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Si le ministère Gambetta ne fait
pas de grandes choses, il fait du
moins des choses extraordinaires .

On n'avait pas encore vu un ca
binet , pourses débits , poser la ques
tion de confiance an sujet d' une ques
tion scabreuse et destinée à mettre
le monde parlementaire à l'envers ;
M. Gambetta, contre vents et . ma
rées réclame le scrutia de liste , qui
®st actuellement la réforme la plus
inutile du monde , et il en fait une
question de vie ou de mort .

Il est contre toutes les traditions
placarder sur les voies publiques

d'autres documents que des m«ssa-
■ ges , des déclarations du gouverne

ment ou lois promulguées , des dé
crets , des arrêtés ou des discours
dont le Parlement a voté l'affichage ;
M. Gambetta se moque des tradi
tions, et il fait coller par toute la
France son projet de révisision Cvns-
tltutionnelle avec l' exposé des motifs .

Les attitudes de ce président du
Conseil sont si extraordinaires , si
eXceptionnelles , si dictatoriales en

■ Ul1 mot, que ses amis les plus dé
nués se révoltent à chaque acte
tt°uveau . Et, aujourd'hui ils l'accu-
®e ,*t carrément de vouloir peser sur

°P1oion publique en passant par

lessus la tête de la représentation
lationale .

Ne dirait -on pas que son retour
iu pouvoir a donné à cet homme le
vertige , qu'il est aussi fou en 1882
1 u'il le fut en 1870 ?

Ce vertige est contagieux et ga-
jne même les journaux les plus mo
dérés .

Voici le Journal des Débats qui
ne veut pas que le gouvernement
prenne l'engagement de ne pas dis
soudre la Chambre avant qu'elle ait
accompli ses quatre années de légis
lature , à cause des circontances im-
prévaes . . .

Mais ou allons-nous donc , et
qu'est-ce que tout cela va devenir ?

Voici en quels termes le Sémapho
re de Marseille , naguère encore ,
grand admirateur de M. Gambetta,,
s'exprime aujourd'hui sur le compte
de ce dernier :

En vérité , je ne crois pas que
jamais premier ministre ait traité un
Parlement avec un pareil sans façon .

M. Gambetta a toujours procédé
par brusques soubresauts, par voie
d'arbitraire et de bon plaisir . Tout ea
lui , depuis son organe impétueux
jusqu'à son geste impérieux , trahit
l'absence de doctrines arrêtées et
l'amour du pouvoir personnel . Ses
idées varient avec les heures ; ses

programmes , avec ses discours , un
seul trait persiste immuable : l'allure
impérative , le senti neat du moi .

M. Gambetta est demeuré ce qu' il
était; il est coavaiacu que , cette fois ,
comme en mainte autre circonstance ,
il vaincra toutes les résistances . Les
plus à blâmer , ici soat peut-être ceux
qui cëdant auv engouements fami
liers à notre race, se so it jetés dans
les bras d 'u>i homme, sans sa deman
des s'il n'était pas rien qu'un puissant
tribun , sias rocher her si les sonori
tés incomparables de la voix et l' am
pleur superbe du geste , correspon
daient aux mouvements d'une pjoiéa
arrêtée ou aux impressions d' uaa
nature effervescente .

Très justes, à coup sur, les ré
flexions du Sémaphore, et d'autant
plus piquantes qu' il n'a pas été des
derniers parmi ceux qui s'étaient
jetés dans les bras de M. Garabettaf
croyant trouver les qualités d'un hom
me d'État dans le parvenu qui ne
possédait que le ? vulgaires mérites
d' un baryton .

Cais se d'épargne j ) s la ! a
Depuis le 1 " janvier 1832, tous

les bureaux de posïe de la France
continentale sont ouverts au service
de   Caisse d'épargne postale .

Fonctionnant parallèlement aux
etablissements privés de mêm ^ nature
elle complète le réseau d'institutions
de prévoyance destiné à recueillir et
à faire fructifier les économies des
classes laborieuses .

Mais la Caisse postale présente des
avantages qui lui sont propres et de
nature à attirer vers elle , no <> seule
ment les habitants de milliere de
communes privées jus ju'ici de toute
caisse d'épargne , rniis encore ceux
des villes mêmes où existent depuis
longtemps des cause » privées . En
effet , la caisse d'epargne postale est
une Institution Nationale , administrée
directe neat par l'État et jouissant
de sa garantie pour toutes ses opéra
tions .

Le livret qu'elle donne est valable
pour les 600J bureaux de poste de
'' rance ouverts tous les jours at pour
ainsi dire à toute heure , où verse
ments et retraits ie fonds sont opérés
saus avoir besoin de recourir aux
formalités si longues et si fastidieu
ses d'un transfert .

Les achats de rente sur l' État pro
venant des sommes déposées , elle
les effectue sans aucun frais pour les
déposants .

Dès lors elle est appelée à rendre
de grands services, ootam n inr, aux
voyageurs de commerce , aux mili
taires, aux fonctionnaires de tout or
dre , aux employés de chemins de fer,
aux ouvriers noaii-j si nombreux
en France , à toutes les personnes qui
se déplacent frequemment pour leur
santé ou pour leurs affaires , comme
à celles qui ont à effe ' tuer des dépôts
remboursales à courte ëche'xnce pour
ne pas dire à vue .

Un avenir prospère est certaine tient
reservé a la Caisse d'Épargne Pos
tale , qui donne à ses déposants , e
même temps que les facilités i ne im
parables . la sécurité la plus absolue .
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Apaisement .

8cbq *6 serai encore auprès de vous , ma
aiinj ' rép°nd Lucie d''wne voi,£ faib,e > T0US
Sydi ' V°0s a 'dant , et priant pour vous .
je v a * quelque chose à TOUS dire et
Oj, x v°Qs le dire ce soir . Est - ce vous

aœan devea veiller cette nuit
hc s®ur Monique !

— C'est moi . C'est votre mère qui a
veillé la nuit dernière, vous savez .

— Oui , je sais ... pauvre maman , sou
pire Lucie , je suis un grand tourment, je
l'ai toujours [été , mais je lui manquerai
bieu quand je ne serai plus là , et à Char
les aussi - Ah ! s'écrie-t-elle avec une ex
pression de vraie douleur , si je pouvais
seulement voir Charles avant de |mourir .

Sydney serre ses mains l'une contre
l'autre . Ce cri que vient de pousser le
cœur de Lucie n'est que l'écho de celui
qui retentit sans cesse dans son cœnr .

— Mais cela de se peut pas, continue
t-elle avec sa resignation habituelle. Il
sa it mieux que nous ce qui nous convient .
J e vais essayer de dormir mainteuant, et
plus tard , quand je serai pins forte , je vous
parlerai  Sydney . Chère sœur , quelle
consolation vous avez été pour moi . Em

brassez -moi , je vous en prie .
Sydney dépose sur la figure de Lucie

autre chose qu'un baiser, car ses larme-
coulent abondamment . Elle  perdu Chars
les, perdu le petit Teddy , perdu Cyrille .,,
et maintenant Lucie s'en va sur cette mer
solitaire et sombre qui conduit au pays
de la Vie éternelle .

Sydney retient ses sanglots de peur
qu' ils ne troublent Lucie , et celle-ci tombe
dans un sommeil paisible .

Car Lucie , dont la vie n'a été qu'une
longnr mort , va Mourir enfin . Non  la
mort finit, la vie va commencer . Les
souffrances, les larmes . ies tortures phy
siques touchent à leur fin Elle est éten
due, pâle et calme , on la croirait morte
sans la légère lespiration qui soulève son
vêtement de nuit .

Les fenêtres sont grandes ouvertes et les
rayons du soleil couchant donnent sur les
feuilles épaisses et sombres de ce lierre
qu'elle aimait tant. Lucie aime à regarder
celte lueur pourpre dans le ciel . Les voix

d'enfants qui jouent arrivent jusqu'à elle,
mais cela ne trouble pas la malade .

Le front appuyé contre le chevet du lit ,
Sydney est assise dans une attitude de dé
couragement absolu , aussi immobile que
la dormeuse elle-même et pensant à un
autre lit de mort auprès daquel elle était
assise sept ans auparavant .

a suivre .



Les trailès de commerce

C'est vraisemblablement vendredi
que sera nommée là commission sé
natoriale chargée d' examiner le trai
té de commerce conclu entre la
France et l'Italie

On s'attend à une discussion très
vive dans les bureaux

Un grand nombre de sénateurs de
mandent que les traités avec l' Italie
et la Belgique ne soient discutés
qu'après le traité avec l' Angleterre .

D' autre part comme les traités
avec les dernières puissances expi
rent le 8 février prochain , et qu' il
est impossible que le iraité franco-
anglais soit approuvé par les deux
Chambres avant cette date, le gou
vernement se propose de demander
une nouvelle prorogation d' un mois .

Nouvelle»  dj Jour

Dans une i éuaion [ ai a lieu hier I - ex
trême gauche a décide de souienir dans
les bureaux de la CliaiflUre ia révision
pure et s 111 ple , conformément à la pro
position de M. Barodet , et l' intégrité des
drons du Congrès ,

Les orileurs ont fait observer que per
sonne ne peut porter a la souve
raineté en déterminant j'avance les objets
ae discussion de ia gauche r-nlicalc .

On a émis l'opiu , on 1 a l' unanimité ,
qu' il y a eu lieu d ' a reviser la Constitution
sans aucune lir ai a j 0 n ; 2 - a la grande
majorité ' que ê an s l e c4s 0 u c f tte re«olu-
tion ne prévav .arait pas. ; i e scrnin de liste ,
toutes : éser.', es <jiant faites sur son miro
'.aucliou 'àa us la loi électorale à veuir , ne
soit pas iu.scrii dans ia Constitution .

On assure que plusieurs ointubros uu
Cabinet ont émis dans le contt'il de ce
mi tin l'avis que la quosuou du scrutin
de liste sou disjointe dus autres arlic-cs
du piojel de révision .

Mais M. Gambetta a séchemeul décla
ré qu' il n' y consentait pas.

M. Wilson , le gendre de il . Gre«y , ta
rait été invité il y a quelques jours , par un
ani de M. Gambetta , à bien vouloir
modérer ses appréciations persjnuelies
sur le compte du président du conter ,
surtout in société .

On assure que les collèges élec
toraux actuellement vacants seront
convoqués pour le 12 lévrier . Ou sait
qu'il s'agit de remplacer les députés
qui ont été élus sénateurs le 8 janvier .

M. Doniol, préfet de la Girom'e ,
e>t assigné pour violation de domi
cile , par le propriétaire do l' ancien
ne chapelle des Jésuites do la rue
M a rgaux.

M. Paul Bert s'est en tendu avec
Jules Hoche pour arriver a faire

ermer la chapelle expiatoire .

M. C' émenceau va se rendre à
Alais pour soutenir la cause des ou -
vriers grévistes de la Grand Combe
qui doivent passer en jugement dans
quelques jours .

Le Temps déclare qu' il est i intact
que Compagnie des chemin .} de fer ae
l'Ouest ait adhéré à la rédiction des
tarifs proposée par le gouvernement .

Le couronnement d'Alexandre 111
czar de Russie , aura lieu vers la fin
juin , de Kremlin de Moscou ,

Le fils du prince impérial d'Alle

magne , le prince Guillaume, repré
sentera probablement son grand - père ,
l 'empereur Guillaume , aux cérémo
nies du couronnement .

COMMERCE

Borde aux , 15 janvier .
Les 1881 coistinaeni , malgré l'é

poque habituellement calme a laquel
le nous sommes ai rives , à donne 1
lieu â quelques achats . Le mouve
ment que. uuus avions signais dans
notre précé-lent nu'nôro sur les crus
classés, a continué ce ; jours derniers
et le Cbàt-vau d' Issan (3e crû), a
Caiteriac, vi ?n r d'obtenir fr. 3.500 .

Jes prix lUevés ae peuvent être
attribués , aiisi que nous le disions
dans notre précéd .-s rit article , uu à
la si tuation ;uie fait , a certains crus
clas sés , le déficit des dernières ré -
coi tes , déficit qui , jusqu' à ee jour ,
avait été d' avu.t.ant moins sensible ,
qu' il ne s'est produit que graduelle
ment et après une succession d'an
nées qui s'étaient di-tiuguées par un
accroissement constant dans la pro
duction . Il est facile de le constater
par le tableau que nous donnons
plus bas , dans le quel n MIS avons cru
devoir grouper , nar s-vies de trois
années ,- à partir de 1864 , la produc
tion de notre départemsnt , et ce ,
afin de rendre plus frappmîos , aux
yeux de no» lecteurs, les périodes de
croissance et de décroissance .

Production des trois années
1864 à 1866 9.077.497 hectolitres
1867 à 1869 10.120.658 —
1870 a 1872 7.776.868 —
1873 a 1875 12.644.442 —
1876 à 1878 6.713.455 —
1879 a 1881 5.130.375 —
Il ressort de ce tableau que les

neuf premières années ayant produit
26,975,023 heetol . et les neuf der
nières 24,488,272 , l' excédant qui
résultait des grosses années 1874 ?t
1875 se trouve non-seulement épuisé
à l' heure actuelle , - nais nous sommes
en présence d' un déficit de 2,486 ,
751 hectol .

Le commerce , ea face d' une telle
situation , a donc dû recourir aux
produits étrangers pour combler , en
ce qui concerne les vins communs ,
cet énorme déficit qui , malheureuse
ment , semble devoir aller grandissant
pendant plusieurs années .

Nous avons déjà traité cette ques
tion au point de vae spécial des crus
classés , et nous avons établi que ,
pour ces sortes de vins , elle différait
selon la classe a laquelle ils appar
tiennent . Nous ne croyons [ as unie
d'y revenir aujourd'hui, les affaires
de cette dernière quinzaine étant
venues confirmer nos prévisions .

En suivant le même ordre d' idées ,
nous sommes portés a penser que ce
seront les vins de 1880 , existant en
core sur la propriété , qui seront ap
pelés a servir l'aliment à la prochaine
campagne du printemps .

Grâce à une température modérée,
jointe à quelques courtes et douces
pluies, qui entretiennent l'humidité du j
sol et favorisent ce travail , ces plan
tations s'effectuent dans de bonnes
conditions .

Les vins de la dernière récolte ont
été assez recherchés par le commerce
car ils sont bien supérieurs en qualité
à ceux de 1880 .

Les raisins ayant acquis cette année
une maturité complète , les produits
sont de premier choix , et les vins se
caractérisent par l'abondance d'alcool
d' agrémant de sève, la franchise de
goût, et la richesse de robe . .

L commerce de Bordeaux H fait
cett ? année chez nous ses achats de
bonne heure .

Il a commencé en sep'embre , je
crois .

Les négociants du pays , ont natu
rellement suivi cet exemple , et ainsi
la plupart des vins ont été vendus à
cette epoque au prix de 20 fr. l' hecto
litre les premiers , e f à 26 fr. 20 et 27
fr. 20 les sec/mds achats .

On continue a acheter sur cette
base le peu qui en reste , mais les
propriétaires qui refusent de consen
tir à de nouveaux achats , et élèvent
leurs prétentions . Souhaitons qu' ils
ne se trompent pas.

Dans les autres années , à cette épo
que, on pouvait encore faire de bon
nes affaires ; les propriétaires avaient
encore leurs vins , et faisaient tou
jours des concessions '' avantageuses ,
mais aujourd'hui tout cela a changé ,
il n'y a presque plus rien chez le petit
propriétaire .

Les grosses parties qui restent aux
mains du grand propriétaire, ne sont
pas en grand nombre, et les déten
teurs , sachant que la récolte a été
trop petite, qu'on a fait des achats
ass-_z importants pour l'étranger , que
les demandes continuent , et que la
consommation interne n'est pas ea~
core bien pourvuo,les détenteurs ,dis-
je, pour toutes ces raisons ne sont
guère accommodants , et nj paraissent

pas très disposés à faire de grandes
concessions , relativemen £aux prix qui
ont été établis au début de la récol
te .

Voilà la vérité , qui aura peut- être
une grande influence sur l'avenir , et
qui contribuera probablement à la
prochaine hausse des vins nature .

Les affaires sur les eaux-de-vie
sont froides, comme la température
qui nous environne .

ITALIE . — Sur le marché de
Gênes les prix se tiennent fer®e-
Vins rouges Scoglietti 41 à 42 fr.
Pachiuo 41 fr. Castellamare 39 a 40
fr. l' hectolitre . Vins blancs Pachino
33 fr. Riposio 37 fr. Naples 1 " qua
l ; té , 40 fr. ; 2 me qualite 32 à 36 fr.
l ' hectolitre .

Lef demandes sont aciives sur le
marché de Casalmaggiore ( Crémone)
mais les détenteurs ont des préten
tions élevées . Les prix pour les qua
lités communes, sont de 28 à 40 fr.
l'hectolitre et les supérieures 40 a
50 fr.

PORTUGAL

Nous extrayons de ia Gazette des
Laboureurs de Lisbonne , les rensei
gnements suivais :

La vigne se r. pose et la plupart de
nos vignerons en font autant , après
avoir te; miné la taille sèche, les trans
ports, l'enfouissement des engrais et
quelques codages de fossés .

Cependant , cette tranquillité n'est
pas complète partout , et , dans quel
ques endroits chosis , on s'occupe ac
tivemént- de faire de nouvelles planta
tions de vignes .

CEREALES

demment, et beaucoup de vendeui'H
ont maintenu leurs prix. le

Les menus grains sont calmes el
sans variation .

Marseille accuse pour la journ ?' 1
d'hier un marché calme et des pi |! ll
sans changement sur le blé . FOI

Bordeaux , on continue à deraan <! e lt c
25 fr. des 80 kil. pour le blé de p»)V
et de 25.25 à 25 50 pour les bli"' '
roux d'biver d' Amérique ; la fariû1
reste ferme de 43 «i fr. les 100 kil. U

A Nantes et au Havre , il y a <' ll r
calme . es

Hier , à Londres, la demande éta
pe u a;ti>e sur les chargements à '1
côte , mais les vendeurs ont mainte^
leurs prix ; on a refusé 53 pour d -ï
blés roux d' hiver de qualité secondaifi-' 8
( 30 73 l;s 100 kil. ) Le maïs était fr'r i
me ; on a payé 29/9 pour des bigarWl
d'Amérique , et il ne restait plus etj ¿
suite de vendeurs à ce prix ; il y av#){
du calme sur l'orge , et l'avoine ét< ' ii
faiblement tenue ; sur les cargaison e
faisant route , les acheteurs éta'eckéi
rares et la tendance était à la bai -siln
pour les blés blancs , les autres sort*
sont restées sans variation mais lo
demandées . i

Anvers accuse du calme et des p'L s
sans changement sur tous les graiffi

En Allemagne , Cologne annoncerai
la hausse ; Hambourg et Berlin %ra t
cahne . L

New-York arrive sans variat'i
sur le blé roux d' hiver disponible ,ci
1 d. 43 le bushel ou 20.43 l'hect*'1 *'>
ire . Le courant, du mois est en bai-jmsi
de 1 cent . février et mars de
cent . I

Le calme a continué sur les mar
chés ttnus hier ; à Bergues , où les
apports étaient abondants ,on a signa
lé 50 c. de bais -e par hectolitre et
demi ; sur plusieurs autres places on
a constaté une dépréciation de 25 à 50
c. sur les blés de mauvaise qualité ,
tandis que les blés de choix sont res
tés excessivement fermes ; les offres
sur éciuiitilloas étaient dans l'ensem
ble ivin aussi restreintes que précé-

CHRONIQUE LOCALE]'»
M

L'INGÉNIEUR MARITIME A.CEl"ï\
A'

Nous apprenons que, sur les i > sbz
tances de la Chambre de Comme '
et sur celles de notre député , M - „
ministre des Travaux Publics se
trerait toit favorable au changerf'
de résidence de M. l' ingénieur L'
chef des travaux maritimes .

Nous regrettons d'être obligé de
venir oncore sur cette question (j
menace de devenir une véritable j
m ais certaines scies ont- leur u t ' ,1i 0r "
e t ce n'est qu'à force do dire e ' "bit
répéter les mêmes arguments q'.mja
finit par les faire entrer dans la
de radministration ; si dure . qua»' ç.
s agit l'une réforme quelconque - 1 0

Le commencement des travaux
absolument nécessaire à Cette la
se uce de l' ingénieur en chef et j
sommes heureux de voir le 'mio'lgn
dans ces dispositions

Encore une fois qu'on nous pat'"' * itç
d'être revenu si souvent sur c, "'j

J 61', mais l'intérêt et Ja prosyéri[ê j , L
cette exigent inpérieusement la
tion de cette question . i *

iu

Nous sommes tout-à-fait de v
de notre confrère sous ce rapp" (|
nous nous joignons à lui pour app"\
les démarches de notre Chambr6
commerce et de notre député . ,g

Que tait à Montpellier M. l'I“r
nieur maritime ? j(

Il ne s'exécute pas dans tout
partement de l'Hérault d'autre]
vaux maritimes que ceux de Çs ,
la place de cet ingenieur est
uon à Montpellier .

CA.VALCADE . — Dimanche
v er, à une heure el demie , une
cavalcade partira de la Brasserie dã i
Rhin et parcourera les rues de l*

i
i



!

i

Cette cavjlcade est oig-anisée au béné-
e dusoH des écoles laïques .

NOYÉ . — Le cadavre d' un nommé
ootaas LaareBtj âgé do 60 ans , a élé
fQvé hier, à six heures du matin , dans
' canal <j e Lapeyrade , près da pont de
Écluse,
Les constations faites par M. le doc
ur Peyrussau , ont établi que l'asphyxie

® r submersion remontait à trois semai-
es Aviron

LOURDE TROUVAILLE . - I i

eaue ''eau a é'é trouvé , hier, à deux heu
matin , dans la Grande rue Haute
conduit en fourrière .

PRESTATIONS. — LesNoMmés GA
j.er5 "d , originaii e de Si-Gilles , Houde
^ de Bolbec , et Blocl , de Cernay , on
.e a *' réii's hj er> j s j s heures , pour ivress

rt«ndicitè avec injures,
INCIDENT . — Hier, à quatre heure
| '®' r » un cheval apparienaul à M.Baill
e°u ÿebiau , a tu isé en tombant sur 1i ai(ie Bosc , en face du Café Glacier , le
|ardCar ds de la voiture à laquelle il éla
'^J L  °0chcr , en voulant retenir son ch "
tr Sv°l trouvé lancé sur le pavé ; il n
jL '' il heureusement que quelques li

I res contusions .
— Le nommé Fabre , chiffor

iÇf
, ' a été conduit à l' hospice corr

, 3l" a tteini d'aliénation mentale .
\

nJNTRAVENTlONS. - Le sieur L. Y
In ™ du café de la Concorde a été m
lej°niravention pour avoir laissé serv

,5 0 foiisoinmalions par sa domestique dai
f eLa blisseoient .
.|i

l (J& Pieurs G - R - B. P. et L. R. , dora
'V rue de la Placette ont été mis e
L afen | i°n par le baigadier Béna'et,
j' ict °Ur avo,r persisté à déposer diJdflúises sur le trottoir réservé à

t\ du poisson frais .
4
ii !, Dr> ltnSieUrS el cami°nnenrs > n
'"bu , 0rer cy , ont été mis en contravei
'. iit), r Its agents Pujol et Chavenac poi
i a s sur la voie publique .

pl „
■i on ■ P ar erreur que nous avo

r <j?oiQ 6 (' ue Kigau 1 de ' a corrBispano-FrançaiseJ avait é
fî . j J11 un cheval emporté . C'e

■'"'gaie P• rau ) e iQpl>yé de cette con
a été victime de cet acc

f' "' it » \ heureusement n'a pas eu
* g rav e

BjlsS' lb 0M°?Ueur Commercial, organ
(t t r a ^ aire des intérêts de Narboa

j Sf°rme son titré et sa publ !pfej'.. 4 I s appellera le Narbonnsis
0f en t^'"ùebdomadare .pûh'U » e ® chance et longue vie à not
r e ' confrère .
luf'1 ÉTAT CIVIL

ji De la ville de Cette .
, l1 18 au 49 janvier 1882
'/ -
ici NAISSANCES

Uar* ns3 . — Filles 0 .
U5l e DÉCES .

2 VJh0mas , 60 ans.
fhiue Salelles , 60 ans.r èîfa p8rnel 52 ans -,f "j eDfaius eD bas âge .

MARINE

Mouvement du Port de Cette
ENTRÊES du i 9 au 20 janvier 1882

ALICANTE, vap . esp . Besos , 277 tx. ,
cap . Priiez , diverses .

MARSEILLE, vap . Ir . Pergame , 89 tx. ,
cap . Olive , relâche . -

PALMA , goel . esp . Santiago , 75 tx. , cap .
Mesquido , vin.

GALLIPOL1 , lart .   i Rédinto , 60 tx. ,
cap . Si Manzo , vin.

TARRAGONli , vap . esp . hipido, 272 tx. ,
cap . Calzado , diverses .

v SORTIES du 19 au 20 janvier
MARSEILLE , vap . esp . Guaddette , cap .

Rodrigi.ez , diverses .
PHILIPPE VILLE, vap . fr. Caïd , cap . Bas-

sôres , diverses .
ALGER , vap . fr. Mohamed-es-Sadeck ,

cap . Paul , diverses .
POR1-VENURES, *ap. fr. Pergame , cap .

Olive , reiàche .
MARSEILLE vap . fr. Artoi , cap . Bon

not , lest .
MARSEILLE, vap . f , Écho , cap . Plumier ,

diverses .
LA NOUVELLE , tr.-m . fr Indépendance ,

cap . Auberge , soufre

MANIFESTES
Ville de Marseille , vap . {r. , cap . Sagols ,

venant de Cadix , 650 f. viu , Noilly Pr ai et
Cie .

Ville de Tanger, * np . fr. , cap . Gosselin
venant de Valence , 1 b. huile , D. Buchel .
— 59 f. vin , à ordre .

Guadalette, vap . esp ., cap . Rodriμ,u z ,
venant ( e Valence , 13 c. jardinage , J.
Sanchez , — 50 b. haricots , Gnecco et
Cie . — 37 c. orauoes , de Descatlar . —
80 f. vin , s ordre .

Rapido . » ap. esp ., cap . Calzado , venant
de Ta.rlgofe , 2 f. eau-de-vie, E. Gau
tier . — 8 f. vin , Maillé frères . — 67 f.
vin , de   Descall a — 70 f. viu , Hinsch el
Kriger . — 22 f. vin , Couderc jenne . —
19 f. vin , rfollet Estéve . — 21 f. vin, A.
Bouiiecli . -- 20 , f. vin , S nla ville — 44
f. vin , Fwis'inet . — 118 f. vin , La-
mavoux . — 40 f. vin , Caffarel . — 167 b.
boui hons , I c. tabac , de Descallar .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

Paris, 19jaimer .
D'après le Rappel, le sentiment

qui domine aujourd'houi dans la
! Chambre des députés est de décider
j s' il j a lieu ou non de faire la révi-
| sien pure et simple .
! Le Journal des Débats dit : « On
j peut être opposé au principe de la

révision , mais on doit reconuaître
que la première condition pour un
ministère est de savoir ce qu'il veut
et, une fois sen plan arrêté, d'agir
avec résolution » '

Le Soleil dit : « Si la commission
des 33 comprend et remplit son rôle ,
elle devra conclure dans son rap
port uniquement pour ou contre la
révision totale ou partielle . Le reste
est la mission exclusive du con
grès . »

Le Temps constatant une grande
détente dans la situation dit que
l'entente entre les républicains ne
doit pas être le résultat d' un équivo
que, d' un malentendu produit par
le défaut d'explications claires et
précises sur les points en litige 11
faudra profiter de la nomination de
la commission des 33 membres pour
que chacun formule son opinion .

Bulletin Financier

Paris , 17 janvier 1882
Les rentes sont assez fermes , mais les

valeurs sont faibles .
Le 5 % de 83.82 à 83 90 .
Le 5 % de 114.45 à 114.72 .
Le Crédit Foncier se relève sur les cours

d'hier, il faut en profiter , car à 4650 a de
vant elle une large maw de hausse .

Les capitalistes qui désirent faire un
placement rénumérnitur et tout repos se
portent spécialement sur les nouvelles
obligations communales du Crédit Foncier
émises au i ru de 480 et de 96 fr. Os
obligations remboursables à 500 el à 100
fr. donnent , en tevant compte de la prime
de remboursemen : un revenu de 4.30 %
soit , déduction faite   tous impôts un re-
vena net de 4 % pour les titres au por
teur et de 4.18 % pour les titres nomi
natifs .

Signalons la fermeté successive des ac
tions de la Société Française Financière à
1040 , ce résultat se passe de commen
ta res .

Le Crédit Lyonnais ne peut que se rele
ver , car aux prix actuels 860 , les capitaux
de placement en profitent largement pour
se porter sur celte bonne valeur .

La Bourse attache beaucoup d' impor
tance à la tenue des actions de la Banque
Romaine qui conserve le niveau de ses
transîctions à 750 .

Poiir les petits capitalistes , il n' y a pas
de valeur plus sûre et mieux garantie que
l'obligation de 1 Hypothèque Foncière , le
revenu 5 % est des plus rènumèrateurs ,
de plus, la division en coupures de 100 fr.
permet à chacun de se procurer ces ex
cellents titres .

Les ordres d'achats sont très suivis sur
la Société Nouvelle à 800 .

En actions de   Banque Nationale du
Mexique il se fait des ordres d'achats pour
le compte de nos piemters capitalistes .

Grande feriuetè du Malétra à 505 .
L'action de la Compagnie d'Àlais au

Rhône mise en portefeuille réservera de
grandes surprises à leurs heureux porteurs ,
car l'ouverture de l'exploitation sera la
source de bénéfices pour la société .

Ou demande de 775 à 780 l'action de la
Compagnie des Minerais de Rio Tintc .

O B fait 500 sur ia Société Générale de
fournitures Militaires , à ce cour il faut
acheter , car les cours actuels sont bien
au-dessous de la valeur réelle de ces
titres .

A 650 on recherche la Grande Compa
gnie d'Assurances .

BUSSUE Or.S Fûsas PUBLtCi
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES

sociétéanonyme au capital de
3.000,000 fr.

S;ég ;< a Pari3 6 , rue da
4 epteiajce

ye charge spécialement d-ia ordres
de bourse .

EAUX- BON N c. S — £« ti > ' tiUU NAlURtLU
Contre : Rhumes, Catarrhes , Bronchites , etc.
Asthme, Phtisie rebelles à tout autre remede.
Employée dans les hôpitaux . — DÉPOTs PHARMACIE»

Vante annuelle Un Million de Bouteilles.

Journal des Demoiselles

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
lesplas utiles de notre époque . For-
merdes filles, des soeurs , des épouses
et d es mères dévouées ; leur inspirer
'am our de Dieu , de la famille et de

- leurs devoirs , leur enseigner à faire
— riches ou pauvres , — le b onheur
de leur maison ; orner leur esprit :
développer leur intelligence , tout en
es initiant aux travaux , à l' économie
aux soins du ménage : tel est le but
que s'est proposé le Journal des De
moiselles . A un mérite littéraire una
nimement apprécié, ce journala su
joindre les éléments 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 moi 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 -

Le Jeune \ge Illustré
Plusieurs abonnés nous consul"

tent au sujet d'un bon et intéressant
journal pour les enfants . Nous re
commandons et conseillons le Jeun-
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   consist
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 .

L illustration pour tous
L'ILLUSTRAT 1 ON POUR TOUS

est un journal imprimé avec le plus
grand soin sur papier satiné , et or
né de plusieurs gravures par numé
ro .

Comme réiaction , L'ILLUSTRA
TION POUR TOUS est un modèle
du genre : des Histoires courtes , mais
sissantes ; des Récits historiques
d' un puissant intérêt ; des Relations
de voyages instructives : des Nouvelles
charmantes et gai 's ; des Causeries;
des Anecdotes ; les Charades ; etc. ,

« Trouvez donc , dit un da nos
confères , M. JACQUES DE TA RA
DE un journal illustré de ce format
qui puisse offrir des avantages aussi
multiples pout ua prix aussi modi
que.

Nous sommes persuadés qu'entre
les mains de M. Victor PALMÉ,
qui a le don de faire réussir tout ce
qu' il touche , un succès énorme at
tend ce journal .

Tous nos amis, tous nos abonnés,
tous nos lecteurs , voudront re-
çevoir chez eux L'ILLUSTRATION
POUR TOUS , journal aussi inté
ressant pour les grands que pour les
petits .

Ils tiendront à le répandre autour
d'eux , car nous n' en connaissons pas
de plus propre à récréer , instruire ,
moraliser tout en amusant , et beau
coup . »

Nous partageons pleinement l'opi
nion de notre confrère, et nous sou
haitons que nos propres lecteurs de
viennent autant de lecteurs et de
propagateurs de L ' ILLUSTRATION
POUR TOUS ( Cmy francs par au)
Victor PALME , 7(, rue, de» Sis Pè
res. Paris .



MVACWB HISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR ,

ENTRE

CETTE ettous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA
Seule compagnie LANGUEDOCIENNE dont le siége est à CETTE, quai de Bose , ».

DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
Montserrat, 1700 tonnes , construit   188 '

C" VALÉRY Frères et Fils
DÉPAI1T!S 333 CETTE les lundis, mercredis et ven»

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS DE MAKSEILT.E

Villa de Cette , 1700 —
Navidad. 1000 —
Cataluna, 1700 —
San José , 1000 —

Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de Ire et
2e classe et une mar che régulière de 4 nœuds à l'heure

SERVICE REGULIER E f HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Barcelone, Valence, Aliciante, Oarthagène,
Alméria et Malaga, San-Felin et Palainos,

DÉPARTS DE CETTE, tous les jeudis .

SERVICE SPËjIAL
Entrt

Cette, Tarragone, Valence et Alicante.
DEPARTS trois fois par mois .
Pour tous renseignements s'adresser à la Directionon ou aux Agents de

la Compagnie
à Cette , MM . Rigaud , consigna- Carthagèrn, BoscII Hermmanos

Marseille,
Port- Vendres ,
Palamos,

San Féliu.

Barcelone ,

Valence,

Alicante.

taires .
Marius Laugier .
L. Jarlier .
Hijos de G. Ma

tas banquiers .
Juan Forto, con

signataire .
Ponseti y Robreno,

consignataire.
G. Sagrista y Coll

banquier .
G. Ravello é Hijos

banquier

Alméria,

Malaga .

Cadix,

Sèville,

Huelva,
Tarragone,

ASSURANCES
La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une pjlica

flottante pour 1' «> ssurance des marchandises .

PRUNES
RAFRAICHISSANTES

Purgatif rafraîchissant, sûr , *
rapide , inoffensif. /e plus agréa-ble , le plus commode pour les
oersonnee diffciles et délicates ,
surtout les Enfants, qui en sontr

■friands. Xi
Les Prunes Purgatives Sentini se pre

journalières. Boîte élégante avec broch. oxylicii . 2 t.i<G
a, M. Sentini , Pli.n Aaen. Lnt-et-Garoin.> f i--ni.net !,.—

^ SENTINI
DÉPURATIVES

Deux belles prunes aveo leur
naturel , mangées crues

soir ou matin à Jeun ou au des
sert, purgent abondamment
les grandes personnes ; une pour
h9 Enfanta .

mpS, A toute heure, Rans nuire aux occupations
£' contre % f. 7 5 timb . ou mand. adressé*

" O TT VE Al'SST DA'XSTOITTBS PHAIIM Af'Ii

Mardi, 8 h. soir, pôur Cette. m Samedi, 8 h. soir, pour Cette .
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes, 1 Dimanche. 9 h. matin, pour &

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

priano.
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec ' aSc

R. RUBATTINO & C"
des marchandises etïdes passagers

TouS lesMercredis : pour Cagliari , Malte, Tripoli de JBarbarie, Tunisl et la
Régence, Alexandrie et la Sicile .

Ligne des Indes I P°ur Bombay touchant 4 Messine, Port-Saïd, Suea et
Bombay transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour '

Departs le 15 de ch. mois ( Mozambique, et à Bombay jour Kurrachée.
Ligne des laidons ^

Calcutta i Pour Calcutta, touchant à Cagliari , Port-Saïd et Sue*.
Facultative (

Lignes des Indes '
Singapore et Batavia ) Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, PorfrS»'

le 20 de chaque trimestre 1 Colombo et Fenang,et en transbordement 4 Suez pour la H'
à partir du 20 mars I

Pour passages, renseignements et marchandises :
S'adresser à MM . C0M0LET Frères et les Fils de l'Aîné à F CET*,

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République

Dépôt chez M. BASTIAN à Celle et SICARD à Bézier?..

LE PETIT CETTOIS
EST LE SEUL JOURNAI

A CINQ CENTIMES

Politique et Commercial
PARAISSANT TOUS LES JQU R

18 trancs par an
Pour l'Hérault , le Gard , l' Aveyron ,

l'Aude et le Tarn

22 francs par ai
Pour les autres départements

lOt 32 francs paran
i*our nSîram «rer

J

il publie régulièrement
TOUS LES MERCREDIS

Un compte-rendu détaillé du
XfATexclaé c3Lf Oette

LA NATIONAL.)
Oie d'Assurance sur V.

Garantie 184 millll
Prospectus et renseignements j'

M. Victor Cartier Agent Généf
Eue de l'Esplanade 21 , au premier

VILLE DE CETTE

.If arche des Tr*»
MIDI

PARTANTS

Ol!"'
gip ':
on>
dir*.

Ollîlf
dir'

oin 1;
exp'j

A
Le gérant responsable : BW" c

Impiimerie cettoise A. CRO( ' , d

LA " SUCCURSALE
Pw» p* *' « sra "WSB msr t-rvi for ..m m«fa IL# AlaW Wm WÉ y n, 1#® « n®i isÉ «#      s».Êsafeà II w MÉiïSm         _     

Directeur ; Victor O^IlrFI KIi

"À i RUE DE L'ESPLANADE,
CETTE

Iist seule cliîîrgs'éeî]de recevoir toutes les annonces et réelatues dans les journauf
suivants :

MONTPELLIER
M, e Bf di? —- le \Petit Méridional — rUnion $ratwnalc\<f— ' le Bulletin de

la Revue des Tribunaux.

DEIBEZTERS
V Union réjmblicmne—me Publieateur de Meziers —ï le Phare - ' ; -ault

CETTE .
i e Contmercial et Mariliuv — jhe Petit zjettois *

3h>t pour tous les journanx ranee et de l 'iStran

ABONNEMENTS AlX COURS FINANCIERS ET €OMMEF<iAUX FAti ITîi


