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J 4situation est grave .
i • Gambetta est dégoûté de la
1)3:cratie ; La démocratie est, dé-

de M. Gambetta .
|j "ê président du Conseil des mi-

flres dit : vous avez voulu que je
fet5Qe le pouvoir ; laissez moi donc
fu verner à ma fantaisie et votez

! je vous demande .
Un grand nombre de journaux

P Nblicains répondent : nous vous
1 0t>s hissé au pouvoir ' pour faire
Ps volontés et non la vôtre ; ne
n0s donc pas ce qui nous déplaît .

Gambetta | s'entête , s' irrite ,
la boussole ;

radicaux se montent, et l'on
ltell4 partout ces cris : à bas Gam-
% !

½Ue fera ce cbgf ,j u gouverne-
encore plus que M. Thiers ,

Voyait indispensable ? Comme
f ' qu'on appelait le viellard siuis-

' ^ prononcera son dernier dis-
Ij'ie chant du Cygne .

fleurera a la tribune affirmant
lu'il
f °ut sauver la Patrie , et que
v p Position des citoyens égarés lui

le cœur . . .
' Pi • »

" posera , comme M Thiers, la
estion de Cabinet .

Quel sera le résultat , de cet ap
pel suprême i

Le résultat , quel qu'il soit , ne sera
pas avantageux pour nous .

Si M. Gambetta l'emporte , c'est
la dictature : s'il est vaincu , c'est le
désordre .

Rien de bon pour la France .

On lit dans le Gaulois

La République française confii me
la résolution prise par M , Gambetta
de dé|M)ser im né liatameut , le projet
de révision , et d'y omprendre le
scrutin de liste . M. Gambetta posera
la question de cabinet . La Chambre
se trouve donc dans la dure alterna
tive d'accepter le scrutin de liste ,
c'est-à dire de se dissoudre , ou de
renverser M. Gambetta .

On ne sait pour quel motif nous
désirons que M. Gambetta soit mis en
et deu meure de faire connaître l'en
semble de se * idées gouvermentales .
Nous croyons que , en forçant la main
à la Chambre et la France sur une
question unique , il a pour but prin
cipal d'échapper à des difficultés qui
lui paraissent , à lui-même , insurmon
tables . La République française a
beau dire que , le scrutin de liste
étant la base foudamentale de la poli
tique de M. Gambetta, il est naturel
qu'il se fasse accepter ou refuser sur
cette question ; le. scrutin de liste
peut être, en effet , la base du pro
gramme garabettiste , elle n'est pas
celle du programme . républicain . et la
preuve , c'est qee l'an dernier la Cham
bre s'est divisée en deux sur cette

j question, que le Sénat , dont la  majo-
i rité était déjà très républicaine , c' est

prononcé coatre , et que l' Élysée, per
sonne ne l'ignore , est hostile au scru
tin de liste . C'est donc encore une
fois la personne de M. Gambetta , ses
idées personnelles , qui sont en j«u ,
et qui créent toute la difficulté dé la
situation .

Beaucoup dejournaux républicains ,
sans se prononcer sur le fond de la
question , pensent qu'il y a lieu d' a
journer toutes ces querelles jusqu'à
la fin de la législature . Et , eu effit,
M. Gambetta veut-il la, dissolution
immédiate ? Si oui , nous comprenons
la mise en demeure qu' il se permet
d'adresser aux Chambres . Si non ,
comment ne voit-il pas que l'accepta
tion du scrutin de liste a pour consé
quence la dissolution ? La Chambre
fera une loi électorale nouvelle , et
la fera sur le champ . La loi faite , elle
s'eu ira . En dehors de cela , rien n'est '
possible . M. Gambetta et , son scrutin
de liste sont-ils donc si pressés , qu' ils
na puissent donner aux révisionnistes
ie temps d'étudier les détails de la
révision , d' y réfléchir , de les peser
d'éxaminer même si la révision est
utile à a '' ranci , utile à la Republi
que. ou si au contraire elle ne cons
titue pas un danger ? Quel besoin a
-on de tant d'impro vision ? La Franc *

à coup sûr , ne demande qu'à être
laissée tranquille .

Le Clairon répond ainsi au Natio
nal, qui demandait hier ; Que veut
donc Gambetta ? >

« Gambetta veut rester ' impressa -
rio unique et tout puissant du théâtre
de marionnettes qui s'apelle « la Ré
publique française». Il veut rester le

maître de sa barague et toute sa
politique consi>te à redescendre der
rière la tille quand le public aura
assez vu le mécanisai e de la repré
sentation .

« En d'autres termes , ministre ou
député , Gambetta veut rester le chef
des républicains . français , et , entre
nous cette ambition est bien naturelle .

» Or pour rester le chef il faut gar
der tMt son prestige , et pour garder
son prestige il ne faut pas tomber
du ministère d' une façon ridicule .

» L, homme qui meurt fi appé par
la foudre finit bien ; l'homme qui
meurt d un coup de piel quelque part
finit mal .

» Le monsieur qui tomba de che
val excite la piété , le monsieur qui
tombe d'un omnibus sur soi séant
dans la b uÏI du macaiam excite le
rire .

> Gambetta voudrait bien tomber
parce que c' e; le seul moyen qu' il
ait de se relever .

» Or, les députés lui ménagent en
ce moment plusieurs occasions de
chutes ridicules . Us voudraient le
faire trébucher sur Weis * sur la
manifestation des bUnquistes , sur un
tas de vétilles indignas de lui et peu
en rapport avec la bonne opinion ou'ii
a de lui même .

« Gambetta veut s en aller autre
ment s il est obligé de partir ; il veut
tomber comme un vrai ministre , il
ne veut, pas être remercié comme un
commis

« Voilà pourquoi Gaïubetta est
revenu au scrutin de liste . Avec lui
il restele maitre officiel, ' sns lui il
riîste le monstre caché ; dans tous les
cas il ne sort pas de t sa baraque et
continue à g';ivr son petit commerce
de marionnettes pour le plus grand
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hArleldj donne le baiser et apprend cette
p me tranquillement . Il accepte ce
fjJ '°nglemps absent avec sàng-froid et
014 'rme, comme d'une chose nécessaire ,

soti oncle Charles est parti pour la
de rr® > et que lni , Teddy, en a beaucoup

Tch»griB .
fof donne toute espèce ' d'antres in-¢ nUions variées à Carew, qui l'écoute
(Q °e °reille attentive ; pnis Sydney pen-

le premier choc étant passé, il ne
rtste pl us qn'à tout raconter.

Elle dit donc à Teddy :
— Embrasse papa et va-t'en vile . Ta

tante Sydney a besoin de parler à papa
et il est l' heure de souper pour Teddy .

Celte dernière remarque produit son
effet .

Teddy est un franc gourmand , n'est -ce
pas un enfant ? Teut le monde peut ga
gner son cœur en le prenant par l'esto
mac .

11 se laisse glisser des genoux de son
père et s'élance dehors à la recherche de
son souper .

Carew et Mme Nolan restent seuls .
Sydney est visiblement embarrassée , Ca-
rew a sur les lèvres un sourire et dans les
yeux un regard qui loi attirent le cœur
sympathique de Sydney ' ont entier .

— Il ne vous reste pas grand'chose,
à confesser, dit -il , et ce peu vous le con
fesserez , ie le sais .

Ai-je besoin de vous dire que si j'avais
soupçonné l'existence de cet enfant, rien

n'eût pu me tenir éloigné . Je tous dois
plus que je ne puis le dire , je n'essaierai
pas de vous remercier . Ma femme a
tronvé en vous ce rare trésor ... une
vraie amie,

— Ah ! chut ! s'errie Sydney, je n'ai
rien fait , rien du tout . C'est moi ; qui ai
été favorisée en gardant Teddy .

Oui , monsieur Carew, je vais vous dire
ce que je peux ; nos pas où Cyrille est
maintenant , parce que, j'ai promis de ne
pas le dire , mais tout ce qu 'elle m'a dit
d'autre .

Sydney, d'une voix agitée, commence à
raconter la visite de Cyrille avec Teddy
elle raconte le désir de son amie d'em
brasser la carrière théâtrale , et son re
noncement à ce désir parce que Carew
avait dit une fois que cette vie n'était pas
faite pour elle ou plutôt qu'elle n'était pas
faite pour celle vie .

— Je ne trahirai pas sa confhnce , dit—

el <?, vous n' irez pas la trouver, niais elie
Rendra à \ ous .

Puisque vous avez attendu si longtemps
monsieur Cartw, vous pouvez bien atten
dre encore une semaine . Cyrille a promis
de venir passer le jour d i l'an avec m > j
pour voir Teddy , qu'elle n'a pas vu de
puis trois mois ,

Vous attendrez jusque-là monsieur Ca-
rew . En attendant , comme j'espère que
vous viendrez voir constamment Teddy,
si vous vous trouvez ici nn jour avec
Mme Carew, je n'aurai rien à me repro
cher.

Elle lui tend la main et sur sa ligure il
Y a un reflet de l'ancienne Sydney . Carew
prend la petite main qu 'elle lui tend et l a
porte à ses lèvres .

Je no puis vous romercier , dit-il
d'une voix émue et ses yeux bleus voiles,
vous êtes une vra,a amie .

Je ferai selon votre désir , mais ce serala
plus longue semaine de ma vie . àsuivre



plaisir des bébés murs et des troupiers
naïf qui constituent le public de
France . »

LE SECOND CANAL DE SUEZ

M. de Lesseps a quitté Paris pour
reprendre la route d'Egypte . Le but
de son voyage est de compléter la
grande œuvre du canal de Suez, et
voici comment :

Il y a bientôt huit ans que M. de
Lesseps a confié à un ingénieur dis- .
tingué , M. Delamothe , l'étude d un
canal d'eau douce , latéral au canal de
Suez . Ces études qui ont coûté de *
sommes considérables , viennent d'être
achevées . Dans le public , on croit gé
néralement que le caual d e .au douce
D'a pour but que d'aiimenter les villes
de Port-Saïd et de

A la vt'rité, il s' agit de donner à ce
nouveau canal une largeur et une pro
fondeur presque égaies a cehes du
grand canal de Suez , ado i'arriver à
ce résultat gigantesque : dsux canaux
f> e transit . Le premier servira exclu
sivement aux grau -s steamers et aux
grands vaisseaux , tandis que L; second
sera affecté au passage de tous les
bateaux à voile, canots et pontons qui ,
aujourd'hui encombrent constamment
la navigation du grand canal.

Le canal d' eau douce , on le voit ,
doit avoir pour but de doubler le canal
de Suez, devenu insuffisant par suite
du grand transit , opération grandiose
à tous les points de vue .

C'est la société de l' isthme de Suez
qui , pour entreprendre ces travaux .
va faire appel ài 'économie pour 1 mil
liard 500 rillions de francs .

Nouvelles fi s I t> si*

La Chambre a procédé hier à la numi-
nation des quatre vice-présidents , des se
crétaires ei des questeurs .

Voici le résultat :
MM . Le père , Philippoteanx , Goblet et

Tirard sont proc1?mês vice-présuients .
MM . Bastid , Hérault Armez , Marcellin

Pellet , Renault-Morliére , Syrien , RioUeau
el Labuze sont proclamés secrétaires .

MM . de M hy , vtadier-Montjau el Mar-
gaine sont déclarés questeurs .

On rapporte que les amis de M. Gambetta
ont essayé, usais inutilement , de combat
tre sa résolution de poser la question de
cabinet relativement au scrutin de hsle .

On prétend que M. Gambetta est extrê
mement fatigué ou plutôt, désillusionné et
qu' il a témoigné à plusieurs de ses ;imis le
désir très gran i de se retirer pour le mo
ment de la vie politique .

Il n'attend qu' une occasion pour donner
suite à ses intentions .

On annonçait hier que le ministre d es
finances était décidé à se retirer si les
choix de certains candidats qn'on lui im
posait pour différentes fonctions des finan
ces étaient maintenus .

Le ministre de l' intérieur a préparé un
projet pour demandera la Chambre la ré
vision de la loi sur les réunions publi
ques .

D'après le National , plusieurs députés
qui avaient inscrit dans leur dernier pro
gramme électoral le vote do scrutin de
liste , songeraient à provoquer , de la part-
de leurs comités et de leurs êlecleurs , une
manifestation qui les dégageât de cette pro
messe dans les circonstance,« actuelles .

Ils considèrent aujourd'hui cette «esure
comme dangereuse , en présence de l'obs
tination avec laquelle M. Gamb'tta la de
mande et de la forma dans laquelle il veat
l' introduire dans nos lois .

M. F oquet - se nouveau préfet de la
Seine, a renuu hier visiioà l'archet équ^ de
Pans , Mgr Guiberi . IL A protesté de ses
sentiments respectueux à I éj;»rd de son
Éminence et de son désir de faire exécu
ter le Concordat .

, A»v Inhuert a répondu avec dignité ;
C Monsieur , je » oua remercie . Vol ! e pré
décesseur m'en avait promis aut-til . »

La Liberté annonce que ai . Paul Bert
remplacerait l'appel comme abus, par ute
amende ou un emprisonnement variant
suivant le Cjj .

La note collective adressée par ia France
et l'Angleterre au gouvernement égyptieu
es i cotisidorée comme le prélude d' une m-
icrveii uts i ; dunt les con ?é . aences ne lais
sent pas d'être inquiétantes pour la paix
cuiopèeune .

1 ! est question au ministère de ia jus'i - e
d'accorder à Mlle Louise Michel la remise
de se peine à 15 jour - de p ; ison , elle en
f'ait i « ùeaande »0 président de la Répu
blique .

Le piéftd do la Seine-Inféri-Uïe va ex-
pi . r par un déplacement ai.jourd hu ! c»r-
tain , le succès •;« la liste settaloiiaie fac
tionnaire de ce dépariement .

On lui reproche d'ausir favoriser i r; d ï —
lectemem les élection» ues s.uateurs pro-
tectiounistes . -

COMMERCE

Narbonne, 12 janvier .
Malgré la défaveur momeatanoe des

vins , on ne peut se passer des nôtres .
Ni les piquettes ni les raisins secs ne
[ont abandonusr les petits vins ,

L' abondance des vins d'Espagne à
Cette et. ailleurs , abondance que de
coutinuels arrivages ne font qu'aug
menter, ne nuit pas non plus à nos
belles qualités , autant qu'oa pourrait
le craindre .

C'est que nos vins a cause de leur
îraîsheur, de leur vivacité et de leur
bon gout , conviennent infiniment da
vantage .

Quel bel avenir leur était réservé
si on s'était accoutumé à les améliorer
par des soins bien entendus / pour
comprendre ce qu'où pouvait obtenir
en marchant, dans cette voie , on a'a
qu'à voir ce qu'ont gagné les petits
vins depuis qu'ils ne sont plus desti
nés à la chaudière , les autres qualités
auraient profité plus encore si elles
avaient été l'objet d'un travail intelli
gent et assidu; elles seraient au pre
mier r.,ng ' des vins commuas , et au
raient des producteurs . La cherté a
empêché toute tentative dans ce côté .
Quel besoin avait-on de se dorner de
la peine pour des vins que l'on ven
dait , sans prendre aucun souci , plus
chers qu'on ne voulait ; il est même
arrivé que le pro [ riétaire , à iriesme
qu'il faisait plus d' nrg.-oiî , u \; eu d'au-
tre idée que d'allonger la nantit ! té
au risque do détruire la Té^u'aiiou
de s. s produits .

Les prix ne baissent pas malgré
la crise habituell , de décembre "de
janvier , et les affaires qui se traitent
marquent une grande fermeté dans
les cours .

Les prix se hiérarchisent entre les
deux ternes de 25 fr. et 42 fr. Les
vins, sains ne se vendent p. . s au-des
sus de 23 et, les plus hautes qualités
au-dessus de 42 .

On observe cependant que les vins
supérieurs sont beaucoup plus re
cherchés que les autres . Avec, ces
espèces , on peut créer de bons vins
de ! ouche qui laissent un grand pro
fit au commerce fort habile aujour-
d'hui dans l'art des transformations
mais les petits vias ne présentent

plus cette ressource d accroissement
si favorable aux bénéfices .

Nous citerons deux affaires notables :
Les vins de Craboules , à M. Gaston

Gautier (commune de Narbonne ),
5,000 hect . se sont vendus à 28 fr.
25 .

La cave de St-Martin-entre-deux
eaux, à M. Louis Kombel à peu près
de même contenance ; s'est vendue
à 27 fr.

Ces deux caves pesaient 10 degrés
quoiqu'elles soient toutes les d<-ux
ea plaine . C'est un cas rare , mais
qui se présente cette année a cause
de la sécheresse des vendaogos qui
a beaucoup favorisé la maturité des
vins de ces crus .

On a beaucoup parlé de l>i vente
de la cave de Gau-san a M. Lambert
iie-St-Croix . On a chiche en vain
à connaître le prix Celte cavo aurait
obtenu en septembre le prix de 42
fr. , il paraît qu'elle ne s'est pas ren
due au dessus de 40 .

REVUE DES ALCOOLS

Av?ec d' insignifiantes variation ^ de
prix dans le courant de la semaine ,
les alcools n'ont donné lieu qu' à des
affaires restreintes .

La 7 janvier, le disponible est enté
61 50 à 62 et le courant du mois  s
traite a 61 50 . Février vaut 61 75 a
62 , Mars-Avril 62 75 à 63 25, les qua
tre ois chauds 63 75-

Acheteurs et vendeurs montrent peu
d'entrain et no paraissent pas se pré
occuper beaucoup de 1 inriuence des
traités de commerce sur le cours de
l'alcool après le 9 février prochain .
C'est pourtant à cette date qu'expirent
nos conventions internationales. Passé
ce délai, le tarif général de 30 fr. se
rait, appliqué aux alcools étrangers , si
les traités n'étaient pas ratifiés par le
parlement français .

Les traités de commerce ont été re
nouvelés avec divers états de lKu-
rope , sans avoir fixé le sort des alcools
qui n'y figurent pas. On est toujours
dans l' incertitude à ce ssjet , et l'on se
demande si le tarit gêneral sera appli
qué , si le chiffre de 30 fr. sera abaisséet dans quelle proportion . Dans un
avenir prochain , I'incertitude aura dis
paru et l on pourra alors être fixè sur
la direction de l'article pendant le reste
de la campagne .

La production a été active depuis
le ler octobre ; le stock général s' est
releve , et celui de Paris est actuelle *
tnant supérieur de plus de deux mille
pipes a celui de l'époque correspon
dante en 1881 .

Doit -on croire à une augmentation
d«s stocks après la fla du mois de jan
vier f La betterave sera a cette époque
à peu près épuisée el ne saurait four-
nirbeaucouo d 'excédant . Jusqu au mois
d'avri "' la distillation de l a mélasse ne
peut pas prendre un nouvel essor .

Bien que le prix élevé du maïs ne
permette pas de produire de l'alcool à
bon marché , 'la dis u dation des grains
ne parait -gas devoir diminuer , d' im
portantes distilleries en cours de cons
truction allumeront leurs feux dans le
courant de la campagne . La production
indigène ne semble p- s menacée de
décroissance .

Quelle sera l ' importance de 1 impor
tation des spiritueux étrangers ? Pour
les liquides au degré des eaux-de-vio ,
tels que ie Rhum , le lafia , le Geniè
vre la France n'en recevra probable
ment pi«* moins que l'an dernier . Mais ,
-onr les esprits à fort degré de grains,
de somme de terre , le ta"f nouveau
devra en restreindre 1 importation , à
moins que les exportateurs ne conse n.
te ut à de grands sr. cnBces

L'abondance de la production de 1 al
cool de pomme de terre en Allemagne

et des a-coois lussl
Hambourg amenda
une baisse qui pei«i
spiritueux a l'es? il j«
faire pénétrer en P
vation du tarif. *
produit , cette ca i11'i "
d'alcools de bi-ai'
besoins . Elle est, f'J 1
à l'étranger , et
venus à Hambourg !
La Pologne , co;i llV
offre# nombreuses H
qui en résul era pM
bourgeois de cou
on France et de si '
des droits d' impôt

En ce luomeii'i
active , assu re-i -t» 3
l'on croit que les *']
seront considérable
afin de profiter
15 fr. \1

Les marchés du <■"
du calme sans ch*»'
Béziers cote le bo 11
103 fr. l' hectolitre 1
mes 100 ; Cette ll"j

A Lille , l' alcool
pénible , s' échange 'M

Eu Allemagne , lft1  
baisse . 1

Stock de Paris , Ie
pipes centre 9.725 el'

(Moiiil"

CHROMSOliM

Entrepôt des rai®1
/si

M. Salis , notre dépull 'né t- d' hirr un long t 11 ' ,
nisire du commerce . i

M. Salis a démontré j
lité de l'établissement
pût fictif de raisins secS ' (

Le ministre a retoIi“.j
portance de cette qurs 1
le député de Celte de
mise . ,1

Le ministre a quitte k 
mettant de soumettre
collègues qui , bien sû
dit en terminant M.

ARRESTATION . - If
Fouillé a été conduit
pour rebellion contre
pris jouanl de lVrgen 1 ,(
que et lui a saisi deu "
au jeu . >

ACCIDENT . - Ce tele
homme d' équipe , io agf
blessé mortellement
sur plaque à la gare d tt '|
a été immédiatrment l ''i
pice .

VOLS . — Les nomSiy
ans; Alpboneine De'a?pV(
el Philoruéne , âgé de 5Î*j
tes par l'ag;eBt Viguié , t
vol de charbon de pn' rr fll ;judice de la Compagnie $

.. J-Les nommés Eusém ^
ans et Désiré - Auguste h
52 ans , en résidence ol" j
•lomirile fixe , ont élé a ',
du soir sous l' inculpai ! 0 “`Î !
toi de drap commis au l' l '
rand , mirchand-drapie ( 1
sernes .

ÉTAT CI
De la ville !
Da 11 aulo   j ai 1

NAlSSAN^jj.
Garçons 1 — r

DÉCES-
g  'Deux enfants en bas-'yi

Marie Anais Peschoti
épouse d'Andrieu Augéi
min de fer.



THEATRE DE CETTL

Demain Samedi

Riyoletto , opéra en 4 actes .
le Caporal et la Payse ," vaudeville en

1 acte .

MARINE

Mouvement du Port de Cette

ENTRÉES du 12 an 13 janvier 1882
MARSEILLE, vap . fr. Persévérant , 194 U. ,

cap . Piélri . diverses .
MARSEILLE , vap . Ir . Marie Louise , 426

t > ., cM p Parangue , diverses .
BONE , vap . fr. Touraine , 681 lx ., cap .

Langeais , minerai .
VALENCE , vap . Ir . Gallia , 701 U.,cap .

Verriés , diverses .
CIUTAT , bi.-go-l . fr. Reine des Anres ,

88 t\., cap . Maillé . panés .
NICOLAIEFF , tr.-m . « ut . Lamek , 555

Iv ., cap . Vecrarit h , Lié .
SORTIES du 12 au 13 janvier

PHILIPPEVILLIE , iap . fr. Milid.js , cap .
Gervais , tin erses .

PHIL1PPEVILLE , vap . fr. Orient , cap .
Napoléon , lest .

Ste-MARIE , tr.-;n . il . Aurore , cap . Seotlo ,
les : .

ALICANTE , br.-gotil . i :. E.nilia , cap .
Faniana , tra » erse;.

TARRAGONE , vap . es p. Rapido , cap .
Calzado , fûts vides .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

Paris , 13 janvier .
Un nouveau conseil des ministres

sera tenu ce matin au ministère des
affaires étrangères Le cabinet tra
verse certainement une crise difficile ,
et dans les régions officielles on est
fort inquiet en ce moment de la tour
nure que semblent devoir prendre les
débats qui vont s'ouvrir sur le projet
de révision .

A. l'Élysée on parle dela . retraite
du cabinet présidé par M. Gambetta
comme d'un# éventualité prochaine ,
et des mesures seraient déjà prises en
prévision de cette retraite ; c'est à M.
de Freycinet que serait confié le soin
de former 3n nouveau cabinet .

C'est hier qu'est venu devant la 8e
chambre du tribunal correctionnel de
la Seine l'affaire de l'ancien général
de   commune Eudes , com me ayant
pris part à la manifestation d '. diman
che en l' honneur de Blanqui .

Eudes a été condamné à un mois de
prison .

A la suite d'un article paru dans le
Voltaire, un duel a eu lieu hier entre
M. Delilia , rédacteur à ce journal et
M. Livergne , frère de Mlle Montbazon ,
des Bouffes-Parisiennes, M. Delilia a
été blessé à la main.

Paris , 13 janvier .
Le XIXe Siècle croit que le projet

de révision aurait été déposé hier si
M. Brisson avait présidé la séance

— Le Rappel assure qua côté du
projet de révision du gouvernement
sera déposé un contre-projet posant
simplement la question de savoir s' il
y a lieu de réviser les lois constitu
tionnelles .

— Le Voltaire, plaidant la cause
du scrutin de liste , dit : « Le pays
ne pardonnerait pas à la Chambre de
faire avorter la révision pour une
question de clocher . »

Le Soleil pense que le projet
de révision est une faute, parce qu'il
crée inutilement un danger public'

Ma:s pr.i -pe r g <u verne-e " : u ,
te ce jou . ual , pose le problème , il
faut le résoudre A vant tout# au're
question .
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Bourges , 12 janvier .
Par un brouillard intense , un grave

accident de chemin de fer est arrivé
sur la voie ferrée près du pont de
Moulon .

Le train mixte 438 , venant de
Saincaize entrait en gare de Bour
ges avec un quart d' heure de retard ,
et s'arrêtait, sur la voie principale ,
après avoir dépassé de 80 mètres en
viron le disque d'arrêt , ainsi que les
croisements .

Au même instant , le train de voya-
ageurs No 27 venant, de Viorsou , ar
rivait à son heure réglementaire avec
une vitesse ordinaire et prenait en
écharpe par le coté gauche la ma
chine du t ra n 438 .

Le choc fut des plus violent ?. Les
deux locomotives , chassées de le'rs
rails , ont été presque entièrement
brisées et le tender de la machine
438 a pénétré, comme dans un four
reau , dans le fourgon qui suivait .

Plusieurs wagons du train No 27
ont été détériorés . Douze voyageurs
de ce même train ont été blessés .

Ces personne s ont reçu des con
tusions plus ou moins graves .

La justice commence une enquête
pour établir les responsabilités , dont
une partie paraît incomber an méca-
canicien du train 438 , qui aurait vio
lé le réglement en entrant en gar<
sans marquer le temps d'arrêt pres
crit , en dépassant le disque qui lui
fermait la voie jusqu'au delà du croi
sement, puis enfin , en s'engageant
et en s'arrêtant sur la voie princi
pale que le train No 27 devait sui
vre .

Berlin , 12 janvier .
Dans sa séance de ce jour, le Rei

chstag a adopté , par 233 voix contre
115, la proposition de M. Windthorst
abrogeant la loi de Mai qui interdit
l' exercice de leurs fonctions , en Alle
magne , aux ecclésiastiques non auto
risés par le gouvernement et qui avait
donné naissance au Kulturkampf .

Les divers ordres du jour motivés
Îproposés par les conservateurs et par

os nationaux-libéraux ont été succes
sivement rejetés .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 11 '-. ivier 1882 .
La Bourse est encore fiévreuse et agitée ,

l' émotion « l' hier est loin d'être calmée . Les
cours sont très mouvementés.

En clôture cependant les rentes sont
légèrement plus fermes qu'au début .

De 84.10, le 3 % arrive à 84.17 .
Le 5 % gagne 5 cent . à 1 4.50 .
Le Crédit Foncier de France est encore

assez bien tenu à 1755 .
On fuit sur les Magasins de France et

d'Algérie 650.
A 1050 la Société Française Financière ,

au comptant celte valeur  est très deman
dée .

Sur la Société Nouvelle ou s'établit à des
cours sensiblement fermes à 850 .

Le Crédit Lyonnais reprend assez bien ,
les ordres d'achats s>nt nombreux à 875 .

L'Hypothèque Foncière voit ses obliga
tions demandées par l' Épargne , les petites
coupures sont surtout très en fanju », elles
coûtent 100 fr. et donnent 5 % .

La Banque Romaine est bien soutenue

j 750 . Celte valeur résMe a a onranl de
îaiblesse du marché .

Sur les actions de la lîanqpue Nationale
d J Mexique on cote 705 .

L'action d'Abis au frhùne <e traite au
pair , l'Épargne fera bi > n de s' attacher ces
litres .

La Gran !e Compagnie d' A-v:~u : ances est
à 690 .

A 585 la Société Général '» de Fournitu
res Militaires est bien demandée .

La S' Tiéié <1 ps Minerai » de R>o Tinto est
recherchée à 755 .

L' action Maiéir se I rai te I 50 r>.

VARIETES

La   Librai r PALMÉ vient d'éditer ,
pour le ren uiveliemeut de l'année ,
diverses publications illustrées que
nous nous faisons un devoir de men
tionner dès aujourd hui à nos lecteurs ,
i-n auen laut ijue nous paissions les
examiner avec l' attention qu'elles
méritent .

D' abor i nous signalerons un volume
de M. E. d'Avesne : DEVANT l'EN

NEMI , dévouement et hauts faits des
Catholiques pendant la guerre de
1870 .

Tel est h> titre de l'ouvrage de M.
d' Avesne , qui , on le voit., complète en
l'etendant a tous les catholiques , l'œu
vre du 11 . 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 ' llostration , le nouveau volume
ne le cédera en rien à ses devanciers .
M. E. d' Avesae a fait ses preuves . — 1
beau volume grand in-8o orné de plus
de 200 gravures . Prix : 8 francs bro
ché ; relié , 10 francs .

Paul F éval est représenté par les
VEILLEES DE   FAMILLE , beau
volume contenant neuf nouvelles du
charmant conteur, qui trouveront un
accueil empressé , nou-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 oubliee
de nos jours : Maxima debetur puero
reverentia . — 1 volume in-8 illustré .
même prix et même collection que
DEVANT L'ENNEMI .

Dans le courant de l'année, la re
vue du monde catholique a publié
une série d'articles sur l'Algérie , de
lady Herbert ; cette étude a été fort
remarquée ; elle parait en volume sous
ce titre : L'ALGEHJE CONTEMPO
RAINE ILLUSTREE . Déjà interes-
sante au moment de sa publication ,
cette œuvre acquiert un nouvel inté
rêt d'actualite par suite des événe
ments qui se passent dans lesu / Ora
nais et en Tunisie . Les illustrations
en sont remarquables . — Même prix
que les deux ouvrages ci - dessus .

Enfin ; sous ce tiire heureux :
AU COIN DU Fi'.U, M. Léon Gautier
publie un nouvel album pour la fa
mille et les enfants , renfermaut 25
magnifiques gravures avec introduc
tion et texte en regard . Le nom de
l'auteur suffit pour indiquer dans
quel esprit est fait cet album . — Un
grand volume in 4 ; pix cartonné .
10 francs .

Adresser les demandes à M.
Victor PALME , 76, rue des Sis-
pères . PARIS .

r. l v O T Le G f Gr -; ;v; r. -} E9Ct'l
UU «JONOITHJNS SUiVANT.»»:

& «ro .... 3 55 Q.'o par au
six mois . . 4 , oo-

è» un an . . 4 QQ Q q _
MINIMUM DU DÉPOT : 200 FRANCS

La Société se charge également de
toutes les opérations de Bourse et de
Banque , achats etventes de titres ,etc

&UW social: 30, ,venne de l 'Opéra , Parf,

L' iLUiSTlUFlM (tour Tous
Journal illustré

Publ'é sous la Direct un » /'' ur
V rio !' l' A V-IE

PARAISSANT LE DIMANCHE

(îravures tleelioix , Romans , Nouvelles ,
Récits de Voyage , Faits Historiques ,

Anecdotes , Causeries Scienti
fiques et Agricoles .

Cette publication , cs 'oi'eet'" pour b
propagande populaire , réalise enfin
le problème du journal illustré à
bas pri \.

ABONNEMENT POUR CN AN : 5 francs

Par une faveur spéciale accordée
à tous nos Abonnés, ils peuvent
prendre un Abonnement d' un an à
PILLUSTRATION P ! UR TOUSmsyen-
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. 73 , 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 .

CREDIT LYOIAIS
Fondé en 1863

Capital : 200 millions
RESERVES 8 «

SIÈGE SOCIAL A LYOX
Agence de (]elte

Le CRÉDIT LYONNAIS bonifie en
ce moment

5% aux Bons à échéance , à 2 ans.
— — à 18 ' dois .

5 % — — à I an.
2 % — — à (i mois .

0/° , — -• * Smois .
1 % à l'argenl remboursable à vue .

Journal des Deinijiseiles

Près de cinquante années d' un suc
cès toujours croissant ont constaté
la supériorité du Journal des Demoi
selles . et l'ont placé " à la tête des
publications les plus intéressantes et
les plus utiles de notre époque . For-
merdes filles, des sœurs . des épouses
et d es mères dévouées ; leur inspirer
l'amour de Dieu , de   famille et de
eurs devoirs , leur enseigner à foire
— riches ou pauvres , - le b onhour
de leur maison ; orner leur esorit •
développer leur intelligence , tout en
les initiant aux travaux' :i l'économie
aux soins du ménage tel est le ho't
que s'est proposé le Journal des De
moiselles . A un mérite liitoi aire una
nimement apprécié, c ,< journal a su
joindre lesélémeuts les plus variés et
es plus utiles , œuvres d art , gravures
de modes, imitations de peintures
modèles de travaux en tous genres '
tapisseries , patrons , broderies , ameu
blements , musique .
Paris, 10 fr. — Départements 12 fr.

Ce joli cadeau d'étrennes, d'un prix
très- modique revient chaque m oi ra
viver chez la destinataire le souvenir
de la donatrice .

On s'abonne en envoyant, au bu
reau du Journal , 2, rue Drouot
un mandat de poste ou une valeur à,
vue sur Paris, et sur timbre



PAPETERIE A. CROS
IMPRIMERIE " LITHOGRAPHIE

C 16 VALERY Frères et Fils
DÉPARTS DE OETTFDE les lundis, mercredis et veadrd'

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPA11I S DE MABSEILT.E

&> ÏÏh fiäÿk Xi*

<► ***7 «%•
L' ANNEE 188 1-82

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 .

Mardi, 8 h. soir, pour Cette. I »amedi, 8 h. soir, pour Cette .
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes, j Dimanche, 9 h. m*tin, pour IW'

Livourne, Civita-Vecchia et Naples . Livourne .
Jeudi, 8 h. soir, pour:Cette. Dimanche, 8 h. matin, pour 06$
Vendredi, midi ,§ pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples.

priano. I
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec 'a Soci'

R. RUBATTINO Se Cie
des marchandises et t des passagers

Tous les MercrediB : pour Cagliar, Malte, Tripoli de " Barbarie, Tunis' et la e6t*
Régence, Alexandrie et la Sicile .

Ligne des Indes [ P°ur Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suer et Aden, *
Bombay \ transbordement à Suez pour la Mer Bouge, à Aden pour Zn*

Departs le 15 de ch. mois ( et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .
Ligne des Indes j

Calcutta "our Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Suta..Facultative f

Lignes des Indes (
Singapore et Batavia ) Pour S;ngapore et Batavia, touchant à Mepsine, Port-Siïd ,

le 20 de chaque trimestre ) Colombo et Fenang,et en transbordement k Suez pour la Mer B*'
à partir du 20 mars {

Pour passages , renseignements et marchandises :
S'adresser à MM . CO   MOL Frères et les Fils de l'Aîné à CETTE*

Agence VALSRY Frères et Fils , quai de la République .

CRÉDIT PARISIEN
Journal Financier, indispensable à tous les Porteurs de Titres

DÉFENSEUR DE? INTÉRÊTS FRANÇAIS
Combat ies Emprunts Étrangers si funestes à la France.

Les Abonnements sont reçus sans frais , 30, Avenue de l'Opéra . Paris .
ET DANS TOUS LES BUREAUX DE POSTE DE WUyK
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LA SANTE conservé»
par l'usage du THÉ PURGATIF d8 CHAMBARD
Ce Thé, dont 50 ans d'un succès toujours crois

sant ont fait un remède populaire, est sans contre
dit le purgatif le plus agréable et le plus facile a
prendre. Il est aussi le plus efi pour débar
rasser l'estomac de la bile et des glaires, entretenir
le ventre libre, activer les fonctions digestives, laci-
liter li circulation du sang, conditions nécessaires
pour constituer une bonne santé. ( Voir la Notice.j
Dans toutes les Pharmacia».—i ir. 25 la boîte.

rasASTHME
SUFFOCATION

et TOUX
Indication gratis franco

Écrire & M. le C** CLERT
ô MarseiU»

  

LA NATIONALE.
Cie d'Assurance sur la Vie

Garantie 184 millions

Prospectus et renseignements gratuits .
M. Victor Cartier Agent Général

Rue de l'Esplanade 21 , su premier étage

Le gérant responsable •• BRABE T.
Imprimerie cettoise A. CROS .

f

r, : B8 j aurnai nuancier 52 Eos Dar Ali
, parait tous les dimanches 1

PAR
u „ 'I DE CHAQUE NUMÉRO Situation Foii-
W " w- t j tiqav 't Foncière.— Renseigremests sur toute» les
X a A ' j valeurs.— Études approlondies des entreprises tinan-

-—//;y'>V/ cièrer ' et industrielles . - Arbitrages avantageux .
Consoiîs particuliers pai conespondance — Cours

■■. /£$£*/ p—, de toutes les Valeurs cotées eu non cotées .— Assem-
-Ijlj blees générales . — Appréciations sur les valeur»

?«» 7" otierte» en eouscr'ptioii publique . — Lois , décrets ,
jugements, intéressant les porteurs de titre#.

çhaque abonné reçoit gratuitement
Le Bulletin Authentique '

DES TIRAGES FINANCIERS etks VALEURS h LOTS
Document l'araissant tons tes qainze joars,

renfermant TOUS LES TIRAGES , et des INDICATIONS qu'on ne tiwe dans
«C60Q autre journal financier

OJS'ÀBOlfïS,moyeimant2tr en timbres postes . 59, rue Taitbout, Paris
CHEZ TOUS LES LIBRAIRES ET DANS TOUS LES BUREAUX DE POSTE /

VnïN WP TflTT ^ 9PBP7 DTTlv si vous sucez quelques honbons an gou-
lUUu llû i (J U U uIilLZ lllUu dron do Dr GRAMONT, agréables à la bou
che , en fondant ils portent l' aroBie du goudron sur les bronches et les pou
mons , ils facilitent l' expectoration et calment de suite la Toux, le goudron est
le seul régénérateur des poumons ; pris au début , il triomphe de la phthisie ,
il arrête la décomposition des tubercules et la guérisor est rapide, on a 1 «
soin de porter la boîte sur soi afin d'en sucer un chaque fois que la toux se
présente . Prix : boîte 1 fr. 75 . 1|2 1 fr. , envoi par la posie contre timbres
30 cent . en sus . Kcrire à M. KOLLAND, pharmacien à Marseille . Dépôt à
Celle , pharmacies FENOUILLET et -MAURIN .

LA SUCCURSALE

RUE DE L'ESPLANADE, 2 1
CETTE

Kst seule chargée||de recevoir toutes les annonces et réclames dans les journaux
suivants :

MONTPELLIER
fe Messager du Midi — le -Petit Méridional — V Union Nationale |{— le Bulletin de vote

la Revue des Tribunaux.

DE1BEZÏERS
i,'' Union républicaine— te Publicateur de lèeziers — le Phare — * 4% e ■aull

CETTE
Le Commercial et Maritime —• X/'' Petit mettais .

Et pour tons les journaux de France et derl'H-transer.

ABONNEMENTS AUX COURS FINANCIERS ET COMMï MCfÀijX PAR. VOIE TELEGRAPIIIQUE


