
MARDI 29 NOVEMBRE 1881 5 Centimes 6~ Année — N°251

Il il '>! B n 15 ; j IP'å Û * !] i I ^ 1 ? Û il 11 || tLf f*
i \<pjp t * d II i I IT H M M H il '%
5 -* •■ -5. .-^*» Vv Î'TSI ? îà • %.--*g fi~   fi,» V *- » '■ -  F* 2J'. -i - '''i? r.'-îl / H K:f] îf'V :;y| £ .-/;■* i\ 3 Ê'TJ ft-g u e, |v d ^.-7«►•• '-i &V — . C-% Î7K' J •■'-     fr-nl - KO £/ o» fïlî rt.'-â «:.^ vr.  3     ' T: •. -i i u j $ & t { 1 1 1 fe h i  :*    «-          f . f    t  -    1 1c. _r «« da   .«S» rjssili SS2l±3 s~-» ■ V ** Ra ä §' '~£fll~:ï'¿›~_    «_  '     «ÿ  åf  ■ sâ 3 Â'  f   1'   - ®g#

IWSEKTIONS : JOUKNAL QUOTIDIEN ABONNESMENTS :
ÏSOSV.EA , 50 cent , la ligue .— RÉCLAMES , 1 fr.

S'adresser exclusivement à la Succursale de
'AGENCE HAVAS, 21 , nie de l'esplanade, Cette j

5 , place de la Comédie, Montpellier,
<-t 8 , place de la Bourse, Paris .

POLITIQUE, CO M M BRCIAL ET M A R T MB

liCJRfAUX , Ql'M DIï BOSC, 5

HÉRAULT, GARD, AVEYRON , AUDE Trois Mois
TArn -4 fr. 50

AUTRES DÉPARTEMENTS 5 fr. BO

Les lettres}ncn affta&cktef seront refusées

Cette , le 28 n ovembre 1881

La circulaire que M. Waldeck-
Rousseau vient d'adresser aux pré
fets est un événement au premier
chef.

Sous une forma bénigne , Ce do
cument rappelle les traditions de
1793 , alors que Robesptierro deman
dait la tête de Camille Desmoulins .

Remarquez bien ce passage, rala-
tif aux fonctionnaires de tout ordre .

i On ne sert bien que des institu
tions que l'on aime ... Il est impos
sible de comprendre cette soi- disant
indépendance du fonctionnaire qui
cousiste à donner un concours ap
parent et morose »

Avec ce paragraphe, les préfets
ont le droit et le devoir de mettre
sur le pavé tout serviteur de l'admi
nistration qui ne sera pas   gambettist

Et il ne suffira pas d'être républi
cain honnête ; il ne suffira pas de
faire sa besogne consciencieusement;
Le que gouvernement représente M.

AValdeck-Roussean n' admet pas la
soi-disant indépendance qui I consiste
à donner un concours apparent .

Il exige plus que ce concours .
Lorque le fonctionnaire a fini la

tâche iugrate pour laquelleil estm ai

grement payé , il doit s' occupâr d i j
faire de la propagande poar M. jj
Gambetta et son état-major j

H croit pouvoir , en dehors de l' a I |
ministratiou , s'occuper de ses affai- j
res personnelles . j

Le misérabla esclave se trompe . j
Ses loisirs , ses pensées , ses intérêts

ne lui appartiennent pas.
Il est la chose de l'administration

Gambetta .

S'iljest indifiérrent , il sera dénoncé
comme tiède , puis signalé comme
suspect, enf.n révoqué comme dan
gereux

Fonctionnaires d es I départements
sur qui le préfet a ';autorité , prenez
garde à]vous ;

Auriez -vous dix années de service
depnis le 4 septembre .

Si vous nedépensez pas vos nuits et
vos jours pour la gloire de M. Gam
betta, c'est comme si vous n'étiez pas
républicains .

Le gouvernement actuel vous pré
vient qu'il a droit à « toute votre ac
tivité . »

Sinon, la mort .
Hors du gambettisme , point de

salut .

On peut juger par là du sort qui f
attend les fonctionnaires qui avaient S

cru , depuis vingt ans, qu' il sufisait
de faire de la bonne administration
pour garder leur place et avoir le
droit de vivre avec de petits appoin
tements péniblement gagnés .

A * Z. '

Le discours de II . Paul lert

On lit dans le Gaulois , journal ré
publicain :

On ne saurait nous suspecter de
mauvais vouloir à l'égard de M
Gambetta .

Nous avons voulu l'arrivée aux af
faires du chef de la majorité de la
Chambre , et l'ayant voulu , nous l'a
vons dit franchement, sans réticence ,
avec la conscience que c'était servir
son pa,ys que de rallier à celui qui
pouvait le mieux personnifier ce que
le pays veut sans conteste : l'ordre
et la paix à 1 intérieur comme à l'ex
térieur, et surtout ce qu'une nation
doit désirer le plus ardemment, la
liberté dans toute sa plénitude , qu' il
s'agisse de la vie publique, qu'il s' a
gisse de la conscience .

M. Gambetta pouvait tout cela, il
était merne le seul à le pouvoir, il
n'avait , le pouvant et le voulant , qu'à
saisir les mains que lui tendaient les
hommes les plus éminents du parti
libéral .

M. Gambetta préféré quelques sec
taires sans autorité , nous ne suivrons
pas plus avant sa politique .

M. Paul Bert , son ministre , à,

suivant l'expression d'un de nos con
frères ,— « tiré hier le premier coup
de canon » .

Serait-ce la bataille ' contre le ca
tholicisme qui recommencerait ?

Sous les formes du langage minis
tériel , le sectaire parlant aux fonc
tionnaires des cultes, nous est appa
ru , en effet, faisant un procés à l'E
glise à ses tendances et demandant
la soumission à qui allait offrir un
concours spontané .

Ce qui faisait dire excellemment
hier à M. Rabou , dans la France :
Un clergé soumis est un clergé avili»

Ce n'est pas M. Paul Bert qui
réussira dans cette tâche où de plus
glorieux et de plus puissants que lui
ent échoué depuis des siècles .

Que si M. Gambetta ne sait pas se
débarrasser au plus vite d'un auxi
liaire aussi compromettant , c'en est
fait à bref délai de ce qui dut être
un moment le grand ministère .

Les li»n9s qui précèdent prouvent
quo la Gaulois se faisait étrange
ment illusion s' il croyait que M.
Gambetta était capable de donner l 'or
dre et la vraie liberto à la France

Nouvelles do Jou

Le mouvement diplomatique se trouve
définitivement arrêté dans les conditions
suivantes :

M. Tissot , à Londres ;
M. do Noailles , à Constantinople :
ri . de Gùurcelles , à Rome ;
M. Chdlletnel-Lacour , à Berlin :
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Au théâtre

— Même s' il avait été jeté du haut do
la falaise , comme Harland a ctô tué, dans
un moment de folle passion .

— Même ainsi . Se laisser aller à une
folle colère est un péché . Comment un pé
ché peut-il en excuser un autre ? Quel
droit a -t-on de se laisser aller à la colère ,
de lever la main sur son frère et de lui
prendre la vie , ce don que Dieu donne et
que rien ici-bas ne peut rendre?

— Tu as raison , Sydney . Si jamais tu
trouves l'assassin de Bertie Vaughan , tu
seras pleinement justifiée en lui faisant in
fliger le châtiment qu'il mérite .

— Tu crois donc qu'il a été tué ?
— Je le crois .

Elle   ras immobile , les yenx fixés sur
le radieux clair de lune qui éclaire le ciel
et la terre et l'esprit vaguement troublé .

— J espère que je ne le rencontrerai ja
mais , dit-elle ; je ne tiens pas à être une
vengeresse . Je voudrais que papa ne m'eût
pas fait faire cette promesse . Je crois , après
tout , que je ne pourrais pas la tenir. Je
serais hantée toute ma vie par la pensée
d'avoir attiré le châtiment sur quelqu'un .

Nolan se lai Elle lève la'" tête et le re
garde de nouveau .

— Charles , dit-elle , tu n'es pas fâché de
ce que je viens de te raconter, ni de ce que
je l' ai caché si longtemps î

— Fâché ... toi , me fâcher , ma   S -
nev ?

Puis il se U;ve soudain et l'éloigne dou
cement de lui .

— Il est près de minuit, et il est temps
de te coucher , dit-il . Tu as dansé toute la
nuit dernière , sou\iens-toi , et il ne faut
pas veiller davantage .

Il monte le gaz , la chambre est inondée
par des flots de lumière et il commence à
mettre des lettres et des papiers en ordre
sur son bureau .

— Et toi , Charles ?... Tu vas veiller
encore , comme toujours , je suppose , e
tout le monde te dit que tu as l'air malade
et que tu travailles à te tuer . On croira que
t ;?. vie est si malheureuse que tu vas deve
nir une ombre .

Il «sourit , mais sans la regarder .
Personne ne pensera jamais cela , ma

bien-aimèe, mnis je te promets de ne pas
écrire longtemps ce soir .

Nolan avait conservé la mauvaise habi
tude de répondre à une douzaine de lettres
le soir quand il aurait dû. dormir, II pen

sait avec son compatriole Tom Moore que
La meilleure manière d'allonger ses journées

s t de dérober quelques heures à la nuit .
Et toutes les supplications pour com

batte cette mauvaise coutume étaient inu
tiles .

Sydney s'arrête un moment sur le seuil
de la porte pour regarder son mari qui
commence à travailler . C'est un tableau
dont elle se souviendra plus tard . avec
quelle amertume, il est impossible de le
dire I

La pièce richement et élégamment meu
blée , les bibliothèques bien garnies et sur
esquclles sont posés des bustes d'hommes
élèbres , un tapisdoux comme de la mous
se, le bureau bien éclairé   la main de sou
mari se promenant rapidement sur le pa
pier ; tel est le tableau qu'elle contemple
un instant et dont le souvenir ne la quit
tera jamais.



Le général de Courcy , à St-Pétersbourg . 5
—

Hier a eu lien , à Paris , l'éiection d' un
délégué sénatorial .

Voici le résultat du vote :Votants , 75 . Bulletins hlancs , 16 .
Suffrages exprimés, 59 . Majorité abso -

luo , 30 .
MM . Victor Hugo , 47 * oix ' élu .

Godelle , 6 —
Laurent Pichat, 3* —
Outin , 1 —
Tony-Révillon , 1 —
Trompette , 1 —

Des élections municipales ] ont e 1 lieu
hier, à Avignon , la liste du mure rst bat
tue ; les conseillers radicaux démission
naires sont réélus à plusieurs centaines de
voix de majorité .

La suppression de l'ambassade française
auprès du Vatican , paraît décidée en prin
cipe d ? ns les conseils du gouvernement .
La démission de M. Devrez, notre ambas
sadeur , près du St-Siége , serait le signal
convenu pour opérer cette suppression .

L' Union dit que tous les ministres ont
blâmé la proposition de M. Pau ! Bejl , ten
dant à interdire le costume ecclésiastique
sur la voie publique .

M. Gougeardi ministre de la marine mi
litaire , a adressé une lettre à Al. le Prési
dent de l'Académie de médecine , pour lui
demander que cette Académie vuille bien
prôier le concours de ses lumières aux
médecins de la manne et des colonies et
faire une enquête sur la fièvre jaune qui ,
en ce moment , sévit cruellement contre
nos troupes coloniales .

Le Télégraphe dit que les officiers de
marine protestent contre le discours de
M. Gougeard .

Le National rapporte que les députés
sont très mécontents de la circulaire de
M. Waldeck-Rousseau .

M. Ouslry , préfet du Rhône , est nommé
conseiller d'Étal , en remplacement de M.
Tirman .

Une délégation des étudiants en droit de
la Faculté de Paris, a demandé hier une
audience au ministre de l' instruction pu
blique pour lui remettre une pétition en
faveur de la suppression nu barreau .

La Banque de Franck vient de mettre
en circulation une quantité considérable
de pièces de un centime à l'effigie de la
République .

Il importe de mettre le public en garde
contre certains escrocs, qui essaient de
faire passer ces centimes pour des pièces
de 5 fr. en or , avec lesquelles ils présen
tent , à première vue, quelque similitude .

COMMERCE

Hevue de la semaine

Bercy-EntrepOt

Nous traversons une mauvaise pé
riode . Généralement on se plaint .
Plus nous avançons vers la fin de
l année , plus les affaires deviennent
difficiles .

Le commerce de gros a réduit ses
achats et ne traitera rien avant la se
conde quinzaine de janvier .

Le dctail de Paris sa remplace par
petites quantités au fur et a mesure
de ses besoins .

Il est vrai , qu'à l'entrée de l'hi
ver beaucoup de travaux ne sont plus ■
aussi suivis que précédemment
et les classes ouvrières se trouvent

dans la nécessité d'agir avec une très
grande réserve .

La banlieue ne passe que de fai
bles ordres — Elle est déserte , en
raison du mauvais temps, et rien à
à faire de ce coté .

Les petit vins s'obtiennent plus fa
cilement , par 1 ri raison que les dé
tenteurs, four ae pis les conserver
trop longtemps , n'hésitent pas à bais
ser la main.

Mais les bonnes qualités en vins
du Midi , d' Espagne et d'Italie se
maintiennent à de bonnes limites ; de
même pour les vins de bouteilles .

Nous maintenons notre dernière co
te sur les vins de soutirage .

Peu d'arrivages cette semaine .
C. D.

CONDOM . — Le fermeté dans les
cours, que nous avons signalée dans
notre deroier bulletin , s' est mainte
nue sur les marchés de la semaine .
Les vendeurs d'aujourd'hui sont
plus exigents que caux d' il y a quinze
jours .

Lès Haut-Armagnacs, en particu
lier , sont en faveur et les produits
nets de goût obtiennent «a cours su
périeur .

Les ténarèze sont tenues à haut
prix.

Les crûs inférieurs sont payés à la
cote ci-aprés .

Quant aux Bas-Armagnacs , ils
maintiennent leurs cours' précédents ,
dans les types ordinaires .

Les grands crûs font défaut et le
peu qu'ily a est tenu à des prix exor
bitants .

AUXERRE . — Les vius nouveaux
se sont enlevés et s'enlèvent encore
actuellement avec beaucoup de régu
larité .

Les prix non seulement se main
tiennent mais encore ont, une ten
dance à la hausse , provoquée pour
des achats continuels .

Le stock s'épuise chez le proprié
taire , à la fin de l'année actuelle il
sera difficile d'acheter .

Le combat aura cessé faute de com
battants .

BEAUJOLAIS — Lo calme et la
prudance règnent en maitres dans nos
vignobles , quelques ventes par ci par
là, et de peu d' importance , se font et
à des prix que le commercs de gros
ne peut pas aborder .

Les vins d'ami, c'est-à-dire d'eau
sucrée , éloignent bien les acheteurs ,
qui ne se soucient pas d'acheter ces
vins ; beaucoup do propriétaires les
ont mélanges avec le premier vin
pour leur sortir le goût d'eau , il en
résulte une grande prudence de la
part de l'acheteur .

La grande question du jour n'est
plus la fabrication , c'est le sulfu
rage .

Les nombreuses cbarrettès, qui
transportaient les sucres , transpor
tent en grande quantité du sulfure ;
partout l'on sulfure , des syndicats se
forment en quantité à cet effet , l'on
s'occupe beaucoup au~si des plans
américains greffés qui ont donné d'ex
cellents résultats cette année . Une vi
gne , qui a été greffée en mars a donné
des fruits en aoù ^, le phylloxéra at
taqué par plusieurs points , finira bien ,
peut-être , par périr .

Bordelais . — Les affaires sur les
vins de [consommation courante con
servent une certaine activité , mais
dans les crus classés les transactions
sont encore assez rares, surtout dans
les vins de 1881 . Ces qualités ne se

ront sérieusement abordées qu'au
printemps prochain , mais en atten
dant , le commerce revient aux vins
vieux .

Nous constatons , d'une manière
générale , un ralentissement dans les
achats , fait qui se produit du reste
à la fin de ch que année .

Ceux qui se sont pratiqués cette
semaine , l'ont été sans fermeté aux
prix et conditions de la semaine
précédente . Cependant , nous citerons
les opérations suivantes : un 1 " bour
geois St-Estèphe à M. Le Bosq 1025
fr. ; I er cru gaaves Haut Lafite 2,400
fr. ; un bourgeois Cussac 1.050 fr. et
plusieurs autres paysans au prix de
800 à 900 francs, le tout avec es
compte d'usage .

Dans le Blayais , les ventes ont eu
assez d'activité . M , de Brivazac
(château Barbe) 1000 fr. château
Gourdet, 925 fr.

Départements limitrophes. — La
Charente et la Dordogne sont pour
ainsi dire nulles en affaires, à cause
de l'élévation des prix provoqués
par la rareté de la marchandise .

Le Lot-et-Garsnne continue quel-
ques'rares affaires aux prix de 480
à 500 fr. le tonneau ; des 1880 ont
été payés 420 fi .

Région de l'Intérieur . — Les vins
du Cher sont payés à raison de 120
fr. 50 la pièce , sans logement .

La Lorraine donne lieu à des tran
sactions très animées au prix de 12 à
13 fr. les 40 litres .

Dans le Beaujolais , la vente est
régulière au prix de 170 à 180 fr.

Espagne . — On est généralement
satisfait du rendement de la récolte
1881 . — Les vins dans la région d'A
licante atteignant 15 degrés,sont d'une
belle couleur , et se vendent à raison
de 7 franss le 17.75 litres .

Italie . — Lee marchés ont une
tendance meilleure .

Plaine de Pise de fr. 22 à 24 ; Va-
remme de fr. 27 à 30 , Pontedera ,
Emploi et environs de fr. 30 à 34 ; la
charge de 94 litres au poste . Les vins
de Calabre obtiennent fr. 38 de l'hec
tolitre nu escompte 2 0/0, dans le
môle ,

Hégion de Naples : On vend de 31
à 33 fr. l'hectolitre . *

Gallipoli. — De 13 a 31 1 /2 ducats
les 175 litres : Syracuse 34 fa . l' hec .

Alcools . — Les 3/6 fin Nord disp.
sont cotés 68 fr. sur la place de Bor
deaux .

Tafias . — Les Guadeloupe sont co-
téf : rhumiers de 80 à 85 fr. et usines
75 fr.

Les Martinique se traitent de 90 à
100 francs .

LE MANQUANT FATAL
Nous lisons dans le Journal La

Régie:
Il y a deux ans, nous eumees l'hon

neur d'être chargé par le syndicat du
commerce de Cette , et au nom de tous
ceux du Midi , d'aller discuter cette
question que , sans exagération ,
on peut qualifier de nationale , tant
auprès des députés influents qu'auprès
des membres de la commission du
vinage .

Malgré nos efforts , malgré notre
exposé positif des lois spéciales , mal
gré la logique irréfutable du chiffre ,
nous n'hésitons pas à déclarer que ,
sauf quelques rares exceptions, elle
n' a été comprise ni par le personnel
de la régie , ni par les cent et quelques
députés avec lesquels nous eûmes
cependant de fréquentes entrevues , ni
par les quelques publici stes attachés
aux journaux vinicoles qui prenaient

a tâ'jhe de nous soutenir, et
bien moins, hélas ! par la rnagistrf1
qui nous condamna .

Fort, aujourd'hui , du vaste coa '
de réformes que nous voyons poi "'
nous avons regardé comme un <i '
de comrnenrce notre publication !
une analyse du litige aussi sued'
que possible .

Par la création d*ïs vermouth'
des vins d' imitation , le départs1"
de l'Hérault a transporté en Fr»
les procédés de fabrication de l'#
gne et du Portugal / et cette i "'
trie, sans conteste , est, depuis, °
nue une source de richesse
tionale .

Sa   prospéii toujours croisa» 11
subi un temps d'arrêt , dans ces 1
nières années, par suite de rejl
tions fiscales nécessaires ; mai *
périra inévitablement et au seul f
de l'étranger, si une réforme éq 11
ble ne venait promptement mettf
à la perception illégale qu'à
d'obscurité, l'administraation es'l
venue à faire sanctionner par l ^ s
bunaux .

A suiv

CHRONIQUE LOCAL'

Hier , à 4 h. du soir , une contra"
a été dressée au gérant du café de I »
corde , situé rue de la Darse , n° W
avoir laissé servir les consommat^*
sa domestique.

M. Louis Martin , banquier , »
samedi un porte-monrie contens?!
somme d'argent . 1l le tient à la d |S'
tion de son propriétaire .

Une contravention a été drfsS
un cafetier de la ville pour avoir
dé les consommateurs dans
blissement après l'heure régle .n8"
et avoir par ce fait été causa
accident survenu dans son c8''
heure 45 minutes du matin :
R.J. aurait jeté un verre à la ' j
L. M. et lui aurait fait uns
blessure .

Une contravention a été dres*6',
limonadier de la ville pour avof
sé chanter dans son établi^
jusqu'à minuit et demie .

M. Combeau quai inférieur de
planade No 8 a trouvé un en(*
2 ans qui s'était égaré . Il 1«, i
en attendant que jes parents vifl
le réclamer .

M. Denty demeurant quai d®
neuf 12, a déclaré au bureau I
lice avoir trouvé dans le ca°®
pièce de bois de sapin de 13
de longueur environ marqué H9'
tient à la disposition de son P r
taire .

Le nommé Post Joseph] chif?(
au service de MM . Deshayes®
tairade a reçu un coup de pi® . |
cheval qu' il conduisait et
cassé la jambe , il a été c0° *
l'hospice après avoir reçu les P r
soins du docteur Peyrussan-

Théatre rte Cet*0

Aujourd'hui Lundi j
Les Cloches de Corneville,

que en 3 actes . lll<Un garçon de chez Vèry , vaod c
1 acta .



Chronique théâtrale
Dans une entreprise théâtrale , il est

des contre-temps avec lesquels il faut
compter, et M. Gilbert , notre direc
teur, les subit avec une raalechance
rigoureuse .
Après avoir eu la main malheureuse

dans le choix d'un 2° ténor, après
le départ du I e ténor et de la chan •
teuse légère , un nouvel incident a
failli hier faire manquer la représen
tation de la Favorite .
Le ténor de Nimes M.Gatltier qui etait

engagé pour cette représentation
manqua le train d 4 heures par le
quel il devait partir et n'arriva ici qu'a
6 heures du soir et juste au moment
où une partie du public qui était venu
au théatre se retirait , croyant que la
représentation n'aurait pas lien .

Le spectacle commença nê:uioins ,
mais en présence d'un auditoire bien
moins nombreux . La représentation
fut très satisfaisante . M. Galtier no
tamment obtint un réfl succès, Après
son air du ler acte , il fut même rap
pelé deux fois et c'était justice . La
voix de M. Galtier est bien timbrée
et soutenue dans les notes élévées ;
c'est un ténor de la bonne école et
^u'on ne se lassera pas d'eutendre .
M.Gilbei t notre sympathique directeur
était en voie hier et a chanté son role
on ne peut mieux . Il a été aussi vive
ment applaudi .

La basse , M. Alexandre , a eu éga
lement sa part du succès de la soi
rée .

Quant à Mma Ginesta, nous ne
nous montrerons point sévère pour
une première audition , nous croyons
que le role qu'elle remplissait hier ne
convenait pas à sa voix . Nous atten
drons une 2e audition pour la mieux
juger ainsi que M. Pous notre 2me
ténor .

MARINE
Mouvement du Port de Cette

ENTRÉES do 27 novembre 18S1
Barcarès , bal . r. Jeune Laure, 29 lx .,

cap . Négrier , vin.
Barcarès , bal.fr . Ste Germaine, 56 tx. ,

cap . Vidal , vin.
Barcarès , bal . fr. Deux Amis , 25 tx. ,

cap . Henric , vin.
Barcarès, bal . fr. Jules Maria , 21 lx .,

cap . Canal , vin.
Barcarès, br.-goel . fr. Rosine , 275 tx. ,

cap . Azibert , miserai .
Roses , bai . esp . Espéransa, 38 tx. , cap .

Pi , vin.
rélanitz , br.-goel . fr. Marguerite, 48 lx .,

cap . Mas , vin.
Tarragom', Trinidad, bal . e=p . 46 , tx. ,

cap , Lact-mba , pétrole .
Barcarès , San Vicente , bal . esp . 31 tx.

cap . Henric , vin.
Gênes , Edouard Marie , bal fr. 32 tx.

cap . Philippe , lest.
Valèna , Ricardo, b. g. esp . 182 tx. , cap .

Mestzua , relâche .
Valèna , Henric Camille , col . fr. 49 tx. ,

cap . Henric , relâche .
Odessa , Vénère, 3 m. anlr . 496 tx. , cap .

Roschih , blé
Moguer, Santiago, b. - g. esp . 118 tx cap.

Marti , vin.
Gmdia , Antoniéto bal . esp . 56 lx ., cap .

Siméo , divarses .
Alicante , Jules, b.-g . fr. 125 tx. , cap"

Maurice , vin.
Lanouvelle ; Ste Elisabeth bal . fr. 47 tx. ,

cap . Pibo , vin ( relâche/.
Barcelone, Navidad , vap . esp . 501 lx ,
. cap . Zaragoza , diverses .
Marseille, Cheliff, vap . fr. 647 lx ., cap .

Lachaud , diverses .
^ licante , Guadina , vap . esp . 385 tx„ cap.

Hérédia , diverses .
SORTIES du 27 novembre 1881

'Wragone, Colon , vap . esp . cap . Albizu-
» ri , diverses .
"ran , Afrique , vap . fr. cap . Nicolai di

verses .

flEPECHES TÊLËGS IAPHIQIES

Paris , 28 novembre
Le Voltaire dit que les révisionnis

tes qui demandent la révision totale
et n'admettent pas que le Congrès
puisse être lié par lesélib dérations
préalables des deux Chambres , sont
des révisionnistes platoniques ne vou
lant pas de révision .

La République française constate
que la r * constitution du conseil supé
rieur de la guerre est une excellente
mesure qui donnera à l'œuvre de
réorganisation militaire une cohésion
qui lui manquait jusqu'à présent .

Le Parlement demande "que l'on
fortifie l'indépendance de la magis
trature au lieu de l'affaiblir .

Le Gaulois voudrait qu' on autori
sât les solicitations en les soumettant
au régime de la publicité .

BULLETIN FINANCIER

Paris , le 26 novembre .
Le marché semblait se décourager au

début de la semaine , 1rs réalisations se
poursuivant sans discontinuer lorsque les
transactions ont repris une allure plus
vive il y a deux .jours . A cette at'itude
favorable est venue s'ajouter la bonne
impression produit., par le bilan de h
Banque de France qui a accusé une aug-
mentaiion   l'encaisse or s'éievant à près
de 7 millions .

Malgré cela les actions de notre pre
mier établissement sont demeurées lour
des à 6300 .

Le 5 0(0 est descendu de 86.17 à
85 30 .

Le 5 OjO a perdu 0.90 cent . à 116
francs .

Des bruits sans consistance s'élant pro
duits au sujet du changement du gouver
neur da Crédit Foncier, les actions ont
fléchi à 1700 , mais elles se st nt relevées
vivement aux environs de 1725 à 1730 .
Les Magasins de Fr.mce et d'Algérie #nt
atteint 70<), cours qu'ils ont dépassé pour
atteindre 710 .

Le marché des aciions do la Banque
Transatlantique a été en améliorant , du
rant celte huitaine, les demandes ont eu
pour effet de rendre cette valeur à .les
cours plus en rapport avec le revenu
qu'elle est à même de donner .

Notons la tenue assez satisfaisante de la
Bamue Nationale après avoir coté 660, elle
prépare d importantes opérations qui ac
croîtront les bénétices déjà assurés .

On a tenu le Petit Journal à 825 .
La spéculation n'a aucune prise sur le

marché des actions du Crédit Lyonnais , le
comptant seul a donné d' assez nombreux
ordres d'achats , c'est un signe que l'on
apprécie beaucoup la brillante prospérité
de cet établissement de crédit .

Les garanties des obligations de l'Hy
pothèque Foncière sont , nous l'avons déjà
dit indiscutables el de premier ordre , lé
placement en ces titres représente donc
un placement de tout repos , en s'adressant
48, rue de Châieaudun , on pourra se ren
seigner sur celle excellente affaire .

L'avenir de la Banque Romaine est im
mense , elle peut et doit prétendre aux
cours les plus élevés vu la protection du
Crédit de France qui émet au prix de 700
fr. les actions de cette institution .

La Banque de Prôts est un peu faible,
mais les cours actuels 560 et 565 ne doi
vent pas tarder à être dépassés .

Le Phénix Espagnol jouit d'une grande
faveur sur le marché , il y a un an , cette
valeur était à 600 , aujourd'hui on cote
910, et la progression est si rapide qu'on
peut s attendre à voir coter le cours de
1000 fr.

Les alions de la Société Générale de
Fournitures Militaires tendent à donner
un revenu qui s'élèveri à 8 0[0 , aussi
avons -nous à constater cetle semaine une

recrudescence de demandes sur ces excel
lents titres à 555 , cours (l'attente .

Les petits rentiers n'or tpas de meilleur
placement à faire que d'acheter quelques
actions de la Compagnie d'Alais au Rhô -
ne ; cette société va anFmonter son maté
riel ear le I rafic de cette ligne est consi-
déi able , on demand * les actions à 501.25
et les obligations à 506.25 , c'est donc un
grand progrès réalisé eu huit jours .

On tient les actions du Crédit Centrd de
Paris au cours de 555 fr. c'est un excel
lent placement pour les capitaux , aussi
l'épargne wherche -t -elle cetle valeur
pour la meitreen f ortefeullle .

On a fait couramment 288.75 et 289
sur tes obligations des Messageries Flu
viales a\ec tendance à la hausse .

Avis e t Reclamés

PHTIY DflMP ? Ean minérale natu-
LlnUA IUluiJji relle contres : Cithai '-
re , Bronchites etc. rebelles à tout autre
remède . Asthme Phtisie ; employes dans
les hopitaux . Dépôt pharmacies . Vente
annuelle . Un million de Bouteil es .

GRANDS

ÎOlil'AliME D'ASSMCE
Société anoyme au Capital de

CINQUANTE MILLIONS de francs .

35000 actions de 500 francs
Libérées de 125 francs mises à la

disposition du public
AU PRIX NET de 300 FRANCS
Uua bonification de 2 FRANCS par

titre sera faite aux souscripteurs qui
se libereront à la répartition .

Les actions de   grande compagnie
d'assurances sont cotées officiellement
à la Bourse de Paris au comptant et
à terme .

Envoyer 100 fr. par chaque aclion à M.
Mimard , dijecteur de la Société nouvelle ,
25, allées Paul Riquet à Béziers , chez qui
on peut s'adresser pour tous l-s rensei
gnements concernant ce placement de pre
mier ordre .

Les demandes seront reçues jusqu'au 50
novembre courant .

On peut s'adresser également à ;
MM . Adrien CALMETTES , banquier à

Narbonne ,
MM . PERIDIER et Cie , bmq . à Cette .
M. A. PRADIES, banquirr à Carcassonne .
M. JAMMET , agent du Crédit viager, 8 .

Queya , à Perpignan .
M. CALVEL, id. à Prades .
M. LOMBARD, id. à Limoux .

La parfaite honorabilité et la haute
notoriété du conseil d'administration
dela grande Compagnie d'assuran
ces , les garanties sérieuses qu'offre
le placement de ses actions , nous
fait un devoir d'informer nos lecteurs
que M. MIMARD, directeur de la
société nouvelle 23 allées Paul Ri
quet à Béziers est chargé de donner
tous les renseignements concernant
cette valeur de premier ordre,

Societe auonyrue : Cariai
REÇOIT LES FONDS EN DÉPOT

4UX CONDITIONS SUIVANTLS •
à vue 3 65 0/Q
à six mois . , 4 , o a _
à un an . . . 4 50 0,0 —

MINIMUM DU DÉ: PûT 200 FRANCS
La Société se charge également de

toutes les opérations de Bourse »( de
Banque, achats et ventes de titres 1,0

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

Compagnie du Chemin de Fer
et de Navigation

d'Alais au Bhône
riT A LA MÉDITERRANÉE

SOCIÉTÉ ANONYME
Capital social : 20 000.000 de francs

Émission publique
de 17.000 ACTI0NS nouvelles

Les dividendes sont payables
les I e' mars et 1 er septembre :

Conditions de la souscription
En souscrivant ' /00 fr.
A la répartition (du 15 au 20

décembre) 150
Dul0au 15janvier 125
Du 10 au 15 février 125

500 fr.
Les titres libérés à la répartition tou

cheront un roupoj de 12 fr. 50 le 1er
mars , les autres recevront seulement l' in
térêt proportionnel d.i 6 fr. 25 .

Un intérêt de 5 0(0 sera servi aux actions
pendant la durée de la construction; mais,
dans les premiers mois de 1882, la ligne
d'Alais au Rhône et l'embranchement de
Salindres seront terminés et tous les ser
vices de la Compagnie par les voies ferrées ,
fluviales et maritimes seront en pleine e
complète exploitation .

Le rendement minimum du trafic au dé
but de l 'exploitation , assuré par des traités
avec les Mines et Forges d'Alais , les Mines
de rélys, y les Usines de Salin^res , le Salin
de Giraud , la Compagnie de Terre-Noire ,
la Voulte et Bessèges, les Mines de Saint-
André (sans   compt le trafic considérable
en dehors de ces Compagnies), sera de
850,000 tonnes produisant un bénéfice net
de "2.906.502 fr.
duquel il faut déduire l' in
térêt et l'amortissement
des obligations , soit 4.120.000 '

Il reste net pour les 40
mille actions 1.786.302 fr.

Soit 44 fr. 65 par action .
C'est un placement à 8.95 OjO , qui s'é

lèvera rapidement de 10 à 15 0fi .
L'augmentation du capital émis elà peu

près déjà employé est destinée : à établir
les raccordements avec les lignes de Nîmes
au Theil et d'Alais à Bessèges ; à terminer
des gares , embranchements et voies SUD *
plémentaires; à agrandir et outiller le
service de navigation avec extension à
Cette par suite du rachat par l'État des
canaux de Beaucaire et des Étangs et à
augmenter le matériel roulant , pour les
mettre en rapport avec les transports à
eneetner ; enfin , à organiser le service en
vue de 1 exploitation prochaine .

Avis aux anciens Actionnaires
Il est réservé , par privilège , aux por

teurs des 22.000 actions anciennes , la
souscription de un litre nouveau par deux
titres anciens, Pour jouir de ce privilège ,
les anciens actionnaires devront produire
à l'appui du ler versement les titres an
ciens , qui seront tendus estampillés et
effectuer leur souscription AVANT LE 7
DÉCEMBRE .

La Souscription sera ouverte
les mercredi 7 etjeudi 8 décembre 1881

à. la
Société Française financier©

18, rue de la Chanssée-d'Antin , à Paris
Les coupons à échéance de décembre

et de janvier et les titres facilement négo
ciables le jour de leur réception seront
acceptés en paiement sans commission ni
courtage .

Les titres anciens étant cotés officielle
ment , les titres nouveaux seront égale
ment inscrits au cours de la Bourse .

ON SOUS. RIT DÈS MA1NTENAN !'. Les
souscriptions adressées avant le 7 décem
bre à la Société Française Financière se
ront irréductibles ; les autres seront son-
mise' à une répartition proportionnelle .

Une Notice détaillée est envoyée franco
à toute personne qui en fait la demande à
la Société Française Financière
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UN Nl'MERO PAP. SEMAINE

leCREDIT parisien
Journal Financier, indispensable à tous les Porteun Ac f-t-e*

DÉFENSEUR L)EP INTÉRÊTS FRANÇAIS
Combat les Emprunts Étrangers si funestes i la France .

Les Abonnements sont reçus sans Irais , 30 , Avenme de l'Opm . l'.ins .
ET DANS TOUS LES BUREAUX OE POSTF DE F«AM >.

C 16 VALERY Frères et Fils
DÉPARTS DE CETTE les lundis , mercredis et

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après : .

DEPARTS DE) MAKSEILI.E

GRAND ENTREPOT
DE

Charbons anglais
Erasme S11W0T

QUAI D 'ORIENT , 7 — CETTE
PRIX COURANT

DES

CHARBONS POUR LE MÉNAGE
Newcastle criblé . 4.50 les 100 kilog .
Cardiff id. . 4.00 id.
Briquettes Swansea 4.00 id.

Rendus à domicile .
Position de 2,100 fr*

Avec quelques 100 fr. garantie sur
titres à personne honorable . Écrire
Crédit Marseillais , 8, rue répub .
Marseille

TOLMER & Cie , Imprimeurs-Editeurs ,
3 , rue de Maanmc, Paris.
JOURNAL DES

CONNAISSANCES UTILES
LA FAMILLE , I/ ÉCOLB , LA FERME , L'ATELIET

PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS
20 pages de texte ornées de nombreuses

gravures inédites
Arts et Métiers . — Recettes Procédés

et Formules . — Enseignement .
Agriculture — Horticulture.

Voyages . — Application des séiences
chimiques, physiques et industrielles

Le Numéro : 30 Genimes .
ABONNEMENT :

Paris , un an : 14 fr.— Six mois , 9 fr. 50.
Départements :

Un an : 15 fr. — Six mois , 8 fr.
Les 4 volumes des CONNAISSANCES UTILES f for

mant 1,500 pages et 450 gravures , ■© fr. au
lieu de «8 fr. — Envoyer 1 fr. 25 en sus
pour popt.

Prime du Journal aux abonnés d' un an :

LA CONQUÊTE DU GLOBE
LA DÉCOUVERTE DES POLES

par Ch. HERTZ .
Un splendide volume grand ic-8 jésus de

470 pages, orné de 150 gravures et c artes .
Reliure riche, tr. dor ., 8 fr. au lieu de 10 fr.

90 cent , en sus pour port.

nvoi d'un numéro spécimen contre demande affranchie .

VILLE DE CETTE

Marche des Trai? s

MIDI j
PARTANTS

110 .... 33 matin ... omnibus
102 5 45 ... express
112 ..,. 6 35 ... omnibus
104 9 40 ... dir. omn .
116 1 35 soir ... omnibus
152 ... . 4 50 ... omn . mixte i
120 .... b 30 ... direct
118 6 10 ... omn . mixte
122 10 40 ... express

ARRivaNTS
117.... 8 45 ... omn . mixio
416 9 15 ... direct
113 1 55 soir ... oamibns
131 2 45 ... omnibus
101 5 10 ... express
111 .... 6 41 ... omn . mixir
115 9 35 ... direct
103 ... 10 25 ... mixte
121 .'... 2 h 55 matin ... express

iEDITERRANËE
PARTANTS

885 5 h 10 matin ... direw
864 .... 5 35 .. omnibus
866 8 00 ... mixte
886 .... 9 52 ... express
870 10 04 ... omnibus
872 .... 5 09 -jir ... mixte
874 .... 5 45 ... express
876 .... 5 59 ... mixte
810 .... 7 55 ... express
878 8 07 ...' mixte
880 10 51 ... direct

A RRIVANTS

709 ... 5 09 ma
863 .... 8 23 ... m i x te
867 .... 11 21 ... express
865 .... 12 24 soir ... mixte
869 .... 1 54 ... express
871 4 09 ... express
873 . . 5 12 ... omnibus
875 7 57 ... mixte

I 715 8 57 ... dinet
| 879 10 23 ... direct
| 881 .... 12 h 28 malin ... omnibus

Mardi, 8 h. soir, pour Cette . Samedi, 8 h. soir, pour Cette .
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes , Diinancîie, 9 h. matin, pour îasti»

Livourne, Ci vit a Vecehia et Naples . Livourne .
Jeudi, 8 h. soir , pour'Cette . I>iiiianche, 8 h. matin, pour G W*
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples.

priano.

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec 'a Soci
R. RUBATTINO & Cie i

des marchandises et des passagers
Tous les Mercredis : pour (Jagliari , Malte, Tripoli de "Barbarie, Tunis] et la eôte d® '

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

Bombay transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Za"2
Departs le 15 de ch. mois ( 6* Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .
Ligne des Indes 1

Calcutta j Pour:Calcutta, touchant à Cagliari , Port-Saïd et Sues..

Lignes des Indes lîSingapore et Batavia \ Pour Singapore et Batavia, touchant';§à. ivMessine, Port-Saïd ,
le 20 de chaque trimestre Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la MerB^fia)

à partir du 20 mars V
Pour passages , reD eignements et marchandises : Me

S'adressera MM . COMOLET Frères et les Fils de YAiné à CETTE» l

LE PETIT CETTOIS
EST LE SEUL JOURNAI,

A CINQ CENTIMES

Politique et Commercial

PARAISSANT TOUS LES JOURS

Cont de l'Abonnement :

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

l'Aude et le Tarn

2S5 francs par an
Pour les autres départements

TLCt 32 francs par an

Pour l'Étranger

Us , quai de la République . v
\

il publie régulièrement
TOUS LES MERCREDIS ÏT <

Un compte-rendu détaillé
Marché cie

ET LES AUTRES JOURS b
DES K

Correspondances commerciales - dtu ^
Béziers, Narbonne, Pézefla  

Nimes , Lyon, Paris, etc. , 't
Il possède , en outre, un serviSj,

spécial de dépêches télégraphiee  

LA ; NATIONAL E - C
Cie d'Assurance sur la

Garantie 1 75 millions f
Prospectus et renseignements grat&n

*1M. Victor Cartier Agent Général
Rue de l' Esplanade 21 , au premier i

LA SUCCURSALE

RUE DE L'ESPLANADE, 21
CETTE .

X-Cst seule chargée de recevoir toutes les annonces et réclatnes dans les journaux
suivants :

MONTPELLIER
£e essayer du Midi — le Petit Méridional —- T Union Nationale — le Bulletin de voit

la Revue des Tribunaux.

DE BEZIERS
f Union républicaine— le Publieateur de Béziers — le Phare — r

CETTE
Le Commercial et Maritime -- Lc Petit \jettois .

au II

li-t pour tons lesjournaux de France et d.© l'Étranger


