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S' adresser exclusivement à là Succursale de

5, place de la Comédie, Montpellier,
et 8, place de la Bourse, Paris.

l'enseignement religieux est une plaie,

et mieux on l' extirpera , plus on aura
raison . Interdire à l'instituteur de faire
réciter le catéchisme , mê ne si les pa
rents le lui demandent et s'il veut bien

le faire réciter , chasser l'instruction

importance à ce point .

Si la question v où ? » n'est pas sé
rieuse , la question « par qui ? » l'est
davantage . L'enseignement religieux
nô Sr>ra donné qu'à ceux qui voudront
lo recevoir.: c'est chose convenue .
Mais sera-t-il défendu à l'instituteur
de le donner, de se borner même a '

ctte opération machinale qui consiste
à faire répéter le catéchisme ? Ce serait
aller bien loin , et s'exposer à des con

seulement du pro
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Ces lettres non afj mnchies seront

La composition «le la commission du
Sénat sur la loi de . la magistrature

; "mee

Nous connaissons ces menaces et nous ,
savons ce qu'elles valent . Qui donc se

exaspère la République française , et
peu s'en faut qu'elle ne considère com
me une offense personnelle la désigna

faii ainsi linterprete du suffrage uni

tion de M , Jules H mon comme prési
dent . Notre confrère en prend .pré

prête et qu'on leur suggère ?

texte pour attaquer le centre gauche
dissident pour lequel, la gauche répu
blicaine du Sénat monirerait une com

plaisance funeste et bien propre à bri
ser « la solidarité républicaine ».
0 était la cas , ou jamais , de repro

séquences plus fâcheuses peul-f-tr* duire le reproche devenu banal que l'on
que celles que l'on prétend éviter. Les
écoles libres feront déjà aux écoles pu fait en pare le occasion ' à ce groupe
de républicains libéraux de marcher
simple et pssez logique . Il y a des sec bliques une assez rude concurrence ; avec
la droite . La République fran
taires dans tous les camps . Mais il ne pourquoi leur assurer une sorte de
n' y manque pas ; mais pour que
çaise
prime
en
leur
laissant
ce
privilège
suffit pas qu'un système soit simple,
religieuse ,.

**
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Pour certains esprits faux et abso
lus,. la religion est un mal , partant,

Il
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gramma de l'école , mais même de ses
murs , voilà leur système , qui est fort

versel ? Quand donc les électeurs ont-

ils manifesté les volontés, qu'on leur

On a excité cir z les électeurs, ou du
moins chez une partie des électeurs ,

une émotion dont on veut se servir

aujourd'hui pour peser sur les d - libé

rations du Senat . 'e système d'intimi
dation est ingénieux , mais on en abu
se . On l a employé au moment du vote
de d amnistie j on a voulu s'en servir

à l' occasion de l article 7 Chaque fois
qu'on veut faire passer une mauvaise
loi, on cherche à persuader qu'elle est

réclamée par un irrésistible mouvement

d 'offrir aux parents renseignement ce reproche eùt quelque portée, il fan- de l'opinion publique . « Votez, dit-on
de la logique absolue . Il faut qu'il religieux donné par les mêmes maîtres drait citer les cas où ceux qu'on ap la loi est détestable , mais il le faut, la
tienne compte des habitudes , des goûts , que° les autres leçons ? Et, dans les pelle les membres du centre gauche nécessité commande , débarrassonsdes besoins de la nation à laquelle il communes où il n'y a pas de concur dissident ont voté une loi , fait une mo nous à tout prix de cette difficulté » .
doit s'appliquer . Nous vivons, quoi rence . pourquoi entourer cet enseigne- tion qui fût en désaccord avec leurs Au fond de tout cela il n'y a qu'une
principes, avec leur passé, avec le pro agitation factice et. passagère , une gros
qu'on pense', dans un pays fort conser ment d'entraves et de dificultés ?
gramme qui a été de tout temps celui sière manœuvre de parti. Le sufrage
vateur , dont personne n'a intérêt à
Ce n'est pas le moyen de rendre la
la République libérale: Telle n'a universel , en réalité , n'est pour rien
heurter les vues et les idô - s.
République populaire dans nos campa do
pas été leur conduite . Ils o t mieux dans cette affaire . Des metteurs en
ni même qu' il réponde aux données

gnes Qu'on ne s'y trompe pas : dans
presque toutes nos provinces , le pay san
rents à envoyer leurs enfants a l'église L veut pas que le clergé se mêle de
ou à la cure s'ils veulent leur faire ap politique ; mais il n'entend pas non plus
prendre . le catéchisme , c'e.t gêner et mie son enfant se passe Je catéchisme
tracasser, bien inutilement , les popu et de première communion, et il saura
lations de nos campagnes . Et pourquoi fort mauvais gré, quoi qu'en pensent
donc les soumettre à cette vexation ? ce-ta-ns politiciens de grandes villes,
Fermer à l'enseignement religieux
la porte de l'école, contraindre les pa

Un jour par semaine, en dehors du

dimanche , est réservé pour l'enseigne
ment religie ux ce sera sans doute le

jeudi . Qu' importe que , ce jour-la, où
l 'enseignement religieux ser£ absolu
ment facultatif, il soit donné dans tel
bâtiment ou tel autre ? La loi belge de

1878, dont les auteurs ne sont pas sus
pects de tendresse pour le cléricalisme,
a permis que l' instruction religieuse

fût donnée à l'école . Elle a bien fait,

au gouvernement qui loi rendra plus

diffcile ou plus genantela satisfaction
de ces besoins. A quoi bon courir ce
risque quand rea n'y oblige quand la
liberté de conscience est parfaitement

,auve, aaand il est bien entendu que
; U1 ne pourra être tenu de participer
contre son gré ou ses convictions , à
l'enseignement religieux # Ce ne serait
ni sens°é, ni juste, ni prudent.

et il faut vraiment une singulière étroi-
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MARIAGE D'ODETTE
Par Albert DELPIT
IX

Mais lorsqu'elle se fut enfoncée dans

l'épaisseur du parc, loute sa force s'en
alla . Elle tomba sur un banc , éensée .
Les idées dansaient dans son cerveau .

Elle revoyait Paul , pâle inflexible , ouvrant
la porte et le jetant dehors comme une

tille perdue . Elle dit tout haut :
— C'est beau, un honnête homme !
Oh ! elle ne cherchait plus a s excuser .

Les mensonges, les sophismes ne la ten
taient plus . La créature méprisable rou

lait sous le mépris : c'était juste . Elle

•'estait là , l'œil ilxe , sans larmes, se
demandant ce qu'elle ferait . Elle crut
entendre marcher ; alors elle eut peur

qu'on ne la trouvât dans le parc et s'enfuit .

aimé rester fi ièiws à leurs principes
que de suivre aveuglément lotir parti.
Voilà pourquoi . le jour mi l'abandon
' le ces principes mène la France ' à. des

aventures que tout le monde n' avait

et de son image habilement évoquée
pour jeter le trouble dans les esprits

et. venir à bout de lv.rs desseins .

Nous ne croyons pas que la majorité

pas su prévoir, le jour où l'on sent le
besoin impérieux de résister a l'enva

du Sénat soit duoe de c3S feintes . Nous

les droits menacés et les Tbertés com

confiance le résultat de la discussion
qui s'engagera bientôt devant, le Sénat .

ne croyons pas surtout que la politi
hissement de la politique radn-alç. -on que
pus lianime que la République
retrouve les libéraux a la place qu'ils française lui conseille soit de son goût .
n'ont jamais quittée," prêts i défendre C'est pourquoi nous attendons avec

promises .

De là , les colères des radicaux et

( Le Parlement .)

leurs menaces . On cherche à effrayer

les hésitants du Sénat . « Le commen

cement de la sagesse , dit la Républi

Le silence de M. CQ .)'STAHiS

c' est la crainte r] e l' électeur ». Et l'on
invite le Sénat à voter en tremblant .

| 1 attitude plus qu-ii''éservéâ qu'a gar-

laiili ! comme d' une ceinture . Et 1 ba les

elle cessait d'être une femme du monde ;

que française , dans une démocratie ,

Où irâit-elKs ? lîliez son père . Claude n'é

irbres du bois,

clair en ce i:»o VT I. 11 l'abandonnerait en

Odette s'arrêta , regardant . On' l' avait ad
mirée . fêtée dans ce Paris . Qu'allail -il

tais plus à Paris; et d'aillcu's elle voyait

œuvre habiles , se servent de son nom

sombres ,

masse énorme avec

étalant leur

des airs satisfaits .

On commente encore dans la presse

elle entrait dans le rang des déclassées .

Elle n'aurait pour amies que celles-là qui
ont une tare quelconque sur elles . Le

11 riait plein

scandale-, réduit pour l'in tant, à huit 0 u
dix personnes allaient se répandre à tra

tés le jour où Eliane avait tout découvert

d' indulgence pour les déshonneurs dé
cents , pour les infamies discrètes , pour-

vers Paris et raconter à tout venant les
amours de 1 llustre Claude Sirvin avec sa

compter que sur elle-même et sur Ger

les crimes voilés . Mais comme ii devenait

belle-l'nle : une curiorité malpropre les

pudibond pour les crime :-, les infunies et
et ; es honneurs avoués et recourus! Odette

prof nerait , l. - salirait . Oh ! elle ne
s'exagérait rien . S-ule , Germaine lui

regardait ; et il lui semblait 'que ce mur
mure sourd produit de loin par une grande

sur le* autres . ' Et dans cet efondrement

ville était formé de mille voix diverses ,

de sa lie , ••• elle se sentait seule .

et que ces voix lui lançaient au visage un

Le train conlenail peu de voyageurs . On
part de Versailles , ou pius Kit , ou plus

face du scandale . Elle se souvenait de ses
terreurs, de ses hésitations , de ses lâche

Il {'abandonnerait . Elle ne pouvait plus
maine . Car au moins sa sœur lui Reste
rait .

Elle descendait rapidement la route de
Montretout.-Au loin, dans la vapeur grise
du soir, bouillonnait Paris. Les innom
brables lueurs piquaient l'obscurité com me autant d'étoiles terrestres . C'était un
entassement de maisons culbutées les unes
sur les autres . On ne distinguait rien de
précis , mais seulement un amoncellement
noir d'où sortait une fumée légère . Plus
proche, la Seine qui déroulait son ruban
d'argent dont la grande cité se nouait la

penser d'elle, à jresenl.

cri d'anathène et de malédiction !

Le train allait partir lorsqu'elle arriva a
lu station . Elle n \ ut que Je temps de

prendre son billet ei de se jeter d;ns un
xvagon . 'tout lelong la route , elle ré
fléchit à l' inextricable situation où elle

allait se débattre . A partir de cette heure ,

serait fidèie ; El ! « ne pouvait pis compter

tard , par le dernier train , à minuit . Odette
tremblait d' y rencontrer quelqu'un de sa
connaissance .

[A suivre)

dée M ; le ministre de l'intérieur pen
dant la dernière séance du Sénat ; et
l'Intransigeant fait remarquer a • ce
propos que « ce silence sera considéré
par bien des gens comme un actn
prudence . »

Le. pays a pu s'alarmer autrefois des so
phismes mis en avant par les partis rétro
grades ; mais aujourd'hui com m a Dante ii
regarde ei ii passe .

Nous , Français , nous avons dépouillé le

vieil homme en présence des ma ! heurs in

térieurs et extérieurs de. la Patrie , mais la

Le lait est que,, lorsqu'on rapproche
les diverses phases de l'affaire Cissey
de celles de l'affaire Constaus , la com
paraison n'est guère avantageuse pour
ce dernier . Le général, des qu'il s'est
vu l'objet d'accusations mensongère ;,
a réclamé énergiquementuue enquête ;
n'ayant pu l'obtenir do son chef hié

jeunesse a appris à :<> guider elie-môsne et

rarchique, de M. le ministre de la
guerre , il a dù s'adresser à la - jusucs
et a eu devant elle gain de cause .
Ses adversaires alors , dissous mieux ,
car le mot est trop faible pour carac
tériser un pareil acharnement , ses eanemis, dans l'espérance d'infirmer la
sentence rendue par les tribunaux ,
ont provoqué une enquête parlemen
taire . M. Constans , au contraire , n' a
jamais demandé d' enquête . Il a porté
l'affaire aussitôt devant la police cor

La foule a applaudi M. Ga^beita et lui

rectionnelle , là , il s'est opposé , par la
voix de son avocat , à ce que la dofense produisit des pièces écrites
qu'elle croyait favorables a ses inté
rêts ; et voici qu .-, lorsqu'on réclame
dans le S nat une enquête sur les faits

qui lui sont reprochés , ses amis — qui ,

dans la Chambre basse , ont trouvé

excellent que, malgré l'arrêt rendu
par la police correctionnelle en faveur
de M. de Cissey , les actes du général

fussent encore soumis aux investiga

tions parlementaires —se retranchent ,

dans la Chambre haute , derrière l'au

torité de la chose jugée , repoussant
par la question préalable la proposi
tion de M de Gavardie, et M. Cons-

à n'avoir d'autre ambition que celle de re

lie tre la France a la place qu'elle doit oc
cuper dans ie monde , par io travail, par la
science , par ia vertu • t par la solidarité .
M. Gambetla a terminé son allocution

versaires politiques sollicitent , je 1 ap

je la demande connue une faveur,
comme une justice . Je veux que la lu
mière se fasse sur mon passé , écla

tante et complète , mais au lieu de te
nir ce langage , ii s'est renfermé dans

raisons de redouter le grand jour, et
que s'il n' a pas demandé une enqueffe,
c'est qu' il avait peui de l' obtenir .

une foule énorme arsistaiî à la dis

tribution des prix de l' Association po
lytechnique .
Derrière le bureau siégoaiem; le gé
néral Pittîé , représentant. M. Grévy .
MM . Ti:ar d , Pelleta,,, Henri
Floquet, Spuller, etc.

■ M. Gambetta est entré accompagné

$oia relies du Joui3
Le Voltaire et le XIXe siécl- annoncent

la mort de Mine Tlners , qui était prévue ,
Depuis hier, l'état de faiblesse de la ma -

lade ne laissait pins d'espoir .
Une nouvelle qui fait sensation u;ns Io
(lonne diplomatique : M Barthélémy
Saint Hilaire
remplacé , la semaine
prochaine , par a uiiaileinel-L ifaear ; .!>!.
Ga'nbet'a en aurait manifesté ie désir,
et vi . Grévy aurait donné son consente
ment.

joué la Marseillaise .

Après une allocution de M. Laurent

Pichat, M Gambetta a pus la parole :
Aujourd'hui , a-t-il dit , la Sorbonne
proeciie à la disiribuiion des prix de la So

Mme. la baronne de Kaulla , femme du
colonel Jung a été entendue par la com
mission chargée de faire una enquête sur

les faits imputés à M. de Cissey comme
ministre d la guerre .

. Mme de Kauiia avait à expliquer com

Capucines, établissant qu'elle - a payé sa
laciure.(montant à 67,000 fr. ) en quinze
I aiemenis , dont le dernier a été effectué

le 5 juil[et 1878 .
La commission décidera maintenant si

elle doit appeier devant elie M. le mi"échal de Mac-Mahon .

A Le rient , de graves scènes de d>'s>ordre se son ; produites à l'occasion do !.i
Sainte-Barbe .

. '

80 rtilloarS; en état d' ivresse, ont attaquè et et essiyé de désarnier une pa
t ; ouille du 62e régiment de ligne . Le ca
un artilleur fui blessé .

, Un jeune homme de seize, le nom mA

Caiidan , ouvrier armurier, reçut aussi

un coup de haïonneile dans le> reins .

Le patrouille se replia sur le posle . Imlî'éiJiaii.ment prévenu , le c ; lonel du 62e
de ligne fit so: tir 11 ne compagnie pour dis

siper le rassemblement .
*
On a fait renlrer dans les ca.-ornes tous
les m' htaires de la marine .

Las ( îeuv blessés ont été transportés à

l'hôpilal militaire .
Une enquête est ouverte afin de déco ::-

■. rir les auteurs de cette coupable agres

sion .

survenue cuire deu \ des principaux ré
dacteur? du Gaulois et du Triboulet,
d il .
Arthur Meyer et Saint - IVtnce, ce der nier au : ait , dit-on , envo/é hier deux de i
ses amis à M. Arthur Mcyer pour lui de- j

d entrer en relations avec les classes ou
nir contre les erreurs , de quelque cèié
qu elles vienrent .

mocratie

Un ci une a été commis cette n'ait dans
krau .

Un habitant a été assassiné en rentrant

chez lui .

turons avec les p'tix fa d les.

Les acheteurs montrent, toujours la

même reserve , et croient encore à la

baisse ; d'ailleurs les avis de baisse qui
nous sont parvenus psodantla semaine ,
de l'Amérique et de Paris , nous por
tent a croire que la situation est loin
i.b-ï s'améliorer et que nos cours doi
vent :. ncore baisser .

D' un autre côté , un grand nombre
de chargements sont attendus sur
notre place po r augmenter encore le
stock, qui atteint cette semaine , un
Ou nous signale le passage aux Dar

danelles du 24 décem re au ler dé
cembre de 118 navires do -t 45 faisant

Rien' de changé à la situation pré
cédemment esquissée :
Transactions peu nombreuses , et
dont la rareté n'est qu' incomplète, ment expliquée par le chômage ha
bituel de

la tin de l' année .

Les

beaux vins échappent quelque peu à
ce marasme et sont toujours l'objet
unique de la recherche des acheteurs .
Aussi ces qualités supérieures sont
elles toujours bien tenues . Hier en
core on a donné 42 fr.

l' hectolitre

d' un lot de 2,500 hectolitres vin de
Thézan .

plet des petits vins. Nous n'avons
pas à dire une fois encore pourquoi,
etnos lecteurs n'ont pas attendu à ce
jour pour savoir que la concurrence
que font aux vins légers les vins de
raisins secs , d' eau sucrée et de pi
quettes, entrent pour une large part
dans la situation fâcheuse qui est
faite à ces qualités . Passe encore si
tout se bornait là : on attendrait

philosophiquement l'heure des dé
convenues qui sonne toujours pour
les vins d'industrie dès les premières
chaleurs, et on se ratrapperait
alors
Mais il y a plus que le

voile pour .Marseille .
GRAINS GROSSIERS

Nètre marché a été irès animé cette

semaine , ies maïs et les avoines ont
donné lieu

à des transactions fort

importantes .
Les maïs ont repris faveur de 50 c.

Deux chargements du Danube ont été
vendus fr. 15 50 les 0[0 kil. Cet arti
cle est teès demandé, il s' est traité

quelques affaires pour le printemps,
désignation avril , mai ; arrivée juin ,
judlet , fr. 14 les O10 k'l .
Les avo'Qes manquent en disponi
ble , et les affaires faites sont toutes
pour des livraisons de décembre et
janvier ; deux chargements de 5,000
quintaux chaque , se sont vendus fr.
19 75 les 110 kd .

Il est attendu sur notre place de
fortes quantités d'orges pour meune
rie , ma's il ne s'est encore rien traité ,

cet article étant peu demandé , et se
trouvant offert à des prix relative
ment trop élevés .
Les fèves sont toujours sans affai
res , quelques parties sans conséquen
ce arrivant régulièrement par vapeur,
d' Afrique se vendent fr. 19 50 les 0[0
kil. .

•

(La Revanche .)

mal accidentel de la concurrence in

dustrielle ; il y a le mal de chroni
que dont sont atte'nts sur une large

base les vins légers de 1880 : leur
défaut de conservation . De là ,
crédit , alternative fâcheuse de
dre aux bas prix actuels ou de
rir l' éventualité d' nne altération

dis
ven
cou
pro

chaine Situation critique que ren
dent plus difficile encore la clémence
anormale de la température et la
lenteur que mettent les vins à se dé
pouiller, par ces journées . d'une si
fâcheuse bénignité .
En - résumé , rien de neuf à signa
ler depuis notre dernier bulletin .
On paye actuellement dans l'Hé
rault :

Petits vins ,

18 à 23 l'hect .

25 à 29 ' —
Vias moyens .
Montagne 2e choix, 30 à 32 —
Montagne sup. ,
34 à 40 —
—

( La Languedocien .)
ORREE*' JLaJEGeî

Marseille 11 Décembre 1880

Le calme io plus complet n'a cessé

lrs environs de Béziers , localité d'Avec -

la situation de nos cours et n eus clô

ehiflVe 1 elativement mportant .

nnfMOiAfWtil*

Le bruit court que l' Empereur de Rus - i de régne , sur notre imarché pendant
sie va venir passer un mois à Nice .

L association polytechnique a ens"ignè

aux ouvriers à se méfier des déclarations
vaines qui ne parvi ndront pas à émouvoir
le pays. L ordre règne partout et celte si
tuation nous assure le triomphe de la tié-

cnp ion au barreau de Pans . Celle de
mande rencontre une vive opposition .

Blancs , suiv. mér , 25 à 52
A ia suit " d' une d sc'is.don assez vive

mander une rélractafion ou une répara ciété polytechnique, je 11e saurais trop fé tion
par les armes
liciter celle association qui a eu le courage

vrières , et qui s'est eforcée de les prému

troiol ! snct.u délégué à la Justice sous
la coiaiii . ne , vient de réclamer sa réins-

En revanche , délaissement com

de MM . Laurént Pichât et PaulBert.

La musique de la garde républicaine a

à la v,ciime à la suite d' une d' une dis
cussion.

bonne .

de croiser la baïonnette , et dan ? la mêlée

polytechnique

dont l' an a porté cinq coups de couteau à

a fait une ovation à sa sorliede la Sor

, pond donna aussitôt l'ordre à ses hommes

IMslribttloii des prix dc.i'miaf

Les auteurs présumés sont deux Itdiens

pour la gloire ,

ùn silence obstiné . ,

De sorte qu'aujourd'hi les mai veii ■
lants peuvent penser qu' ii a quelques

arrête .-

par les paro;es suivantes :
Tout pour ia patrie, pour la science et

ment elle a payé son mobilier acheté en
tans se tait !
1875 , et que M M Laisant et Uochefo ;-!
Quel beau rôle pourtant il avai : a , prétendent avoir été payé en bloj 85 . 00
jouer I Comme c' eût, eté fier et digne ir . par M. Godillot , fournisseurdu minis
de monter à la tribune et de aire : Oui , > ére de la guerre .
Mme Kaulla 1 . produit une noie de son
messieurs , cette enquête que mes ad ' api'sier
, M. Tretel fils , rue Neuve-des
pelle moi-même de tous mes vœux ;

Grâce à l'activité du procureur de la
République un des coupables est déjà

ia semaine qui vient de s écouler, et
les prix se sont maintenus péniblement .
Nous ne deamuss ci - dessous qu' un
nombre fort restreint d'affaires, de peu
d'importance qui ont e;é traitées pouf
les besoins de la meunerie ; mais ces

affaires n'ont eu aucune influence sur

(Chronique ILocale
Hier soir dans la salle de spectacle du
Cercle catholique d'ouvriers , M. Léon Gau

tier , membre de la Société botanique de

France a rendu compie du voyage boianique qu'il a effectué en Algérie , en compa
gnie de M. Doumei-Adanson et sous la
direction.de M. le docteur E. Conson , offi

cier de la Légion-d'hooncnr, membre de
i'Insli ut

M. Léon Gautier qui , pour la première
fois , prenait la parole en public, hors de
la Société d' hioriicullure,a raconté dans une

improvisation chaleureuse , qui a duré
viron une heure , les péripéties de son
voyage .

En quelques mots , il a fait ressortir les
trésors agricoles et commerciaux de l'Al
gérie et lesaméliorationsque demande no
ire belle colonie algérienne .
Le nommé Ferret , Jean , âpé de 26 ansj

originaire d' Espagne , qui avait disparu

depuis le 29 novembre dernier, a élé trouvé
noyé hier à M h. du soir dans le canab
quai de la Darse, il a é»é immédiatement
transporié a la Morgue de l' hospice-

Le nommé Blanc , Augustin , âgé de 20
ans , originaire de Nice , d été arrêté hier

à 10 h. du matin , en flagrant délit de vol

à la lire d' un porte-monnaie au préjudice
de M. Espitalier .

Le nommé Calfouri , Joseph; âgé de 5'2

ans , a et ? arrêté hier à 9 h. l|2

soir »

en flagrant délit de vol d' un baril de
rouge contenant 30 litres environ .

Un individu portant dans un sac dos mor
ceaux de tuyaux en plomb, a été surpris

dans la rue Grand-Cheain hier à 6 h du

soir ; à l'a p(proche de I agent | ui lui en de
mandait la provenance , Il jeta le sac et
prit la fui te . Ce plomb est déposé au bu
reau de police .

HJLe nommé Picard , Joseph , âgé de 53

M. Sonbeyran, secrétaire de la ré-

troites à 1145 et tl4b.75 . Il n'y a pas de

motif pour un mouvement en sens quel
conque sur cette valeur . Le Crédit Lyon
nais a de la ferme'é à 970 . il ne faut pas

datcion de l'Intransigeant a démis
sionue .

exagérer la reprise . Le comptoir d'Es

M. de Cassagnac écrit que les ci
tations envoyees a M Robert Mittcholl
sont tronqué - s ; il ajoute qu'il est faux

tre l'agilat'on lies valeurs jeunes qui cher
chent leur ni veau non» d. On est à 950,

INS i ALLA.ÏION COMPLÈTE
Maison des mieux situées
S'adresser à à!. JJarciai BERHUNI ).

mendicité .

Il fit inexact que le général Farre ; ciété de dépôts et de comptes courants
songe à . rétablir les tambours dans ! fait 708.75 et 710 . Le patronage de cette
i nti ution est très favorable à la Sociéte
l'armée .

nouvelles .

Le Crédit industriel est à 755 . La So

Drame en 6 actes et S tableaux

Café Glacier

Aujourd'hui Lundi et pour une seule
représentation

■A. G T S O Kr S3
DU

CANAL DE PANAMA

Financière qui est l'objet de bons achats

à 510 et 545 .

UxVêritë dit que que le gouverna - |

La Banque Nationale est plus faible à

. On rétrograde depuis le cours de
présentera aujourd'hui à la commis - j 045
662.50 Sommes -nous arrivés au dernier
sioa de la Chambrele plan partageant \ point de la baisse ?

Paris , pour les élections municipales /

11 est permis d'en douter . Cette Société ,

en dix. circonscriptions .

Les Pirates de la r avane

bascule , bureau , de.

tant sur les actions anciennes que sur les

d' amende .

Aujourd'hui lundi , 13 décembre

pour ie commerce des vins

vec foudres de toate contenance , pom pes

ans , originaire de Moulin , a été conduit
au dépôt de sûreté sous l' inculpation de

Trois procès-verbaux ont été dressés
pour défaut de balayage , embarras des
trottoirs et linge étendu aux croisées .

wc terrasse et grand magasin

compte est , de so » cfté tenu fort pru

demment à 980 . L' Union Générale mon

qu'il n'air jamais fait de prison ni payé

A LOUER
A FROXTfSW
Premier étage d'une tlaison *

Les M' useriptions et .iemnmUt* Je
renstnguernents sont reçues sans fraisa

CETTE a la Banque dé l' Union cen

trale , 2, quai de la Mairie . •

depuis sa création compte surtout dts

échecs ; en ce moment même, nous voyon
rétrograder de 1700 à 1450 les actions du
Couservez le scrutin uninominal, dit j Crédit
Viager . il est donc absolument
le Vol/aire, et dans dix aas pour se | impossible d' indiquer comment se justifie,
pennelire la candidature, il faudra i sur ce litre , une prime de I4ii fr.
avo r 50,000 livres de rente ou être ! Il y a une légère réaction à 665 sur le
Mobilier français et à 605 . 75 sur
administrateur d'une société finan- j Crédit
l'action de Jouissance" du Crédit Mobilier
cière .
j espagnol . La perte en 8 jours est d'environ

Si le Sénat enait à l'aide de la ma- j

gistratur«, dit le Rappel, il ne la sau- \

15 fr. sur chacune des valeurs . Il en ré

sulte des réalisations .

Voici les cours à une semaine d' inter-

verait pas et risquerait d'être con- ! vale sur le gaz il y a 8 jours 1475 , aujourLA TROUPE SCHM1DT
hui 1510 ; sur les omnibus recul de
damné avec elle .
{ d'
1615 à 1560 ; sur le Suez , perte de 20 fr.
Composée de sept personnes jongleurs "

A VENDEE
dans un chef-lieu d'arrondi - emeut , du

Centre , des plus riches, nue imprimerie en
pleine aciivilé i Ajournai nolique tri-beb-

Jomadnre (30 ans existence ) bénéfces

nets de 18.000 àa 20.000 tnucs.To'il fa

cilite de paiement .

S'adresser à l'Agence Havas, 8 r»lace de

la Bourse , Paris .
-

!

acrobates

\ en tenant compte du coupon de 20 francs :
L' UJniié nationale pense que l'a - S on était à 1280 ; on reste à 1241 . 25 .

L' Italien fait 88 20 après 87 . G7 1[2 cl
le Florin d'or 4 Y «'Autriche 75.20 après

meniii-fiKut . Brisson est modifié . M.
Grande Pantomime

DEUX SŒURS MISS FLORA

danseuses excentriques , genre Mis
Jenny Millss

Vcès du Biron GROG et de toute la
troupe

Ribot est inattaquable .

res de Cresson çt de Salsepareille rouge,
-tioitemcnt unis au quinquina et à l'écor

Le 'Parlement croit que le Sénat
demandera un répit pour étudier l 'a
Brisson , dont certaines

ce d orauge amère , rendra la goenr qui ,

s en. ui ,, leur permettra d'éviter es intir-

rites sentles, et en rétablissant, l'équilibre

dispositions , quoique peut être fort
sagel , ne doivent pas etre votées étour
diment .

entre les éléments consiituuifs du san

irur. tlon n^ ra le moyen d'éviter et de iiué-

i

ri les différentes espèces d'ap0 p»levie et
e congestion . — Notice franco Le flacon

j OIST rKMANDE

l AT CIVIL DE LA VILLE DR CETTE

Du 12 au 13 décembre 1880

74.80 .

BULLETIN FINANCIER

s

Des Agents sérieux

Pour une Compagnie d'Assurance

NAISSANCES

Garçons 2 . — Fille 1 .
DÉCiis .

he'herine Triavi , 87 ans.
jjenri Pr.at , 26 ans.

e|x enfants en bas âge .

Marine

DE PREMIER ORDRE

Paris , 11 décembre .

La Hourse a reçu cette semaine divers

encouragements . A la Chambre la qucstion de la conversion du S a été écartée

par le vote prô il sbl -- presque unanime
521 voix contre 25 . Les marchés étran
gers et en particulier les p'aces AHeman( tes ont été très fermes . Enfin , le Bilan de

L ' ensemble des circonstances a conlri-

du 13 décembre 1880

traité à 119.50 et 119.33 . Nos deux 3 %

émission de 700 millions d'amortissable

ei''e, vap . fr - Soudan, 887 Ix . cap .

pour le mois de ,janvier prochain , mais la

c®> bal - csp. San José, cap . Pascual ,
\H 1 *

de Fiance aux environs de ses plus hauts

ldiverses .

certaine baisse . La hausse « été favorisée

, Raoul , diverses .
«iJ'KTlKS du 12 décembre 1880

ufte . vap . fr. Adela, cap . Gervais ,

e- vap . fr. Lutétia, cap . Allemand ,
diverses.

Sli •

dt13

'e> vap . fr. Hérault, cap , Gantier ,

(Jlverses .

prix , 579'i . Une détente dans la situation

monétaire ;: uirneraii nécessairement une

par l'élévation de l'escompte à Londres et
l'autçwenialion du portefeuille .

plus de GO fr. de 1540 a 1400 . Nous peu

riches Télégraphiques
Paris , 13 décembre .

Vj, gâtions de M Roche fort , le
i : e Répond parla lettre de M.

des Koutîcrs

( 1 , nu ;; on maubkugr , paius)
Le prix modique de l'idioianemcn ' (3 fr

I0NAC0

cinq annee-x d'existence , a groupé autour

A lou t de suite, aux Bas-moulins
grande et belle maison dite Belvedeze ,
avec ou sans les boutique-, qui pouiiaient
être Jouées séparément . Appartements

et vend toutes les valeurs cotees et non
cotees . tantà ternie qu'au comptant , fait

compte s, 52 chambres, terrase^, puits . vue
superbe . Grandes facilités de l ocation .

de banque propriété ie du. Journal , après

d'elle une clientèle nombreuse ;<>! ie achète
les avances sur titres et nen io-.is, et se

charge de guider la clien.éie pour les opé
rations a terme ; enliu i-i e v. iid à crédit

toutes va .oui s a lot Ir uteaã;vs ,

payen

ment de dixièmes mensuels , avec «lroifaltirage après versement du premier dixième

Heliiires en t fkir

de Bosc

Spécialité de Grand Livre, avec garmunc,
relié à l' anglais J , à dos perfectionnés.

Encj vb-ements en tSe geires .
jié6 ' affrmant que cette lettre fut deuxième assemblée générale, exigée par
Passe-Partout surod mande.
«t
remise à M. Gambetta en
la loi a été ternie, e ; elîet . Le rapport des
Boîtes de bu reau .
à
'
l
'unanimité
.
11
commissaires
a
été
voté
a
'll>[i4 f 'plusieurs
1 ; elle a amis
été connue,
depuis
Papiers
anglais
et français de toutes sortes
de M. Gam- ét'1 décidé que la prochaine réunion des
Fournitures de bureau .

Ou a vu que l'action de la Banque de
Paris n 'a eu que des fluctuations très

Le Con--seillei*

par an ), l ' Albam-Gruide de •; v aci lois, que b; JourLaî edii '' en
prime a chaque, abonné , sont nr.e m' i'ide
attraction pour le capitaliste . La Maison

Un atelier de Reliure et de Fabrique de
Registres :o ietionne arcc le plus grand succès
à la papeterie A. OItOS, 5, qu ai

actionnaires aurait lieu à Paris .

SONT TRANSI-ÉIIÉS

21, Hue de VEsplanade m premier 21

est , de son côes recherchée à 610 et 615 .
LIntilulion nouvelle qui est appelée à

tituée depuis le 9 décembre courant . La

LES B TU IOvu.V

Au Premier Etaue .

FABRIQUE DE REGISTRES

rendre de si grands services à notre colo
nie Algérienne , est définitivement cons

Uépût à Cette, pharmacie Bastian

ASSURANCES SUR LA VIE

srn - que le moQUînient ne s arrêtera par
là . Il s'appuie sur une situation éminem
ment prospère et dont les éléments favo
rables sont très assidûment développés .
L 'action dn Crédit. Foncier et Agricole

- atlierine , 164 .

''1 , RUE DE l.'lSrn,\NAHH 21 ,

L'action du Crédit Foncier de France

est en demande suivie de la part des capi
taux Dan < les 8 derniers jours on a gagn

Dépô !. siénéral à

Bordeaux , Pharmacie Lechaux, r je Sainte

lEsplanade , (JETTE

nouvelle a clé démentie . .

Nous retrouvons l'action de la Banque

mandai - posie de 21 fr.

! S'adresser à l'Agence Havas. i!i rue de

sont presque immobiles : On a parié d' une

e' vap . fr. Hérault, 195 tx. cap .

L Gauthier, lest .

4tr ., evpéditiou ranco de 6(1 . contre

bonnes RéfébENces

Dots des Enfants
! la Banque de France publia jeudi a paru i
satisfaisant . Il atteste une rentrée d'orde i Etrente* viagères, aux meilleures conditions
plus de 4 millions contre une sortie d'arpossibles
gerit de 5 millions et demi
'
Renseigne t?etiis cc p/ospcc os gïa>uï>s
! bué à raffermir les cours . Notre 5 % s'est

um

SOHICZ-vohs l'csîîr jsssc ?

Aux iioni;tKs et aux femmes sur io retoui , aux viedlanis do , i les forces s'ét peent, I usage du Paob Lechaux dépura
tif végétal, aux sucs concentrés et iodiu-

!>u

2fJ 0 KIÎANCÏI.

ic *

i

£,r;lt¢/ ''-

Articles divers et spéciaux aux dessinateur
et architectes .

Maroquinerie et Objets d'art.

Le Géream reï:tt>-.ïoî>l(\ P. BUAB

CIMS'ÏII 1ii8rà:MhllâMAibÊS

■ VM

f ia

f » mi f :fi

■ &.

i

: i:.rlir P.. » él !

TRANSPORT MÀRrrifdES A VAPEUR
ENTltK

LAêSUGGURSALt

'•

CEÏTE et tous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à &ALAGA

^ âai

=É É

' if il I | Ar - Ç.
vil

w

M. M. s- M

&'

H

t'1-

SI 5 pue l'Isplanade Si ,

Seule compagnie I.&SGlrE0®tïS3SSE dont lo siége est iv CBTIE, quai dc Bose

DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

CETTE

FLOTTE DE LA C0IPASH1E

Est sonlo chargée de recevoir toute® les annonces et réclames
« la ns les jouriuuix siiiviinlsi :

èm&mm

mm ©i ©rm

DE

S ,a as tonneaux, construit on 488®

toimcaus., construit

Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour paésagCTs de i" classe
et une marche régulière de 10 nœuds li2 a Ineuie
Pour renseignements, fréts ou passages .> adresser à la ôirection ou aux k

Le

taires quai de la

Marseille ,
Port-Tendres
Palamos,

Jarlier et Blanc ,

AHccmte

CarthagèiïL

Bosch Hermanos ,

Valence ,

Iiijos de Gaspar

Vote

V

Le Commercial et Maritime
Le Petit Cettois

Tribunaux

Et pour tous les journaux de B rance
et de l'Étranger

banquier.

San l'éliu,]

Matas banquier.
Juan Forto y Jor-

da, consignataire

Almèria ,

Spencer y Roda,

Barcelone,

ïojiseti y Robreno,

Maluga .

Amat Hermanos,

consignataire.

DE CETTE

et i

, Cie , consigna- u
taire .
.
f
G. Sagristav Coll ,
banquier .,
G. Ravello é Hijo,

Darse .

Marius Laugier .

Bulletin de

La Revue dès

à Tarragone MM. VdaaeBuenavenatura Gonsé

L' Hérault

V Union Nationale

Aqcnis de la Compagnie

MM . Rigaud ,' consigna

Le Phare

Le Messager du • Midi

ASULÛ» 200 tonneaux, construit en 4865.

à Cette,

Le Publicateur de Béziers

Le Petit Méridional

t«mi©i&îax, construit en s b ' 1

construit on 883®

L' Union Républicaine

Le Petit Éclairent

w :
I .OOSfi i aiiiiix ,

DE BEZIERS

MONTPELIBR

banquier.

banquier.

banquier .

ASSUBANCBS

La'" Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une police
" botante pour l'assurance des marchandises

COIPâGr;?'
PAOU EBOTS

VITESSE .

FLOTTE DE IA COMPAGNIE
cl.o Isa BSééiterraaee .
ttonneaux

Moïse.
tl,8U0
Savt-Avtyaslm .
1.800
laaac Parcir*.
1 hOu

J
evaux
e>ovai»

tonneaux

Abd-el-Kader,
Charles-Qitinl .
Vtlle-de-Madrid.
TUle-de-Barcelone .

i. 800
i. 800
1.SOJ
1.800

êêi;
iÇO
ili'O
. 4ô0

<
*• '
A< Vlete.
,-ïTEAAIKAS TUAXSI'OBTSorft •
« Fourmi .
;'!h

TiUe-cVOran.
Tille-de-Bone.

1 8!>G
1.800

450
• *>0

s Provvn.cta .
; Martinique.

1.400.
900

îOî'
250

Kléber.

450

1.600

Guadeloupe .
Dèsirade .
l anoubia .

1.8<:0

•

400

DEFAUTS

; Clapet/; on .

1. / OU

! Le Choielicr. :

2.227 ;

l>f

nIMV ;

uitAft ...

/ •

MA11SKILLE . i VondrecLi ou Dimanche , h minuit , .

. .

: -

■

VM FTRAÏI

CONSEIL D'ADMINISTRATION :

M. DAVILL1ER
(Henri), Régent de la Banque de France, ancien Président fde l da ChEam,bre de
commerce de Paris Président du Conseil d'Administration des chemins de fer de 1 Esl>
Président rConseiel daès ' Directeunrs de la Caisse d'Épargne de Paris, PRESIDENT DU CONSEIL.
ADMINISTRATEUR :

quinzaine'

'

.

.par gginzaieaç

La Compagnie prendra des marchandises ^ t des passagers :
nom* Dollys, Bougie,

pour Nomours,

U ' `--:_ j i VS '

«Ai?»

GARANTIE 4 75 ivÏÏS,XOIVS

iiSiiTualïvej.ïïestï eîîss* <n«* ;: î2îî : UC
11

j Var port-Vendros. ex Valence ■ ■ • • • >

, f ; r

Rue de Gramont 15 et rue du Quatre - Septembre, N- 18 .

Samedi, à xnixroit
;
... "
i Par Port-Vendros. . . . . . ■ • ■ i ' «lt«Pi>ativenent par '

MARSEILLE . I Mardi , à 8 heures du - soir .

v

-«w

,
•• 2M

C.fc*i i -te.

l ^aï Port-Veiurcs
i Var Port-Yonclros et Barcelone . .

1

Compagiiie «l'îiH^iï î"iiKîeH > ar la "Vie
(Anciennement ComjmyrHie Royale) ôtaibiie à . Paris

iw ,

2.2a)
2.280

"Mercredi à, minuit
ALfîîiî

i

■ ?îfL %A5i ,. k " A.îv';A,

■. . lw

1.700. :
1.6W ,

> Biooio .
i Flachat .

ot a wmmSwr i f f

chovaiu
9*0

„ .
or,n
450 . ; Tille-ae- langer
.
M.
550
' Vr yx
vV
}JK-stf!yna-jen-iSnvL ov..O

Collo et 5D H>ïtîî ,pï'v5Ue .

iîhU .

MM .

.

de Franci , Présider du Tribunal de

Mrtlaga, ÎTU/ialtar et Tanger . .•

Commerce dela Seine ;

Vu SI cM'iîille pour Ajaccio ,
L \ Calle , ,'iT«9î «, Sousse , Monastir ,
Mohdié , Sfax,'Gahb9 , Uierba, Tripoli , Valonce , AUcanto , Malagvi et Carmageuo .
des marchandises . .

.

MOÏSEAU , Frédéric , censeur de l;i Banque

-

La Compagnie tient h la disposition des cliargours une police flottante pour l'assurance

.

M ALLUT . tlenn de la maison Mallet frères et
Cie ; Banquier ;

H OTTINGCEK , !O Barron , banquier , Regent

'

de la Banque.de France ; •

L UTSCHEB An ré, de la maison HentschLutscheî et Cie , B-inquier ;

C LAUSSE , Gustave , Propriétaire ;

D EMAOHY , Banquier, Récent de la Banque
de France ;

V UITRY, membre de l' Institut ;
L E L ASSEUR ancien Banquier ; .

Las Chargours troiraront aupros do la Compagnie les taux !es.'phis réduits-,

A NDRÉ . AlFI edy Banquier , Régent de la

A UCHDEACON Edmond - Alexandre , ancifi

é. Banque de France ;

Pour fret, passage et tous renseignements,

D E W&R O A. .., ancien Piègent de la Banque

P ILLET Will , le Comte Regent de la Ban'
que de France ; ' .
'
■
D ENORMANDIE Sénateur, Gouverneur de
Banque de F rance •,

de France ;

s'adressera l 'A GS-EJ1N C 63, ii >, quai. d' Alger,, à Cette.

DE Ban

R OTHSCHILD , le Baron G O STA
quier

Agent de: change ;

. CENSEURS :

œsnsi îallY

MM . BOURCERET (A NTOINE), Propriétaire :

FILS

LEGRAND DE VILLIERS , ancien Regent de la Banque de France.
AKERMANN , Régent de la Banque de France
MKlîCTElIKi
,
■ .DIBKCTJSUBr ADJOINT :

Déparia de Cetto les LUNDIS, MERCREDIS! et VENDREDIS, corresponda n

M L'H ÔPITAL (G KOUGKs) ancien Conseiller d'État,

avec oeux <ie Marseille ci-après :

l pparts de favseîllft

OPÉRATIONS DE LA COMPAGNIE AU 1er JANVIER 1880

nwrdi 1 m. iîîiasBfke l2î šéeo,mbref88

_ 7 Dbre 8 h. du soir pom Cette .
Dlorerodi 8
5 h. du soir, pour Aiger- et Oran par chemin - de fer.
ni .
8
8 b. du matin, pour Gêne?, Livourne, Cta Vccebia et Nap.
outli
?
8 h. du matin, pour Cette.
:
Vendlf® U Ï0
5 h. du Sî'ir, pour Wiilippeville et Bône .
Td.
10
8 h. matin, pour Gênes et Naples
Id.
midi,
pour Ajaecio et Propriano.

eaiaodi
11
•ÔïTi«aoU« 12

12

8 b. du soir, pour Cette.
.
9 b. malin ; pour ' Baslia , et Livourne,

Capitaux
.

assurés

.

[lièassurance
déduites) fr 442,857,2:79,85
v
.
Renies constituées . . t'r . 8,009,512,29

,

Arréages, sinistres et
assurances arrivées a

,

terme
fr. 217,404,
Bénéfices repartis aux .
aux assurés
fr. 22,575,425

Prospectus,reserves
tarife», comptes-rendns,
' tableanxdétaillés «1e"
et rensei};iicmen ts gratis

8 h. matin, pour ■ Gênes, Livourne ,' "Î ,\_z mles .'

Four i'(';is(eigïieuneutK , «'' adresser à l'A -eacc quai fe ' la Sépifi 5
ftf-r&pV . A. CROS, quai de Bbs~ 5

M. G ILLY ( A).

:

j Olaez M. Victor . O
1
Agánt Général , 21 , Rue de l'Esplanade , à Cette

