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La politique offre dans ce mo
ment un phénomène très curieux à
étudier, et dont les phases excitent
de plus en plus l'hilarité et la jubi
lation des spectateurs ,

M. Gambetta embourbé fait des
efforts prodigieux pour gagner la ri"
ve , mais hélas , plusj il avance , plus
il devient lourd, plus il cherche à fuir
plus l'embarras devient grand , plus
ses mouvements sont paralysés*.

C'est un vrai travail d' Hercule ,
travail trop au-dessus de ses forces
« u'il a entrepris là et il est à présu
mer que comme le présomptueux qui
se crut assez fort pour fendre un ar
bre , l'arbre de la politique qu'a vou
lu ouvrir l'Hercule de l' opportunis
me , se refermera sur lui , et l' écrase
ra comme un fétus .

Quoi qu'il en soit , les intransi
geants , qui assistent au barbotage ,
sont loin de garder leur impassibi
lité et volontiers ils donneraient un
coup de gaffe pour faire enfoncer
davantage M Gambetta dans le
bourbier .

« M. Gambetta , s'écrit Henry
karet, pretend que les républicains
«ont trop bêtes . Il n'y a de gens in-
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Cette , le 4 Janvier 1882 . telligents et capables que parmi les
réactionnaires . Je prends mon b : en
où je le trouve » — dit-il .

« Ce qui arrive à M. Gambetta
était fatal , Eu s'entourani de laquais ,
il ne pouvait pas avoir le dessus du
panier .

« La bande opportuniste , très
bonne pour faire des commissions ,
n'entend rien aux affaires publiques .
M. Gambetta commence à en avoir

assez ; il est un peu naïf de le recon
naître ?i tard , C'est ainsi que l'an
née dernière , il se tordait les mains
en comtemplant la Chambres des dé
putés , et rêvait le scrutin de liste ,
en priant les dieux de lui amener un
peu moins d ' imbéciles .

« Mais , malheureux ! ces imbé
ciles , c' est vous qui les faites . Mi s
au pied du mur , au moment des élec
tions , vous les préférez encore aux
autres, et vous combattez de tout
votre pouvoir les hommes intelligents
qui sejprésentent . Comment voulez-
vors qu'un homme supérieur crie :
« Vive Gambetta » Soyez donc rai
sonnable . »...
M. Gambetta traverse la crise re
doutable commune à tous les ambi
tieux.

L heure est venue où il doit cou

per le dernier tronçon de sa queue ,
sous peine de la voir repousser .
Ce n'est pas là le plus mal aisé .

L'inquiétant , c'est de savoir s' il
se fera accepter des vieux conserva
teurs. Ah ! s' il en était sùr ! Pour le
moment il essaie .

S'il réussit, ce quLn'est pas impos
sible , il y aura un spectacle plaisant .
Ce sera le nez de tous ces pantins de
dix'septième ordre , qui sa sont mis
à la remorque de ce montreur de
marionnettes, et qu'un de ces ma
rins il jettera à la | porte à grands
coups de pied n'importe où .

Les;infortuués seront soudain rem
placés par tous les hommes qu' ils
ont insultés jadis, et nous les verrons
réduits à faire antichambre chez les

conservateurs et à mendier une per-
ceptioa pour leurs vieux jours .

Ce sera fort joyeux et fort récréa
tif .

S'il ne'réussit pas, ce qui n'est pa s
jmpossible non plus , nous serons dé
barrassés prochainement et du chef
et de la bande . C'est le meilleur sou
hait de nouvelle année que je puisse
faire à mon pays . »

Sévère mais juste î

On lit dans le Gaulois :

Nous n'abordons pas l'armée 1832
sans tristesse . Il est difficile qu'elle
n'amène pas des complications graves,
et peut être des malheurs . C'est cette
révision surtout qui nous inquiète .
Nous vivions en paix ; on a voulutout
remettre en question , reculer jusqu'a
1871 .

Et pourquoi ?
Parce que le Sénat a été un obsia-

cle, c'est a-dira parce que , dans une
ou deux circonstances , il a eu plus de
bon sens , plus d'auionr de la liberté,
plus d'habiletégouvernementale,que la
la Chambre des députés . Il est d« la
dernière évidence qu'on ébranle la
Constitution, qu'on agite le pays,
uniquement parce qu'une des deux
Chambres a été en désaccord avec
l'autre dans deux ou trois affaires
pendant une période de cinq ans.

Nous l'avons montré si clairement
qu'il n'y a pas une personne sérieuse
qui puisse y contredire . Il est vrai , et
cela n'en vaut pas mieux pour nous ,
que les misons alléguées par nos ad
versaires ne sont ju'un prétexte pour
colorer une faute . En réalité , toute
cette agitation et les conséquences
qu'eile aura sont dues à un moment
d'humeur de M. Gambetta . La France
est to - ibée si bas qu 'elle obéit aux ca
prices les moins justitiés du maître .
Il a changé d'avis en six semaines ,—
et elle a changé d'avis avec lni , lâ
chement , bêtement . sans souci de ses
intérêts , de sa dignité , de son hon
neur . Un Richelieu , un Bonaparte ne
nous auraient pas fait faire nos exer
cices avec cette facilite. Il n'a eu
besoia ni de bâton, ni de muselière,
il a seulement levé le petit doigt .
Oa ne sait pas où il nous mène, il
est visible qu'il ne le sait pas lui-
même . Il n'importe, oa le suit. . . .
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Loyal et sincère
Donc Dick   n'élaitp là ; mais beaucoup

^ autres|persOnnes y étaient , ei , parmi
"'es Mme Charles Nolan , cousine de la
^iée , dont le mariage avait été daus un

® tlre genre également sentimental et de
a rKhesse et de la beauté de laquelle on
**®it tant parlé . On la regarda beaucoup
ans cette occasion , et ceux qui îa virent
tur la première fois ce jour-là furent
Appointés .

C'est là la belle Mme ' Nolan , cette

jemme qui est pâle et qui a l'air malade !
C'est absurde , elle n'est pas plus jolie que
moi I

Les jeunes filles disaient cela'd raillaient
au sujet de cette histoire qu'elle avait
refusé le Van Cuyler sans tache . Les
matrones secouaient la tôte et murmu
raient :

— La consomption ou une maladie de
cœur, les carnations transparentes prédi
sent toujours une mort rapide .

Mais les hommes regardaient, et admi
raient cette taille frêle et immatérielle ,
cette petite bouche autour de laquelle s'é
taient formées des ligues douloureuses et
ces yeux bleus dans la profondeur des
quels semblait se cacher le chagrin .

— Je n'ai jamais vu personne de jsi
changé , disait-oo . Je suis allé à un bal
chez elle quelque temps après son mariage
et vraiment on ne croirait pas que c'est la
même créaluie . Sa figure alors était un
rayonnement de beauté et de botiheur

maintenant elle ressemble à un cadavre
— Mon cher monsieur , vous connais

sez l' histoire du jeune homme qui  aimé
et qui s'esl enfui ? Eh bien , c'est précisé
ment le cas ici . Son chevalier est parti
pour la guerre, dit gaiement la mariée à
déjeuner , une demi-heure plus tard à un
Je ces curieux , en faisant un mouvement
dépaules dédaigneux .

— Mais ceci ne pent élre la cause d' un
si grand changement , dit le monsieur aver
incrédulité , en regardant a travers une
corbeille de fleurs la jolie figure qui se
trouve en face de lui .

— C'est la seule cause , répond Mme
Vanderdunck avec son sonrire le plus
caustique . Ah ! vous pouvez prendre cet
air incrédule si vous voulez , mais c'est
parfaitement vrai . C'est une pastorale , une
'dylle de New-York et un peu d'Arcadie,
un sonnet d'amour que ce mariage de ma
cousine Sydney . Je me rappelle , continue
la jeune mariée qui est pleine d'entrain»

avoir lu il y a longtemps l'histoire d'un
chevalier français et de sa dame , ils étaient
si épris l'un de l'autre , que lorsque mon
sieur partait le matin de bonne heure
pour la chasse , madame tombait en pa-
moison de douleur de son absence et res
tait en pamoison jusqu'à ce qu'il fut de
retour Et le plus beau de chose , c'est que
ce n'est pas une légende , mais que c'est
raconté comme un fait historique . Prenez
cela comme le fendant de l'air de lis fané
de Mme Cliiries Nolan .

Son interlosatfur rit avec elle , mais son
rire n'est pas satirique .

M. Nolan est un homme heureux ,
dit -il , avec un certain sérieux caché sous
son rire . Ce n er.t qi.e [ a seconde foi » que
je vois cette datte , mais elle a un genre
de figure qia'on ne voit pas souvent et
qu on n oublie pas facilemeet quand on l'a
Aue .

A suivre



« Parce que le Sénat a été ua obs
tacle , c'est-à-dire parce que daas rine
ou deux circonstances , il a eu plus de
boa sens , plus d'amour de la liberté ,
plus d'habileté gouvernementale que
la Chambre des députés, il est de la
dernière évidence qu'on ébranle la
Constitution , qu'on agite le pays uni-
quement parce qu'une des deux Cham
bres est eu désaccord avec l'autre
dans deux ou trois affaires pendant
une période de cinq ans.

L'élargissement des bases électo
rales pour le Senat , le retour du
scrutin de liste pour la Chambre des
députés , en frappant les deux assem
blées dans l'origine rie leur mandat ,
les obligeront presque forcément à se
retirer .

N'y eût-il que ces (u-ux dissolu
tions , il faut être fou ou aveugle
pour dire que cela n'est rien . Quel
ques-uns des plus confiants as-urent
qu'on fera d'avance l « scenario du
Congrès, qu'on aura ua programme
convenu , avec une parole d honneur
de s'y conformer. Fera-t-on ce pro
gramme % Qui s'en occupe ? Est ce
M. Barodet ou M. Gambetta ? Est-
ce M. Léon Say ? Sera-t-il raisonna
ble ? Sera-t -il accepté, non par tou -,
mais par quelques-uns ? Personne ne
rêve une uuanimité , mais une majo
rité, rassurante par son nombre , et
sûre de son courage . Sera-t-il à l'a
bri d'un mouvement subit de l'opinion ,
d'un amendement imprévu , d' une que
relle , d'un amour propre ? Quel est
l'homme de bon sens , sachant un
peu l'histoire et connaissant l'extrê
me irritabilité des assemblées nom
breuses , qui se sente rassuré contre
de tell-as éventualités?

« Courir au Congrès dans ces con
ditions, avec ces chances , dix ans
après une guerre malheureuse , nous
disons avec amertume que ce n'est
pas agir en hommes d' État et en pa
triotes . »

Les troubles de Marseille
Aix , 3 janvier .

L'audience de ce matin n'a pu avoir
lieu par suite du sans gêne d' un ju
ré, le sieur Courtin qui était allé
passer la nuit à Marseille et n était
pas revenu . '

Il a été condamné à 500 fr. d'a
mande par la cour . ,

A l'audience de ce soir, on a enten
du les docteurs Marcorelles , Flavart
et Cousin qui ont détaillé les blessu
res reçues par les victimes , et expli
qué qu'elles sivaient été occasionnées
par des instruments tranchants ; tels
que poignards ou tranchets .

On a particulièrement remarqué la
déposition du malheureux Besson ,
qu'on a été obligé de transporter , de -
vant la Cour sur une chaise portée par
deux hommes .

Besson a parfaitement reconnu
Ciappini comme étant l'individu %ui
l'a frappé d'un coup de poignard dans
le dos.

Les débats continueront demain .

tfouvëlies si-ci Jour

On rapporte que ces jours-ci M. Gam
betta aurait dfclaré qu' il avait un tel be
soin d'etre entouré au ministère des af
faires étrangèr s , d' hommes capables ,
qu'il était bien résolu à ne tenir aucun
compte de leurs antécédents politiques In
sistant sur cette idée , il aurait ajouté qu' il
serait fort désireux que M. de Vogué ac
ceptât une grande ambassade .

« Je le tiens on si haute estime, au
rait-il dit , qu'en pareil cas je ne lui im

poserais aucune condition autre que de ne
pas faire ouvertement acte d' hostilité con
tre la République . »

Dans les cercles libéraux et notamment
daas le haut personnel universitaire , on
manifeste , non plus seulement de l' irrita
tion en voyant les doctrines ljberales fou
lées aux pieds r le jacobinisme gou
vernemental , de vives inquiétudes sur
les conséquences d' une crise locale qui se
fait jour.

On a entendu exprimer ces craintes
dansun salon où se trouvait M. Vacherot
notamment : «J 'ai beaucoup aimé la dé
mocratie , dit l'illustre penseur, j'ai fait
beaucoup pour elle . . Ce sont nos ten
dresses qui ont gâté cette démocratie ,
ingrate envers ses véritables bienfai
teurs . »

On mande de Rome au Standard qu'on
aurait proposé dans les cercles politiques ,
suivant les propos attribués à M. Vanutelli
de régler de l ? façon suivante . la question
de la souveraineté du Pape .

On lui cèderait la ville de Rome avec
une bande étroite de territoire , allant jus
qu' à Civita-Vecchia .

La cité et le territoire resteraient ce
pendant sous l'administration du gouver
nement italien .

La plus vive émotion règne dans le
monde politique par suite du départ de
M. Charles Dilke et de la rupture des ne-
gociations commerciales avec l'Angle
terre .

On dit que la scène entre lui et M.
Gambetta a été extrêmement vive .

On craint que cette scène n'ait un con-
tre-coup sur ks relations générales des
deux pays .

De mémoire d' homme , la neige n'était
torabéee avec autant d'abondance que
cette année dans la région de l'Eit'el ,
chaine   montagnes de la Prusse rhé
nane .

Dans le cercle d'Aix~la Chapelle , sur la
ligne de Montjoie à Buttgenbach , la neige
a une hauteur de plusieurs mèire ; et près
de Buttgenbach elle atteint jusqu'aux iso
lateurs des poteaux télégraphiques .

Les communications sont naturellement
interrompues .

Plusieurs voitures des de Berlin sont
bloq lées : les postillons et les voyageurs
ont pu cependant , à l' aide des chevaux
gagner les villages les plus proches ; quant
aux bagages , ils n'ont été mis en sûreté
que le lendemain .

Le service postal s ; fait par des postil
lons à cheval .

Hier a eu lieu la réunion des délégués
sénatoriaux de la Seine . Le major Labor-
dère y assistai !

M . de la Forge a i ccommandé l'élec
tion Labordère . en disant que cette élec
tion était, ane protestation contre la nomi
nation de iVl . la général de Miribel au
coiiseil supérieur de la guerre .

On a ensuite procédé à l'audition des
candida ts

Le major Labordère a essayé dejustifler
sa conduite an 24 mai , en développant
cette théorie que le solda ne eoit pas
•bêir aux ordres de ses supérieurs lorsque
ces ordres sont contraires à la loi .

Lescollèges électoraux seront convoqués
le 29 janvier pour élire l.-s députés
qui devront remplacer ceux qui sont
décédés ou qui ont été invalidés a la
Chambre .

On annonce que M J. Weiss serai d'ici
peu appelé à remplacer le baron de Coar-
cel à l'ambassade de Berlin .

D 'après aes renseignements pris à
boDne source , celte nouvelle de la Poste
est absolument inexacte .

Le ministre des cilles déposera à la
rentrée un projeldeloi destiné à compléter
le concordat par des mesures de police »é-
nérale , réglant les rapports du ck'igéi
du gouvernement , et établissait des sanc
tions pour assurer l'eflicacité des prohibi
tions de diversgsnres édictées par l e s lois
concordataires .

On dit que M. Gambetta , qui tient à
conserver quelques apparences de modé
rantisme, aurait insisté auprès de M.
Quentin pour qu' il s'opposât â la suppres
sion radicale des aumôniers .

De là , grande colère des conseillers mu
nicipaux .

Un avis , venu de Rome , annonce que le
roi Humbert , en recevant la députation du
Parlement , aurait dit que certaines ques
tions étant définitivement fermées , ne
pourront jamais ainsi être l'objet de nou
velles discussions .

Sa .Majesté a insisté sur la néas.-ité de
voter immédiatement plusieurs projets de
loi militaire .

M. Waldeck-Rousseau , ministre de l' in
térieur , déposera à la rentrée du Parle
ment différents projets sur les récidivistes
de secours mutuels et un projet d'associa
tion desùné à compléter le projet de loi
sur la liberté de réunion .

COMMERCE

Marché de Cette

Les fêtes de Noël et celles du jour
de l'an sont passées, chacun a repris
ses habitudes , et nous pensions voir
avec la fia des distractions , avec la
tin des amusements la fin de la situa
tion navrante de notre marché .

Hélas ! la vivacité de notre désir n'a
pas suffi à le faire devenir réalité , et
nous devons encore constater le calme
qui règne sur notre place .

Nos voyageurs sont presque tous
rentrés de leur première tournée, et
les nouvelles apportées par eux des
pays qu'il ."; ont traversés sont aussipeu
satisfaisantes que possible .

Nous devons dire , pour justifier ce
peu d'empressement aux achats sur les
marchés desservis par nos maisons ie
Cette , que partout la récolte a été
abondante . Pour pouvoir espérer lier
d importantes affaires , il est donc né
cessaire d'attendre la diminution sinon
l' épuisement des vins récoltés dans
chaque pa\s où opèrent nos clients .

Cet épuisement ne peut tarder à ce
produire .

Les récoltes pour être abondantes
dans ces régions n' en sont pas moins
insuffisantes pour la consommation to
tale , et à courte échéance les besoins
seront grands , la demande prendra de
l' importance , les transactions devien
dront actives .

Aussi , à la seconde sortie de nos
voyageurs , nous attendons-nous à un
changement complet de la-situation .

Les vins d' i£spag,;e traversent en co
moment une cris ;. mauvaise .

Lafmarchandise est abondante , et
les acheteurs rares . L' offre considéra
ble , la demande nulle .

On nous signale quelques opérations
faites à des prix très bas, mais qui
sont loin de constituer les cours .

Nous devons dire nussi , pour justi
fier cette baisse considérable , cette
dégringolade que les vias arrivés sur
notre place sont de qualités bien infé
rieures.

Cette infériorité ajoutée au peu d' a
nimation a la nullité des demandes n'a
pas peu contribué à faire descendre
les prix de c>s vins , bien au-dessous
du cours normal où peuvent et doi
vent se faire les transactions ordi
naires .

Cette baisse considérable , ou pour
mieux due les achats faits dans ces
conditions constituent ce que l'on ap
pelle vulgairement les opérations au
« coup d e fU sil », et cette manière de
procéder préjudiciable à tout le monde
ne peut et ne doit avair qu'un temps .

I) ailleurs , encore, les beaux vins

d'Alicante bien noirs, bien-
bien faits , n'ort pas encore !
apparition chez nous et leufi
fera établir sur de bases sage5
males les cours réguliers
d'Espagne .

Quant aux vins d'Italie , il*
toujours la marche des prf
c'est dire en deux mots qu' ils '
vent dans la même situa1
cheuse . !

Ruisins secs . — Neus f
redire aujourd'hui" ce que a'
vions mercredi dernier !

La situation n'a pas chaug1
Il est juste aussi de dire

causes ne variant pas, les ^
vent se produire exactement

l. bles .
Et cependant il nous se1

voir une certaine tendance à "
d'animation .

Quelques demandes se su
daites cette semaine malgré i

Demandes peu importante*
vrai mais qui a coté de la sfl
complète que nous constatons
bientôt un mois , nous donnent
espoir de voir s'animer le mui

Il est vrai que, puisque m8
fêtes il y a eu quelques de
pour si peu importantes
soient , il faut et nous pouvons
que nous n'aurons pas cons'
simple mouvement mais le cot'
ment sûr et certain d'une retf
rieuse .

CEREALES

Bles . — Les fêtes de fin '
les inventaires à dresser, et fi
pu contribuer à donner à not'
l'animation qui lui manque
quelque temps , aussi est-ce 6'.
calme que nous avons à cons"

Nous n avons que peu d'att
enregistrer, avec demandes
Les prix sont cependant as 1
tenus .

Nous les fixons ainsi qu'il
Pologne disponible,
Sandoumerka,
Richelle ,
Irka Nicolaïeff,
Irka Nicolaïeff à livrer ,
Le tout aux 100 kil. , gare
Blé blanc pays.
Blé roux pays,
Les 80 kil.
Les marchés r'.e l'intérieur

peu approvisionnés .
/Voici comment se décomp " 3 '

avis de la semaine :
Avis en baisse,
Calme sans variation ,
Avis en hausse ,
Comme on le voit, c'est I e

qui domine , certains conclue» 1
baisse surgira de ce calme ,
croient au contraire que Ja 11
dit son dernier mot, et que les
ges diminuant dans nos ports ' 1
se raffermiront .

En résumé, les avis sont ir'
tagés, et nous conseillons , co »1'
le passé , la plus grande prud

En général , la température "
favorable aux récoltes .

Grains grossiers . — Alîa' r?
tenues , prix sans changea 6111
des arrivages suffisants pouf 1 11
nos besoins .

Les maïs sont toujours d^'
on traite journellement

faires .

Les gros grains manquent, flj
acheteurs se sont résignés à f
les grains moyens .

En orges , affaires diffciles ' i
Les fèves manquent , les

ont été vendues à 22 75, gare
Voici nos prix :



Avoine pays ,
Bretagne noire , <£•">

— grise , 23
— Morlaix , 22

- Finlande , 20 50
— Salonique , 19
— Russie, 18

Orge blanche, 19
Levant , 17

Maïs Danube , 77
- Odessa , 17 50
— Galatz ,

On attend un petit lot de fèves qu'on
obtiendrait à 23 fr. , gare .

Bourse de Cette
Le cours officiel , d bon gout est

déclaré nul .

Cote offi c ieu

5|6 bon goût disponible , 105 à 110
3|6 marc . 100
3i6 nord lin , 70

Douelles

Bois de Bosnie , belle marchandise en raee
22/24 4/6 12/14 53 à 56 les 100 doaellcs
38/30 »» »» 45 47 —
44/36 »» »» 50 55 —
20/ fé »» »» 52

Entrepôt réel des Douanes
Vins

Restant du 27 déc . 15.875 24
Entrées du 27 au 3 Janv. 0 00

Total , 15.675 24
Sorties du 27 an 3 Janv. 368.86

Restaut à ce jour 15.306 58
s1©

Restant du 27 déc . ! 867 59
Entrées du 27 au 3 Janv. 48 45

' Total 916 04
Sorties du 27 au 3 Janv. 40 17

\
Restant à ce jour 905 87

CHRONIQUE LOCALE

Le nommé Sarda Cyprien , âgé de
31 ans a été conduit au dépôt de sû
reté hier à midi 1[2 pour ivresse ma
nifeste .

Le nommé Saleye Jacques a été
conduit an dépôt do sûreté pour
ivresse manifeste .

La nommée Marie Barrès originaire
de Frontignan a été mise en contra
vention pour avoir stationné en ven
dant des herbes fraiches dans la rue
des Casernes .

Feux, corbeilles de cette marchan
dise lui ont été saisies et remises à la
Miséricorde, par suite du relus par
la susnommée de tenir compte de
l 'observation que lui faisait l'agent .

Un éboulement s'est preduit à 6 h.
du matin à la maison que fait cons
truire le sieur Caussegal rue Boudou
Personne n'a été blessé .

Une planche portant l'inscription :
Magasin à louer au rez-de-chaussée,
* été trouvée à deux heures du matin
à l'avenue de   Gare . Elle a été dé-
Posée au poste de police à la disposi
tion de son propriétaire .

On nous prie d'insérer la commu
nication suivante :

Association Fraternelle des em

ployas et ouvriers das chemins ie
fer fiançais .

Caisse libre de retraite et de se
cours autorisée par décision minis
tériel !': du 10 décembre 1.S80 .

Las employés et ouvriers les » h*J -
mitis . ii 1er P. L. M. et Midi , sont
invités à assister à une réunion qui
aura lieu jeudi , 5 janvier courant à
8 heures 1 /2 du soir très précises ,
au cat'n de l'Orient , rue des casernts
dans le but de fondre la section de
Cette qui jointe à celle d'Arles —
Agen — Périgmux Montauban —
Angoulème — Tergnier — Tours —
Mohon — Poitiers — Amiens Bor
deaux — Ni:nes — Toulouse et
Rouen formera la 15"" section .

Le vote pour la nomination du co
mité sera repris et terminé dans la
même séance .

Ceux qui , à cette réunion adhére
ront à l' association, auront droit au
vote et fermeront la liste des mem
bres fondateurs de la section de Cette .

Casse d 'épargne de Celle
Séance du 1 Janvier 1882

Reçu de 31 déposants dont
12 nouveaux 10.296
Remboursé 3.093
dont soldés . néant

L'Administrateur,
E. LUCROS .

THEATRE DE CETTE

Mercredi 4 janvier .
Les Vivacités du Capitaine Tic ..
La Muette de Portiei , opéra en * actes .

ÉTAT CIVIL
De la ville de Cette .
Du 3 an 4 janvier 18S2

NAISSANCES
Garçons 1 . — Filles 2 .

DÉCES .
Gistave Girons Marras , restaura

teur, âgé de 27 ans
Deux enfants en bas-àge .

MARINE
Mouvement du Port de Cette

ENTRÉES du 3 au 4 janvier 1882
MARSEILLE, vap . fr Ajaccio , 682 tx

cap . Ponzevéra , diverses .
SORTIES du 3 au 4 janvier

MARSEILLE, vap . fr. Artois , cap . Bon
not. lest .

ORAN, vap . fr. Colon , cap . Lachaud , di
verses .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

Paris ,4 Janvier
La Lanterne assure que M Gam

betta aurait offert la préfecture de
la Seine À M. Andrieu*

Le Gaulois dit : « En élargissant
les bases Lélectorales du Sénat , M
Gambetta serties intérêts de ses en-
ntmis .

Le Figaro dit : « Gambetta
espère se maintenir , grâce à un sys
tème de bascule qui consiste à faire
risette aux conservateurs, sauf à leur

asséner ensuite un grand coup de
massue . »

Le Journal des Débats estime que
le Sénat ne doit pas penser absolu
ment comme la Chambre . Des di
vergences d'opinion entre les deux
grandes Assemblées sont inévitables;
sans cela , le Sénat n'aurait pas de
raison d'être .

Le Soleil divise ; es électeurs séna
toriaux en trois catégories : les illu
sionnés , les intransigeants et ceux
qui voudraient faire table-rase de
tout pour reconstituer une société
nouvelle dont ils seraient les maîtres .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 5 janvier 1882 .
Le mirrhé est assez ferme , la liquida

tion s'achève , mais les reports sont très
élevés .

Les rentes sont cotés comme suit :
Le 3 % 84.65».
Le 5% 114.10 .
Les valeurs lie crédit se maintiennent

assez bien , et sur certaines la hausse fait
de nombreux progrès .

La Banque de France est à 5780 .
Le Crédit Foncier est toujours très acti

vement recherché aux environs de 1790
est sur le marché du comptant l'objet
d'achats suivis .'

Le Crédit . Lyonnais fait 900 , ce cours
très bien tenu indique que les achats per
sistent .

A 1030 on traite la Société Française
Financière , ceue valeur vaut davantage et
atteindra des cours plus en rapport avec
son revenu . ,

Les actions de la Banque Romaine font
765 et 760 , à ce prix cette valeur est bon
ne à acheter.

Toujours demandes suivies sur les obli
gations de l'Hypothèque Foncière dont le
revenu est désormais des meilleurs pour
l'Épargne .

Sur la Société Nouvelle on fait 835 , la
hausse ne peut que s'accentuer .

On cote 700 sur la Grande Compagnie
d'Assurances .

A 525 l'Épargne achète des actions de
la Société Générale de Fournitures Mili
taires .

Le Rio Tinto tend à conquérir le cours
de 800 , d'ailleuis cette entreprise réalise
des   bénéfe très importants .

Les actions Maléira font 505 , à ce pri *
ces titres sont bons à mettre en porte
feuille .

Les obligations des Messageries Fluvia
les sont très fermes .

Les actions Alais an Rhône font 500, ces
valeurs sont excellentes , leur revenu sera
des plus importants .

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
i'octobre

Texte . — Modes , description des
toilettes, par I\l m ' Gabrielle d'Èze . —
Correspondance . — Les modes 'lu
jour , par Ch. D. — Chronique mon
daine , par L. S. — La fondation de
Scutari , par E. Faligan, — Histoire
d'un nom , par M. de Nervd . — Théâ
tres , par Robert Hyenne . — Adieux
à la mer , par Emile Brémont .
Les pommes d'amour, par Ad. Hoc.
— Carnet du Sphinx. — Causerie
financière .

Annexes . —— Gravure col©riee ne
1863 E , dessin de Jules David : cos
tumes de travestissement pour «ofants .

Illustrations dans le texte . —- Une
élégant» toilette de bal, dessiné par

Mlle P.scqueur, cinq medèles de cha
peaux d'enfants , une parure en mous
seline et dentelle , une cravate , six
chapeaux, une robe de bébé , devant
et dos , trois types de chaussures ,
un corset d'enfant , une élégante toi
lette de ville , devant et dos , et un
costume d'enfant , dessinés par Gonin ,
deux costumes de ville avec riche
confection, ._ dessinés par Janet .

Le Moniteur de la Mode paraît
tous les samedis , chez Ad. Goubaud
et fils , éditeurs , 3 , rue du Qaatre-
Septemb re , Paris .

VARIÉTÉS
La Librairie PALMÉ édite, pour le

renouvellement de l'année , - diverses
publications illustrées que nous nous
faisons un devoir de mentionner dès
aujourd'hui à nos lecteurs , en atten
dant que nous puissions les examiner
avec l' attention qu'elles méritent .

D'abord nous signalerons un volu
me de M. E. d'Avesne : DEVANT
l'ENNEMI , dévouement et haut s faits
des Catholiques pendant la guerre de
1870 .

Tel est le titre de l'ouvrage de M.
d'Avesne , qui , on le voit , complète en
l' étendant a tous les catholiques,
l'œuvre du R. P. Chauveau intitulée :
AU SERVICE DU PAYS . Nous nous
bornerons à ajouter qu'au point de vue
littéraire comme au point de vue de
l' illustration . le nouveau volume na le
cédera en rien à ses devanciers1 . M. E.
d'Avesne a fait ses preuves . — 1 beau
volume grand in-8° orné de plus de
200 gravures . Prix : 8 francs broché;
relié , 10 francs .

Paul Féval est représenté par les
VEILLEES DE LA FAMILLE , beau
volume coDtenant neuf nouvelles du
charmant conteur, qui trouveront un
accueil empressé , non-seulement au
près des familles chrétiennes, mais
encore auprès de toutes celles qui
veulent pour les enfants des livres où
l'on se rappelle cette pensée d'un sage
de l'antiquité , trop facilement oubliée
de nos jours : Maxima debeturpuero
reverentia . — 1 volume in- 8 ' illus
tré , même prix et même collection
que DEVANT L'ENNEMI .

Dans le courant de l'année, la revu9
da monde catholique a publié une
série d'articles sur l'Algérie , de lady
Herbert ; cette étude a été fort remar
quée ; elle paraît en volume sous ce
titre : L'ALGERIE CONTEMPORAI
NE ILLUSTRÉE . Déja intéressante
au moment de sa publication , cette
œuvre acquiert un nouvel intérêt d'ac
tualité par suite des événements qui
se passeit dans le sud Oranais et en
Tunisie . Les illustrations en sont re
marquables . — Même prix que les
deux ouvrages ci-dessus .

Enfin ; sous ce titre heureux : AU
COIN DU FEU , M , Léon Gautier
publie un nouvel album pour la famille
et les enfants , renfermant 25 magnifi
ques gravures avec introduction et
texte ea regard . Le nom de l'auteur
suffit pour indiquer dans quel esprit
est fait cet album . — Un grand volu
me in-4 - ; prix cartonné . 10 francs .

Nous nous reprocherions de termi
ner ce sommaire sans mentionner au
moins l'excellent journal : le JEUNE
AGE ILLUSTRÉ, dirigé parMlle Lérida
Geofroy , qui va entrer le ler janvier
dans sa deuxième année . Le volume
qui se termine fait pour des enfants
un agréable livre d'étrennes . En y
ajoutant l'abonnement pour l'année
1882 , c est un cadeau qui lui rappel
lera chaque semaine et toute l'année
le sympathique donateur .— 1 beau
volume in-4 , cartonné , 10 francs .

Adresser les demandes à M. Vic
tor PALME, 76, rue des Sts-pères .
PARIS .
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Cartes de visite à la minute 2 fr.
— gravées 4 fr.

— gravure spéciale et soignée 5 fr.
Les cartes deuil valent 1 fr. en plus dans chaque genre .

G VALERY Frères et Fils j
DÉPARTS i:>es CETT'E les tandis , mercredis et ïcnij

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après : !

I> BPARTS DE MAKSBILI,E i
Mardi, 8 h. soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Cette .
Mercreài, 8 h. matin , pour Gênea , Dimanche, 9 h. matin, pour

Livoume, Civita'Vecchia et Naples. Livourne .
Jeudi, 8 h. soir, pourlCette. Dimanche, ; 8 h. matin , pour C
Vendredi, midi , ?j pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples.

priano.

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec 'a S"
R. RUBATTINO SE CIE

des marchandises et*des passagers
Tons les Mercre<iis : pour Oagliari , Malte, Trpoli de 'Barbarie, Tunis ' et la eôte

Régence , Alexandrie et la Sicile .

m

Ligne des» Indes
Bombay

Départs le 15 de ch. mois
Xjigjne de» IjqcI©s»

Calcutta
Facultative

Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Adec .
transbordement a Suez pour la Mer Bouge, à Aden pour 9( et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.I

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

VILLE DE CETTE
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C*e d'A.sau rance sur la Vie
Garantie 184 is.illiorxs

Prospa:tvs et rensevjnfmenlt :jra!uU .
M. Victor Cartier Agent Général

Rue de l' Esplanaio 21 , au premier étage

Le gérant resjionsaliU' : BRA BEI'.
Imprimerie cettoise A. Cros ,

Ligties de» ÏB(««S /
Singapore et Batavia ) Pour Singapore et Batavia, touchant à Mees

le J) de chaque trimestre i Colombo et Fenang , et en transbordement à Suc
a partir du 20 mars [

, Pour passages, renseignements et marchandises :

S'
agi

I

S adresser à MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Ainé à ' CISTT^w
Agence V àLERY Frères et Fils , quai de la République .

lus fi TOUSSEREZ PLUS LTd'aïsrtt!C:
cite , en foiulant ils portant l'arome in goudron sur les bronclies et les pou
mons , ils>fi;:iiitent rexpHClowtion eî câlinent d. ; suite la Toux, le goudron est
le seul i (" générateur des- poumons ; uns au dbul , il triomphe de la phthisie ,
il * rrêe h décomposition des tubercules . et la guérison est rapide, on a ]«
soin d :, porter la botte sur soi afin d' en suer ai . chaque fois qae la lonx se
P'ésenK ■ Prix : hoî e 1 fr. 75 , 1 12 1 fr. , envoi pitp |j poste conird tinabres
50 cent , en sus . Ecnrc à M. KOLLANI), Pharmacien à Mirscillp DAnAl ànlnrvacies FESOÙUJ.ET et .M VUPJN . 4

j I
—,ue

i î .
bot.
de

\ 1-0 DéÇôtI)G'i:ll wro i d'ïïorlog«rio PA D|CS4, Boulevard Sebastop0^ r A K I 9
I-a 3Mtai»ôa Franco-G6neiroi»e MIBeEillC45, Une Paradis, 45 nAllOClLLE

ENVOIENT FRANCO CONTRE MANDAT :

REMONTOIRgran U fSlvcc'ecrTu 6 Or CHAINE ÎS «4y
REMONTOIRS 25f CHAINE &
PENDULES RÉVEIL z4 heur MT.. . . . .." 4f
frmi tboà d'iotra» ntod» Pandularia «iaei que de Montrea.Bamontolra n rv, ntr.M nr 0»t

be
Hic

<..
le

Pr
i ]
tir

mmm niis fonk publics
Esl envoyé gratis penîdant deux mois sur
demande au Directeur , 16 , rue du (J atre -
Septembre , Pan -.

LE PETIT CETTOl
> FST LE 'SEXJHj JOtHNAl.

A CINQ CENTIMES .
■Politique et Commercé

PARAISSANT TOUS LES JOU 1

LA SUCCURSALE
Pi rl fi.'Mr* ggs MM, eq ™ mrt** vi r f ••••. f--; Wkm a \ wMiIJ fik» »a m m Ê&Wk ®i IIP fetp" |R f* Vl^i , H r* Bfe / &

Directeur : Victor CAHTIeiR

Qlj RUE DE L' ESPLANADE? 2 !
OETTE

JKst seule eli?rgée[de recevoir toutes les annonces et réclames dans losjouriiaîix
suivants :

MONTPELLIER
Je Hr essayer àv Midi —- le Petit Méridional — FUnimi National? |—- le JBullçtiii dévote

la Revue deà Tribunaux.

DE BEZIERS
M? Union républicaine— le Publienteur de ' Meziv.ru — le Phare — 9

CETTE
*

£e Commercial et Maritime -- petit Mettais »
Et pour tous les journaux de Fraisce et d© l'Étranger,;

OUil

ABONNEMENTS AUX COURS FINANCIERS ET COMMERCIAUX PAR VOIE TELEGRAPHIQUE


