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QUOTIDIEN

POLITIQUE, COMMERCIAL ET MARITIME

S' adresser exclusivement à la Succursale de

5, place de la Comédie, Montpellier,

Grévy . Il s'est occupé exclusivement des

services i l'échange de nos produits et

aussi universels de joie et de rS'onnaissance envers Dieu tout puissant ; jamais

M. Jules Ferry a annoncé au conseil que
M. La Vieille , député de Cherbourg , lui
avait fait pari de son projet de déposer ,
lundi , une demande d' interpellation sur ja

à leur circulation à travers le terri

toire . En 1876 , ies routes nationales
ont transporté un milliard sep cents
millions de tonnes kiloruétiques utiles .

n' ont eu des motifs aussi nombreux et

ils ne se sont trouvés aussi comp'ôtement
dans l'obligation d * rendre grâce à sa bien
veillance affectueuse et d' implorer hum
blement la continuation de sa sollicitude

il parait même qu' il en est' plusieurs
qui ne jugent aucune affaire. ou tout
au plus uue dizaine ; il sont donc inu
tiles , il est logique et - age de les sup

prix des transports ( moyenne estimée
a 30 e ntimes), on réalisait de ce chef

dont profiterait le commerce entier .

et de justice qui on fait noire grandeur
nationale , ainsi qu'aux sages institutions
et la forte constitution politique et sociale
qui la perpétueront ; que pour tout cela
les actions de grâces lune nation heureuse

C'est une question de clocher . Ces
messieurs ne sont pas pour rien des
élus du scrutin d'arrondissement ; et ,
qu'on le remarque bien , beaucoup de

c8ux qui ont émis ce vote impolitique ,

un abaissement d' un centime sur le

une économie de 17 millions par an

Tei est le but du projet de loi que
le ministre des travaux publics, vient
de soumettre à la Chambre d^s dépu

tés , à la suite des études faites par les
ingénieurs et le conseil' général des
ponts et chaussées .
D'après ce projet de loi , les travaux

' Itérèts en cette circonstance , ils se

Rompent ; ils doanetu un argument
°0nFl-érable contre le scrutin d'arron

dissement ; ils garderont peut être

j® tribunal , mais ils perdront proba

blement leur siège de deputé C' est là

joli calcul , et, cependant . M. Ribot
t ait donné des arguments décisifs en

27,000,000 — rectifications 37 mil
lions 500 mille Irancs ; reconstitution

des chaussées pavées ou empierrées ,
45 millions ; — _ dépenses imprévues
10 millions de fraocs . Ces dépendes

seraient imputées sur les ressources
extraordinaires du budget de chaque
exercice , au fur et à mesure de la
marche des travaux .

'uveur de cette réforme .

grands travaux publics , conçu par

de Freycinet et ratifié, de tous
J' Qts ; par le Parlement il restait a

n°urvoir à l' achèvement etàl'arélio-

ration de nos routes nationales .

Ces voies de transports, contraire

ment à l'opinion généralement répan-

Le New-York Herald,

journal
américain publie la proclamation sui
vante qui a été adressée le 1 e* novem

bre par le président de la République
des Etats-Unis à ses concitoyens :

N° 69

T RIAGE D'ODETTE
Par Albert DELP1T
—

VIII

pareil 'e démarche est fort délicate ,

'L ne l'ignore pas, mais entre amies qui
Soi)' presque du même âge . . Qu'en
!iez -vous ?

Je pense que cela ne servirait à rien .
0t l| e a un caractère si entier !

""" C'est juste , elle nierait . Cependant ,
qu'on accuse son mari de conni-

°e <lu'on colporte partout , il pourrait

V i-i.T,
,

I?! y,-,

unanimement en pieux

hommage vers celui qui distribue tout

bien .

de ses bontés et de sa protection , et pour
lui adresser leurs prières , afin d'en obte
nir 'a continuation

» En foi de quoi , |'ai mis ci-dessous ma
signature el ordonne d'apposer le sceau
dds Etats-Unis .»

Voila une République qui ne craint
pasd'invo quer Dieu et oui recommande
au peuple de se réunir dans les égli
ses à jour fixe pour le prier et le re

veux . le Corinne brillèrent . Elle se

LH'nta Paul appiv-aut toute la vente ,
il serait malheureux 1 Uni femme

France de ces idées et de ces, senti
ments !

On assure que les gauches du Sénat ont
décidé de fournir à M. Jules Simon l'occa

sion de s'expliquer à bref délai , el d' une

Manière péremptoire sur le. rôle qu'il a
joué au -16 Mai , et sur la responsabilité que
ces événements auraient pu lui su .citer .
Cette décision aurait été prise après les pa
roles prononcées par M. J ii 's Fer : y à la

tribune , lors de l' interpellation Butf t , pa

roles qui auraient amené M. Juie> Siin
à la tribune .

D'ailleurs , M. Jules Simon va publier

nc-î -sa n nent un livre intitulé les Respo a Habilités et faisant l' histoire -d u 16 .liai ,
lequel nous promet des révélations piquan
tes

On dit dans les cercles politiques bien

informés qu'a la suite de difticuhés surve
nues entre M. Ga.ibella et M. Léon Say,
ce dernier aurait annoncé à sts amis qu'il
était dans l' intention de donner sa démis

sion de président du Sénat , même avant la
tin de la session .

Nouvelles du Jour

. La proposition de M. Bardoux ayant
les membres de la Chambre des députés .

sitôt . Les hommes n'ont pas la délicatesse
ble à celle d' un PVau-Rouge . Il est si ;.' exquise des femmes , toujours prêtes à
agréable d'atlacher an poteau de la jalousie à consoler et à guérir . Moi , je s^i - trop
un homme qui vous a dédaigné ! Il est si viedle ; je ne saurais pas calmer ce pau-

elle parla d' uue t.iilette k sensation , du
roman à la mode et du prix de Paris qui

doux de I c scalper moralement !
— Vous êtes dans le vrai , chère mada me , répliqua t elle . Si ce pauvre garçon

savait ce qui se pSsse , il pourrait aviser ; \
mais il ignorera to it , à moins . . .
A ' moins ? interrogea vivement la
vénérable madame Bricourt .

■

Une circonstance [fortuite, ou . . un ;

ami dévoué . Voilà où l'amitié doit être
digne de son rôle ! ( Madame Bricourt sou •

versation habilement ; eu trois minutes

Tre cœur meurtri; tandis que l'influence

serait coure dans l'après-midi . Puis, s'arrélant brusquement au milieu d' une tirade ,

des beaux yeux est si grande

elle se leva :

Un singulier travail s' opérait dans l'es
prit de Corinne . Elle revenait tout dou

cement à ses beaux rêves de Carqueyrannes, lorsqu'elle croyait Paul Frager amou
reux d'elle . Elle se rappela celte fameuse

A moins qu'une circonstance fortuite ; déclaration interrompue par Odette après
ne lui ouvre les yenx .
avoir commencé , et son cœur quadragé

c'est affreux ! Si encore il se doutait pira .) Si j'étais jeune et charmante comme

^

aux divers évêcnés vacants .

rencontre de nombreux adversaires parmi

dédaignée a un fond de férocité compara-

»

et unie s'élève

Des décrets paraîtront , cette semaine à

l' Officiel portant nomination (les titulaires

hier à l' Eiysée , sous la présidence de M.

J uillet» >n du PETIT CETTOIS

-

politique .

trait au rélablissenumi du scrutin de liste

tée ; malgré la prodigieuse extension

! F

grande population aux principes de liberté

L'amiral Cloué se fait fort , assure-t -il ,

Le conseil des ministres s'estréuai avant-

« A aucune époque de leur histoire,
depuis que les Etats-Unis sont devenus

n' ont rien perdu de leur impor

11 a été|convcnu que le cabinet deman
de réfuter complétement les accusations
portées contre lui au sujet de son passé

mercier , Comme nous sommes loin en

Pour compléter 1 ; vaste programme

ministre de la marine .

paix , honneur et amitié avec le monde
entier ; ferme et fidèle adhésion de notre

pour y rendre grâces à Dieu tout puissant

S |ège si on leur donne le scrutin de

nomination du vice-amiral Cloué comme
derait la discussion immédiate .-

une dépense totale- de 120 millions , se
décomposant comme suit : lacunes ,

affaires courantes .

Santé , richesse , et prospérité dans tout
l'espace compris entre nos frontières ;

» En conséquence , je recommande à
tous de se réunir jeu li 2ô novembre pro
chain dans leurs lieux "espeo'ifs :)u cul;e ,

s0Qt des partisans du scrutin d' arron

j'« te . S'ils croient qu'ils servent leurs

et de sa protection .

à entreprende pour achever le réseau

de nos routes nationales représentent

dissement ils craignent de perdre leur

ÉS fr. BO

une nation , les. populations de ce pays

On voit donc que si , avec un meilleur
aménagement de ces voies, on obtenait

primai'. Là- des sus, des députés répon
dent : Nous convenons qu'ils ne ser
vent à rien , mais nous les gardons .

v ' 4£r. 5O

Lgg lettres n&n - affranchie* seront refutèet

général . Elle a bien mérité toutes les

critiques qu'on lui adresse . Comment!
voilà des tribunaux qui restent oisifs f

Trois M«it .

prise par les chemins de fer, elles

continuent à rendre les plus précieux

les malédiction de toute la presse en

TARN ........

BUREAUX , QUAI DE BOSC, 5

et 8, place de 1* Bourse, Paris.

La majorité qui a voté contre la
suppression ' des tribunaux jugeant
moins de 150 afaires par an s'attire

HÉRAULT, GARD, ATKTROR , AUDÏ
A utres D kpabthkkkts

'AGENCE HAVAS, 1 , rue des Hôtes, 1 , Cette ;

CETTE 22 NOVEMBRE

ÂBONNEMENTS :

— Et mon fils qui m'attend depuis une
demi-heure ! On s'oublie chez vous , chère
belle . Heureusement qu'Amable a une
patience admirable . Ah ! je suis une mère

bien heureuse ! Non , non , je ne veux pas

que vous vous dérangiez pour moi . Enlin ,

puisque vous l'exigez !... Au revoir,

naire baltilavail avec délices . Bien sur ,

monsieur Descoutures, à bientôt , n 'est-ce

quand il apprendrait l'infâme trahison , il

pas , mignonne ?. . .

serai ! « désensorcelé » et une lois « dé
sensorcelé . . .» ! La vénérable madame

elle pas adoré une lemm» qui l'appelait

vous , mi' chère Corinne , je n' hésil . rais Bricourt , fine comme l' ambre , devina bien
pas a assumer celle resporisabilité-là.Vous ; vile les pensées de sa langoureuse amie .
comprenez , il est t erlaines bessures dou Alors , elle comprit qu'il serait inutile et
loureuses qui ne peuu-nt êtres faites que par peut être même dangereux " d'insister . Le
une main assez douce pour les panser aus grain semé lèverait . Elle changea de con

Franchement - comtnent Corinne n'eûttour à tour « chère entimt », « chère belle»
et « mignonne » Mignonne ! un chefd'œuvre .

(A suivre .)

projet de construction de 2 préaux à l'hos

aussi mauvaises que le temps . Rien du
eôttù de banlieue , et pvu • i'expé ii-

mais le petit ménage, qui achète au
panier ou au litre ne comprendra pas
pourquoi le dégrèvrment ne lui pro
fite pas.
Oui ! nous prévoyons beaucoup de
difficultés ; les petits vins sont trop
petits et trop chers . Les vins corsés
et vineux sont trop haut cotés pour

Le commerce de gros n' achète que
de minimes quantités , en vins de l' an
née , par la raison que les prix des pe

les départemeats de livrer des vins
acceptables sans en augmenter le prix.
même avec le dégrèvement .

dard tenda n

ser.

va-t-il avoir sur la tenue des cours ,

On prête à ceux-ci l'intention , de déposer ,
le jour où la Chambre sera appelée à se
prononcer sur la prise en considération de
ce projet, une demande de scrutin secret .
Cette résolution entraînerait probablement
le rejet du projet de loi .

Les affaires de la semaine ont été

IgLe Journal de Belfort nous apprend que

îsERCY

qu'il soit possible à Paris comme dans

les élections du conseil de l'ordre des avo - J tions, si nous parions de Paris .

cats de Besançon , qui viennent d'avoir lieu ,
ont constiuué une protestation contre l'exé

cution des décrets , M. Plasman , procureur

général révoqué, ayant été nommé bâton
nier de l'ordre , et M. Prieur, avocat des

religieux expulsés,Payant été élu membre
du conseil contre Vi . Bouvard , avocat du

préfet .

Quelle influence cet état de choses

tites qualités ont une tendance à bais

Le stock est encore garai suffisam

il n'est pas aisé de le prévoir . Ces

ment , pour permettre a"x négociants

cours ont été élevés outre mesure ;

d'attendie deux ou trois mois, avant

cela est vrai ; mais on peut croir.. que
ceux que les ont subis défendront
énergiquement leurs positions . Ils au
ront pour eux 1a rareté de l' article , et
d'un autre coté la certitude que le
commerce ne pourra pas éternelle
ment bouder, et qu'il se lera peu à
peu à accepter bon gré mal gré la
situation qua les événements climaté
riques ont faite .

de se remplacer .

M. Baudry-d'Asson es! décidé à pour
Donc, calme de tous côtés et main
tien des prix publiés la semaine der
ponsables des violences dont il a été TIC- nière .

suivre devant les tribunaux ' es auteurs res
titne .

„

.

Si la Chambre refuse d autoriser les

poursuites , il attendra

de la session .

Si la chambre des tuiles en accusation de

On entend déjà les marchands en
détail dire qu' il n'y a pas lieu de se

presser de traiter des affaires , puisque

la cour d'appel de Paris se refuse a or lesdroits d'entrée seront abaissés à
donner le renvoi des prévenus devant te., partir du ler janvier 1881 .
assises, la chambre criminelle de la cour
Il est bon de faire observer ici ,
de cassation aura ù décider si le règlement
de la Chambre des députés peut donner a

Sans doute les détenteurs

que jusqu' a préseut , le Trésor seul ,

s'est prononcé ; on attend toujours la
n'importe qui le droit d'attenter a h liberté décision
du Conseil municipal, en ce
individuelle, crime puni de-, travau \ for

cés à temps par l'article o41 du Code pe

^L'assignation citerait M. Gambetta, pré

qui concerne l 'octroi ?

Qu'attendez -vous , chers édiles t. ..

nier mot dont nous venons de parler ,

soit dit à temps pour beaucoup de ces

sident, et les questeurs de la Chambre des

détenteurs .

députés .

(Journal vinicole)

ENTREPOT

Aucun avocat ne veut plus aller plaider
devant le tribunal des conflits. Celle pro-

testalion pour être niuelte, n en produit
pas moins une vive impression .dans le
monde du Palais . Elle constitue un fait tout
exceptionnel dans les annales de I ordre
et dont M. Cazot est peut être seul a ne pas
comprendre la portée et la signification .

Dans 1 attente de la baisse sur les

prix d entrée des vins , qui doit avoir

OÏREAiiEa

lieu le premier janvier prochain , le

commerce de détail se pourvoit, stricte
ment, en raison de ses besoins , < ant

Marseille 20 novembre .

en vius pour la bouteille qu'eas de

Les arrivages assez importants en
blés d' Amérique ont eu peu d' influence
sur notre marché; malgré lafaiblessse

soutirage dont les prix tendent à
hausser .

La banlieue reste stationnaire dans

Blanqni reparaît dans la politique avec
un nouveau journal (ju il a fondé sous le

ses demandes .

dès l'apparition de cet'e teuille, il a reçu

ce ■ moment , que selon les circons

titre de : Ni Dieu , ni Maître . Seulement,

de nos cours au commencement de la

semaine,

Le commerce de gros n'achète , en

sommes en sensible

tes fluctuations hebdomaires .

bord , et ensuite l'appendice en menuiserie

qui crée un avancement sur ta voie publi

nous

reprise et clôturons très - ferme , sur
tout le livrable . Malgré et cela peu
d'affaires, la spéculation est très-hésitante et reste indifférente aux peti

sommation d'huissier de la part du i-onne tances favorables qui se présentent et
de Rohan Chabot , propriétaire de la mai reste indecis devant les prétentions
son , de faire dispataitre son enseigne d a toujours croissant s des propriétaires
Arrivages très - restreints .

L;s nouvelles d' Amérique s'accen
tuent de plus en plus vers la hausse ,

(Moniteur Vinicolè)

et nous croyons que la nouvelle année
verra des cours plus élevés .

que.

Nous lisons dans les Tablettes d'un Spec

actuels

peuvent avoir le dernier mot , mais en
attendant il faut garder et entretenir
les vins achetés, il faudra surtout les
payer , et il n'est pas sûr que ce der

Les avoines sont très-demandées et

Les agitations politiques de la se

maine ecouiee , si elles ont eu quelque

les prix bien tenus; ou a vendu livrai

parmi les hautes notabilités du paru légi ne sont pas, croy()as.n0uS) la cause (Ju
timiste, mais que ce dernier est encore W n u ca me e plus en plus accusé qui ca
ractérise la situation vinicole . Main sscret pour des raisons politiques d p
haut in ptoéruêrt . On attendrait, pour lui don enant quel effervescence qui a si êner-

Danube a fr. 18 75^19 les 110 kil. Ou
s' attend a des prix plus élevés En
disponible, les bonnes qualités man
quent ; on a traité diverses parties en
débarquement à fr. 18.. 50 .

ments qui sont dans l'air.

En mais peu d'affaires en disponible,
prix soutenus ; à livrer on a traité
deux chargements nouvelle récolte à
fr. 161es 0 kil. , arrivé décembre ,
quelques parties de l'ancienne récolte
sont attendues par vapeur et trouve
ront facilement preneur à fr. 16.50 .
Ler orges et les fèves sont très-calmes et sans affaires importantes .

tateur :

.

,

« On prétend qu'un manifes.e du comte

de Chambord circule depuis quelques jours

son décembre-janvier des Russie et

infuença sur les afure en génépi,

ner la publicité nécessaire, certains événe giquement marqué les débuts de la
campagne est apaisée , la réflexion a

du venir aux acheteurs emnressés de
premiere heure .
M. Félix Pyat, directeur, et Robert . gé 1a Quant
à nous , nous persistons à
rant de la défunte Commune , interjettent
appel du jugement par défaut de la huitiè crmre que les fournitures vont deve
me chambre , les condamnant a deux ans

nu nen difh lcailes . II. est tetnpsde

compter avec la consommation e ,»é
fournisseurs . On sait avec quelles dif
ficultés
ceux-ci
peuvent
faire acce
pt
Le gérant de l'Événement Parisien, qui par
celle-là
une
augmentation
de
, Hx
avait été dernièrement condamne a un an
si
legere
qu
elle
soit.
Elle
va
même
de prison, pour outrage aux bonnes
faisait opposition à ce jugement devao , certainement compter sur les cmQ '
times par litre de diminution qu- le
chronique Locale
tribunal correctionnel .
dégrèvement va produire à partir " du
Le premier jugement a été pureme
premier janvier prochain, pour Paris
confirmé
Cependant, a considérer les cours'
Nous publions ci-anrés la délibération
M. Bertrand , gérant du Triboulet, con que les vins ont atteint partout, même f suivante du Conseil municipal qui nous fut
damné à dix mois de prison et 5,001) ir . les plus bas , n'y a -t-il pas une aug | v i. i* samedi un peu trop tard pour poude prison et 2,000 Ir . d amende .

d'amende, a reçu du parquet avis de se

constituer immédiatement prisonnier .

mentation de ces cinq centimes et plus

sur les vins bien supérieurs que les

(j voir être insérée :

maisons de commerce à la bouteille I
livrent à leurs clients . Le consomma

L* Mascarade, journal satirique, a été teur se mettra en grève, et il n'y a
rien a opposer à celte force d'inertie
qui s'appuie sur l'impossibilité de faire
tion de dessins non autorisés .

également condamnée , en police correc
tionnelle , à 50 fr. d'amende pour publica

autrement .

Constil municipal de Cette

pice .

Demande formée par M. F. Goudard ,
ancien employé, à l'effet d'obtenir une
somme de 581 fr. pour divers travaux .—
Rejeté .

Une indemnité de 90 fr. 53 représentant

le solde du traitemunt du mois . ie juillet
est accordée a M. F. Goudard .

Demande formée par les héritiers Gouà obtenir une

somme de

10,645 fr. pou > travaux supplémentaires
qu'aurait fait il . Goudird Hilaire , arcliifecte . — Reieté .

Demande Chauvain pour acquisition de
parcelles de terrain . — Ajourné .
Achat d' une contre-basse pour le théâ
tre . — Adopté .
Travaux d' améliorations au théâtre . —

Ajourné .
Proposition de renouvellement de bail
de l' Ecole des filles et de ia Salle d' asile

protestante . — Adopté .
Hudgei. des chemins vicinaux pour 1891 .
— Adopté .
R nouvellement de la police passée avec

les représentants du canal d' irrigation du
Rhône . — Ajourné .
Indemnité de 80 fr. à la veuve Brau pour

appropriation du local affecté au cours
d'en S' ignement secondaire de jeunes fil
les. — Adopté .

Indemnité de 100 fr. à Mme Gibert ,

veuve de cantonnier . — Adopté .
Demande de secours faite par Mlle Rou
tier , ancienne institutrice, habitant Nîmes .
— Rejeté .

Emploi du rabais des entreprises du ser
vice des eaux . — Adopté .
Cahier des charges pour fourniture de
mobilier pour les bâtiments communaux .
— Adopté .

Cahier des charges pour fourniture de

mobilier scolaire . — Adopté .
Demande de M. Carlier , architecte , à

l'effet d'oitenir le 5 p. % sur le montant
des terrain ', expropriés pour le caserne
ment et ses dépendances . — Rejeté.
Création d'emploi d' un nouveau maîtreadjoint à l' Ecole Si -Pierre . — Adopté .
Création d'emploi d' une nouvelle institutrice-adjointe à l'Ecole des filles Roux .
— Adopté .

Crédit supplémentaire de 800 fr. pour

l'entrepôt Des Douanes . — Adopté.

Crédit supplémentaire de 4,500 fr. pour
l'écairage de la vil ' e. — Adopté .
Achat de 38 compteurs .

Adopté .

Installation de 4 bouches à incendie au

théâtre . — Adopté .
Proposition de création d'abattoir par la
Societé générale des abattoirs . Le Conseil
émet uu vis

favorable à cette proposition ,

mais il en renvoie l' examen définitif à la
session de février .

Assurance contre l' incendie de la Salle

d'asile de

Carrière du Roi. — Adopté .

M. le Maire lève la séance et déclare la
session close .

Monsieur le Directeur .
Y - a-t -il oui ou non une ordonnance

de police qui défende les jeux de harsard
dans les cafés etétablissements publics ? Si
oui , comme on l'a toujours affirmé, pour

quoi tolère -t-on qu' une femme parcoure
tous les cafés en faisant jouer au biribi !
A l' heure où j' écris elle se trouve à une
table , devant moi , entourée d' un tas de

jeunes gens qui pour la plupart ont déjà
perdu des sommes assez considérables .
Une fois pour toutes quand se décidera t -on a faire cesser ce scandale ?
Recevez , etc.

Nous recevons la lettre suivante :

On nous prie d'annoncer que vendredi

26 conrant i 10 heures du matin la Société

Alimentaire met en adjudication amiable

et sans frais , suivant l ' usage , la fourniture
I à la dite Société du vin , du pain et de la
viande pour trois mois à dater du
dé
cembre .

Session de novembre

Le cahier des charges et déposé au local
de la Société rue de la Peyrade , n - 4 .

Séance du 40

j Le bâteau-école des mousses, à Cette
Certainement pour le client qui
A la suite de l' affaire scandaleuse du
j Marceau, vient, par décision du ministre
achète en pièce , une augmentation
Café de la Paix , un duel a eu lieu hier sur
i de la marine , de changer son nom contre
Piesidence
de
M.
oiive
,
adjoint
faisant
sur
le
prix
du
vin
de
douze
francs
est
la frontière suisse , entre M. de Marçay et peu de chose, et il considérera comme fondions de maire .
' celui de l'Hérault , pour éviter toute espèce
M. Ordioni .
de confusion avec le cuirassé de premier
Ce dernier a été légèrement blessé .

beaucoup de ne payer que 45 francs
d'entrée à Paris au lieu de 5 / francs :

Lecture et adoption du proeès-verbal de
Le Conseil prononce l'ajournement du

la séante du 9 .

rang , en construction à la Seyne, et qui

s'appellera Marceau .

La salle était ornée de drapeaux

Nous avons appris par le Voltaire I ap
parition prochaine dans notre ville d' un
nouveau journal à cinq centimes sous le
titre : L'Indépendant .

rouges .

Dans son discour?, Louise Michel a

Nous ne connaissons pas encore la ligne

« Nous revenons , nons irons seuls ,

ont le dro't de se produire pourvu qu'elles

car nous savons celui que nous vou

soient sincères et honnêtes , nous souhai

lons frapper

tons la bienvenue à l'Indépendant.

ce ne sera pas par ven

geance, mais ce sera par justice .
» Nous nous souviendrons de nos

Théâtre de Cette

morts !

Nous étions persuadé que ln troupe de
M. Roubaud pouvait obtenir de meilleurs
résultats que ceux obtenu - dans le Trou
vère ; la représentation de la Favorite nous

» Quand nous voudrons frapper ,
nous savons où faire porter les respoa

a donné pleinement raison
M. Jourde , tout particulièrement , a ob

» La Commune est bien vivante et
reconstituée , et quand nous sommes

tenu un véritable succès

rôle d'Alphonse avec beaucoup de goût et
une observation scrupuleuse des nuances,
d'aucuns diraient qu' il se ménageai ' ;à uotreavis, cette manière d'interpréter les rô

sacrifiés , nous le savons et nous ac

voix , bons tout au plus pour un crieur de
nuit et non pour un chanteur d' opéra .

bras se lèveront sur leurs tombes ,

morts , et le jour de l'anniversaire , nos

s> Nous étions généreux ; nous ne le
sommes plus ! Nous sommes inplaca-

a été très applaudie , et

c'était de toute justice . M. Doria , lui aussi ,
a obtenu une large part du succès de la

bles ! Nous ne reculons devant aucun

soirée.

Nous croyons devoir nous faire 1 inter-

devoir . quel que soit l'homme , qu'il

faites par plusieurs habitués du théâtre :
tout d'abord l' heure de 8 b. , comme début

prèle de quelques observations qui ont été

soit ami ou parent .
» Quand viendra l' heure , je vous

du Spectacle nous parait trop avancée . La

sortie des bureaux du commerce ayant lieu

demande a frapper la premiére ! »
Louise Michel term ne en faisant

à 7 h , on a à peine le temps de dîner et
de se précipiter dans la salle du théâtre .
Ensuite : le peu de durée des spectacles

appel aux freres de Russsie nihilistes .
Cris vive la Commune ! Vive la gar

finissant tous vers 11 b. du soir . Il serait
facile de remédier à ces inconvénients en

de nationale !

faisant partir les artistes par le train de
5 li. du malin ou simplement en leur per®eHant de passer la nuit dans notre ville ;

la parole , parmi lesquels le citoyen

cr0yons-nous , obtenir une solution fa*o-

betta .

Plusieurs orateurs prennent ensuite

Arnold . ancien membre de la Com

pourraient se rendre à Montpellier par
' e Premier taain du matin D'ailleurs , cetT
Quesiion a déjà èié étudiée et doit bientôt ,

mune qui attaque violemment M. Gam

rable

Aucun incident ne s'est produit .

Nous avons vu , avec plaisir, notre Con-

sel municipal gratifier notre théâtre d'une
c°titre-basse;; plus une somme de d - Ùx

JDernière ï 1e

l'ille franesqui servira sans doute à l'achat
quelques décors , adin de remplacer cer-

r *-» *

(Service particulier du Petit Cet 'où)

tat>s des anciens, passés à l'état d'ecu
®oire .

Le conseil des ministres est unanime

pour soutenir le rétablissement du

Ce soir 22 novembre

BON CÉSAR DE BAZAN
Drame en 5 actes
Ludovic

Comédie . en 5 actes

&$. U \ ;

OH
v/ b

uao-Î'
V
i

Le Cré jit Mobilier français est sans
changement à 645 . L'action de jouissance
du Crédit Mobilier Espagnol paraît être
arrivée au maximun de la hausse qu'on a
provoquée sur ;:e titre . Il faut profiter des
cours actuels et réaliser, croyons-nous ,

?.?

uancié e en vive demande .

Foncière-Transport o n mw n à se traiter

à des pnx qui varient d <- 650 à 650. Elles
coû.eni donc net de 2ooa 275 fr.

Henric.vin .

FAITS D V R S

BULLETIN FINANCIER

susshj licalement guéris, en peu de temps
par l'emploi de deux ou trois capsuies de
goudron de Guyot, prises immédiatement
avant le repas . On peut môme arriver am
si â enrayer et guérir la phthisie déjà bien
déclarée : dans ce cas, le goudron arrête
la decomposition des tubercules, et, la na
ture aidant la guér ison est souvent plu "
rapide qu'on n'aurait osé l'espérer

On ne saurai ! trop recomman 1er ce re
mède devenu populaire , et cela, autant à
cause da son efficacité que son bon mar

ché . En effet, chaque flicon de capsules
fia oiïce j j ? >î . 5o Le traitement ne

revient donc qu'à dix ou quinze centimes
par jour et dispense de l'emploi de tisanes
pâtes et sirops .
Nous avons appris d'une façon certaine
que beaucoup de personnes atteintes de
rhumes, bronchite ou phthisie, ayant de
mandé dans certaines pharmacies des cap
sules de goudron avec l' intention d'avoir

des capsules de goudron de Guyot , on leur
a vendu uescapsiiks ne sortant pas de no

tre laboratoire . Nous croyons devoir rap
peler aux maiades que toutes les espèces
de goudron sont loin d'avoir la même cora •
position , et par conséquent leur effet ne
saurait être le même .

l'étiquette du flacon notre signature im-

Paris, 19 novembre .

cap . Pozzodiborgo , diverses .

Celone , vap . fr. Joveu Pepe , 176 tx.

La Bourse n'a qu' un seul motif possible
de préoccupation : c'est la situation du
marche monétaire . Elle a été affranchie
de toute inquiétude à cet égard par le bi
lan que la Banque de France a publié hier

cap . Villalongua , vin.
du 20 novembre

'> tr.-m . gr.

Petros , 446 tx. cap .

Rucha , bitume .

G SORTIES du 22 novembre 1880

Nous sommes persuadés que cette situa

^V(ston , tr.-m . nor . Mustang, cap

Mu

tion mieux étudiée dans les éléments qui

Berland , lest .

la constituent ne laisserait subsister au-

vap . fr. Adonis, cap . Paré, futs

aucun dout sur la suffisance on piutôt

0r

vides .
nt lr.it . Giovauni, cap . Olivari , tra6ar verses .

l'abondance des métaux précieux .

Noire 5 0[0 est en vive reprise à 119.25 .
Il est accompagné dans ce mouvement
par l'Italien vui dépasse le cours de 87 50.
On fait 74 . 50 sur le florin d'autriche et

Ce'one, vap . esp. Joven Pepe, cap. Vil-

94.50 sur le florin hongrois .

Dipêches Télégraphiques
Paris , 21 novembre .

j. Réunion de Louise Michel a eu

, } l'Élysée Montmartre, sous la
1(Wce de M. Gambon .

SONT TRANSFÉRÉS

Au Premier Étage .

Ce qui fa nt savoir
A tous ceux qui sont ou ont été atteints
de maladies contagieuses , vénériennes sy
philitiques , on ne saurait trop recomman
der le Rob Lecha , s , aux sucs concen

trés et io lurés de Cresson et de Salsepareil
le rouge , qui les débarrassera des vices
impurs f'ils portent dans le sang , et qui
les guérissant radicalement, leur permet
tra de créer des familles pour lesquelles
il c n'auront pas à redouter la transmission
de leur maladie, transmission si fréquente
de nos jours . — Notice franco . Le flacon ;
fr. ; expédition franco de G flacons contre
mandat-poste de 21 fr. — Dépôt général à
Bordeaux , Pharmacie Lechaux , rue SainteCatherine , 164 .

Dépôi à Cette , pharmacie Bastian .

Aux mères de familles
Jeunes mères dont les enfants sont pâle
hélifs , lymphatiques , donnez -leur avant
le reias une cuillerve de Rob Lechaux .

Ce précieux tonique dépuratif, composé

de Cresson et de Salsepareille . étroitement
unis au quinquina et à l' iodure de potase
siuin , tonifie avantageusement les fibres,
stimule la nutrition , favorise la transfor

mation des globules blancs de la lymphe
en globules rouges du sang, prévient et
guérit rapidement les engorgements ganglionaires , le rachitisme et même les

crofules . Avec cette médication , beau

Marnes et Avis divers
« IL

i 11L I

II ARUIX \

SUR GAGES

rseille , vap . fr. Jean Mathieu , 235 tx.

h .

DE L'AGENCE BAYAS

Le rhume le plus opiniâtre et la brou
" hite sont rapidement soulagés et souvent

primee en trois couleurs .

cap . Bernard , trois-»ix .

b

S'adresser ou écrire à Mre Moguez
ancienne Ecole Naval , Cette .

coup plus efficace que le sirop de Portal
plus active que l' huile de foie de morue •
qui répugne tant , vos enfants "etrouverons
en quelques semaines l'appétit , es couleurs
la force et la vigueur don ', l'absence vouj
afflige tant . - Notice franco . Le flacon à
fr. , expédition franco de 6 flacons contre
mandat-poste de 21 fr. — Dépôt général 4
Bordeaux , Pharmacie Lechaux, rue Sainte-

Veille, vap fr. Marie Fanny , 218 tx.

u

de Français

21 , RUE DE L'ESPLANADE , il ,

arcarés , bal fr. Deux Amis, 26 tx. c.
»,

LEÇONS PARTICULIERES

LES BUREAUX

Michel .

nographiques ont été arrêtés hier.

ENTRÉES du 21 novembre 1880

des llôtes

Les actions de 'a Cie d'Assurance la

Il est question de prendre des me
sures contre les agissemeats de Louise

Plusieurs crieurs de journaux por

!'<U CEi»" 1

Situé en face le Café de la Dourse
S'adresser à L'AGENCE Ë A VAS ,
rue

sans retard

M. de Freycinet, est malade .

Clarine
v

trop souvent la propriété foncière .

Nous ne voulons pas assumer uns res
ponsabilité qui ne nous incombe pas, aussi
nous déclarons ne pouvoir garantir la
qualité et l'efficacité que des véritables
capsules de goudron de Guyot, portant sur

scrutin Ge liste .

Le Petit

base excellente pour les portefeuilles . Ce
sont des valeurs foncières de premier or
dre, offrant tous les avantages de la terre
sans aucun desembarras qui accompagnent

ceptons notre sort pour ceux qui sont

les est préférable à ces grands éclats de
Mlle de Gérad

la Banque hypothécaire . Les obligations

A LOUER DE SUITE
UN BURK AU

Les bons privilégiés de l'Assurance fi-

sabilités .

H a chanté son

b'mps
Nous constatons des affaires suivies sur

3 0[o et 4 0|U de la soctété constituent une

dit :

politique de noire futur confrère, mais,
quellequ'elle soit , comme tous les opinion*

tions du publie ne se modifient pas dellon-

Le Crédit foncier s'inscrit à des cours

i légèrement supérieurs 15.40 e ! 4542 . 50.
j La Banque d'escompte t si fort bien te
nue à 820 .

j

La mèmf lourdeur continue à peser
sur le Crédit Lyonnais . On ne s'éloigne
guère du cours de 960 . Mais les tendances
paraissent être dans le sens des résH sations Il est à craindre que ces disposi

Catherine , 164 .

Dépôt à Cette, pnarmacie bastian .

Directeur , rue de 1;; Douane , 6, Cette .
Le Conseiller

A LOUER A FRONTIGNAN
Premier étage d' une Maison
« vec terrasse et grand magasin
pour le commerce des vins
vec foudres de toute contenance , pompes .
bascule , bureau , eic .
INSTALLATION COMPLÈTE
Maison des mieux situées

S'adresser à M. Marcial BERTRAND .

On achète à 280 fr. ( Libérées dqiirl)
La part de la

Société Nationale d' Exploitation de Mines.
C'est , Le Crédit Nation *', 14 rue de
la Victoire , Paris , qui a syndiqué cette
nouvelle valeur , aussi croit-on à une

des Rentiers

( 1 , nuE DE MAUBEUGE , PARIS)

Le prix modique de rationnement (3 fr.
par an ), l' Album-Guide des va

leurs à lots, que le Journal offre en

1 prime à chaque abonné , sont une grande

attraction pour le capitaliste . La Maison

de banque propriétaire du Journal , après
cinq année n d'existence , a groupé autour
d'elle une clientèle nombreuse ; el e achète

et vend loutes les valeurs cotées et non
cotées, tant a lerme qu'au comptant, fait
les avances sur titivs et pensions, et se

charge de guider la clientèle pour les opé
rations à terme ; entin elievcfidà crédit

toutes valeurs à lot françaises, par payen
ment de dixièmes mensuels , avec droit altirage après versement du premier dixième .

hausse rapide . Le système des achats de
Rentes à terme inauguré par le Crédit
National donne des résullats inouis , on
doit en attendre autant des Mines.

Le Géreant respowahle , P. «iUBEÏ.

COJIPAG .

«T?

M I! I
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TRAN .SPORTc MARITIMES A VAPEUR

POUR TOUTES MARCHANDISES

ENTRE

CETTE et tous les ports de la côte Est de l' Espagne jusqu' à MALAGA

OPÉRATIONS ; p". B C3 U HT E "T"

Seule «ompagnic LAftClEDOCaEAAE dont le siège est à CETTE, quai de Bosc , 8 .

. SUCCESSEUR DE

DE DOUANE

DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

C 0 M jM ! S S I 0
cossichatio

fc H A R L. ES DREVET str ANS

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

I T

PLAN DE LA MÉDITEKBANÉE, ; CETTE
f

-tonneaux
ris IB
mm
, construit en !••©

mtmm

tonneaux, construit en

SIMM

M>§§

1,00» tonneaux, construit on3 189 » ■

m. ÎJBLEYAS3 SA!ST-GER3AI*

- 33 :.:!- 1 s t
UUiïLlLL

t,SOO tomtoaux , construit cil 4 S9 »

ÛSUlfii » 200 tonneaux, construit en 1865.

fA .

m FONDS PUBLICS S

1

di.maiuié au Directeur , l(i , niv «iu Quatr. •

C»* vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de 1" classe
et une marche régulière de Î0 nœuds 1 [2 à l'heure

Septembre l-'aris .

Pour renseignements , frets ou passages s'adresser à la Direction ou aux
■ Agents de la Compagnie
MM . Rigaud , consigna-

» Cetts,

à Tarragone , MM . \ da de Buenaven.a-

Uuix o ,:
d' Honneur
» r&piMi . Ui IV . (i ,- 1867 .

BiuiESOliïELLE Boclila Viole
Valence .

A

SUFFOCATION
et TOUX

COPIER

fdopt.ôo pa r toute3 les grandes

Indication gratii 'ranco .

Administrations

Alicante,

à M. le C '« CLEPJ

•

5iP3T CHEZ TOUS LES PAPETIEM

4 Karseille .

Carthagène,
Alméria,

L [\ r i J U '/ £ .

Malaga .

'L I

Compagnie anonyme d'Assurances contre l'Incendie, le Gnomage en resBltant
Et contre les ACCIDENTS CORPORELS et MA TÉRIELS

ASSURANCES

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une police
flottante pour l'assurance des Marchandises

COMPAGNIE GÊHERSlt_TRâ»SâTiaSTIQUE

Capital social : H) TZ ÎA X I_j Ij I O jNT S de Francs
Siége de la Sociéîé : Pari », t 3 , rue Girange-Batcllire
Outre les assurances collectives , individuelles et responsabilité civile contre
les accidents de toute nature , la Provinciale a innové en France diverses combi
naisons contre les accidents arrivant aux voyageurs . Elle assure ceux-ci au moyen

d' une police-chèque valable pendant un temps déterminé ; elle vend également
des tickets d'assurance pour 1 , 2, 3 et 4 jours, dont le prix varie , suivant !a
somme assurée , de 10 c. à 1 fr. 45.
S'adresser nu siége de la Compagnie, à Para, ou à ses agents en province.

' Service postal français»
PA QU 8'J3QTS A GRANDE VITESSE .
; aiïerranee .

<3

tonnoaux

chevaux

Moïse .

1 800

Saint-Augustin .

1.800

Isaac Pereire .
Abd-el-Kader.
Charles-Quint .
Ville-de-Madrid .

1 800
1.800
1 . 800
1 800

Ville-de-Barcelone .

1 . 800

Kléber . .

1 800

Ville-d'Oran .

1 . Si'O

. 450
450
450
550
450 ,
450
450
450
450

Ville-de-Bùne .

i. 800

450

Guadeloupe .

1 60

400
40 J
250

1.400
. 900

Désirade.
Manoubia .

tonnoaux

chevaux

900

2.50

xgut .
■
500
stapha-Ben-Ismaïl . 500

iso
150

le-de-Tanger .

Valette .
500
150
STE A M E HS T » A NSi'OUTS

dans un chef-lieu d'arrondissemeiil , du

. ni'ls de 18 . 000 à 20.000 francs . Toutes fa-'

cimé de paiement .

S adresser à l'Agence Haras, 8 place de

J. DUREN a Gie 236> r- às|i t Antoln#

I Clapeyron .
!■ Provincia .

PRODUIT DÉTRUISANT lo PHYLLOXÉRA
RÉGÉNÉRANT LA VIGNB
100 kilos par 1:000 pieds de vigne

I0MC

| Martinique.

i Le Chùtelier .

A loi."r de suite , aux Bas-moulins
grande rt belle maison dite Belvùdéze ,

Bixio .
1 Flachat .

PÎYLLPXERIQUI

A HT!

Centre, des plus riches, une imprimerie on
Pleine activité e-Ajournai polique t ri-heb iornad.! ire (30 ani d'ixislfnce) bénéfices

l'> Bourse , Paris .

. Fournel .

?

m'K-vo

' A VENDEE '

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

Prix I SOO fr.les l.OGO kilos pris au Dépôt
"ORT -A PRIX RÉDUIT

ave;-, on sans les boutique?, q ui pourraient
DEFAUTS

DE

être louées séparément . Appartements
complets, 52 chambres . lerrase, puits . vue

CETTE

Mercredi à minuit
Par Port—Vendres. •

• • • •

• »

nIit*nifttivoïËùon#

) Par Port-Vendrcs et Barcelone . .

ALGER . . .

„

\

t

MARSEILLE . I

MARSEILLE .

<tî i >» i* •? a 1 t «- tsi ,<

Par Port-v ondros

j,

Par Port-Veudros , Hareelone et Va'cnco

âïF

U? E S

Très facile à prenàr»,
_

0|iiILLOI
d ,e-,œàpa
w a m mr simple signature a 3 mois, com

%

san» savevr,

J

ni coliques,

.. * .-fS

merçants solvables, Paris et Départements.
Pas d' Agences ni Intermédiaires. S'adresser .

B. W„ Poste restante. Bureau Milton, Paris.

Mardi , h 8 neurus au soir .

H

P»T_JBGATIF

nucr , RUVcaK "* P»* qmiaaamc

Samedi a
OR AN .

" as

superbe . Grandes facilités de l 'ocat'on .

Vendredi ou Dimanche , à minuit , . . . WnertiutivcHen t par «luiizaine

;»

L' ur

ni nauséts,

?
ci constipalien
i- i. ii i ut*-Pères , 39 , P*ris .
uuu », »' aj;.par )a poste, l' j».

La Compagnie prendra des marchandises et des. passagers :

\ Aist-r
Via Osusi
Via

Dour Doltys , Bougio , Djiiljolli , Colto ot l' Iiilippi vilip .
pour Nemours , Molilia , Malaxa, Gibraltar et Tanger .
pour Ajaccio ,
La Oalle , 'l' agiâ .*, Sousse , Monastir
Mohdic , SLax , Gabès , Djerba. Tripoli , Valence , Alicante , Malaga ot Carthagène !

S

* *•;
•j

La Compagnie tient & la disposition des chargeurs une police flottante pouf l'assurance
des marchandises .

r

Le * Uhargours trouveront auprès de la Oonpa._-:nio les taux les plus réduits.

Pour fret , paKxa§_{`o ci tous renseignement ,

\ a5î3\OW.'î : >, quiii li'Atgm

j

«

r/à
:« Ott <\

-t*"-

O

64

0

*

*

libératoire, un i)!ianij,,c;cJ très versé U j li scioii pli ;
c uliyue. Tous li ismédicaDeiUscomi
mt e iiaiU-meu:

liÂVe&Lodâ âépuraiive du Sr Golvin seroul dorcni
pui ii ^ sou s nos yeux et conformes à
n >s prescriptions .
(iliaque boîte de
dépuratives
<ioi»in portera l'étiquette ci-contre .

Elle contiendra, comme par le passé, un
mode d'emploi en i langues portant la
signature, revêtue du Timbre de garanti©
de l'État .

.V
_ '

fAWlfYli.' 17 F m '* ff

U-.fi ,

« .f ILS

ECREDIT Parisien

avec ceux de Marseille ci-après :

îïéparls de Marseille du Mardi 0 au Dimanche H Novembre 1 880

Journal Einancier , indispensable à tons les Porteurs de Titres

DÉFENSEUR DES INTÉRÊTS FRANÇAIS

Mardi
9 Nbre 8 h. du soir pour Cette .
Rlerorudi 10 ,
5 h. du soir, pour Alger et Oran par chemin de fer.
-j x
*O
5 h. du soir, pour Gênes, Livourno, Cta Vcccliia et Nap.

VenaroUi 12

SSamôrti

ù

t.
' i; .
7j
« «» îsî «x 4

(^ 1,;

Combat les Emprunts Ftrangers funestes à la Frame .
î es Abonnements sont re;'U# wns frais , 30 , Avenue de l' Oner,;, P.-ris .

8 h. du soir, pour Oran touchant Carthagène .

H h. malin ,

pour Cette .

Én,ldl',

p"nr Ajaucio et Prpriiuio.

'5 h. du s„ir,

Philippoville et !>ôno .

2,
!)l)ur Alger , et Oran par cliemin de 1er
8 h. ilu K.jir, ■ p,m). Cette .
0 li . matin , pour Baslia, Lu-ourno, Tunis eï Bûne.

"ï "ux.<1

BRAVAÏSÇ'

' "3 lloiila"x -(FERDIALYS1S sRAVAIS)Recomman<léparlcsMédecin

'* m'iin î - pour Gênes. Lîrourne , Ci vita-Vecchia et.
Nazies . ■

Marai
i •.

Dans tovtet les Pharmacies.

Jimoi gratuit par la BANQUS de la BOURUM, 7, place de la Bourse, Paru.

Départs de Cette les LUNDIS, MERCREDIS et VENDREDIS, correspondant
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Tardi . Jea'*i , Samedi , ?f, r c Olivier-dp-Snrfpc , Paris , et par Corrcf-ondanco .
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S fr. la boite, y comprit lo livre jvowwau C u (4« de la Santé,
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ni érl'îuinem',ni faligue de i", vumar ; de plus il ne noircit jamais
Ie plus économique des ferrugineux , puisqu' un flacon dure un
eV Gcnérai à Paris, 13, rue Lafayetie (prèsVOpéTa) et toutes Phar
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Pollr Tarragone et Valence.

itenf;r,-!-„'-r - lVa yenne quiil de la RépiibUfe, 5
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méfier des inntût*ï§ dannerenses et exirer la marnie de fabritrnfi ri-

ressant e hroclmre sur l' Anémi* et son traiteme

J -n

