ARRIVANTS

47 _ X A* nmn rr.i\ir

1 1 H U 4P» nirpri

I 4 fh ami* nmninnç

I n I *2 Afi nmninnf

101 - _ n lu exnress

n H. 1 i 1 ( Il I \ I f

i \ r» u nirp/M

1(1» 25» m i * i p.

JLZ1 ., • 2 n OD maiin . .. express

3 h If matin «lirtov*

r» an nmmmis

oïl mixie

KKK ' Vf D2 KXH'HSS

K7M

K7v r uy ... iir mixte

87 A n AO tiXDltiSS

K/ t « nu III \ le

K II 7 on exnrtss.

X vs X 11 / III Y H

88 1 D i oireci

Cie d'Assurance sur la Vie
Garantie 184 mil? ions

Prospectus et renseignements gratuits .

M. Victor Cartier Agent Général
Rue de t' Eiplanie 21 , au pre nio - iti gc

Reliures Électriques
nouvel appareil prompt et commode
pour pajiifrs d'afaires , ans' que. etc

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

A, CROS, papetier- imprimeur .
ARRIVANTS

7(W r» nvi ma

Kn.i . N VS m xif

NtiV M VI txnrfss

hXrt 2 za snir TTIIXte

»l»M I n4 exnr »ss

AL I W R \ lll'HS«i

X'7-S 5 IV nniniiuic

x / * i !v/ m \ i &

" 7.4 f* X fi7 nir»pi

X7U III vx nirpr

• XK1 . \2 h 2* marin . . omnihii <

rLfl CETTOISES
ADMINISTRATIVES

TRÈS SOUPLES .

Fabriquées spécialement pour les mains
qui écrivent beaucoup

SEUL PROPRIETAIRE

A. CROS, papetier-imprimeur ,
CETTE

L' ÉCHO
LITTERATURE — BEAUX ARTS — Fil

MODKS

Parait le Dimanche .
Le plus luxueux et le moiné coute*

journaux de Famille .
Envoî gratis et franco

D'un numéro spécimen sur deminJ
franchie adressée à M. Henri '
NIER , Directeur , 4 rue Mogadofi
ris .

C ROS
Spécialité de Grand Livre, avec garJ)''
relié à l'anglaisJ, à dos perfection1

Encadrements en tous genres ,
Passe-Partout sur demande. !

Boîtes de bureau .
Papiers anglais et français de toutes

Fournitures de bureau .
Articles divers et spéciaux aux dessi"

et architectes
Maroquinerie et Objet» d'art .

LA SUCCURSALE

mamar lilffirifiirlt man mme Tiôyii men wi -rininaiw mmm -» emm gpg

Direcleur ; Victor CARTIJEI1

2 1 > RUE DE L'ESPLANADE, 21
CETTE

Jrbst seule chargée[de recevoir toutes les annonces et réoJaaies dans les   journa
suivants ,

MONTPELLIER
Le Messager du H?V/? — le Petit Méridional — V Union Nationale \ — le llulletin de vo

la Revue des Tribunaux. .
DE BEZIERS

JUj Union républicaine— le Publicatèur de Beziers — le Phare ~ ; c •aull
CETTE

Le Commercial et Maritime — JLe Petit iJettois. !
1our tois lesJonrnaux de France et de l'Etranscer

NNEMENTS AUX COURS FINANCIERS ET COMMERCIAUX PAR VOIE TÉLÉGRAPHIQUE


