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POLITIQUE, COMMERGIAL/ ET MARITIME

S'adresser exclusivement à la
Cette ;
' AGENCE HAVAS, 1 , rue des Hotw, 1 , ^
c 5, place de la Comédie, Montpellier,

Tricoteuses .

x

4 fr. 50

A UTRES D KPARTEMHSTS

< 5 fr. 50

7 es lettres non af[ ranchies seront refusées

journaux qui , persistent a entretenir

cette contriinle imposée à sei énergiques

Et ils le disent déjà sans parler de

Louise Michel , qui se nomme glorieu-

. tA , .

On a crié d'abord de tous les cote* .

seine nt « la pétroleuse .»

« Ce n'est pas possible ! » — Atl • *
Il y en a bien d'antres qui revendi
Laissez faire !... Nous savons bien quent cetrre de gloire et qui jusqu'ici
s étaient tenu coi .

vi ûr i

On va commencer par tre
devant cette audace, — et u y a

Dans une réunion publique qui a
eu lieu il y a quelques jours en Al
gérie , à Philippe ville , M. Thomson a

étais ! »

Qui donc prétendait que la l rance

restait stationnaire ? Mais nous faisons ,
au contraire , beaucoup de chemin , un
chemin à faire peur; il est vrai.

La Chambre persiste donc a faire

quoi . On jettera feu et fammes pe ¬ fait , disent les journaux de Consran- une enquête sur les actes du général
sant un mois , peut-être inouls ° » tine , un aveu précieux et qui s'est de Cissey . La commission se compose
de 22 députés .
traduit par cette exclamation :
temps ; on cassera la délibéra i
Elle comprend 3 membres de l'exConseil municipal de Pans , a p.r ®s,h j
Moi, ]'ai fait partie de la Com

ministérielle évoquera la s0Utvee"l f u .

nistre de la capitale en sang e *
—mais , après ?.. .

mune, et vous , où étiez-vous en
? 1811
" ,
L 'Intransigeant relève malicieuse
ment ces paroles de M. Thomson , de
verni chef de bureau à la République

• '

„„ v, ar

Après, la guerre continuera acha

née et incessante de la part

P

intransigeant,
qui ne lâchJ™ tPle vieil
idée de vengeance , — 1
era

française, et ajoute quelques détails
précis à cette indication incomplète

ftWjor
d. la Coi«7/Jye„=les faubourgs. ; il y A (1f ,ann „i (i es
'\Ui s'entendent à battre le ' PP.,

Sections ; Louise Michel n a -

Promis d'être au premier ran° 1 ,,

Jui
doivent frapper ? Uni jo
tre , le gouvernement i
§?ace et cedera comme u

cédé

c'est la logique .

naeAlors
nous everrons
la Concorde,
au Car

P

derag

trème gauche, 3 membres de la Droi
te , 3 du centre gauche , 6 de l' Union
républicaine et 7 de la gauche .
Sur ces 22 députés , 7 ont appartenu
à l' arméo ou à la marine .

La majorité l'a donc voulu .
Les membres de la commission , re

dv nnéc tardivement le jour de où la
Commune revenue de Nouméa récla
me son monument honorifique :

vêtus de pouvoirs illimités , voat au

« M. Thomson a dii vrai . Il fut un obscur

journaux radicaux , depuis deux mois .

soldai de l' insurrection , i ! était , si nos
souvenirs sont exacts , seci élaire de l' une
des commissions fonctionnant à l'Hôtel-deViH ''-

,

» Par bonheur pour lui , le jeune élu de

departement de la guerre tàeh"!' de
faire la lumière sur tout cet amoncel

lement de calomnies débitées par les

Il faut que cette enquête aboutisse à

ailleurs
s'élever le monument
ue
sanglante
Ueurs, s eievei lloe
honte , qui glorifiera cette ■ o
®rgie de la Commune faite 9

l' anxiété dans tous les esprits et quire présentent encore le département de
guerre comme une caverne de voleurs,
de faussaires et de traitres .

Il n'est personne de bonne foi , au
jourd'hui , qui doute de l'innocence
du général de Cissey, en ce qui con
cerne la livraison de documents mi

litaires à l'Allemngne .
Mais d'autres noms ont été pronon
cés , d'autres faits ont ' été articulés,,

M. Walther aussi a été soupçonné . Il
a été également parlé d'une promena
de de dossiers qui ont voyagé du ca
binet de ministre de la guerre au ca-..
binet du président de la Chambre .:
Enfin qu' est-ce que ce dossier que
possède M. Blandiu , rapporteur du • .
compte de liquidation et qui comprendait les photographies d'innomblables
pièces fausses sur lesquelles la cour
des comptes aurait pajè la plus gran
de partie îles travaux de la guerre .
Il faut absolument que la vérité
éclate aux yeux de tous, le pays veut
être tranquille .
Or, il y a des cou tables ou des ca
lomniateurs .

S' il y a des coupables , ils seront
sévèrement punis, quant aux c lomnia
teurs, ils seront accablés yar le mepris public .

quelque chose , si elle ne veut pas être
couverte de ridicule .

Le point de départ de tous les soup

Constantine pasia inaperçu aux jours de h çons que la presse a semés dans le
sinistre répression . Réfugie dans les bu public sur des dilapidations , des indis
reau S de la République française s JUS un crétions , des trahisons , dont le dépar

epl Qa

Trois Mois.

.

les bourgeois sous la colonne de juil- jours d ' Iule se dresse , s'affirme . Cela
let . ils diront a leur enfants : « J'en tourne au déli . On inscrit cette phrase sur
étais ! »
j le drapeau: « La Commune , messieurs , j en

aux victimes de la Commune a ec a e
dans la sarabande des idées saugre
nues comme une monstruosité ma

,

T ARN

Et les fédérés passeront sous le cl vives convictions!
» Aujourd'liui , tout dangoi* a di>T)ai u.
monument avec le même orgueil que j L'amnisùe
est fai tt* ! Le Ihoms . ni hardi des

L'idée d' un monument . expiatoire

tendue .

HÉRAULT, GARD, AVEYRON,|AUDE

» Quel supplice pour \1. Ihomson que

premier saluer la statue des nouvelles

CETTE 4 DÉCEMBRE

ABONNEMENTS :

BUREAUX , QUAI DE BOSC, 5

et 8, place de la Bourse, Pans.

■ce qui va se passer .
Le voici i
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déguisement de rédacteur, il ne se borna tement de la guerre aurait été le
ms à se métamorphoser au physique, il se théâtre , c' est l'affaire Jung .
travestit aumo.al ; il ôta a ses phrases ,
L' affâire Jung n'existe plus , elle est
anciennement révolutionnaires , luers Inié- rentrée dans les coulisses . Le ealotn
lieront chapeau bas le o°
ui a raires et redoutants « godillots » de fédé nié Au Petit Parisien et de {' Intran
et les Chambres ! M. Gambetta, qu ear rés Les articles devinrent doux , émol- sigeant
a été reconnu innocent,- c'est
lipnts • on lima les rudesses antiques, les
fru
habile
de
ne
C°"
m
asaisir
parfaitement
démontré . Mais il est des
angles'
furent
arrondis
avec
soin
.
1 insurrection et qui voudr
. le

prussien,enoJ0ie et devan lerqeuel de;

On ht dans les
Spectateur :

Tablettes d'un

Est-il vrai ' que M. le lieutenant-

colonel Y un g ait reçu , il y a quelques

! jours , une lettre du géhéral Farre ,

i ministre de la guerre , lui faisant connaitre que le fâcheux retentissement

! dont sou nom a été l'objet rendait sa

j situation au ministère très difficile, et

regain de popularité ,

feuillet* >N DU peTijiSEIIIL—
r No 7 (

MARIAGE DODETTE
Par Albert DËLPtT

Ses larmes ne s;arreia|ent Pas'
'"• miellé dans l'herbe, see»»® P'
«-U corwulsifs .

■fne de

décor

n

celte pierre tumulaire dont l'épitaplie lui
avait rappelé sa mère ? Pris d' un pieux res

aime un autre homme . » En même temps

quement des joies à son lot.

pect, il se courba ct baisa la croix de mar -

devenue touie pâleen entendant prononcer

bre creusée dans le m.'nument . Il donnait

le nom de Claude . . Décidément le misé

que la vérité ne fût connue de sa mère .

ce baiser-là îi la morte pour la remercier

rable qui avait écrit la lettre anonyme ne

Chose décidée. Il partirait avec cette misé

d'avoir évoqué en lui le souvenir de la

se trompait en rien . Claude et Olette se •

rable femme ; il la conduirait en Améri

vivante .

connai : saient, s'aimaient depuis longtemps.

que. Car, maintenant, il fallait travailler
pour vivre. Cette dot infâme, il comptait

Où aller maintenant ? Il rentreiait , afin

ger de son cœur l'image cruelle et déli
cieuse d'O lutte, eh bien la vie n'a pas uni
Son devoir était tout tracé : empèclier

j bien ne pas s'en souiller un jour de plus ;

d'f; !

quant aux soixante ou quatre-vingt auhe

de se r.- poser , de or mir , s' il trouvait le
sommeil . Et cependant la penséede demeu
rer encore une nuit dans la maison de

francs de son patrimoine, il les abandon Claude Sirvin lui était intolérable . U le
nerait à Claude comme payement de. son fallait bien - cependant : puisqu' il voulait
tout cacher â sa n erf , u d.-vail laisser its
C'6Ull hospitalité . Il ferait beau voir que ce co choses comme aup . ra'.ant, ne r.en rba ger
quin osât refuser ! Les forces lui revenaient

;» r»eébred.a,enrdecec.o-,n.-_
pleurait, «■ "■ .

' fyait plus nettement

l«te»l„.(ieselaise.»l>allrd,|J '° .
>. Il résisterait. H

lentement , a mesure que ces idées nouvel

„ les germaient . unis son cerveau surexcité .
Use reieva sûr de sa résolution , enor

'« etuièred'an homme : parc W " gueilli de son sac i lice i! fil quelques pas

U "«II.»e d'une trahi» i«nob'

'""«tnour serait plus fott que son mèpns,

n'Uaùd mAre il ne parviendra'1 pas a clias-

à sa vie , en apparence . Il n irait a saint-,
Cloud que le iendemam pour taire part a
Odette de sa volonté . Que lui dirail -il 1 Une

pensée lui viniqui aurait dû lui venirdéja :
ii se rappela l'aveu de la j-'une lemme,

ses souvenirs confus seeiassérent . Elle était

11 n'en doutait plus maintenant . Mais cette
conviction ne modifiait en rien sa résolu
tion . Qu'elle eût, aimé ou non Claude avant
de i'épous . i' il lui importait peu . Il la mé
prisait , et il se disait que le mépris tuerait '
son amour bien vile

fi n.uiia vers minuit . En traversant le
jardin , il vil de la lumière briller derrière
les' persiennes de rnidame Sirvin . Il mit le
doigt sur ses lèvres et envoya un baiser à
cette cliere adorée pour laquelle il souf
frait tant . Puis il pénétra dans l' hôtel , ré

solu à tout , ceignant ses reins pour le
; dans le cimetière , et ses yeux se fixèrent
combat futur .
i
autrefois,
a
Carqueyraunes
,
lorsqu'elle
lui
! encore sur ia lom'oe toujours éclairée par
(A suivre .)
i
i
disait
•
k
Je
ne
peu
>
pa
>
vous
épouser
;
j
ai
i ia lune . Qu'aurai-.-il fait , cependant , sans

Le nomme Dubrais (Gabriel ), âge de 02

gjUv?i'nement dans l'exploitation des pour L? plupart d 'une , qualité peu sa
qu'en raison de cette circonstance , le | du
chemins de fer tout en reconnaissant qu il tisfaisante et à prix élevés . On voit

ns , originaire de Lyon (Rhône), a été arêté à 2 h. 4|2 du matin , sous l'inculpation

le relever de son emploi ?

'ivresse et de rupture du ban

ministre se voyait dans la nécessité de §

d'opérer au point de vue_ des la1 yrifsa lieu
des
modilicaiious
qui sont réclamées
mème'lettre M. f par certains intérêts commerciaux
.

beaucoup d'échantillons de . vins de

fabrications diverses qui s'introduisent
difficilement sur place , parce qu' en ce
qui concerne le vin blanc, les consom

Est-il vrai que par
le généralFarre ait prévenu M. Yung, j
que son traitement lui était maintenu

provisoirement, mais qu'il deva t s'abs
tenir de se présenter au mioistère de
la guerre, jusqu'à ce que les procès
pendants soient jugés !
Si nos renseignements ne sont pas
exacts nous sommes, prêts à les rec

mateurs

D'activés négociations seraient déjà en
tamées au Sénat pour remplacer , au mois

qu'on ne pourrait le supposer . Il est

ue janvier , à la. présidence du Senu aï .
Léon Say par M. de Frevcinet . ,

tifier.

sont mieux accommodants

nécessaire , autant que possible , que

les vins présentés se rapprochent du

j goût du crû .
vins rouges, les vins de piquette
Lt» Préfet de Maine-et - Loire vient d'in - j et En
de raisins secs , les uns et les autres
terdire l'organisation de îa loterie de la j alcoolisés , tiennent la corde pour sa

Sainte Enfance à Angers .

tisfaire aux demandes des consomma

Le gérant de la Marseillaise fai : appel de
la condamnation à quinze mois de prison

teur- qui veulent acheter du vin à 40
ou 50 fr. par barriques, au-dessous
des prix de revient pour d < s vins en

M. le préfet de police vient d'adres
ser la circulaire suivante aux maires

et aux commissaires de police :

dont il a été frappé pour avoir publiéun
article de fox-gènèral Clnseret sur l'ar

nature de qualité ordinaire . A ces
consommateurs-là , il est quelques mai

mée .

La loi des 16-24 août 1790 , l' arrêté du

1855 . ont confié à la préfecture de police

le maintien du bon ordre dans les fêles

Le Paris-Journal a reçu assignation à
comparaître devant la huitième chambre
correctionnelle pour injures envers le

dents .

Cependant , depuis quelque terops . les
communes situées dans le ressort de mon
administration semblent vouloir s' affran

chir du contrôle protecteur qui lui incom
be, en organisant , sans son autorisation ,

le Journal de Maine-et-' oire, centre droit ,
à différents fonctionnaires de la Républi
que-

Chronipe Cowrcial?

La prolongation d' une telle situation

peut créer à mon administration , comme

.. aux administrations municipales , de gra
ves difficultés, car il arrive fréquemment

Béziers, 3 décembre .

que des divertissements , des exhibitions

Pour prévenir le letour de semblables
négligences , j' ai l'honneur , monsieur le
maire, de vous prier de vouloir bien , à
l'avenir, ne permettre l'organisation d'au

La récolte des vins blancs est plus

:t engage les commissionnaires 'à se |

abond nte qu'en 1879, dans le canton
de St-Ciei s-La!ande , et moindre dans

ités . Les bons choix commencent à se |

ble dans les deux cantons ; peu de

Notre commerce achète tous les jours |

nettre a la recherche des bonnes qua- 1 celui de Saint-Savin'. Qualité sembla

aire rares avec tendance à la hausse .
1 n'est pas douteux que les vins de
ouberguue de bonne conservation 11e
ieanent bientôt, des prix plus élevés ;

tion de la présente circulaire .
Agréez, elc-

|
f
\

|

uelques-uns sont encore louches , I
ième après leur soutirage des foudres .

Jne
addition 'de conservateur Pagis
.es remet dens Seur état normal et en
vité règne dans les expéditions .

torisation , mais le programme n' en devra

verdeur et manoue t de vinosité . On
cote de 260 a o00 fr. fr. nu .
>t d'achats considéra
ce t la récolte et s'ac

Uu mou
ble a comm

les commandes, la plus gran/le actiA notre marché Ae ce jour , le cours

d a 3[6 boh goût 'disponible a été fixé
à Xr . 103 .

Libourne , 1er décembre .

On lit.dans le Journal Condom :

sorbe i elle seule les réunions com
merciales ordinaires de la semaine .

L rS vins tins de nos bons crûs vieux

I sont très - recherchés,

mais ils sont

acheteurs y a été très grande .

effet, les dernières nouvelles d'Athènes
prouvent que la Grèce , sous la pression
de certains gouvernements européens , est
décidée à entreprendre cette luti".

compte au rnardhé .

>sdeux jours d'Orient afiinnent que la lur- • i1 est résulté , de cette cohue , eilquie s'attendait d'un jour à Tautre à ane coiûoraat notre place aux vins et eauxdéclaration de guerre de la Grece , e ! en ae-vie que personne n'a pu se rendre

Il serait donc bien difficile d'établir

des cours exacts pour aujourd'hui.
eu a ete <ie même des vins blancs
?pUUmrdi
n1 altemt un m ""mun de 6
L'anniversaire de la bataille de Chana- 1r . b0 les degré .
Vins de pays. :_.e cours ds nos
pigny a été célébré avant-hier solennel ! -

vigno.des ne cuange pas : oa parle
par cnntiouatiou de 115 à < 25 fr

niusca'ieis ;e 1BS0 et de 56 a 66 fr.
;

'

gres-pUMi'si ; K-, îi;u
/

i )\^ sur lie .

li

pour notre place .
Avant-hier la chambre de commerce de

Paris s'est prononcée contre l' immixtion

1.-79 , château de Pressac, Jasselin , le
tout aux prix d'ensemble de 1,000 fr.
escompte, 5 010 .

PROGRAMME des morceaux qui seront
exécutés dimanche à 2 heures du soir ,

sur t' Esplana te, par la fanfare du 27*

bataillon de chasseurs à pied .
1 . Molin , allegro militaire

2.
5.
4.
5.

XXX ...

Valentio de Milar, fantaisie . Muller .
Nuit de Mai , valse
Deplace .
Rigolelto , fantaisie
Veidi .
Hop I hop ! poika
Ziéber .
Café Glacier

Tous les soirs Spectacle-Concert

Aujourd'hui samedi speetacle offert
anx Dames

LA FEUE lASQÏEE
Mme la comtesse

X...

Le roi des comiques excentriques

.

.

' ' Ml Vl^nO-

t"e de rarv s ,A1<V“ f' H

En vins e e divers vignobles, il nous
parvient assez d échantillons, <nais

AVIS
La Compagnie Hispano-Française
a l'honneur d'informer

MM .

les

commerçants que le vapeur Ville de
Cette sortant des chantiers d'Angle
terre commencera son service pour
Tarragone vendredi 10 courant .

Feuille vinicole de la Gironde .

IL A ÉTÉ PERDU

L affluence des vendeurs et des

couloirs et a été vivement commentée .
Deux hommes politiques revenus depuis

environ , 4,StiO asseyants .

27" Bataillon de Chasseurs à Pied .

Je as vois rien à vous signaler dans
notre vignoble Libournais .
j Les affaires y sont d' un calme com
\ plet , il n'y a place que pour les petits
j vins d'opération . ' .

quelques petites affaires traitées de
( Publicateur de Béziers). y ; puis la dernière quinzaine , parmi les
quelles la plus remarquable , je crois ,

La grande foire à Condom , a ab

moire d - .li-ur frères d ', mues . il y avait

-f

M. RIGOT

fort rares et on ne peut citer que

3^6 marc nouveau fr. 95 .

Nouvelles do «lour

décembre '1870 s' étaient donné ivndezuous autour du
éiecé à hi mé

Glocîiettes

centue jusqu' à ces derniers jours .

est la vente des 1876 , 1877 , 18 8 et

■ment. Les délégation '- de tous les corps
francs ayant pris pari " » 'a bataille nu >'

Opéra bouffe en trois actes

Nos maisons recevant journellement I

A ndrieux .

Une grosse nouvelle a couru dans les

S' .trST

miers crûs . ■■

f

es .

En ce qui concerne la fête paironale qui
ment à intervenir au poirù de vu<- de l'au

pas moins être soumis à mon approbation
Je vous serai obliuéde m'accuser récep

LE P25TST

La demande des jolis vins est plus | paysans jusqu'àç700 fr. pour les pre

issure la vente et l'expédition .

est autorisée par décret , j ? n'aurai nulle

:> rès dans ces conditions, avec un peu
plus de couleur , mais ui;e légère verleur dans les ciiais paysans .
Pour ces deux contrées, les prix des
\ 1880
varient de 500 fr. pour les
i

.ccentuée que les semaines précéden- 3

cune fête publique dans votre commune ,
sans m'en avoir demandé l'autorisation .

Ce soir i novembre

Les

Dans notre arrondissement la qual
ité est à peu près dela moitié de 1879 .
je Bourgeais, surtout , a été des plus
' rappés par le manque de récolte ,
onséquences de la grêle qu'il a subie .
Les vins , dans le Blayais , sont tenIros , souples , colorés et feront une
îonno qualité moyenne et marchande .
Les vins du Bourgeais sont à peu

sont poursuivis , ainsi que l' Union ' de
l' Ouest , pour fausses nouvelles et outrages

sées par décret .

lice .

Tliétttre de Cette

Blayo , ler décembre .

L' Étoile, d'Angers, journal légitimiste et

dant la durée des fêtes patronales auori

C'est ainsi que , dernièrement , une as

° 9 , rue de la Montée de la Citadelle .

Vaudeville en 1 acte

gramme des divertissements donnés pen

cension de montgolfière, ayant eu pour
conséquence la mort de l'aéronante , a pu
avoir lieu dans une commune du départe
ment de la Seine, sans que la préfecture
de police ait é'é consultée et quoique l'en
lèvement des montgolfières fût formelle
ment interdit par les ordonnances d<j no-

■lonlpellier dans ia magnifique salle de
'OEuvre St-Joseph , chemin St-Clair , 2 ,

tribunaldes conflits .

des fêtes publiques ou en ne soumettant
pas à son approbation préalable le pro

. immorales, des exercices dangereux , etc. .
interdits par les lois et règlements n'en
sont pas moins tolérés »t même quelquefois
autorisés par les municipalités .

ar . le nombreux artistes de Cette et rl e

encore est ce bien sûr?

publiques et le soin de prendre les mesu

res nécessaires , pour prévenir les acci

ocal , une intéressante soirée sera donnée

sons qui se décident à fournir du vin
pour leur argent. Le mouton à cinq
partes n'existe que dans les foires , et

Monsieur le Maire ,
12 messidor an VIII et la loi du 10 juin

Dimanche/ 5 décembre , à 8 h. du soir ,
l' occasion de la bénédiction du nouveau

• C ; 3. 1*0 ïi i ff & 0 Locale

par un employé de commerceaujourd'hni ,
4 décembre , vers les trois heures de
l'après-midi, dans le trajet du bureau de

Régie de la rue Ribniie au pont Lngrand

Le nommé Ro'iiquct (Jules-Alfred), âgé
de 31 ans. originaire d'Agon ( àlanche), a
été conduit au dépôt de sûreié à 8 h. du
matin , , sous l'i&culpa.liou d' ivresse mani
feste et de mendicité dans les maisons , en

un billet de banque de MILLE FRANCS .
La personne qui la trouvé est prié de
l'apporter à l'Agence Havas . — Bonne ré
compense .

injuriant tous caux qui se trouvaient sur
son passage . ■

•

'

îlTAT CIVIL DE LA VILLE DS ClîTTB
Du'3 au 4 décembre 1880

La ncmmée Julie (Alexandrine), âgée de

40 ans , originaire d u départeewni, de !'l
>èr». a été cend.uiteau dépôt ce sûreté , hier
à 5 h. du soir , sous l' inculpaiion de vol
d'efets d'habillement, d'une bague en or
et d' une cage «i oiseaux , commis au pré

judice du sieur Peyronnet (Jean-Pierre),
âgé de G5 ans , domicilié rue du Souras .

NAISSANCES '
Garçons 2 . — Fille 0 .
DÉOKS

Louis Bielmas , soldat au 27 e bataillon

de chasseurs à pied .

Nancy Pelouse, 26 ans.
Deux enfants en bas âge .

et sur nos valeurs de Crédit de 4 l[4 à

5 % par an. A ce taux , les aeVtritrs ;
peuvent aisément conserver leur situat > n. ;

-■ rvj

''- H -.!

D'autre part le bilan de la Banque qui a j
été affiché aujourd'hui n'est pas défavo; a - i

•.)>

KNTUÉi !> du 4 décembre 1880

ble . Si l'on constate une nouvelle sortie :
de munéraire «le près de 10 millions , i ! ;

^rragone, goel.*esp . Lince, 79 tx. cap .
„

Bru , vin

faut ajouter que le portefeuille commer

..

cial s'est accru île plus 30 millions .

loUrevejia , goel . csp - VendelPelay,
b
tx. cap . Galindo , vin
"arcelone , Vap . fr. Adeia, 156 ix . capb
Gervais, diveres .
8oses , bal . fr. Ange Camille , 44 tx. c.ip -

S'adresser au bnreat;

IL A 'ÉTÉ PERDU

LA SOCIETK niSKI RALE DES

"

A ' LOUER FRONTM AX

i

«3, rue île Provence, Paris

||

et 1 143 .

?®ceoibr«, pour injures envers le -11Le ' rélit Lyonnais na subi qu' un re
u oal des conflits .
• .
port à peu près insignifiant de 1.25 .
Le procès que le colonel W1U ui* Celte contian -je des capitaux a encouragé

Premier étage d'une tî.u&on
,iv ec terrasse et grand magasin

pour !c commerce des vins

v.¿.o fou- 1res de ioete cnitenance . poinnf'S
bascule , imreau , etc.

INStALLATl'iN G() '. PLÈTii
Maison dos mieux situées

National dit que la Banque do
j aûce a décidé de remettre en circu
les billets de 50 fr.

journaux disent que l'on consicomme certain que Père MontsaUe sera pas poursuivi .

a W Débats disent de M. Gavardie
îNt fait parvenir au président du
un projet de résolution tendant

rement a 970
On est à 372.5U sur la Société générale .

Le Crédit Mobilier français est à 672.50

Un achète i\ 23 iV. ('Avmiijirî )

Mobilier Espagnol se relève de 660 à 670 .

Société Nationale d'Exploitation de Mines.

Li Banque Oitoniane fait 346.73 et
557.30 . Le 3 % Turc passrf parallèlement

C'est, Le Crédit Nationi 14 rue de
la Victoire , Paris , qui a syndiqué cette
nouvelle valeur , aussi croit-on h une
hausse rapide . Le système des achats de
Rentes à terme inauguré par le Crédit

ei à 673 . L'Action de jouissance du Crédit

C'est peut-ôire, pour les capitalistes pru
dents , une occasion de réaliser .

de 12.30 à 15.20 . Les journaux Anglais
et notamment le Times témoignent peu
de confiance dans l'œuvre entreprise par
la Banque 0 lomane .

6s le Toulouse .

de Gavardie soulèverait linci-

Rédamtîs et \*is divers

eQ' lundi .

Le public est informé que 1'employé des
Pomnes funèbres qui a été condamné par
1„ Tribunal correctionnel . de Montpellier
à 30 fr. d'amende et aux frais pour avoir
battu une dame sur la voie publique est te
sieur Alfred slicbel , employé chez M. Goirand fls, administrateur des Pompes funè
V trQ énergique de Fénelon a
bres, à Cette, et non une autre personne
' et termine en disant qu il a c - comme
on I'a insinué .
pi - g l ce dans l'indépendance jie 1*

Stature
à la veille du jour ou elle
>a supprimée .

National donne des résultats inouïs , on
doit en ai tendre aut-nt des Mines.

sortant a r> çu des félicitations

rés de Cresson et de Salsepareille rouge ,
étroitement unis au quinquina et à l'écor
ce d'orange amère , rendra la gueur qui ,
s'enfuit , leur permettra d'éviter ses infir
mités séniles, et en rétablissant l'équilibre
entre les éléments constitutifs du sane

leur donnera le moyeu d'éviter et de gué
rir les différentes espèces d'nponlew ei
dè congtsiiou . — Notice franco , Le flacon
4fr ., expédition runco de 6 11 . contre
mandat-poste de 21 fr. Dépôt général à
Dépôt à Cette, pharmacie Bastian

AVIS

Lo Conseiller

dances Espagnoles

DE L'A G B S il E » A V A S
AU Premier Étage .

îOh. dation adressée auX

iniCin£

le vœu du Conseil mantcip*

1"t‘ir l'

du Sacré-Cce mu.

«les lïentiers

Cfrohé
sVst. de 1 exir . ^ (
J ■ lujoupfhui
JsV°ris
qui aTal1 entravé n
-

! % Avenue
le nos renies
françaiseSé "n
sur les fonds éiranDe

De 500 millions

EN OBLIGATIONSDE 500 FRANCS. 3 0,0
AVEC LOTS

ENTIÈREMENT CONFORMES
OBLIGATIONS

BMISES

LE

S AOÛT 1879

Les titres consistent en obligations de 500

anes 3 0]0, rembours ables en 60 ans , ayan
roit à 6 tirages annuels de lots les

février 5 avril, 5 juin, 5 août, 5 octobre.
décembre . Chaque tirage comporte .

leurs à lots, que le Journal . olfre en

cotées , tant à terme qu'au comptant , fait

Le ie tira /f a eu lieu le S octobre 1880

rations à terme

Di m t . H'iniiEYÎ

5e tirage aura lieule 5 décembre 1880
Les ir.té-*'-s des obligations sont payables les
1er mai" ler ' septembre, à Paris; au Crédit

enfin ehe vefid a crédit

toutes va . e n rs a lot te mçass's , par payea

Foncier et dans les départements, dans toutes

ment de dixièmes mensuels . avec droit al-

les Recettes dos finances .

tirageaprès verseme.Udu premier dixième .

Aîmwn.-ar. rue delà Douane , G , Cette .

!

Reliures m to ss mmt

AU TYPE DES

COMMUNALES

I obligations remboursée par loo . ooo f:r .
1
—
25.000 fr.
fr 6 obligations remboursées par

j

j.

Les titres sont délivrés sous forme d'oV ga-

tions défnitives au fur et à_ mesure nos
demandes et moyennant le paiement im

iwn»irrnT-'irr,r'Ti'rr,rp~'******°-* aam*~" 'vr*******

NOUVMrVU MOYEN
De faire fortuaj

I

médiat de la totalité du prix d' émission ,
fixé à 485 francs .

.

Les demandes sont reçues :

i
A PAUIS : au Crédit foncier d a Fraww
: rue Neuve-des-Oapucîns . U);

Avec 500 i'r ., guu'uer 100,000 IV. —
FABRIQUE DE REGISTRES jj Brochure,
Î30 c. Ëcfire au Veilleur (inan- ' DANS LES DÉPARTEMENTS : chez MM
| eier , 46 rue. Noci-e-Datne de Lorelte, j vus Trésoriers-Payeurs généraux et les Rece
i Paris . Journal 4 francs par an.
Un atelier de Reliure et de Fabrique de
Registres fonctionne avec le plus grand sucà la Papeterie -V. CKO», a, quai
Spéoiali "' de Gnsi'l l.»vro. avo tr.-ir.ir.in>.

reiié a r.'in'ï!ni " . i ; i "" i'" '; "y

-

I leurs particuliers des Finances .

CINQ MiS.lfS CHOIX .

. Bé:lalllle d" ARGENT, Exposition de 1879 ,

TE5'Y51«L-t«lïE

Recommandé parles sommités médicales

Pans. 2 .i»V.embre .,

Deuxième enipnof cmmua!

charge de guider la clientèle pour les opé

de Bosc

lî i L LISTES FlN-vNdbli

CREDIT FONCIER 'DE FRANCE

les avances sur titres et pensions , et se

SUR GAGES

Pr ,Èp:'w ""

superbe . Grandes facilités de i'ocation .

prime à chaque abonné , sont une grande d
5,000 francs, soit,
3o,ooo fr
attraction pour le capitaliste . La Maison
45 obligations
remboursées
par t,000 francs , soit
45.QOQ f
de banque propriétaire du Journal , après
cinq année m d'existence , a groupé autour
Ce qui' fait 5>* totx par tirage
"d' elle une clientèle nombreuse ; eUe aenéte
pour
200.000 ir •
et vend toutes les valeurs cotées et n >n
ci 3[8 lots par an pour l,2oo.ooo fr

LES BUREAUX

(S,îrvicr; particulier du Petit Celais)

prï*rchevêque de

êt. e inuécs séparément . Appartements
cumple's, :i2 chambres , terrase , puits . vue

(1 , H11E DE MAUBEUGE , PARIS)
Le prix modique de l'abonnement (S fr.
par an), TAToum-Gruide des va

Traductions et Correspon

dernière heu1"

l'évêque de Valence .

A toiî-r de suite , aux Bas-moulins
grande et belle maison ■ 'e Belved ze ,
avec ou sans les bniuiqi.es . qui pourraient

Bordeaux , Pharmacie Lechaux, r je SainteCatherine , 164 .

SONT TRANSFÉRÉS

W* de la Cour d'appel de P» 1

lî

tour , aux vieillards dont les forces s'étei
gnent , l' usage du Rob Lechaux dépura
tif végétal , aux sucs concentrés et iodiu-

21 RUEDK L' ESPLANADE , il ,

Gouvernement
e t résolu de^ d
à la cour ,ie cassation 1 J d

Clientèle

' oiilez-YiHis rester jeune ?

l 'Esplanade , au premier

.

Sî

Aux hommes et aux femmes sur le re

niants pour M. de Fallieres eu M. S'adresser à l'Agence Ha vas, 21 , rue de
Js, as mais qu'il n'y a pas ou ra
o,, cuu incident, dans la salle, levé-

|I 'ontCIlesRCULAI
RE FINANCIERE |
Renseignements ont enrichi t<!\

La part de la

. elflafaire de l'évêque de Valence est
Clprise, à l'audience, M. Liobuie
.S dit que la véritable raison de i
fruite est une prhaae parlaut a U
L J Qc maçonnerie ; il fait allusion a

«i a cour a délibéré une demie heu
r * i quitté l'évêque, tout en declaoff lue les termes de sa lettre fitai

Jjadresse gratuitement, à toute personnejl
1
nui en fait la demande, sa
||

On est à 87.86 sur l' Italien à 75 sur le

Florin d'Autriche à 95.75 sur le Florin
Hongrois et à 96.03 sur le Russe 5 /
~0
1877 .

..upHtner une commission d enque e

c-r 'es faits qui ont donné lieu au pro-

|bANQUES DÉPaBTE!¥!ENTALEs|

S' adresser i» M. Mareial BERTilANi ).

;eQte au même journal viendra aussi les acheteurs . La reprise s'accentue légè
Pi ..

Russe Italien Espagnol

!|

ment ses opérations de prêts .
Nous laissons la Banque de Paris à 1155

Oscar Falateuf défendra le 1 rib°»let. M. Paul Sandrique est L uvoeat

nd rue

En Français. Anglais , Allemand, Hollandais .

Sud. 10 .

permet à l'institution d'étendre incessam

e S décembre devant la 8e cdraiu re.

Du collège de
New-York
Anciennement 141 bis, Avenue du Tracadero
Transportée

'IParis-Passy)

La rapidité du classement de ces valeurs

Le gérant «i > Triboulet, actuellet Qt a Sainte-Pelagie, est cité, le

Maladies Chroniques , etc.

\ une Boucle d'oreille ronde , K:irrie
i de neuf brillants. 11 sera rcmis,5O francs
à celui qui la rapportera ou qui a fera iev
q[uai ' lu
; trouver . S'adressera riï .

de suite des-inee largement et la clôture
se fait à 1560 . Les achats se portent en
tres nombre sur ce. titre . ' On constate i
aussi un courant d' allures très animé sur 1

Paris , 4 décembre

joniiial .

, Traitement d s Affections cancéreuses

Au c 1 : t e ; il de PASSY, 16 ,

les obligations communales et foncières .

6

PAR LA MÉTHODE DU DOCTF.U R
G. VON SCHMITT

eu a. : mouvement analogue à celui de \

Dépêches Télégraphiques

4 eût do la République.

Très- bon et en bon mal-, lurce detni-

Notre b % s'est releva

notre grands fonds d' État . On a fait un

t!„ alx fonctionnaires ni au gouv

Carie des os , Maladies des Femme

autre d' une force supérieure

j

instant 1527.30 ; mais la hausse s'est tout

i

UN MOTEO'il A GAZ

vivement ;i 119.32 1 2 .
,
L'action du Gré lit Ko n lier de France h i

Vilarem , vin.

ift

3Ï.1SS05 DE SANTE SPECIALE

cheval vapeur, pour ie reniplae.er' par un

Cet ensemble tic circonstances a favoj ;

risé la reprise

A. vendre d' oceasion

Papiers aillais «i i'rauçHW de

«".-Uw

pour l' Hygiène, l' Assainissement, Bains.

lotions , toilette intime , etc. be 11 S fr.

Articles divers et spéciaux aux dess.nauur
et architectes .

SAVON AU THYMOL DORE
llygiénitfitr et Conservateur de la i eav
. THYMOLINE-DORF

Maroquinerie et Objets d'art.

ÏÏJÎPOX GÉNEBAL, 20. ROB RICHER . PAHI»

iAjiirnituies de bureau .

Poudre veloutée impalpable PARI

Lsm*. n*«EiniMkLmmnautorisée des Apprenti»

fi™ Horlogers : 20 ,OQO f.

la i P r® 1 P 119 lwt * UN B|_to LtET enV0y6
prenant un Abonnem* au jouraal

r INTÉRÊT PUBLIC. Adresser 21 ml-poste 43 Eaub» Montmartre Pacte

C0MME.1IISPA?0.FR4iVÇA

s

3j

Et contre les A CCI DENTS CORPORELS et MA TÉRIELS

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

cîapital social : I3I2T. Î.EI1 Ij IOI>TS de Franca
Siège de la Société s Parts, S 3 , rue Grange-llatclière

doat le siège est il CETTE , quai do Bosc , ».

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 pûlice-chàinie valable pendant un temps déterminé ; elle vend égale-neni
de Uekets d'assurance pour 1 , 2, 3 et 4 jours, dont le prix varie , suivant i»

DIRECTEUR: M. Henri MARTIN

FLOTTE - DE LA COMPAGNIE

vjiniuc assurée , de 10 c. à 1 fr. 45 .

S'adresser eu siège de la Compagnie, à Pans, ou à ses agents en province.

s

•
B.50Î5 âouueaux^ construit on 18SO

h ,ÏOO tonneaux , construit en lSSO

mms
a,?©!» ( nimoiius. construit en SSS9

1,000 tonneaux, construit enj 1SÎO

ASHHtie 200 tonneaux , construit en 1865.
Ce» vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de 1 " classe
et une marche régulière de l0 nœuds 1[2 à l'heure

Pour renseignements , frets , ou passai/es . J'adresser à la Direction ou aux
à Tarragone, MM. v da de Buenavena-

MM.Rigaud , consigna
taires quai de la

tura Gonsé

Marseille .

Marius Laugier .

Port-Vendres,

Jarlier et Blanc. .

et

Cie , consigna

Darse .

taire .

■ Valence ,

i
n X "'
U
-ii Iju
î-j'ld i«\ 1Vi "31U, TT
lr T\
I | Ij '
15
v/ i Ii

BANQUE i i

Ï3F IjA PAIX PARIS

Société anonyme O-AJPÏI'AX : <J tCiVS? MUj X ÏO iV!å DE FïtAJiTOS

Prêts ACTUELLEMENT RÉALISÉS sur i ™ Hypothèque : QUATliU-VINGT-CINQ MILLIONS
La Société délivre au prix ïiot do 4(?>5 francs dus Obligations remboursables à 500 francs
eu 75 ans , par voie de tirage ai sort , et rapportant Î2O francs d'intéi-éts annael

Agents de la Compagnie

a Cette,

L' H r-.mS

Kit;

ENTRE

mm si -êmi

G. Sagristav Coll,

payable trimestriellement .

La Société délivre également des Bons de cuisse rapportant : à six mois 3 0x0, — t\ un an
- S ï-ï?3 OjO , — deux ans et au-dcht, 4 010 .
Adresser les ( iomandes d' Obligations et tle lîois de Caisse :

à MJîGS

banquier .

Palamos,

Hijos de Gaspar

San Félin,

Juan Forto y Jor-

Barcelone,

Ponseti y Robreno,

Alicante,

Matas banquier.

da, consignataire

G. Ravello é Hijo,
banquier .

Carthagène,

Bosch Hermanos ,

Alméria,

Spencer y Roda,

Malaga .

Amat Hermanos,

banquier.

Au Siège de la Banque Hypothécaire de France , k , rue de la Paix ; — A la Société Générale de Cré
dit Industriel et Commercial ; — A la Société de DépG set de Comptes Courants ; — Au Crédit Lyon
nais ; —A la Soe'été Générale ; —A la Société Financière de Paris ; — à la Banque de Paris et des
Pays-Bas — A la Banque d'Escompte de Paris .
ET DANS LES DÉPARTEMENTS ET A L' ÉTRANGER :

banquier .

consignataire.

banquier .

A

toutes les agences

et

^iiccniwales des Î-Sociètés dcsip;nées

boiirsoînent des Titres amortis sont i-Hi

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

COUpOMS .

A/ '

V

A L EXPOSITION

irutvar.-:ulle Intornaiionalô

; Service postal français.

PA «

s

ci emo iiiine

VA.
V

1 s 7 e

PAQUEBOTS A GRAMME VITESSE ,

NOUVEL ALI31EKT RECONSTITUANT

. FLOTTE DE LA COMPAGNIE
tonneaux

Saint-Augustin.
Isaac Pei eire.

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

i.1 800
800

1.800
1 800
ôo0

tonneaux

450

Ville-de-Tanger. :

45û
j Dragut
y
450 - l. Muvtnnh a -7 pw

ôoo
1.800

1.600
1 400

Guadeloupe.
Dèîirade

Manoubia
Manoubia.

450
4=,o

400
/ nn

9$
900 ■ fl
250

1L;1eTïrloq-v
6'.
Chuteliei .

.

Par Port-Vendr

ail 500

150

5l)„

150

250

9 " 097

~o0

2 . i—.7

Bixio
FLâchât.
i » !•;

2.000

MARSEILLE .
MARSEILLE .

2y - 280
980

Via Oran

naturels du lait de vache n' ayant subi aucune altération . Des appa

reils spéciaux, très.perfectionnés, ont été imaginés, tant pour
porer le petit-lait et le mélanger à la farine, que pour d- mner
mélange une forme granulée qui en rend l' emploi plus facile .
excellent produit est ordonné par les so—ntités médicales aux

250
250

éva
à ci
Cei
per

sonnes faibles, aux Convalescents , auxEnfants , aux Nourrices, aux

900

Estomacs fatigués, aux Poitrines, débilitées et à toutes les constitue
tions délicates, avec l' assurance de leur-apporter un remède efficace

(ïêpot fëêseral :

"=?

'///.

PARIS 0-ÿ
ce$ tians-%v
itA

Prix de

la Boîte :

3Fr . 50 .

CETTE

à minuit

Par Port-Vendros . ....

Par Port-Vendres, et Valence

' ' ' i

alternativement par

'

Mardi , h 8 heures du soir.

Vendredi ou Dimanche , il minuit

quinzaine

a. .

oonr Dellys, Bousio, DjidjelH , Collo etn «•!.? et des Passagers :

pour Nemours , Melilla , Jlalasa- (i

,, ',«,e» i ,| c.

• VI» Marseille pour Ajaccio , Pliiil)>|ierl]i |>,'
' r .. n n ser*
Mehdié, Sfax , Gabos, Djorba. Tripoli V-ilnnco îi -'

Sousse , Monastir ,

. v .uonco, Aheanto, Malaga et Carthagène.
La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une nolinn a » »
des marchandises.

flottante pour l'assurance

Les Chargeurs trouveront auprfa do la Compagnie les hn-r

A VENDUE

CD

« an * nn chef-lieu d'arrondicemenl , du

5-.SaJ Oi

Centre , des plus ricin -?, \ mrimprimerie en
pleine tic'iviiè t journal poiique iri-iieb -"
•Jomad lire ( -î() an *
\ istt-it'-r ) héuèiic- s
nuis de 18.060 a 20.000 francs.Tosit s fa

La Compagnie prendra des marchandises et *
Alger

Les principes reconstituants de la SEMOULINE sont fournis à la

fois par la portion corticale des meilleures céréales, et par les ses-

180

lar Port-Vendres et Barcelone . . j alternativeEaaent par qiiinzaine
Samedi à minuit

ORAN . . .

>

250

■ 1.7G0 •
î'cnn

ClaPH/'on.
Provincia.-

*' " ■ » « i >
ALffBR

9<»0

LES

Trapjîlsfes dn Monastère du l'OIO-M-SlLUl

Â

chevaux

550
500
1W
4$ \ La ValetteoW>
450 .!
STEAMERS TRANSPORTS

YiUeJe-Barcelone. 1.800 ; 450 -. FoUrnel.

Ville-d'Oran.
Ville-de-Bone.

PKRPAKE PAR

éditerra xs. & e .

chevaux

aux aièinet« Caisses .

Les 2Notaîves et Banquiers peuvent également recevoir les de
mande» de titres et sont autorisés à, efibctuer le paiement des

COMPAGNIE GEN ERALE T RAHSATUHTIQ'UË

I-« ignes d.e la

ci-clesstis.

Le paiement des coupons et des Bons ôcliiis « ainsi que le rem-

ASSURANCES

,•

51

Compaonie anasyme û Àssuraiices contre FliiceMis, le diOmaya en résultant

' riiANSPORTô MARITIMES A VAPEUR _
Seule compagnie

."3

Si 4i §, P| I; m

cilité de paiement .
S'adresser à l'Agence liai. as , 8 pkee tie
la Bourse , Paris .
A C_3 X
PU

-■

( MAL DE PANAMAi

\

i :.-.
i..

(MMiW VALEHT »JÈ»(S s KILS
Départs de Cotte les LUNDIS, MERCREDIS et VENDREDIS, correspond
avec ceux de Marseille ci-après :

. '

Id.

Samedi

23 Nbre 8 h. do soir pour
' ?4
5 h. du soir, . )«nr
24
8 h. du mai in , -.on ,25
8 li. du matin, pour
26
5 h. dus >ir, pour
26
8 h. matin , ' pour
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lDpiirts de Marseille da Sardi.33 af! IMm:m?lic28 Novembre 1880

&tarili
Mororwli
,i(1 Venârëill

Les sna-;<'rip tions et «leiaaad»« J »
renseignements sont reçues sans frais à
CETTE à la Banque de l' Union cen
trale , 2, quai de la Mairie .
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CV.to .
Al>?ir îonMiant Malion .
Livouruc, Cta Vwcbi» et Non
(Jette.
P"
Pliilippcville et Bône .
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V 1 U 1 ( _LxU

A HT V D ï P Â I '\ï I? Q Boutlîres garantif-s de mes propriétés, 15

A. I\Jl 1j li X V A. .1

Et Ô médailles or et argent. Dessin du grefEoir

Barral, notice et prixrcourant seront adressés gratissur demaude . Dépôt d'engrais Egoutine. Fr. 5, 50 0[0

Vade-Mecum vignes améncaiiies,. Fr. i. Adresse : LÉON I-iAUUAL, dela société d'agriculture et

d'horticulture, avenue de Toulouse, 5, «ontpclli . r (Hérault). Demande représentants .

Gênes et Naples

A jaccio et Propriano.

8 h. du soir, pour Cette.

manclie 28

9 h. matin , pour lïastia, et Livourne,

--i

8 b. matin , pour Gênes, Livourne ' Oi'.'ua-Veechia «i
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A'ioptéa::!); K' ;.":::'d ; x.(PEHJDj.AL.iSx:HRAVAlS)RecommandeparlesMedecins0
i , e For B

ROSE , DÉBILITÉ , ÉPUISEMENT, PERTES BLANCHES, etc.
f

* liquide en goutte* concentrées), est le meilleur de tons lewV*£-

>> oniques et le reconstilnantjnrexcr'Hcncc ; il se disiin;;nepar la supériorité de sa préparation 5-* ^

__ `_ liûi'àde nnpart'ils des pin:? perfeelionnés ; il ?i';t ni odeur, ni savr ret ne produit ni constipa- J- g
' k'»'!. ni diiirrhee.ni eciiMaiTcui'.ïji fatigue <i. * 1 * .' nmac; de plus ii ne noircit jamais Us dents
* cy ./À C'est le plus économique des ferrugineux, puisqu'un flacon dure un mois.
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Dépôt Général àParts, 1
' 39 rueXcfciyette(\:esl'Opèr2)eitoutesPharmaces

