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1 - De quel droit la loi limiteraitelle l' effort que l' homme consentà faire

pour soutea r et améliorer . son exis

La Chambre a voté , en première

H érault , G ard , Aveyron A UDE Trois Mois.
Tabh .....
.,,, 4 fr. 50
A UTRES J kPAbtkiikNTs

et 8, place de la Bourse, Paris.

CETTE 7 DECEMBRE

^BOÎWEÎMENTS :

tence V De quel droit établirait-elle un

les lettres non affranchies seront refusées

époque ; il veut réaliser des reves ho
norables sans doute , mais des rêves .
Dans l' histoire de la civilisation , rien

d'intèressant , rien de consolant comtn»
la transformai-ron qu' ont subie les con

lecture, la proposition de M. Martia

niveau arbitraire entre des capacités

M. Martia Nadaud réd uit à dix heures

2 - La diminution de la durée du
travail sera suivie irrésistiblement ou
d un accroissement d a, us soii intensité
ou d' un amoindrissement, dans sa ré

cles ;. le travail individuel s'est haute
ment émancipé de tous les liens , de
toutes les chaînes qui l'ont opprime , fci

munération . Dans le premier cas , le

tère déterminé , général , c'est bien ce
lui des étapes nombreuses de l' homme

Nadaud , sur la fixation des heures da
travail dans la production industrielle .

la durée du travail effectif et soumet

les manufactures, fabriques , ateliers
e ;, chantiers , au contrôle des inspec
teurs du travail des enfants dans les

différentes ?

nombre

manufactures .

Ce projet de loi ne contient que deux

articles ; mais il n'eu renferme pas

ditions du travail avec la suite des siè

progrès obtenu ne p-otiterai qu'à un
assez

rest emt

d'ouvriers

doués , d' une force supérieure ; dans le

second cas l'ouvrier verra empirer sa

îûoias le principe d' une révolution

condition .

industriel
Loio de nous de contester le but gé

séquence , c est la nécessité d'imposer
aux patrons l'obligation de paver les

complète dans l'organisation du travail

néreux , élevé, philanthropique que M.
Martin Nadaud a poursuivi en dépo
sant sa proposition . Diminuer la durée
travail quotidien , c'est accroître le
Î6mps que l'ouvr! er pourra consacrer,
pas au loisir , mais au développe
ment progressif de sa persoaae . Ilsera
à même de compléter son éducatl°n, de surveiller sa fam'lle , de rem-

. 3 - Dès lors apparaît une autre con
mêmes salaires , tout en diminuant la
durée du travail et la production .

Mais est-il possible de régler les sa
laires du travail et de déterminer les
conditions de la production î N' est-il

pas évident que cette tâche est au-des

sus des forces du gouvernement , qu'elle

r 'r se3 devoirs sociaux et politiques .

ne rentre pasdms la fonct on de l'É
tat, et qu elle compromet la produc
tion , le travail et la formation de la

j!eures
par jour, ne sera plus le seul
lfiu où s'écoulera son existence . C est
sur' outaux femmes et auxjaunes filles ,

Enfin , la loi dont il est question ne
serait applicable qu'à Ja production in
dustrielle ; mais toutes les branches de
la rrodactioa sont solidaires . Régler

fabrique qui le retient actuellement ,
saQs compter le temps des repas , douze

richesse ?

r°lr lesquelles l'assiduité des douze la ' production industrielle, c'est se
«ores réglementaires est parfois si préparer à régler la production com
j.fi'ble, que profterait cette di"ninu- merciale , puis la production agricole,

ce qui est impossible, pour na pas dire
s première vue, on est donc porté à absurde . Est-ce qu'on peut régler le
a pisser séduire par o," qu'il y a de travail agricole ? Est-ce qu'on peut
?6aéreux et d'humain dans la proposi- régler le travail des laboureurs, des

l' histoire de la civilisation a un carac

vers l'affranchisse . ieut da la piT:.oa

nalité . M. Nadaud croit franchir une

autre de ces étapes , il se trompe , il se
trompe dans une pensée généreuse .

Mais si la Chambre et le Senat parta

geaient son erreur ou son illusion , ils
provoqueraient une crise économique
d'une gravité difficilement contesta
ble .

Laissons donc faire au temps son

oeuvre . La diminution

wages , p. 143, est entièrement liée à

celle du progrès intellectuel et moral

des ouvriers et au perfect'onnement
des machines . L'ouvrier, plus instruit ,
man'era un instrument plus delicat et

plus puissant; il produira davantage

en un tomps donné , et dès S oin il aura

droit a un repos plus grand . C >s pro

grès dépendent-ils des députés et des
sénateurs ?

l a France à Tunis

. Il refait iDsensible ; tien nelarraŒ illeton du PETIT CETTOIS *j dant
chaità son anéantissement profond .

journée s 'Avançait , elle se lourmentait , se

tin! Ces seff'menfs> parfaitement légi-

t „< s , conduiraient à des conséquences

es graves:

que.

que 'le temps ; il veut devancer son

il ne s'éveilla que très -avant dans la jour
LE
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TRIAGE DODETTE
Par Albert DELPI »

froid nerveux , les vêtements souillas de
boue. Il se sentait effroyablement las .
Somme toute , il fallait prendre un parti.
Cette existence ne pouvait pas durer long

temps. Eiiane s étonnerait à la lo&gue de
ne plus le voir. Les femmes ont l'intuition
et comme la divinalion du cœur . Elle s'a

VIII

tjj. 3's> à chaque pas, cette fatigae crois
Cfi,
il gagna une petite allée is
O toute feuillue, et, sans bien se ren
de ce qu'il faisait, il s l/len 1
p, f SlJn long et s'endormit .

O Matinée s'écoula, et l'apres-midi
et les voitures , les promeneurs
\Je.nt Sîns que l'infortuné sortit de ce

H K 6'' '0rdl Vers deux heures» le ciel,
V w Ôepuis le matin, creva subitement.
Phir.'

née, mouillé jusqu'aux os, secoué par un

l' man-

percevait bien que quelque chose était
changé chez son fils. Pourquoi ne ferait-il
pas un voyage ? Il trouverai :, un prét.'-xte :
ce n 'est jamais difficile . Et lentement' il se
train.! vers l' hôtel , marchant courbé com

me un Meillard . Un vieillard , en effet, car
désormais sa jeunesse èiait finie .

La convention de 1861 donne, on

le sait, à la France le monopole exclusit des lignes télégraphiques . Mal
gré cette convention formelle . et mal

gré l'opposition que nos agents consu
laires ont faite , l'Italie pers .< f» à
circonvenir le bey pour obtenir l'auto

risation de poser un câlù<. e u t.-« La.
Goulette et la Sicile .

C'est une lutte iacis -. i :

, , La

quelle nos . agents oat déployé • ure
grande énergie , mais qui , malheureu

sement, pourrait donner naissance aux
plus grands conflits .

On a-tribue , a Tunis , les difficultés
soulevées par l'Italie à l'animnsité
personnelle de M. Maccio , consul d'I

talie , contre la France et certains, per
sonnages français .

Dégrèvements des Vins et Liqueurs
A partir du 1er janvier prochain, il y

aura un dégrèvement sur les droits qui

posent sur les vins et les liqueurs .
Voici lns chiffres exacts de ce dé
grève ment, qui intéresse aussi bien les
consommateurs que los;négjc ants .
Actuellement , les vins en cercles
paient, a leur entrée à Lyon, un droit
da 15 fr. 17 par hectolitre . Ce droit
est ainsi réparti :

M Nadaud veut marcher plus vite

» "- ootefo's on ne peut se dissimuler

vignerons ou des garçons de bouti

Un conflit vient encore de surgir ;

voici à quelle occasion :

des heures de

travail, comme l'établit M. B^assey
dans son excellent livre Works and

Une dépêche particulière de Tunis,
reçue hier soir A Marseille , annonce
que les Italiens continuent la lutte
contre la prépondérance de la France

" de M. Nadaud .

5 fr. 60

Pour le Trésor, 8 fr , 17; pour l'oc

troi , 7 fr. Total 15 fr. 17 .

A partir du V janvier, ce droit sera

réduit à 14 fr. 02 , ainsi répartis : Pour

le Trésor , 7 fr. 02 ; pour l'octroi, 7fr,

Total 14 fr. 02 .

A partir du l°r janvier, la réduction

en Tunisie .

de droit sera donc de 1 fr. 15 par hec

déjeunait dehors Mais , à mesure que la

pourquoi neiliraifc-il pas qu'il allait retrou

demandant : pourquoi il ne rentrait pas.

Que faisait-il ? Peut-être un travail pressé
l'avaii forcé de s'en aller à la Bibliothèque,
rue Richrli .-u. ilaw U Bibliothèque firme
à quatre heures , et cinq heures sonnvient .
Enfin , n' y tenant plus , elle quit-a son ap
partement, et monta chez Paul . Elle frappa
à la porte du cabinet de travail : pas de ré
ponse . Il était sans doute dans sa cbarnb'e
à coucher . Elie y arriva , marchant si légè
rement qu' il ne l'entendit pas. Dans une
malle ouverte , ' étendue sur le parquet an
milieu de la pièce , Paul jetait pftie-mtMe
des vêtements. dn linge , des livres .

— Tu voyages doue , mon enfant ? dit-

tolitre pour les vins en cercle

ver Odette ? C'était bien naturel. Il y eut

un silence . ils se sentirent gênés. Chacun
d'eux avait son secret , et chacun d'eux
ignorait comment s'y prendre pour se ca
cher à i autre . Eliane hésitait, ne sachant
qu> dire craignant de trahir son émo
tion .

— Il fait beau , n'est-ce pas ?
— Très-beau

•— As-iu oien travaillé, aujourd'hui ?
— Oui , mers ; merci .

De nouveau ils se lurent . Leur cône
croissait . Il semblait qu'il evtW es I ■ ces
deux êtres une muraille qu' ils nVaient
point abattre . Alors elle l 'examina . E | t e
voyait m:-. ,hn> c ite pénombre de la

elle .

chambre et à ect'e heure avancée de la

11 se retourna brusquement . Il eut une
seconde d' hésitation ; pais ; il vint embras

journée, Cependant elle fut saisie parla
pâleur du malheureux,. Elle répéta machi

lui avait rêpèpté les roprps paroles dePaul .

ser sa mère , évitant ainsi de répondre du

nalement :

Le jenne homme était obligé de sortir et

premier coup à sa question . Apiès tout ,

Cependant Eliane s' inquiétait . En s'ac

quittant de sa commission , le domestique

(/ suivrel

Quant aux vins en bouteille, la taxe,
à partir du 1 " janvier, sera mise au
même niveau que celle sur les vins en
cercle . Il résultera de ce chef une di

minution de près de 50 0[0 sur les vins

crllège de France, Fustel de Coulan
ges , Alfred Rarabaud , < hef du cabinet

du ministère de l 'Instruction - publique
etc.

Rappelions que i. • cole est placée

en bouteille .

s«us le contrôle de M. Félix Pécauï,

Les liqueurs et les absinthes seroui ,
à partir du 1 " janvier , taxées comme

nisation et sons la direction de mes

les eaux-de-vie et selon leur richesse

alcoolique .
L'hectolitre d'alcool pur, à 100 de
grés , paiera 217 fr 25 de droits .
Les liqueurs et absinthes paient ac
tuellement un droit de 280 fr. par hec
tolitre .

mons a croire que cet ingénieur con
tinuera ce qu'il a si bien commencé ,
aia s en tenant compte que les quais
de cet te ville , ne doivent pas être tous
affectés au commerce des vins ; d'au
tres marchan dis-s et notamment les cé

inspecteur général chargé de l'orga

reales . demandent d«s quais spéciaux

dames 'le Frieiibiug et Cuasteau , cette
dernière spôcialemeat chargée de la

et nous verrions avec olaisir , que l' on
prit note de nos justes réclama:,ions ;
les habitants de Cette , qui - excellent

direction d«s écoles .

dans ie commerce des vins , doivent

se pénétrer de cet axiome , qu' une vi'le
On lit dans îa Revanche du

qui a la pretent'on de devenir un
grand port de mer, ne doit et nepeut

Mar

se contenter d' une seule branche

seille '•

On espère qu'au 1 " juillet 1881 le

Nous esperons que le commerce ,1«

de Cette aura médité l'ètadd de M. S.i

40 par hectolitre .

moniu sur les grands ports du com
merce anglais . Il aura remarqué les

« M. Conil, qui va faire parue . le la

ministre de l'intérieur sa démission
avec la lettre suivante :

Paris, le 2 décembre .
Monsieur le Ministre ,

En réponse à la lettre que je lui remet

tais el contenant ma démission des fonc

tions que j' occupais an ministère de l' in

térieur » M. Michon , directeur de l 'admi

nistration pénitenliare , m'a annoncé que
vous veniez de me faire l' honneur de me

évoquer et de me joindre à la nombreuse
phalange des victimes rie votre intolé
rance .

M. Michon ne m'a pas laissé ignorer

que ma révocation avait été motivée par
certains articles de mon Encyclopédie Po
pulaire.

Il paraît que les opinions qui y sont

émises sur divers sujets vous tont particu
lièrement déplu .

Les mots : Enseignement , Universite

vingt jieuf mars , (décrets du) auraient été

auprès de vous , l'objet de dénoïiciafioïis
que je n'ai pas à qualifier .
Je n'ai fait , cependant , qu'enregistrer
tous les actes du procès pendant depuis
huit mois devant l'opinion publique . Peutêtre eussiez-vous voedu que j'en dissimu

lasse quelques uns î

iVla's mon œuvre de vérité , est aussi
celle d' un ami sincère et convaincu

de la liberté pous tous : à ce titre , la republique que vous dirigez devait la combat
tre , et vous ne pou -iez coniinuer à utiliser
les services d' un homme indépendant .
Vous avez servi vos premières messes
sur l'autel de la liberté ; vous le renversez

aujourd'hui ; il appartient à tons les per
sécutés d'en relever les débris ,
Recevez , monsieur le ministre, l'assu
rance de ma considération .
Pierre CONIL ,
Directeur de l Encyclopédie Populaire .
■ ~*

—

Ecole normale supérieure de jeunes
filles

Le Journal gêneral de l'instruction

publique va , publiee, samedi ou di ¬
manche , le r.:gifitae«t general sur le

fonctionnement de l'école normale su

périeure des institutrices établie a
Fonteuay aux Roses , et - iout las
cours ont été ouverts ie 13 novembre

dernier . L' école co.upte déjà 40 élèves
environ .

Le personnel ens«i£tWi ?, iro * tioiu

breux, comprend plusieurs inspecteurs
généraux de l' Instrocti'ui publique ,
MM . Cocheris . Anthome , Berger ,

Brouard ; plusieurs professeurs de
l'Université MM. Marion du lycée
Henri IV , Martine, Melousay du lycée
Fontanès , etc.
Eu outre , des conter.. oces seront

h Versailles , aurait

trouvé la solution

scientifique du difficile problème - le la
navigation aérienne .

Il a trouvé . par une série de découvertes

chimiques ausi bien qu » mécaniques , le
moyen de rester en l'air au moins quinze
heures , de monter, de descendre a volonté ,

enfin de diriger son véhicule aérien à son
gic .

Au point de vue scientifique , comme au

point de vue militaire , les ' résultats d' une
pareide découveitc*sont immenses .

de

commerce .

droit d'octroi sur les vint en cercle
subira une nouvelle réduction de 3 fr.

rédaction de l' Ordre en qualité de ré
dacteur ec chef, adressé hier a M. le

Un savant , capitaine du génie , M. Re
nard , officier au l " régiment en girnison

iiroiiHfiia Cofiiiierciaie

MAURICE G.

N.-B . —La Cie P. - L. - M. - ne pou-rrait-elie pas se procurer des \a

efforts et surtout le résultat obtenu

gons ?

par les habitants de Newcastle qui
qui ont su en rendant navigable la
Tyne s'acquérir une augmentation
commerciale qui a dépassé toutes les

de wagons .

tous les

La C' e du midi , ne pourrait-elle pas
de-ij.-r des wagons, lorsqu'on lui en

imputer cet état aux prétentions des
vendeur, ou bien à la perspective du
dégrèvement prochain ? Quoi qu' il en
soit, les transactions sont peu impor

Le 30 nove mbre un navire'n'a pu
débarquer qu 290 sacs de blés faute

espérances .

demande i

Nous dirons aux Cettois, qui ont,

Dés cinq heures moins le quart du
soir elle n'en délivre plus .

aussi une Tyne , dont- ls doivent pro
iiter, en la rendrant navigable et ac
cessible aux débarquements, sur se .;
bords, des navires du plus grand ton
nage . Votre Ty-ie , c'est le Ehùae
dont avez déjat'embouchure dans vo

Nouvelles d »

«four

tre port.
Les vrais défenseurs

des intérêts

La- délègue * des groupes des gauches
du Sénat ont discuté le projet de réforme

marseillais que deinanden - lis • la ve
nue du ivhône dans les poi 13
la
première ville commerciale de France

« le la magistrature d .se sont accordés sur

I question de réduire le nombre des cours
et tribunaux , la fixation à 65 ans de l'âge

Parce qu'a tout prix il faut procurai s.;
le fret de sortie, qu'on obtient en al
lant le chercher ou il est , avec le moins

de frais possible . L' économie des trans
ports par voie fluviale ne faisaui doutu
a personne , c' est donc par celte voie
qu'il faut se procurer ce fret , indis
pensable à cette prospérité .
Ce que les Marseillais cherchent a j
obtemr aux prix de grands sacrifices \I
car il faudra un nombre consi { érable |

<ie millions pour faire arriver le Rhô
ne dans leurs ports. Pour vous , la j

des magistrats devant être mis à la retraite .
ifaccord a été fait également sur la
question de fixer à six mois la durée de
la suspension de l' inamovibilité .

La commission sénatoriale chargée
d'examiner le projet de loi sur ies associalious se réunira pour terminer so r tra
vail avant la discussion qui aura lieu prochainement .

Les délégués du centre gauche et de la

gauche du Sénat se sont "gaiement réunis
pour examiner le projet de loi sur la ré
forme de la magistrature récemment

Rhone est canalise jusque dans vos

bassins , par canal de la Peyrade .
11 y a une très grande diférence
entre faire un canal, ou modifer, celui qui existe , il ne faut que de l'initiative , le concours de tous les corps

adopté par la Chambre . lis ont ajourné

leur décision au jour de la réunion pléiiière des gauches..
Avant-hier a eu lieu un réunion bona

élus, ainsi que la volonté de toute la
population d' une ville qui a conscience
de la grandeur d'uu tel projet .

partiste à la salle Ragache .
M. Robert Mitiche I a prononcé un dis

cours dans tequei il a placé l' idée napo
léonienne sur le terrain de la République ,

La ville de Cette verrait alors changer son axe, et pourrait s'agrandir

Dijon, 6 décembre .
Le calme règne actuellement sur
marchés vinicoles . Doit-on

tantes et si la consommation réserve

ses demandes pour le mois de janvier,
le commerce attend également pour
renouveler ses provisions .
E n Bourgogne , la qualité des vins
est moins booue qu'on ne l' espérait ;
ils sont simplement ce qu'on appelle
marchands . Au début de la campagne ,

i s' est traité des affd'-res sérieuses re

latives à la production ; on a payé de
85 à 100 fr. la pièce au presso'r, mais
les acheteurs , déçus sur le mérite des
vins , ont abandonné la partie . Aujourd' hui les propriétaires besoigneux com
mencent a faire des offres , et on trai
terait les vins soutirés aux mêmes prix
que les bourrus
On peut fixer les cours ainsi :
Gamay , choix arrière-côte , 95 à
lOd fr.

Gamay choix , côte, 110 à 120 fr.
Gamay courant, côte , 100 à 105 fr *
Le tout par pièce de 228 litres, sui
vant mérite , frais en sus .

La quantité des passetoutgrains et
des vins fins est si minime qu'il n'est
pas parlé des cours
On verra parles courriers d'autre
part es
prix pratiqués pour les vins
ordinaires blancs et rouges des diffé
rents crûs de la Bourgogne .

Dans l' Hérault, où la récolte a été

abondante comme on sait, les vins sont

sans difficulté du côte du canal de la I terrompu et l'ont presque empêché de

moins bons et moins beaux que l'an
dernier ; ils sont aussi moins alcooli'
ques . Du reste , le plus grand nombre

tant plus raison , que le projet de cous
trucuoa du port Pratique ! Ile, dont la
grande jetée commencera a Fronti-

minuer le degré par une addition d'eaii

mais les auditeurs l' ont violemment in

Peyrade, l'avenir nous donnera d'au-

parler dar nt une heure .
M. Lenglé , député de la Haute-Garonne ,
a été très applaudi quand il a dit en ter

&nan ; mettra cette bourgade au cen- J
tre île ce oort .

assistaient .

La commission chargée de préparer une

umstater les entrepôts qui sout dé]à

CMe «^nulLatiou, quoi

'

V!Ctu<Jwx

potdegu,uo de M/G. Boyer Cie, c,-

ri

»'•*

pour attende 1as

vo-out plus fac-le tnearSr, T \ a o

stus
des ports du C ete , sûrs eu i! " te" I
raient d avoir un iYè ; ,J,J
Nous devons
Ci)>-,ut '.'
•
, •
s

) mU '

n ^

quais
de Ct; , port
ije uni
/
1 ...

ii L

' J * <")" f

g

y\ _

cours sont bien tenus ; par contre le9
petits vins sont délaissés , concurren'

révision de h loi sur ta chasse s'est réunie

cés qu'ils sont par les vins de fabrica*
tion .

Courrier de Bourgogne

des vœux exprimes par un certain nombre
de conseil - généraux en faveur de ia
chasse aux oiseaux de passage dans cer
tains départements .

Geoi'cy-Chamberlin .— Les vigfl®'
roos ont des exigences trop élevées

On assure que ie choix des prélats pour
les sièges vacants de Gap et de Cliambéry
sera soumis au conseil des ministres qui
se tiendra aujourd'hui-.

présumait ; en vins fins , il ne se tra1'^

de la Haute-Italie , ont décidé d'organiser

|
i

ils oe mandent 110 à 120 fr. la pie°

des garnays .

La qualité est loin d'être ce qn'°

rien . En un mot , les cours sont

gérés et le commerce est en expect3
tive .

Sitisfaites des résultat ; obtenus par les
trains de plaisir qui ont eu lieu cette
année entre la France et l'Italie , les comcompacnies Paris-Lyon-Méditerranée et

sur

faites périodiquement par MM . Gréard , teltigeuce tic ungen.eur d-j s r;r)u,.^
Buisson directeur de l'enseignement chaussées de cette ville , M. Del«stràc
primaire au ministère de linstruction qui depuis son arrivée a su g :,, itipir
publique, Michel Bréal, professeur au l'estime de ses concitoyens • no , i " -

de l'attention des acheteurs , aussi les

Faye , sénateur, qui s'est fait l'mterpréU

u.sine * «v aérais , aiu,i que

hitrsar j « s rives

Les Tins frais bien réussis , dont 1*

conservation est assurée, sont l'objet

sous lu présidence de M. Labilc . Les dé

tion du tau * du permis a été renvoyée
[e ,ié- àtixdemain
. La commission a entendu. M.

~V-f

à la cuvaison .

lit.} de chasse en temps prohibés ont été
frappés de pénalités plus fortes , mais la

Us soieut actuelle -

Nou trouvons et,

ti'wS tiin.ci'ofutious

La réunion a été très nombreuse maie

ire- agitée ; en'drou , I .81)0 personnes y

w Pourd-mnct" unidée - ju résultat que
> on obtiendra par l approfondissement
u canal de la Peyrade qui amène les
eaux du Rhône, d aa s'agit qil3

!i

minant que sur le terrain de la démocratie
le peuple trouve toujours un Napoléon .

des propriétaires ont eu soin d'en di

des trains de plaisir pour l'année pro
chaine .

'

Nuits- sous-Beaune — La qual' .

de nos vins n'est pas ce qu'on espéfai
ils sont plats et maigres . Il y a eu u
joli couraut d'affaires après la récolt e,
actuellement ,
lentes .

les transactions s°
^

Les meilleurs ordinaires de nos

3« vendent, actuellement,, dp 1 10 à

fr. , jusqu à 125 fr. la pièce , selon le

Crû et ln qualité .
Acenant. —

Nos vins sont d' une

qualité ordinaire ; cependant , il y a

encore des choix a faire mi font varier

Paris, 7 décembre .

tentions élevées de la propriété, le
'alme est venu . Aujourd'hui , les vi

gnerons font des offres .

Saint-Romain . — Notre localité a

Issez bien réussi cette année . Après

La République française dit :
« Dès maintenant on peut considé
rer la loi sur l'obligation de rensei
gnement comme votes . Le Sénat cer
tainement ne séparera pas les manda
taire du suffrage universel .
» Ainsi le programme démocrati

k récolte, nous avons eu passablement que : gratuité , obligation, laïcité sera
'acheteurs, qui on traité par petites

Quantités renouvelées . Les deux tiers

ta la production se sontenlevés de

DOCKS CETTOIS

de Dépôts et de comptes conranis a des

Avances sur toutes espèces

On cote 972.50 .
le crédit Industriel est à 735 . La Société
demandes excellentes à 707.50 et 710 .

et on marchera dans la route tracée

la société Financière , presque immobile
aux environs de 512 . L-s valeurs indus

trielles et de nos co npa rui.'s -de chemin

et commerciale dont le siégo est à-

Réclamcs d m fe

reconnu qu' a la suite de l' impor
tance « jnepreiid le port de Cette , il
devenait indispensable pour le ué-

Paris, place Boicldieu , I , ayant

veioppoinent de son commerce et
lui faciliter toutes transactions

fUSOS DE P82f ilAM

qu'ils dressent au plus tôt une liste

'Çon qui laisse à désirer à l'e% cepl on ce

leur grâce à l'occasion de la fête na

jte . Le Petit Faust a été interpréié d'une

«■ndarit de Mlle Caillo . qui a passablement

'••anlé la valse du 1er acte les autn s inlrorètes ont été au-dessous de leur rôle .

, Un petit incident est venu égayer la fin
e la représentation . Le rideau tardait à

(e ever poir l'apotnéose finale, l'orches-

re répétait sans cesse quelques mesures
"i de donner le temps au machiniste de
S 'Cer le décor et aux artistes de changer

"■ costume, et toujours le rideau restait

M. Constans a adressé aux préfets
des instructions télégraphiques afin
des détenus jugés dignes d'obtenir

tionale du 14 juillet .

En ouvrant la session du conseil

pour l'avenir et la grandeur de l'Al
gérie .

Vad'.us est iouiours l'excellent comi-

iv ie.que l'on connaît el qui sait, môme au
d l«u des situations les plus tristes , deril„ r son auditoire ; quelques autres artisj " fJ°n t le nom nous échappe ont eu au?si
jT P^ri de succès .
Q somme, la représentation a été assez

L®118» et le public a fait aux artistes les
"leurs du rappel .

(Service particulier du Petit Cettois)

Mgr Freppel ayant demandé un
coadjuteur au gouvernement , celui-ci
le lui a refusé et lui a conseillé de don

aer sa démission de député et de rési
der dans son diocèse .

premier sur la tombe .

eV|"e, bal . esp . Guadiana, cap . Herebia,

k

diverses .

arès , bal . fr. Denx Amis , c. H nne ,
Ma ,,, diverses .

ille, vap . fr. Jean Mathieu , cap .
ï.ip» B i rttiez diverses .
,| gone„vap . esp . Isln Cristm a, cap .
t

Zabnlandiojchio , diverses .

p-âclies Télégraphias
,

Paris , 6 décembre

6> bruit de la mort de Mme Thiers

f démenti . Son état inquiétant con®Ue

'

La Compagnie Hispano-Française

a l'honneur d' informer

MM .

commerçants que le vapeur Ville de

Celte sortant des chantiers d'Angle
terre commencera son service pour
Tarragone vendredi 10 courant .

Deuxième enijinn ! communal
De 500 millions

EN OBLIGATIOHSDE 500 FRANCS. 3 Oiû
ENTIÈREMENT CONFORMES AU TYPE DES

IL A ETE PERDU

OBLIGATIONS

par un employé de commerce aujourd'hui ,
4 décembre , vers les trois heures de
l'aprôs-nrrJi , dans le trajet du bureau de

Régie de la rue Rihaute au pont L"grand
un billet de banque de MILLE FRANCS .

La personne qui la trouvé est prié de
l'apporter à l'Agence Havas . — Bonne ré

Le marché est très calme , il se dégage

ée la liquidation de fin de novembre qui a
qté asse?. laborieuse et il semble surpris
va d " 119.^0 à 119.2-2 1 2 . L' Imii.mi esl à

. l' AiH rie ie a 74.87 1 12

et le Florin Hongrois à 95.90 . Ces fonds i

et le Russe 5 % 1877 ont perdu l' unité
hier en

très saihfiisanl . L' action de la Binqae de

France e -t à 5775 . La Crédit Foncier est
aussi en inouvemmt

ascensionnel .

On

cote 1585 et 1572.50 . Ces prix ne corres
pondent pas encore > leur valeur réelle
du titre . Il y a une hausse certaine a voir
dans un avenir prochain . L'action du

Les titres consistent en obligations de 500

décembre. Chaq. io 1 ;e compose .
1 obligations reuibou-rje par loo.ooo fr.
1

—

—

fr 6 obhg-a : o îs remb. irsées ar

5,000 francs, sol. '

remboursées

par 1,000 francs , soit

25.000 fr.

3o,ooo fr
45.000 f

P our

.

2oo.ooo fr.

ot 3[8 lots par an pour 1,2oo.ooo fr

dances Espagnoles
S'adresser à l' Agence Havas , 21 , rue de
l'Esplanade , au premier

Le 4e tirage a eu lieu le o octobre 1880

LKS ïî Uïî lOAirX

1er mai- 1er septembre, à Paris, nu Crédit
roncier et dans tes départements, dans toutes

Les titres sont délivrés sons forme d'ob* gâ

Les demandes sont reçues :
J ' 1 : ; Crédit foncier de Franco
rue N en vp-dcs-Oapucitw . -l!t ;
DANS liS'S BÉPAIirEMENTS : chez MM

La part •!•• !a
H- rie

, ; i V o. i
,1 a

les Recettes des Jinances .

tixea 48o francs .

SociHé Nationale d'Explo '. talion de Mines.
Vtfion •

Les întp**“'-s des obligations sont payables les

médiat rie la totalité du prix d'émission ,

On . achète il *231 IV. (
C' esl , te Crédit

5e tirage aura licule 5 décembre 1880

tions définitives, au fur et à mesure des
demandes et moyennant le paiement im

-

vos IVesonerx-l'ayeirs généraux et les Keee

leurs particniUov d:-s Fiici.iiws .

de

. vt,
;;

liail
j.- ■ . L • - v f--.!! - i >;>
■ 1 - - l.
R mes à te - util ■
-e pr c ' redit
National donne .• s r -s s ; ; s
inouï -; on

L,

antonseedes Apprentis

ii-®iA r
Îü Horlogers ! 2°,OOOf.
1i i
I i 1 II lots UN BILLET »"«ï<

., MTcSfT ™

£' '3.E £ & pgfatu/fementitoutepersoniui

prenant un Atonnnm' au journal

I INTERET PU BU C. Adresser 2' m'-josto A3 Fan!» Mostoartn fita

doit en aueudre au'-n' d>:s .ã ; ics

nouvelle qu' il avaient touchée

pissanl .
Le marché de nos valeurs de Crédit est

LE

Ce qui fait 5-' iots par tirage

une tout se soit termi ié , en dé'îmtue , pir : h Vic oi e , P rs
5n mouvement genér.d le reprise . Noire Mu I e e
;

,1 V esi très f •< m • m - le:=in I ' 119 . Ou

ÉMISES

ancs 3 0[0, . embours ables en 60 ans, ayan
riaroit à 6 tg?s a vriuels fe lots les
février, 5 avr\ , 5 >.:n, 5 aoê , 5 octobre,

45 obligations

21 , RUE DE L ' ESPLANADE , 21 ,

Paris, 5 décembre .

COMMUNALES
b AOUT 1879

d

Au Premier Étage .

87.90 ; le F

à Cette .

CREDIT FONCIER DE FRANCE

les

SONT TRANSFÉRÉS

BULLETIN FINANCIER

Clurks , bitume .

SORTIES du 7 décembre 1880

à sa disposition . Quai Vauban et "

de Bose , K.

DE L 'AGOiiE- III VA S

Y iîNlUÉKS du 7 décembre 4880

s

1880 , un des grands magasins que
doit occuper la Compagnie sera mis

te ., etc. , à la Papeterie A. Cros , Quai

AVIS

Traductions et Correspon

Du ' PORT DE OBTTK

tx. cap . Corhelo , vin.
a [Ue , vap . fr. Luttia , 754 tx. cap .
l0n Allemand , diverses .
vap . angl . Rosedale , 609 tx. c.

lieu méchamment, le Commerce est
pré'-'envi qu'àdater
15 décembre

S'adresser à M. Marcial BERTRAND .

Les obsèques de M. Joly ont eu lieu
aujourd'hui , M. Gambetta a parlé le

saires hostiles et deux favorables .

4)j

la pt'otîiiaiiie iiiotallatiou qui aura

rue Denfert-Rochereau

compense .

La commission nommée pour le pro

e°ce, vap . esp . Correo de Cette, 152

mareiiHiidisa.-s, a décidé l' ouverture
dece-5 établissements . En attendant

AVEC LOTS

jet de sectionnement du Conseil muni
cipal de Paris , a nommé neuf commis

.M a ri n e

commercial »* avec - les ports étran£•">*.
oi-6 h* sur notre place des
Di.'ks m, Entrepôts pour toutes

Dernière heure

le remouleur s'est montré, comme

'Jivemenl applaudi

bascule, bureau, etc.
INSTALLATION COMPLÈTE

Il constate un mouvement inaccou

tumé dans lmmigration et passe en

°iner, au plutôi , un op?ra-comiqu .
. Les Deux Orphelines avaient atti ; hrr

èmfltntude à la hauteur de sa tâche , et a

vec foudres de toute contenance , pompes ,

voies des réformes pour l'extension du

kervalion a obtenu un g<and succès .
j ersèvéi er dans le genre opérette et nou]p "lPli de situations touchantes, a toujours
hjjon d'émouvoir. M mes Moine, Dauvray,
l ie4i'ian et Sauva.et onl bien interprété
(i. Urs rôles, M. d'Albert , dans le rôle de

pour le commerce des vins

régime civil.

du gouvernement et du Parlement

f ' Public Ires-nombreux que ce uiame ,

Premier étage d'une .tfaison
«vuc terrafse et grand magasin

supérieur d'Algérie , le gouvernement
rappelle les progrès accomplis dans la

revue les mesures qui favorisent la
colonisation en affirmant la sollicitude

. Nous engageons la direction à ne pas

A LOUER A FRONTIGNAN

Maison des mieux situées

¿å“Mobile; enfin pour tuer le temps, un
icstic du parterre a demandé, trè -heueUsement, l'ouverture de l'apothéose, son

Directeur , rue de i : Douane , (i , Cette .

entre deux selles .

mise Hervé a pu obtenir , à son apparition ,
jjf grand succès ; mais aujourd'hui le goùl
"ï putilic nous paraît avoir abandonné
toBiplèle'"ent ce genre par trop excentn-

La Société nationale industrielle

de fer sont bien tenues .

SUR GAGES

Le XIXe Siècle dit que le groupe
Robert Mitchell est un pacte politique

de marchandises .

On croit à une amélioralion des cours de

gnement .

L'opérette épileptique telle que l'a com

INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE

Le Crédit Lyonnais continue à se relever .

terminé . Peu à peu tous les change
ments se feront malgré les obstacles ,

>0 à 105 fr. suivant mérite . Evelle , par la République . >
folay, etc. , n'ont presque rien ven
ta, ou du moins peu de chose . Dans
La République n'a pas ; ssez d'élo
jes
pays
,
on
tient
les
prix
de
90
à
95
ges
pour M. Paul B rt, l'iastigateur
francs .
en quelque sorte de la loi sur l'ensei
Chronique théâtrale

SOCIÉTÉ NATIONALE

980 . L'Union Générale fait . 980 et 990 .

Michel .

les prix de 85 à 100 fr. la pièce .
Il y a un mois , les affaires étaient
très actives ; mais , à la suite des pré

Crédit Foncier et Agricole d'Algérie est

La Patrie annonce que des pour ferme à 618.75 .
On fait H 47.50 sur h Banque de Paris
suites vont être intentées par le gou -'
vernement contre la citoyenne Louise Nous retrouvons le comptoir d' Escompte à

MOMOi

.

A loU'T d '* sude , aii \ lias - moulins

grande et belle maison i
Belvedéze ,
avec ou sans les boutiques , qui pourraient

DOCTEUR CHOFFÊ
Guerison radicale do : Hernies, HfawrLwé
Vessiee,m Gdoutte. G-raveïlo, Bliumii»

Usines.— Adresser hs demandes 27, Quai Saint-Michel'-Pirtt.

êt'-e louées séparénvnt . Àp : arleinen ;?

compte s, î)2 chambre^, terrase, puits , vue

superbe . Grandes facilités de l'ocation .

Le'r 'r:tiv

?. ;:m ù ;'.

MMFAGtll
1 liANSPOKTô ÂlAlUTlMiSS A V.YPBUlt
ENÏI1E

faasBÉi ^

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

C/Oiii £>

Seule compagnie lASeBEDOCIESSiE dont lo sicge est h CETTE, quai de Bosc, 3 .
DIRECTEUR : M. Henri MARTIN"

. å.¢..¢.+,a;¿

i<? ça «î; sy u 'i'siïecs s or la Vio

(Ancienuemcnt Coinpa.ïäEie rê6yale) ft£j"Solio

à Paris

Rue de Gramont 4b et rue du Quatre- Septembret N' 48 .

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

4 75

ml! Bg ©HT!

MILLIONS

«,ÏOO tonneaux ,iconstruit cn'flSSO

CONSEIL D'ADMINISTRATION :

• DAVILLIEII ( Henri ), Régent de la Banque de France, ancien Président de la Chambre de
, , commerce fie Paris , Président du Conseil d' Adr-nictralion des clismins de fer de l' Est, •

1,000;tonaeaux, jconstruit enflSÎ »
j||
l,90a;<an:>oaux, construit on *»»9
/lDIdûs 200 tonneaux , construit en 1S65.

i résident du Conseil des Directeurs do la Caisse d' Épargne de Pa-is, P RÉSIDENT DU CONSEIL.

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

ADMINISTRATEUR

• et une marche régulière de 10 nœuds 1 [2 à riieure

MM .

Pour renseignements , frêts, ou passages s'adresser à la D irect ion ou aux
'
k Cette,

MOREAB FréJér'c. cr-risear de LA Bnnqne

Agents de la Compagnie
MM. Rigaud, consigna- là Tarraaone. MM. Vdn do Rnnn.nmnî-

Marseille,

, Port-Vendres,
Palanos,

San Féliu,

Alicante,

banquier .
G. lîavello é Hijo ,

do li Bîntique de Franco ;
ANDRÉ A 1 t' i cd Bainjuier , Régeni de 'a

Garlhagène.

Bosch Iiermanos ,

DE. WAKO , A. , ancien Régent de la Banque

Spencer y Roda,

ROTHSCHILD le Baron GUSTAVE DE Ban

banquier.

Mala aa.

d < France ;

banquier.
A,.iat Hermanos,

:

Lnist b -, ei Gio , Bmquier ;

DEMACIIY . ÏJanquic , Récent de la Banque

de France ;
V u T u Y membre de L ' îns i ut ;
LE LASSEUR an- ien Banquier ;

ARCUDEACO\, Edmond - Alexandre , ancien
Agoni, do clmng't ;
PILLET W 1 le Comie Regent . de la Ban
que do France ;
DENOISMANDIE sénateur , Gouverneur de la

Banque (-c France ;

banquier.

■

CLACSSE . G-I-HW , P or «*<6I -+ ire J

HOTTINGUER le Barron , banquier, Régent

G. Sagristay Coll ,

MM

I-OT'ciifn , An :'é , (]e la maison Hentsch-

(h Frnï.ci *, ' Présiiln .! 'du Tribunal tic
Coa*:i-crcc ùc ;s Seine ; .
MAI.U.T IJeiii de i :I maison Jlallet frères et
Cie . B înqiiier ;

Valence,

Alméria,

Marcelone,

■

•

quier :

Banque de France :

banquier.

CENSEURS
ASSURANCES •

MM . BOURCERET ( ANTOINE). Propriétaire :

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

LEG RAM) DK \ ILLIEUS. ancien Rogonî do !a Banque de France .

ta.'c ' n'ndises

COMPAGNIE GENERAL

AKER.V1ANN , Rogenf de la Banque do France ..

ITiQUE

DIJLILSCJTJTUUXI t

XIXÎKCXLSÏJRI - ADJOINT :

M. L'HÔPITAL (GEORGES) ancien Conseiller d'Éiat.

Si . GILLY(A).

OPÉRATIONS DE LA COMPAGNIE AU 1er JANVIER 1880

Capitaux

assuré "

Arréages , sinistres et
assurances arrivées à

(Réassurance réduite) fr. 442 , 857,279 , 85
ci e

Moïse.

Saint-Augustin.
Isaac Pereire .
Abd-el-Ilader .

i ei

tonnoaux

chevaux

1.800
1.800

450
450

| Ville-de-Tanger.
! Dragut .

9o0
500

250
150

Charles-Quint .
Ville-de-Madrid.

tonneaux

5ôo

j La Valette , .

500

150

1 . 800

450

1.800

450 i

1.800

450

1.800

1.8u0
1.hi'O
1.8<)0
l.fOO
1.400 .

i Ftachat.
i.) E

1.7G0
1.700
1.600
2 227
2 280

.

2 . 280

;

Oliez

250

180
180
200
250
250

v "a •««.

£

fr.

22,575,423

M.

"Victor

CARTIER

4 , iOJE DF LA PAIX PARIS

Société anonyme CAPITAL : CJEIVX BilL'.LIOVS !>33 FRANCS

•

Prêts ÀCT (TELLE II MNT HÉALISÉS sur î ™ Hypothèque : Q DAT11E- VINGT-CINQ MILLIONS

'

La Société délivre au prix net do 485 francs des Obligations remboursables à 500 francs
en 75 ans, par voie do tirage au sort, et rapportant SO francs d'intérêts annuel

<tï (

payable trimestriellement .

par

La Société délivre également des Boas «1e caisse l'apportant : à six mois 3 0j0,— à un an

« nitszaisic

Vendredi ou Dimanche , h minuit

irlr

aux assurés

BANQUE HYPOTHÉCAIRE DE FRANCE

■' 250

ZS lîa U fO ,— deux ans et au-dela , -i 0]j0 .

MARSEILLE. ( Mardi , à. 8 heures du soir.
MARSEILLE.

8,009,512,29

A gent Général , 21 , Rue de l'Esplanade , à Cette

Samedi à minuit
y Par Port-Vendros . ....
f Par Port-Vcndres, cv Vniencc

fr. 217,104,929

réserves et renseigneineuts gratis

-Vendres et Barcelone ! ! J *«*Heruativeiment par <|ufnz»iaie

ORAN .

fr.

"■

Bénéfices répartis aux

Prospectas , tarife , comptes-rendus, tableaux détaillés des

C ETTE

Mercredi à minuit

•Vondrcs

ALftBR

' 2.0*0

Ciapeyj on.
Provineia .
i Martinique. ■
| Le Ciu telier.
j Bixio.

D h i A II ' l.' §

150

STEAMERS TRANSPORTS

j Fournet;

250

Rentes constituées .

chevaux

Mustapha-Ben-Ismaïl. 500

450
450
450
400
400

900

terme

Mediterranee .

Adresser les < leiii:x<ules d' Obligations et de Bons de Caisse :

par «jcslitzaîase »

■'a

prendra dss Hia.rchan<iis9s t.t des pgsssicfdrs ;

.

Au Siège de la Banque 1 lypoihécairc de France . 4, rue de la Paix ; — A la Société . Générale de Cré
dit Industriel et Commercial ; — A la Socié.é do Dépôts et de Comptes Courants ; — Au Créait Lyon
nais ; —A la Soe-éié Générale ; —A la Société Financière de Paris ; — à la Banque de. Paris et des
Pays-Bas — A la Banque d' Kscompte de Paris . *

P ë ' ient à la dispositiondesdesmarchandises
chargeurs uno
police flottante pour l'assurance
.

ET DANS LES DÉPARTEMENTS ET A L' ÉTRANGER :

.

A. toutes lers aîieïices

J°S Ch'ys°"" h-ouvoront auprès do H Commue les taux les "plus veduits.

et

Succursales des Sociétés désignées

ci-dessus.

JLie paieiiioaf «le« -conpon» et des Bons écïins ainsi que le remboufsiesaeai d-os Titres amortis sont laits aux mêmes Caisses .

T.* ....

*

ie1 e1>• u,w
-»inern,s'
<ïii!ï
! (î'Als'w,

Les Notîsîres et Banquiers peuvent égaî , iinent recevoir les deïnauùos de titres et isoat autorisés à e&'octuer le paiement <les

à Cette .

coupons .

-A. C_J T I O

S

DU

iill fil ls J \ 1 |Î, 1/ ^ f J p

51
ih l'STJS3iLS
isifiaas.

, FONDS PUBLICS m™' T?
domauiU au Directeur, 16, rue dû Quatre

Départs de Cette les avec
LUNDIS,
MKKCRRDlTot VENDREDIS, corre<Pondan
ceux. do Marseille ci-après :
eorrespocdan

MaSîrts
de
Mercredi H
id.

24

n

S... : S^7 .

Dimanche 28
" M.

Mardi
,
•

' 28 .

fa|,<l-! 23 a,i

* 8 h. ddu son- pom Cette . .
8 h ci i! U '*?• *' peiUr

Septembre Paris . .

iovembre i 88S

touchant Maîion

« v».»S s; s;teis, L"

trale , 2, quai de la Mairie .

vA

m

« Na

(/. J2

SUFFOCATION
et TOUX

\

pour Àjaccio et L' roprio/no

8 '• du son-, pour Cette. .
8 h mith?' P°"r

P n<›_

écrire à

î

le C » CL.k'.A'ï

Tyënmë

ot Livoutno,

'
' P°Ur Ge s.Lives - iV °"ra0 «G.ivit-Veochla et j
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