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POLITIQUE, COMMERCIAL K'v MARITIME

Le b , dget. de la France, qui, il y a 50

ans , atteignait à peine un milliard est
arr'ivé progressivement à quatre mil

Il n'est pas de spectacle plus curieux liards d impôt .

avec ce qu'ils ont dit et défendu autre

ils signaient de d' éloqueates consul
tations etablissa.it que l'acte était ar

ils 1e fassent aujourd'hui l.t'è"e ?.

République et qu' ils sont les maitres ,

fois :
.- At bitraire et injuste .
Et maintenant que nous avons la
Quel est celui de leur principe dont
Celle de leurs revendications qu ils

consentent encore à. prendre au sé
rieux ?

ils mentent à leurs propres consulta
tions et expulsant , au mé ris de leurs
principes, laïques ou religieux , tout

Auquel de leurs programmes sont- étranger qui les gène ou les offusque .
ils demeurés fidèles ?
Sous l' Empire, si quelque agent de
A laquelle de leurs promesses n ont- police, muni d' un mandat jud -' iaire en
ils fait honteusement banqueroute .
Il était beau de les entendre , sous

règle , s'avisait de venir arrêter chez
lui un criminel , ils déclaraient le do

de conscience .

pousser par la force les agents de l'au
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TARN
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0 ironie de la destinée qui ne leur
aura fait grâce d'aucun désavœu, sous
l'Empire , ces mêmes hommes qui jet
tent aujourd'hui l'outrage à la face
des magistrats , ces hommes de princi
pes et de convictions , étaient les par

Les catholiques persécutes, la voie
sée, montrent assez ce qu us enten

torité .

Et maintenant, en République, ils

renchérissent sur les prétendus abus
de pouvoir de l' Empire et, sans man
dat judiciaire , sur un simple arrêté

En 1869, M. Séguier refusait d'optempérer aux injonctions arbitraires

presse .

Quarante-cinq procès de presse, en
moins d'un mois , en disent, sur ce point,

plus qu' il ne faut .

C'était la suppression des gros trai

tements .

pire, démentent éloquemment cette
Promesse .

C'était la diminution des impôts .

FEUILLETON DU PETIT CETTOIS
LE

N° 77

MARIAGE D'ODETTE
Par Albert DELPIT

programmes , de tenir leurs promosses,

de réformer les abus , d'émanciper le

peuple , de fonder la liberté .

Ce n'est pas en agissant ainsi qu'ils

feront aimer la République !

Les Barreaux protestent
L'ordre des avocats de Pau a p -

cé.é lundi à l' élection du bâtonnier et

sion :

au renouvellement du conseil de

La démission de M. Séguier fut
l'objet d'une interpellation au Corps
législatif.
M Ernest Picard disait :

dis -

ci pli n.-* .

Me Forest , défenseur des congré
gations religieuses, a été élu baton» mer par 15 suffrages sur 25 votants .

« M Séguier avait déjà parcouru ! Le nouveau conseil ne comprend que
une carrière brillante, quand il con des adhérents a la consultation de M»
sentit a la briser , parce que sa cons Rousse contre les décrets du 29 mars.
A Dijon :
cience lui en faisait un devoir ( Très
Me Lombard , avocat des PP . Do
bien à gauche). Messieurs , quand la
minicains a été élu bât.o uii er , a une

entendre, il faut qu'elle soit respec- très grande majorité , et l'avocat de la
tee ... La question est plus grave et p' réfecture, M. Perdrix, ancien mem
plus générale ; il s'agit de savoir si , bre du conseil , en a et é éliminé et
dérogeant aux principes de notre droit

remplacé par M. M tm m , magistrat

démissionnaire et conseil des PP . 1 o~

minicains, lors de leur expulsion à
Dijon .

| Cette double élection a une signifij cation très -accentuée .
I II -st a rema";juer que presque tous
tribunaux les hommes assez hardis préme, et vous administrez avec le | i-s bcitreaux ont tenu, en fonno dô
du magistrat .-» (Très bien ! protestations , à élire des magistrats
pour protester contre des attentats con costume
très
bien
a gauch * !)
démissionnaires . Le sentiment de ré
damnés par les lois .
Et M. Jules Favre «'écriait :
probation contre la politique gou verne Ht s'il se trouve des magistrats qui
« Il s agit ici d une quest: on vitale I mentale s'affirme avec fo ce dans pres
préfèrent descendre de leurs sièges pour la liberté !»
que tous les barreaux qui pourtant ont
et briser leur carrière plutôt que de
On le von, donc, il n'est, pour ainsi toujours été cités pour leur amour du
soutenir devant la justice la légalité dire , pas un des actes de ces palino- droit et de la liberté .

La multiplication scandaleuse des
de leurs décrets oppresseurs , ils ont distes qui ne soit la contradiction fla
appointements plus élevés d une Vaudace
' de leur dire : « Vous êtes grante de leurs propres doctrines .
soixantaine de millions que sous 1 Em
fonctions rétribuées et le chiffre des

s "CfOC'é/t yçfMïê&s

QICH- (xi ?

de M. Baroche et donnait sa démis

M. le garde des sceaux pourra pré ■
tendre qu l est le maître d'inspirer
Les religieux proscrits, les couvents d un préfet , ils violent outrageusement des ? nquisitoires Dans vos mains , la
fermés proclament hautement la sincé le domicile des citoyens les plus hon loi entendue ainsi , vous transformez
rité de leur revendication .
nêtes , les expulsent par la force de. vos magistrats en commissaires ,
C'était la liberté illimitée de la leur demeure et traînent devant . es vous êtes vous-mêmes lenr cnef sup •
daient par là .
C'était la liberté d'association .

^

tisans convaincus de la liberté des
parquets .

l'empire, réclamer toutes les liber micile inviolable et sacré et rédigeaient
des protestations où ils affirmaient le
tés ?
.
,
Ce qu'ils voulaient, c était la libeite droit imprescriptible du citoyen de re conscience des magistrats se fait

publique interdite à Dieu, l'école laïci

g'-i;T~V iI' fl
.-«««TS :

BUREAUX, QUAI DE BOSC, 5

Quoi encore ?
et plus attristant tout à la fois que ce
Sous
l Empire, si le pouvoir s'avi
lui que présentent les hommes qui
nous gouvernent si l'on compare leur sait d expulser un italien quelconque,

conduite et leurs actes d aujoud hui

`

des factieux, des insurgés .»

Mais, sous l'Empire, que disaient-

ils ? ;

pelles luxueuses ou de monuments somp
tueux, mais beaucoup de croix noires, im
mobiles, montrant que des êtres humains
s'étaient endormis là . Paul regardait . C'élait triste, doux et fantastique comme une
apparition de ballade . La colère qui bouil

lonnait en lui se calma pour un instant . Il
courait à Saint- Cloud pour tuer, il rêvait
de donner la mort , et voilà que la mort se

Ce qu'ils flétrissaient hier, ils le font
aujourd'hui .
C est leur façon de réaliser leurs

tier Odette au risque du scandale, sans
s'occuper de l'autre victime de cette trahi

son, de madame Sirvin . Brusquement , il
cessi de penser â lui pour ne plus penser
qu'à elle . La malheureuse femme ! elle
adorait son mari . elle plaçait en lui tout
son « venir, toute son espérance . . Et sou
dainement elle apprendrait que ce mari
idolâtré la trompait pour sa propre bellefille . Cette catastrophe briserait Eliane .

La mode estaux revendications et

aux demandes d indemnités politiques
en argent .

marches, baisse la voix si tu parles ; il y

a là quelqu'un qui repose !» Ce fils inconnu

réclamant le silence pour sa mère montrait

à Paul qu 'il devait garderie silence pour sa
mère vivante . 11 fallait que madame Sirvin
n apprît jamais la vérité . Atroce sacrifice

sans doute ; mais est-ce qu'éternellement

la mère, quelle qu'elle soit, ne s'use pas

en sacrifices pourson enfant ! Elle le porte

neuf mois dans son ventre, elle le met au
moud» dans la dou'eur et dans les cris,
.es ifs non taillés depuis longtemps per
dévouement unit ce - deux nobles êtres
formée
de
deux
pierres
à
angle
droit
:
elle
l'élève toujours tremblante . Devenu
daient leur apparence symétrique ; les l' une couchée sur le sol , l 'autre dressée sans qu' ils s' en doul.vseni . La même idée
, le fks peut bien rendre à sa mère
cïpr6s négligés tendaient leurs bras désor contre la première et portant une statue de renoncement sublime vint à l'homme cehomme
qu
'elle
à fait pour lui !
donnés à 'droite et à gauche, comme des
ainsi
qu'elle
était
venue
à
la
femme
.
Le
fils
Pourtant se taire, c'était accepter l'in
sPecires hilares faisant des signes à dau- ayant un doigt de si main gauche sur ses se dit : — Et ma mère ? -• De môme que
VUI

mettait devant lui . Il s'accouda , sombre ,
«u mur très-bas . A ses p>eds , une tombe

A ors une môme pensée de sacrifice et de

IPes spectres . L'berbe poussait épai?se ,
(ue , jaune, engraissée par les sépultures,
fois, Çà et là d 'autres arbres grandissaient

lèvres et indiquant l'épitaphe de sa main
droite étendue . Epilaphe bien simple ; rien

que ces deux mots : MI M ÈRE . Sans doute

la mère s'était dit ; -- Et mon fils ?
Il songeait . Ses yeux ne quittaient plus

tiéréglée. Des monticules indiquaient le

un enfant pieux avait élevé ce monument .
« Ma mère ! » ces deux mots entrèrent
dans le cœur de Paul . Où allait-il ? Châ

une créature humaine qu > dort son dernier
sommeil . Éteins l'écho de tes pas si tu

ceste, accepter le déshonneur . .. Eh bien ,

il emmènerait Oietie ; il franchirait l'O
céan ; il i rait dans un désert , n'importe
l'épit,ple ni ia statue qui signifiait : « Qui où ; au moins il laisserait Eliane dans sa
une
pauvre
fille
sans
nom
pour
laquelle
brrenient, au gré du caprice d'une nature
que tu sois , ne fais pas de bruit . Il y a là
Mus souvent les places ou reposaient ceux
W'on avait enterrés naguère . Pas de cha

sécurité et sa confiance .

(A suivre .)

Si l'on entre dans cette voie , il est

solument contraire à tous les vrais

impossible de prévoir où l'on s'arrê

principes de la science financière et

tera .

gouvernement francais . L ' idée , je le

ma

répète , l'idee que vous éprouvez cette
crainte et que notre gouvernement
l 'encourage le moins du monde, aurait

et

tière législative , il n'y a pas de pres
cription .

Aujourd'hui , si les Chambres le
veulent, elles pourraient voter des
indemnités :

Aux victimes des journées de juin
et de juillet ;
Aux victimes des cent jours ;
Aux victimes de Brumaire;

Aux victimes de Thermid r ;

Aux victimes de la guillotine de 93 ;

de fortifier et no a d 'afaiblir le

Aux victimes des dragonnades ;
Aux victimes de la Fronde ;
Aux victimes de la ligue et des hu
guenots ;

c > t

Arrêtons-nous la.

Nous pourrions cependant remon
ter plus haut , et nous trouverions

peut-être encore des descendants do

victimes politiques .
Mais regardons tout près de nous ;
A-t-on songé à indemniser les vic
times de l'assassinat des otages en

la u.u'.u »

au vire .

iraiif-vS'î

les victimes de la prise de Paris par
l'armée de M. Thiers ?

Les communards n'ont-ils pas joué
contre Versailles , le même jeu que
jouèrent les républicains du 2 Dé
cembre .

Si la Chambre indemnisait les fils

de ces derniers, elle serait obligée

aussi d'indemniser les fils des 30,000
fusillés et des 10,000 déportés de 1871

Il ne s'agit déjà plus d'une suppo
sition ; les communards se sont ins
crits pour prendre leur tour .

Et les communards ont des droits

plus sérieux que les anciens du 2 Dé

cembre, car ceux-là n'ont pas empê

ché l'Empire, tandis que les commu
République .

puisées par les décreis ne doivent pas être

autorisés à monter en chaire pour parler

Trou vint

aux fidèles .

O i annonce en effet que M. Con tans v.%

adre-scr à ce sujet , une circulaire à tous
eiiet * d' une ubsurd . *
! le î évèques .

manière Je procéder , il lai ; ;> ay«»r par
les contribuables français de l' argent
qui entre dans los poésies les arma
teurs . Je prie les membres de la dé
putation d'examiner s' ils veulent se
dispenser de la présence de ces mes
sieurs /la ; journalistes ), ou s'ils pré

Dans l' affaire de la messe du Père La
c > nla:re le tribunal a condamné le (ils Ca-

dolleaG ours

AL Courapied à un mois de prison et 10
fr. d'amende pour cri * séditieux .
M. Courapied en entendant sa condam

le , les « reporters » se sont retirés de
en leur absence

a continué |

Sur le réquisitoire immédiat du substi
tut Courapied a été condamné à un autre
mois de prison et à 16 fr. d'amende .

Al. Cl-iatelain , étudiant , a été condamné

I à 800 fr. d'amende pour outrages aux

I agents .
i]

touvelfs di

«four

La commission chargée d' examiner le

M. Darbou à l'ouverture de la conférence

| effet , rendu hommage à la magistrature

armateurs de ce pays s'alarment vive
ment, et que le gouvernement anglais
s'alarme également, parce qu' une pro
position absurde (very foolish) et ab

tion de se composer un stock respec
table .

Nous avons eu cependant des ventes
de vins 1879 au prix de 500 à 600 fr.

iiiiroiîiq^ Commercial

plaint de la quantité et de la qualité :
les aS'aires y sont rares ; a peine s'il
existe dans cette région quelques
transactions au prix de 400 à 450 fr.
Dans l'arrondissement de Blaye, les
affaires paraissent plus suivies : Nous

Le monde parlementaire s'occupe tou
jours du projet de loi relatif au scrutin de
liste Les opinions sont partagées et il est
difficile de prévoir le résultat de la discus

i C&zot .

sion .

Dans tous les cas il est peu probable que

cette discussion vienne avant la session
prochaine .

On commente vivement dans les cercles

militaires le projet du général Farre qui
aurait pour résultat la pression du gouver

Barcelone , 26 novembre .

Il est impossible que la situation so
prolonge . Depuis l'ouverture de la cam

pagne , c'est à peu près toujours la
même chose : d' un côté , des besoins à

satisfaire; de l' autre, des prétentions
excessives . De sorte que le chiffre
d' afFaires se réduit à sa plus simple
expression . On n' achète rigoureuseiueat que les quantites dont on ne peut
se passer . La Catalogne ne peut être
la seule province d Espagne où se pro
duise ce phénomène . Partout ailleurs ,
en effet , les transact ; ons sont doubles ,
ce mois - ci, de celles qu'elles furent
baisse est donc probable . Les catalans
comprendraient bien mal leurs intérêts

en persistant davantage . On me signale
cependant , au milieu de eeft.e accalmie
générale , quelques grosses opérations
effectuées a Villafra-ica par un com
missionnaire français , M. Bertrun , et
à Viliaaueva par la maison Samay Ce .
Le comité iibre-éeha.igiste de Ma
drid orgatrio un nouveau meeting,

agitation vient de donner lieu a un v ™ W|C !8 ! 1''? ouvriers catholiques de
assez curieux incident dont le Times Dar aire !. J\›*'sseiin vient d'être, fermé
par auete préfectoral .
nous apporte le récit.
Une députation des armateurs a de
mandé une audience à lord Granville ,
Le président du tribunal de Caen , s'est
ministre des affaires étrangères , pour déclaré competent dans l'instance en éféré
lui soumettre les doléances dont nous introduit, par lesRR . PP . Réco !• ean- dont le bat es ; de peser sur les négo
venons de parler. L'audience a, bien traireuienrù la demande du préfeî e à ciations qui se poursuivent depuis l'été
du procureur général qui
concluait dernier entre les cabinets de Londres
entendu, été accordée . Mais lord Gran celle
q lAuwuan
ville , en entrant dans la salle où elle a un sursis .
et de Madrid et d' amener M. Canovas
devait avoir lieu , a trouvé, outre la
des concessions envers l'Angleterre
La police a fait saisir avant hier des àafin
députation, une grande quantité de
d'obtenir la suppression de l'inter
«• reporters » tout prêts à noter ses photographies représentant d , iérem s mo- médiaire de ia France dont les vias
avec 1rs barricades qtli avaient™ °é espagnols ne peuvent aujourd'hui se
paroles . Cette large publicité lui a dé nasteres
faites
a
l
au moment de i'e\écu
plu . Il a prié la députation de donner cation desmterieny
decrets .

faveur du projet dont il s'agit , c'est de
donner la France l'idée que tous les

Le commerce d'hésitant qu'il était
s'est replié en bon ordre et attend que
les exigences des détenteurs soient

Le Château - Monrose 2« cru a vendu
le sien à raison de 1400 fr.
L' arrondissement de la Réole se


P oposiiion a la Chambre dans les premiers
rine en état de lutter dans des condi Jo
urs de la semaine prochaine .
tions avantageuses contre la concur
rence de la marine britannique . Cette

forcer le sentiment des Français en

vation des prix.

| combien peu elle goûtait les projets de M.

j l'assistance, qui a prouvé , par sa présence ,

agitation parmi les armateurs anglais.
Ils sont fort mécontents, on le conçoit
; Le Gaulois assure que M. de Gavjrdie
pas le moins du monde renoncé à son
sans peine , qui nos chambres son
gent a doter le primes importantes les intention de demander une enquête sur
bâtiments qui naviguent soes notre p S. ,' ls reProcl'és dans la presse à M. l' an iernier a pareille époque . La
avstans . H se dispose à soumettre sa
pavillon , et a mettre ainsi notre ma

donnés : « Je suis tout à fait sur,

s' être

proscrits de cette époque .

l'examen du Sénat, soulève une vive

a-t-il dit que le meilleur moyen de ren

semble

calmée . Cette fois , ce n'est pas la
quinine qui la coupe, mais bien l' élé

i actuelle , aux applaudissements de toute

Les officiers supérieurs blâment -avec
Le projet de loi sur la marine marchande, adopté par la Chambre des énergie cette mesure et ne craignent pas
declarer qu'elle n'augmentera pas ia
députés et soumis actuellement à de
popularité du général Farre .

dentiel, et voici les motifs qu'il en a

Bordeaux , I e - décembre .
La fièvre des achats

réunie hier . Elle a décidé de demander
au ministre de l' intérieur la liste d s

nement de Lyon

à l'entrevue un caractère plus confi

a 15 réaux le caataro . Il ést tuteux

que ce prix s' élève, les maisons achat
étant aujourd'hui suffisammentiourvues pour leurs besoins .
On cote a Malaga le blanc se de
2S à 30 réaux l' arroba , le doux % 34
a 36 , le rouge de 32 a 38 .
Sur le marché de Jaen du 14 , o* a
paré d - 28 a 30 reaux l arroba .
A TordesilUs , dans la province «e
Valladolid , le blanc à 15 réaux 1»
cantaro , le rouge a 14 .

f On lit les membres du gouvernement plus modérées . Du reste , l' attente lui
| fort mortifiés du discours prononcé par sera facile , puisqu' il a eu la précau

projet de loi relatif aux indemnisés à ac i des avocats . L' honorable bâtonnier a , en
corder aux victimes du 2 décembre s' est

puise rapidement, et les aff&es en
moût sont considérables au pri de 13

nation a crié : Vive la Commune .

A la suite rie cette iuvit-itioa amica

la réunion , et l'en c relie

de prison , pour outrages

aux agent -.

fèrent donner a cette entrevue le ca
ractère d' une démonstration . »

nards disent , avec raison peut-être ,

qu'ils ont poussé M Thiers à faire la

Nos miristr s prétendent que les r ,- ligieux des congMigjtions dissoutes et ex-

est battue

1871 ?

Et ne va-t-il pas falloir indemniser

11 -, de 21 a 22 . — Id. 13 de 23 à
24 . — Id. 15 -, de 25 a 2L_ Mistela rougs , de 61 a 62 . — Idqanche ,
de 44 à 45 .
,r
Dans la Rioja, le stock de 73 s'é

religieux e > puisas .

pu ;! ii ce re a plate o-iMJre , et, pour
lst '

D pu s quelques ours le gouvernement
s' inquiète des prédicateurs qui sont dési
gnés par Lsévéqucs pour prêcher pendant
l'aveni, dans les églises de plusieurs dio-

cè..es , et qui appartiennent aux ordres

est celle ci : ie gouverne:nent français ,
par des droits coa>irér;ibles, augmente
le orix de tout ce qui entre dans la

Aux victimes des massacres de sep tembre ;

my ;

senti

la marine marchande .. - La situation

coustrucHo.j d' un

Voilà donc la juridiction criminelle sai

sie .

ment , quel qu' il soit , qui règne e.
France , ea faveur de ia protection de

tra, de 33 à 34 . — Yin -ai<,gne or
dinaire , de 22 à 23 . — supérieur,

de 25 à 26 . — ld . extra ,-. 31 à 32 .
— Valence ordinale , dei a 05 1 —
id. supérieur, de 27 a 28 _ Id. ex
tra , de 29 à 30. — V:a b a <., rdinair

' le h; procédure .

précisément pour effet, j' en suis sur ,

(i

Aux victimes de la Saint-Barthéle-

premier président , dont elle a adoplé les
motifs , les joignant à d' autres motifs tirés

du bon sens va être adoptée par 1<

Il y a eu tant de révolutions en
France et tant d émeutes .

accusation a confirme l'ordonnance du

passer pour arriver sur les marchés

anglais . De leur côté, les députés et
les sénateurs de provinces vinicoles

La chambre îles mises en accusation dp
la cour d Aix , présidée par M. Madon a de l'Andalousie veut se réunir pour
examiné avant hier l'ordonnance rendue nommer une commission qui inter
dernièrement par le prémier président vienne auprès des ministres des finan
M. Rigaud , en faveur de la plainte au crû ces e ,, des affaires étrangères dans les

constatons des ventes

faites dans les

prix de 500, 590,600 et 700 fr.
Départements limitrophes . — Les
transactions au lieu de se développer
semblent au contraire se restreidre .

Les Charentes cotent toujours les vins
blancs de 60 à 70 fr. et les vins rou

ges de 100 à 110 fr.
Le Lot-et-Garonne au contraire sort

de sa léthargie . Dans les environs de
Nerac surtout , il s'est produit plu
sieurs ventes dans les prix de 350 à
370 fr. le tonneau .

Les vins de la Haute-Garonne et du

Gers se présentent bien sous le rap
port de la couleur , mais ils ont une
légère pointe de verdeur qui disparaî
tre et qui prouve en faveur de leur
conservation . Malheureusement dans le

Gers surtout plusieurs vignobles ont
eu à souffrir de la grêle et de la pour
riture ; les vins , de cette provenance
sont très médiocres .

Les bons vins de

ces deux départements se payent de
80 à 90 fr. les 228 litres .
SITUATION

Au moment de la récolte , les be

soins n'ont pas été suffisamment pré
vus . Le stock étant à peu près nul ,
il n'y a pas eu non plus des achats,
et cela dans la perspective d' une cer
taine abondance que nous ne voyons
nulle part. La dépréciation trop forte
dès le principe a produit une réac
tion qui maintiendra les prix assez
élevés et en quelque sorte sur le ter
rain de la fermeté , à moins que le
"Stock , dans les pays exportateurs , ne
s' elève assez pour que le trop plein s «

minel oui lui avait été transmise parles mémos fins.
PP . Prémontrè.3, de l'abbaye de Friyolet , ; Nées cotons : via rouge Aragon or
prés de larascon
dinaire 15 ', de 27 a 28 piécettes l' hec îéverse quand même sur les marchés
Malgré 'opposition de M. Bessat, pro tolitre . — id. supérieur , de 30 à 31 , anglais
et français Pendant le mois
cureur général , la chambre des mises en
avec tendances a la baisse . — Id. ex

d'octobre , l'importation de blé

en

SORTIES du 2 décembre 1880

; r ombreuses

qui smiu uei ms- une

i N,u

France de toutf" venance s elève a ; larseille, v.ip . fr. Ville de Marseille cap . 'j 1 aine , le \ énï tie " bsi . cle a ia liaus.-e >
Aujourd'hui la reponse des primes s est ,
un million 331 / (-l uintauxtnétnqueS ;
Barran , lest .
Le stock a- i^ats-Unis a aug - ; lar.eille , \ ap

uienté cette sc iae : il est d'eQviron j

fr. Jean Mathieu , cap .

Bartbez , diverses .

-, 820,000 h«c' tl es -

1

PANAMA
UAHÂL U1 bl rAliAhiA
PANA

SOUS LA VRÉSIDENCB ET LA DIRECTION »DE

aile à 119.03 et on a clôturé au même ;

FERDINAND DE LESS PS
.
■,
C Ours
Le marché de no» valeurs « i » Uedn doit Sous lepatronaae et avec le, concours
EN EUROPE ET EN AUERIQU '

! .Iger , vap . fr. Ville de Bône , cap . Blanc, j . l' intervention co»tinu « du comptai un
diverses .
j '
satisfaisant d'smnwtiot ; Nous ro - | Des pria ipaux Elablissimenls de Crédit et Noiabililés
vap . fr. Caïd , cap . Bassôres , j ' legré
res sont peu.nbreuses.Oadir.it un j Jger, diverses.
financières
rouvons
Crédit Lvonnais a «Joa ei la !
| société ledépots
certain arrêtas le mouvement a H j
et de comptes courants
Place de rdeaux . — Les , anai- ;

hausse . Lebles roux d'Arerique j ,t-Malo , br . fr. Rêne , cap . Vandellet ,
vin.
sont côtés d-3 25 a 23 50 , et les ia j ladaqués,
bal . esp . Américano , cap .
riaei prêni'es tn&r^ues de 81 & 4^ j
Boscb , fûts vides .
francs .
larcarés , bal . fr. Victor et Lucie, c. ,Clerc ,
Marché, dans l'intérieur — La
diverses .

haussa doine ua peu partout , et ce

tnouvemera été produit d abord pa.
les fluctu;ioas en hausse du marche

3ozzuoli , goel . il . La Pntrnte , cap . Abanèse , trois-six .

lu escormor les variations des pays

exporta.Vurs- La meunerie qui s est
trouvée'eu quel ui sorte dépourvue ,
a, depàs quelques jours, multiplié se»
achat;. C'est de la que nous vient la
reprise constatée sur nos diverses
placÉs et qui pourrait ne pas continuer
sa marche .

New-York cote ce jour : le froment

rouge, 1 doll . 25, le bushel de 3o li

tres ; le mais vieux, mélangé , 61 cts,

et la farine extra state de 4 doll . 90 a
5 doll . 10 le baril de oH kil.

Marchés étrangers . — Comme les
marchés français , les marchés étran

gers qui ont résisté à la hausse, te s
que les marhés allemands, s9Iltj
très-ferines . L'Angleterre est en pleine
hausse surtout pour les blés indigè
nes .

Chronique Locale
L'ouverture de la pêche aux Ihons a élé

heureuse ; plusieurs l.aieaux de nol P
lui étaient allés à cette pôclhe , soni reve
tius chargés de ce« poissons . ■
* On parle d'un bateau qui a lui
en au
tait rapporté une cinquantaine .

ÉMISSION DE

îomote fait 820 . La Banque de l'aris est a

590,000 ACTIONS

1 1 4(j On a co e aujouru iiui au p:u» ba-> |

Dépêches TélêgrapMques

Le Crédit Foncier pas ait nt-venir 1 obje.
Je demandes plus actives . Ou pyuv.nt pred' A «jérie

On lit dans le Petit Éclaireur sous la

C'est precis(iuenl ce qui sem

Nos lecteurs se rappellent qu'une réu

nion devait avoir lieu en. octobre pas
pour l'entente relative aux élections m un1'

hauss^ qui doit »nou bej li

Nous aurons à revenir plus se

ques .

Le gérant de V UJnion a été con
damné a 500 fr. d'amende pour outrage
au tribunal des conflits .
Paris , 2 décembre .

titre de voir s'accentuer le uionvenieni de

sommes versées sera servi aux ac

réaction .

tions pendant l' éxécution des tra

L'action : u gaz est a HaO ; iNuie île
Lyon à 14C7.50 et clle du Nord a ! •<■-

Malgré nos apréiieiisions des preuie^s

jours ,

l'anama jouit en Bourse u une

et l' Angleterre au sujet de l' émigration
indienne et de l' île de la Réunion ; les
décrets relatifs à ce sujet sont en pré
M. de Saint-Vinceut étant absent ,
M. Ballue et Favand , témoins de M.
Laisant , lui ont envoyé une lettre à
son adresse présumée .

Un vol de 25,000 fr. a été commis
à l' école des ponts et chaussées avanthier dans la nuit ; la caisse a été frac
turée .

Les actionnaires et de léga

Directeur, rue de I » Douane . 0 , Cette .

maintient s<>n " premier vote au sujet
du traitement des évêques .

Le Sénat peut ne pas s'obstiner à

quo action ou délégation de Suez ( de ca

DHiiOUt « co S
ru«Ls'i
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES
société anonyme au capital de

ont droit au nombre d'actions qu'ils

Le Parlement dit. que si oc poursuit

ceux qui attaquent le tribunal des , con

de M. Berezowski . viendra le 15 dé

(Service particulier du Petit ( et'ois)

Paris , 30 novembre .

Les cours sont à peu près immobilisés

par suite du règlement de tin de mois que
nous abordons aujourd'hui . Depuis deux
jours il s' est traité des reports sur le

à 42 et 43 i'6iiti:»cs . L'ac ictetir paie donc

^ plus de 5 V par an , non compris les cour
Cagli:,ri . br . it . Primo, 199
Trapa ii , minerai . .
| l)ilT
tages pour un fond qui rapporte net à
t'aima , br Roel . esp . Mananirw, 1-4 tx. peine 4 li4 %. Delà, des réalisations assea

pital ou de jouissance )
Les premiers souscripteurs
de Panama

avaient demandées lors de la première
émission .

Siégo social , à Paris , 13 , rue du
4 Septembre
ye charge spéciatem^ut

ies

de Bourse à terme

Pou ;' jouir de leur droit , les sous

cripteurs privilégiés doivent, en
en effectuant le premier versement de

r res

25 francs , présenter leurs ttres de Suez
où les certificats de dépôt de leurs ti

AVIS

ces occasions le premier et dernier

mot appartient à la Chambre.

taires du canal de Suez ont
droit à une action de Panama par cha-

LA

1.500,000 fr.

BULLETIN FINANCIER

C.) D < Bar
<ao

La répartition des actions souscrites
se fera au prorata des souscriptions to

Souscriptions privilégiées, irrédictiblcs

SUR GAGES

tres dans les établissements de crédit ,

ou la pièce constatant leur première

Traductions et Correspon
dances Espagnoles

souscription de Panama .
ON SOUSCRIT A. PARIS

S'adresser à l'Agence llivas, 21 , rue d -;

A la Compagnie universelle du canal

l'Esplanade , au premier

de Suez , 9 , rue Charras (ancienne rue
Clary) ,

HES IÎUï«KAXTX

Au Comptoir d'escompte , • 14, rue

DE L'HERE II ¥ A S

B-u'gère ;

\ la Société générale de Crédit indus
triel et commercial , 72 rue de la Vic

SON T TRANSFÉRÉS

SljRUEDK t' iîSPLANADE . 21 ,

toire ;

A la Société de Dépôts et de Comptes

Au Premier Ëiage .

courants , 2, plnce ae l'Opéra ;
A la Société générale pour le déve
loppement du commerce et de 1 indus

IL A ETE PERDU ' .

trie en F-ance , 54 , rue de Provence :

A la Banquede Pariset des Pays-Bas,

une Boucle d'oreille rond ", iirnie
de neuf brillant». Il sera remis SO francs
à celui qui la rapportera ou qui la fera re
trouver . S'adressera M. Winberg , quai du

3 , rue d'Antiu ;

Au Crédit Lyonnais , 19 , Boulevard

des It liions ;

A la société financière de Paris , 19, rue

Sud , 10 .

Louis-le-Grand :

A la Banque d'escompte de Paris ,

A LOUER A FRONT [il NA

place Ventadour .

Et dans leurs bureaux de quartiers ,
h leurs agences en province el à l' étran
ger et c hez leurs correspondants en

Premier étage d'une liaison

dvec terrasse et grand magasin

pour le commerce des vins

Franc et a l' étranger .

vec foudres de toute contenance, potnp-

A NEW-YORK

h.ascule , bureau , etc.

COMITÉ SPÉCIAL AMÉRICAIN

INSTALLAIT :N COMPLÈTE
Maison des mieux situées

S'adresser à M. Mareial BElliRAND .

MonvEMBN? DO PORT DE
ESTRÉKS du 2 décembre 1880
Marseille, vap . fr. Nubia, 430

Los t , s, 9, DÉCEMBRE
talisées sans distinction de nationalité .

quartiers de Montmartre et de Belle

Marine

cap . Coll , vin.

4 i ^ yl îLk o

paration .

ville, elie a été déchirée par la police.

Vécany , lest .
Ciglari , tar ît . Rosa , l*
noalo , minerai

LA SOUSCRIPTION SERA OUVERTE

Mmm

monument commémoratif de la Com
' muue a été affchée cette nuit dans les

Deux enfan s bas âge ,

de concession

En Europe et en Amérique

La pétition de llochefort relative au

DÈCKS

80 pour cent des bénéfices nets,

en sus cle l' intérêt à 5 pour cent , sont
attribués aux actionnaires par l' acte

Laccord a été établi entre la France

Dernière heur*»
NAISSANCES
Garçons 5 . — Filles

vaux .

grande faveur .

cembre .

KTAT Du
VIL Lbr ; 1880
ni VIL
50 auDE 1LAdécembre
188

Les 3*75 francs restants ne seront

appe'ès que successivement et selon les
besoins de l'entreprise , sur décision du

La Banque Oltomaiu es I au\
hauts moins trois mois à l' avance , et sans
de France, a été condamné i 500 fr. cours qui
faits depuis longtemps . qu' aucun versement ne puisse être ap
d' amende , et le gérant a 100 fr. pour On cote 607.10 sur le Créait Mobilier pelé avant le délai d'une année .
outrages envers les conseils académi Espagnol . Il faut craindre sur ce dermer
Un intérêt de 5 pour cent sur les

nuance
à se préparer et a SSP re v()U,ons
L'affaire de M. Felix Pyat pour
Del qui lui sera adressé . ™ n ,
a
condamnation dans 1 affaire du pistolet
'aire du bon travail , il faut que
sur ce sujet .

1OO fran s à la répuriiiion qui aura
lieu dans les trente jours dela date de

Conseil d' administration , publiée au

M. Béraud , rédacteur de la Gazelle

mouvement

flits etdes conseils académiques, il
faudrait user de la même sévérité
renvoi dî ces élections au 0 janvier pro envers ceux qui poursuivent la magis
trature de huées et d insultes.
'hts apprvnons que
Se tenir sous pou . Nous en fix.
Une conférence a eu . lieu hier sur
tteurement la date , l' heure et eu .
les
femmes à la salle liivoli par les
D'ores et déjà nous
L citoyennes
Miuk, Rougade et Louise
Parti républicain , sans dlstl ' à |',jp. Michel . Aucun
incident .
, Amusement

25 francs en souscrivant .

cou p d'ampleur .

Paris , 1 er décembre .

cipales ; elle fut contremandée à cause au

Porte son concours .

Le n' on t ant de chaque action est payable

comme sui . :

l' émission :

fairS prévaloir sou avis parce que en

Élections municipales

Cette souscription est faite au pair

ble se i . roduire en c.; mmuenL Dans ce
cas nous ne serions quau début d un

Le XIXe Siècle dit que la Chambre

rubrique Celle :

de oOO f-ancs

1155

voir - que celte valeur se réblrait .. u \
; ours éievés qui onr ôie pratiques , a epoque de rémission du Crédit Koncier

de New-ork. et ensuite par les f ai

bles apprts de la culture qui a vou

708.75 ; mais cet effort en hausse n a

las pu se maintenir . La Banque il Ls-

On achète à 'lù\) IV. ( yàâi'éesilii.ii.î'l )
La part de la

I

Chex. MM . Drexel , Morgan and C» ;
J et W. Seligman and C0 ;
Winslow, Lanier and C° :

On peut souscrire dès à present par
correspondance .

Société Nationale d' Exploitation de Vines .
C'est , U Crédit N-ttion i , H r m de
la Vicloire , Paris , :;n -i s> a npi >!
nuil \ elie

v

nr. au -: -d

iiausse rapide . L-

riOi!~vri a iru'

de» u.duts -li

Renies à U'nre
pi : '«s >. rrdtf
National donne des résullats inouij., ou
doit en attendre autant des Mines.

Ex-Médecin de la Marine e offre gratuitement une br 'oohur*
indiquant sa Méthode ( 1U auûtos rte succès ditii?. iô; t nx ) pour la
Gruerison radicale do ' Hernies ,
:.'>ïcios
» umaMaladies do Vessie , GS-outte , fl

tismes.—Ac/ressar /es demandes 2 /, Quai oa/ uf-W / c /iu
c

<■

U'

» t

Paris.

COMPAGNIE IIISPAXO-PgANÇAISE

r A &

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR ■

POUR TOUTES MARCHANDISE

ENTRE

CETTE et tous les ports de la côteEst
Seule compagnie

je R h t, d /pc

l' Espagne jusqu' à MALAGA

dont le siégo est à CETTE, quai (le Bosc , S.

OPERATIONS

F. BOUTET

DE douane

SUCCESSEUR DE

DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

C01 SS N
. 00ION

cammionage CHARLES D REVET TRiisiT

FLOTTE DELA COMPAGNIE

PLAN DE TA. aEDiTEHKANÉE, OÎic

mm si UTT1

©ma»

f ,7OO tonneaux, construit en 18SO

|

«,SOO tonneaux, construit en 4SSO
JJ0B2

ïïwmù

fl,ï»ï> tonsioaus, construit en 4839
1,000 toiia.Muv. construit on jlSlO
ÛSIUÛ , 200 tonneaux, construit en ÎS65.

1 V 1

et une marche régulière de ÎO nœuds li2 à 1 heure

MM. Rigaud , cosigna
taires quai do la

MM. Vda de Buenavena- |
tu^a Gonsé et s
Cie , consigna f»

Darse .

Marseille,

Marius Laugier .

Port-Vendres,

Jarlier et Blanc.

Palamos,

San Féliu,

taire .

Vctle.ice,

Barcelone,

G. Sagristay Coll ,
banquier .

Hijos de Gaspar
Matas banquier .
Juan Forto y Jor-

Ahcante,

G. Eavello é Ilijo,

Carthagene,

Abncria,

Bosch Hermanos ,
banquier.

Spencer y Roda,

Ponseti y Robreno,
consignataire.

Malaga.

A.nat Hermanos,

da,consignataire

Société anonyme OAITAIi !

banquier .

banquier .

banquier.

fi

CENT MILLIONS DEFBANCS

Prêts ACTUELLEMENT REALISES sur

^

à Tarragone

-

A-

Peur renseignements , frets ou passades s'adresser à la Direction on aux
Aoents de la Compagnie

HYSTBRESfthBOUIMB

a NQUE de la BOURSE, 7, place de la Bourse, Paris,

BANQUE HY WPï. ECAIRE DE FRANCE

Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de 1» classe

» Cette,

ïo

Envoi gratuit i

Hypothèque : QUATRE-VINGT-CINQ MILLIONS

La Société délivre fin j>jtÎ3C st'Ot de
francs dos Obligations remboursables à 500 francs
en 75 ans , par voie de tirage au sort , et rapportant G?0 francs d'intérêts annuel

payable trimestriellemenl .

La Société délivre également des jBo'îiw de caîës.so rapportant : à sis mois 3 0x0 ,— à un an
ES

0 |0 .

0x0, — deux ans et au-delà,

Adresser les demandes d' O » >1

ion^ et <!■? Boas de Caisse :

rPLun
Au Siège de la Banque ïïypoihécaire de France, h , rue do la Paix — A la Société Générale de Cré

dit Industriel et Commercial ; — A la Société de Dépô ^' et de Cosnp.es Courant » ; — Au Crédit Lyo î-

nais ; — A la Socéîé Générale ; —A la Société Financière do Paris ; — à. la Banque de Paris et des

Pays-Bas ; — A la Banque d' Escompte :1e Paris .
ET DANS LES DÉPARTEMENTS ET A L ' ÉTRANGER :

ASSURANCES
La Compagnie tient à -la disposition des C
flottante pour l'assurance des M;

A.

les agences

et lviccnï'sules des

oc * i

îees

ci-dossus.

Le paiemeat d -r **» coupons et dos 33on « « m îhim ainsi que 1© rom-

t>nnr»«eiMCu& < T Titi-o .^ amortis sont IïîIIj» aux mêmes Caisses .

Les INotaîrei'»» etlîamiiûerK peuvent également recevoir les de

mandes de titres et sont autorisés à eliectuer le paiement des
coupons .

Sernouline

A L'EXPOSITION
Universelle Internationale

DE LA COMPAGNIE
3—i

; n.ess

PA RIS

la Méditerranée .

ci e

chevaux

Moïse.

Saint-Augustin.
Isaao Pereire .

Abd-el-Kader .
Charles-Quint.

450

Ville-de-Tanger.
Dragut .

500

150

450

Mustapha-Ben-Ismaïl. 500

150

550

500

150

La Valette .

450

Fournel .

Guadeloupe.

450
450

400

l'rovincia .
Martinique.

450
400

260

250

2.0; »0

250

\ . 700
1.600

180
200

Clapet/ ron .

1760

Le Chùtelier.

2.227

\

PREPARE PAR LES

Trapplsfes du Mosaslèrc du î'ORI-Bl-SALn

5

Flachat .

? 9 80

DE

\

m el s du lait de vfe'ne n'ayant subi aucune altération . Des appa
re s spéciac- x , t 'ès.pe''!'ect.ionnés, ont été imaginés , tant pour éva-

250

110 erlo pe iL-'fiït et te mélanger à la farine, que pour donner à ce
niu ange lire forme granulée qui en r.'ud l'emploi pins facile . Cei
ex. ce'lent produit est ordonné par les s^'-'iniiés médicales aux per
sonnes faioles , aux Convalescen'-s , aux Enfants, aux Nounices , aux
Estomacs fatigués, aux l'oi ines débilitées et à toutes les constitue

250

iP'ot gênerai :

CETTE

Par Port-Vcndres et Barcelone . .

fois par Ja po'-Jon corUca'e des meilleures céréales, et parles self

250

tions délicates, avec l'assarance de leur apporter un remède efficace

3 ARIS

Mercredi à minuit
( Par Port-Vendres

Les principes reconstituants do la SEMOULINE sont fournis a I?

f

1S0

2.280

Bixio.

DEFAUTS
ALGER . .

NOUVEL ALlîîEKT RECONSTITUANT

STEAjJE'ÏIS TSIAXSPORTS

Ville-de-Barcelone.
Kléber.
Ville-d'Oran .
Ville-de-Bone.
Désirade.
Manoubia.

900

YV.- -

chevaux

450

JgJ

Ville-de-Madrid .

tonneaux

1 87F

tions-" ''

a,te,' ssîsliveiiicut par « uinznine

Prix de

la Boîte :

3Fr.5Q .

Samedi, à minuit
ORAN ...
MARSEILLE .
MARSEILLE .

^

Port-Vondres
! Par
Par Port-Vendres, Barcelone
1

altciMatîvemrnt par

Valence

Mardi , à 8 heures du soir.
Vendredi ou Dimanche , à minuit , .

• quinzaine

S bi.' Si

■ %Ucrnaiiv_ „,„„ t pap

'.IKXJXeCS-A.'X'XF

ua Compagnie prendra des marchandises et des Dassan-Ta .
Alger

pour Deilys, Bouiïio, Djidjelli, Collo et «■SiîSijtjicvSBJe.

Via Orun
pour Nemours, Molilla, Malaxa, (Gibraltar et Tanger .
Via MurMeille pour AJaccio , L" lii ! i ;> ><- v«J .<■. Sï.mi -, La Calle , Timix.

Trfe facile à prendr»,

u >- a & .

fias .7(tvo/r,

■

■■

Mehdié, Sl'ax, Gabès, Djerba, Tripoli, Valence, Alicante, Malaxa et Carth- î?

itt coliques,
ai nausées,
■:
ni constipation
v.ts-fi
Paris .

La Compagnie tient à la dispositiondesdesmarchandises
chargeurs une
police flottante pour l'assunnco
.
ur < nc b

•

1)0*1,0 . 1 3 i

,

Pour fret, passage et tous renseignements,

'%

p!

;'-.i

Départs de Cette les LUNDIS, MERCREDIS et VENDREDIS, correspondant

-

crrJis *ranc»
'• C " CLEH7

Il r:

\ YTO

Gênes et Napi es
Ajaccio et Propriano.
CotteBastia> et Livourne,

4 h. soir,

1)10 ceTTE
pour Valence.

. main, pour Gênes, Livourne , Civita-Vecchia et
Naples .

ar•c11

30

°ur renseignements , s' adresser i

n. ..

SÏOSITSÎUR SfiîS
' « FONDS PUBLICS ri r
demande au Directeur, 16 , rue du Quatre

mm

gag.

B 8i"S8feSfeJfi»3

8 III M

BM 1 £ H E S.

a : i;':Si2aac;;e 20 i^o'eiaiire ssy

Lartii
23Nbre 8mh. du soir pour
Cette
ereredi
1 UUI
j,j
oh. du soir, pour Alger touchant Mabon .
oudi *
or
8 h. du matin, pour Gènes, Livourne, Cia Vecchia et Nap
endredi 4 , 8rh: du lnatin' Pour Cette.
Td
oh. dus'.ir, pour Philippeville et Bône ,
pour
Pour
pour
pour

S'adresser à YAgence Havas , 8 place de

Septembre Paris .

avec ceux de Marseille ci-après :

.• mat lni
ifï j
I T T-" r'
s h ' mat -ln '

cilité de paiement .

&£

:

C05SPAGN1E VALÉRY FRÈRES â FILS

Xd.
xmedi
<>7
imanchc 28
Id.
28

nels de /8 . 000 à 20.000 francs . Toutes fa

m

SUFFOCATION
et TOUX

n

pleine ac : iviîô t \ journal polique Iri-heb-

domacliire (30 an * dYxistence ) bénéfices

s-t Cot to
' M-'

rnw."

dans on chef-lieu d'arrondissement , du

Centre , des plus riches , une imprimerie en

la Bourse , Paris .

Lea Chargeurs trouveront auprès de la Compagnie les taux les ' plus réduits. •

_S adressera I9 A ra-lTVn an. lo.

A TENDRE

g i si

šW

y pg autorisée des Apprentis

Horlogers : 20,000 f.

| m do lots. UN BILLET, envoyé
S jgratuitement à toute personne

A RG LJtoJCÎJiai prenant un Abonnem1 au journal

l' j NTERET PUBLIC. Adresser 2J m^poste 43 Fauia Montmartre Paris

T. -

»%
"Itiïes
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50 rom cefvt nn nE1reivr PAR AN

UÂC les CA TSTERES DE U BOURSE
Envoi gratuit parla BANQUE de la BOU-RSE, 7, pl. do la Bourse. Pari•
Avec 1.000 fr.. nu devient ainsi Millionnaire en 17 ans
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PACES DJi TEXTE

xCREDIT PARISIEN
Journal Financier, indispensable à teras les Porteurs de Titres

resser a 1 Agence quai de la Hépublie, 5

DÉFENSEUR DES INTÉRÊTS FRANÇAIS

I a M O PM PA

Combat les 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 FRANGE

