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La guerre qui se poursuivait entre

°Pportunistes et intransigeants, ou ,
Pour mieux di-*e, entre MM . Gambetta
®t Rochefort, sourdement depuis le

re'tour d'exil de ce dernier vient de se
cl6chaîner, ouverte et violente , depuis

* enterrement de M . Albert Joly .
M. Albert Joly avait défendu M.

Rochefort devant le conseil de guerre
o8. les opportunistes s'attendaient â voir
hgurer dans le cortège le laaternier
aJDnistié . Ils lui ont reproché son
abstentioa . M. Rochefort leur a réP°ad u qu'il n'avait pas voulu s'expo
Ser à être embrassé par M. Gamb«tta .

Les opportunistes , dont le Voltaire
6st l'organe ont publié alors sous le

Jj°rm fantaisiste d Hisloricus le récit
services éminents rendus par M.
M•'aitibtertalors
Jolysous
à son
client qui se trou
la menace d' une con
damnation à mort .

M. Rochefort a répliqué que ces

S®£vices étaienf chimériques, que M.

I °ert Joly avait fait tout juste son
' Qvoir d'avosat , pour lequel il avait

g6clamé 2,000 francs d'honoraires, en
, que lui, Rochefort , avait toujours
incapable de réclamer, même pour

, aUver sa tête , la moindre faveur soit

'

Le Yallaite a riposté par la publi-

°chefort à M. Gambetta . Nos lec -

0Urs connaissant cette lettre .

M. Rochefort parait avoir été tojpar ce coup droit . Hier matin , l' Intran
sigeant publiait des explications passa
blement

embarrassées . M. Rochefort

déclare que cette lettre a été écrite
sous la dictée de M. Albert Joly luimême, qu'elle n'a jamais été remise

au destinataire, par conséquent qu'elle
a dû être volée dans les papiers du
défunt .

Cet excuse a le malheur de rappe

ler celle qui fut fournie dans une cir
constance identique par M. Du portai .
M. Duportal prétendait qu'un ", le ! ire
suppliante, écrite par lui à l'empereur ,
devrait être considérée comme « mo

ralement . apocryphe

« puisqu'elle

avait été écrite sous le coup des dou
leurs de l'exil .

M. Duportal fut berné de la belle
manière par es opportunistes, et fina

lement exécuté comme plus tard MM .
Bonnet-Duverdier et Ordinaire .

Comme Robespierre, M. Gambetta
dévore l' un après l'autre tous ses ri
vaux . Cependant , nous pensons que la
ré-istance de M. Rochefort sera plus
marquée et plus palpitante que eello
des précédents exécutés .

J1 véritable événement politique .

£ 0lUe lajournée d'avant hier, Paris a
( ® littéralement assourdi par ces cris

jQlHe fois répétés : « Achetez , lisez

n première lettre

de

Rochefort à

anbdta . »

EUlIXETON DU PETIT CETTOIS
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lARIAGE D'ODETTE
Par Albert DELPIT
IX

Mais je n'ai plus que t0i : Germaine,

erHaine, pourquoi me reçois -tu ainsi ?

durais pu faire n'imporle quoi, jamais
1)6 l'eusse chassée de mon tccir . Oui ,

Su's coupable ; oui, je suis criminelle ,
, e mérite ni pitié ni pardor . Vois , je
'"itnilie, je me mets à les genoux ...
elle s'agenouillait, pleurant, sanglo-

ftt Germaine ne retira plus ses mains .
ait; U'nanl die la contemplait avec une

' plflsaio de profonde pitié » Odette con114 avec exaltation :

4fr.se

A,ms

S f*. 6o

Les Démarches de Rochefort
Rochefort a essayé, par deux fois ,

comme le disaient hier nos dépêches
de la dernière heure , de voir M. Gam
11 raconte ainsi sa démarche :
Je me rend sau Palais-Goarbon vec

mes

deux amis, MM . Tripier cl Jacquet . M.
Gambetta venait de quitter la Sorbonne ou
il avait prononcé un discours, et, nous as
surait-on , de rentrer chez lui . Je lui fis

mile .

On nous répondit que M. Gambetja était
absent

Je d. mandai quand il rentrerait ; on me
répondit qu'il nu ren rerail pas.
M. Gambetta s'est probablement dérobé

dans celle circonstance couim dans pin

sieurs autres . Il a deviné que je venais. le

mel.re en demeurt de me jonner , à pr„

pos de la réception de ceUe lettre , un noU
loyal oa un oui criminel , et il a trouvé

cummod " du b.m.re en îviraite en refusant
île nous reivvoir.il sen ti-njours l' homme

île Saiit-Sébisiiun .

Et Roulef irt conclut :

« Hier, mm ; sommes ailé inutilcmenl

Toi qui passes à

travers la vie sans secousses, sans épreuves
tu ignores.ee qu'est cette force inconnue
qui vient on ne sait d'où et qui vous man
ge le cœur !

Germaine s'éloigna brusquement d'Odetle . Ses yeux flamboyaient . Elle sem
blait transfigurée .

— Crois-moi , n' invoque pas ta passion !
Tu n'as pas une excuse ; non , pas une ,
pas une ! Ah ! tu t'imagines qu'on ne ré
siste pas à ces entraînements qui nous
emportent comme l'ouragan 1 Ah ! tu

■ino.itgs ig \> nt refusée

Les scellés brisés à fticc
Une dépèche parliculière de Nice

nous annonçe que dans la nuit de sa-

Ulrfd. a ,|im;»" che les scellés apposés

sur les po > tes de 1 église des MissionsAir cames ayant été brisés, le commisuhr4 Cef tralret 10 l>réfet les °ntrem-

La
>ar d enoriiies chaînes enfer
-a sena-séns .

Aucun ouvrier de la ville n'ayant

j 'U.u preter son concours pour cette
rrV*
de NlCe
* réquisi'f
des
ouvriers
piémontais
emp oves au cuernhi de fer ,

V la suite d • cet incident qui cause
p',1"'116 etraoj<èr«, le préf«t, M. de
Lu.ne, on est parti pour Paris. Il a été

u. «. certaine émotion a N-c,e dans la

r<-çue par lui , uneleltre qui ne lui a pas
été envoyee . Non» y retournerons (hrain .
Il f lut que nous sachions si décidément
1'opportunisme prui aller jusqu'au crime.»

reçu ce matin par M. Granet, chef du

à désavouer ceux qui ont donné , comme

personnel au ministère de l'intérieur
et il sera reçu demain par M. Falliè
res , sous - secrétaire d'État .

S e I esfameitt de Mme Tiiiers

y s intentions que l'on prêta à la

de rente environ . Quant aux objets

d' art, M. Thiers n'avait pas laissé de
dispositions testamentaires ; il avait

seulement laissé a Mme Thiers une

lettre exprimant 1b désir que sas col

lections fissent retour à la ville de Pa
ris . Ajoutons qu' il y .avait accord en
tre ces trois personnes pour que cha
cune d'elles laissât aux survivants tout
ce qu elle possédait . C'est donc en ce
ino aent Mile Dosue qui reste seule
propriétaire de la fortune de la fa
mille .

mission parlementaire de l'enquête
Usoey a appeler devant elle non-seulement le personnel du ministère de
i ; gu,m, des magasins militaires

(Gros Caillou) et mème un certain
r« o officiers , causent une émo
tion très vi dans tout le personnel
f fait que fonctionnaires, officiers
et employes auraient déclaré vouloir

se munir 1 auiorisatioiî ministérielle
pour repondre aux convocations de la

commission , cause un véritable em

barras au général Farre . Celui-ci
e président de la Chambre, préfrerait opposer un refus absolu à toute
pousse secretement sans doute par M '

demande d autorisation de son per-

l' histoire que je te contais naguère ; cet
inconnu que j'ai rencontré un jour , làbas, en Italie ? C'est lui ! Quand tu m'as

nommé celui que tu épousais , mon cœur
à bondi d'épouvante . Je me suis tué ,

cependant , parce que je croyais que tu
l'aimais et que je ne voulais pas te déses

pérer !
Odette écoutait, écrasée . Germaine re

prit , avec l'emportement d'une femme qui
s' est long-temps contenue et que son si
lence étouffe :

t' imagines que je traverse la vie sans se

— Comprends-tu à présent ? Je n'ai plus
remis les pieds chez loi , du jour où j'ai

cousses et sans épreuves , comme tu dis ?

deviné la vérité . Je souffrais de te voir

Détroope-loi ! Sache donc tout, une bonne
fois, car je suis lasse à la fin de mon

iradir un être si noble , si bon , si supérieur
aux autres ! Et puis ... et puis , plus tu
t'éloignais de ton mari , plus je m'en rap
prochais . Il y a eu des heures où je ne me
reconnaissais plus , où une créature nou

éternelle contrainte , lasse de sourire quand
je pleure en secrel ! J'ai dans l'âme une
passion criminelle comme la tienne ! lu

j

V

deux lois chez. M Gambetla pour l'obliger

— Je ne me cherche pas une excuse , j aini s ton beau-père î J'aime mon beau
mais si tu savais ! J'ai été entraînée par * frère , moi ; oui , ton mari ! Te rappelles-tu

une invincible passion

..v1 »!

pi:;;er mon no e , en le priant d'être assez
bon pou r ( n'accorder la monié d' une ni

M. 1 hiers , Mme Thiers et Mlle Dosne
avaient ensemble trois cent mille livres

pour lui demander des explica
j .Las opportunistes ont essayé de betta
tions .
aire de la publication de cette lettre

lAliî
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' M. Thiers, soit à M. Gambetta .

lition d'une lettre adressée par M.
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velle s'éveillait en moi ; oui , j'éprouvais le
désir fou de me pendre à son cou , de lui
crier mon amour ! Certes, je me crois une
honnête fille , eh bien, j'ai eu des trans

ports de passion qui .me faisaient frison
ner et pâlir k ses côiés . J 'avais comm- un
instinct qui me poussait à tomber dans ses

bras Que de fois je me suis agenouillée
sur la pierre, dans l'église, supphan
Dieu oe me donner assez de force pour
me vaincre! Je me suis vaincue ; mais au

prix de quelles tortures ! Va , mes nuits
sans sommeil et mes journées sans repos
sont les seules à le savoir . Aussi ne viens
pas me raconter qu'on ne résis'e pas à sa

passion et qu'on , est excusable d'y céder
parce que c'est une force toute-puissante.

J ignore quelles jouissances elle donne
lorsqu'on l'écoute, mds je suis sûre qu'el
les ne sont point comparables à ce lies
. qu'on ressent l'rsqu'on l'écr
(A suivre) .

sonnel ; mais, d'un autre côté , il craint -f
par ce refus, de mécontenter la gau

che. Le résultat de cette incertitude j
pourrait, assure-t-on , le décider u j
sortir de l'impasse en donnant sa f
démission , surtout maintenant qu' il est j

sénateur inamovible .
Cette démission serait un échec sé

rieux pour le Palalais-Bourbon . op
posé secrètement à l'enquête . M. Gam
betta, en effet, n'aurait en ce moment
aucun candidat d' une complaisance

.j ' îï s-'îàl ? i îî '5 •;

.Jâiii 0 ; i | :I -■

rations, ils ne le peuvent pas , car elles ;
demandent nine installation spéciale
dans laquelle les résultats laissent à i

-y rt ».!'» 1 ' 5 i

îj Si sil u i II 1 /

D'ailleurs , l' augmentation constante ï
des transactions soit en matière pre [
mière , s ' ten liquide fabriqué démon j

3;b

3[ô bon goût disponible
3[j de marc ,

1<)"J
lOii

5 [ô du nord ,

Mtï-cii6

trent l' exactitude de nos assertions .
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Nous avons constaté cette semaine

do Cette

Le premier article de l'Intransigeant

paru hier est intitulé : Le Misérable.
Il commence par ces mots :

t Ne pouvant pas être le premie r gre

nadier de France , M . Gamteita en est siiïi-

plemi-nl le premier misérable .
» Il n'est pas ici question , continue Ro
chefort , du président de la Chambre , mais
de l'avocat de Cahors , du fils de l'épicier ,

épicier lui-même . C'est comme cela qu' il
a commis un faux en écriture privée ! »

Dans un autre article écrit par Rochefort
sous ce titre : Misérable , Traître et Faus

saire, Rochefort dit que Gambrlta n'est

plus justiciable que des crachats des gens
de cœur .

Dans un article de M. de Girardin , par
lant de l'article de l'Intranwyeant paru , la
France dit i

Ce n'est plus de l' invective ni de l' injure ,
c'est du vomissement .

Jamais dit-il , la presse française ne
tomba si bas.

M. Reinach a refusé d'envoyer ses té
moins à M. Rochefort par une lettre por

tant qu' il a publié la lettre de ltocheforl

émanant de lui et signée de lui , ei que si

tres

Ces boissons ont cependant pris une
telle importance, leur consommation
s'estt4lement répandue , qu' il est , nous

des témoins .

Un comité pour élever un mono nient
commémoratif à Albert Joly vieni de e
former .

Le Français annonce la démission de
M. Davillier, président du conseil « le sur
veillance de l'assistance publique , et de
trois autres membres du conseil .

Ces démissions seraient survenues 5 la

suite d'un arrèié pris par M. Iléiold , laïci
sant le personnel des divers hospices , sans
avoir consulté le conseil de surveillance .

On assure que samedi dans toutes les
écoles de Paris , on aurait entassé tous les

crucifix et objets religieux qui pendaient

encore aux mars des casses .

On ne sait pas où le butin a été trans

porté ni ce qu'on se propose ci'ep faire .

Clémeneeau prépare en ce moment une

proposition de loi ayant pour but dé fai

retirer la décision de l'As* mbléo nationale

relativement à l'église du Sacré-Cœur de
Montmartre . Toutefois le dépô : rien set a

effectué qu'à la session ordinaire de jan
vier 1881

Un arrêté préfectoral , en date d' hier,

dissout six cerc'es de Béziers , le cercle des

Fleurs , des Arts , du Midi , des Allées , des
Voyageurs et de l'Opéra .
On lit dans la Vèiité :

« Le gouvernement n'a pas entièrement
abandonné son projet de sectionnement .
La commission de la Chambre est convo

quée aujourd'hui a l'effet de recevoir com
munication d' un nouveau plan qui parta
gerait Paris en dix circonscriptions com
prenant chacune deux arrondissements . Il

est à peu près certain que la rommisMon
repoussera ce projet comme elle a repoussé

Jes précédents .

Sur notre place la baisse s' est pro
duite sur les -vins de provenance étran
gère , par suite du manque d'ache
teurs .

Malgré cette baisse , les acheteurs
ne se pressent pas plus , et nous pen
sons qu'elle s' accentuera encore , ainsi

.
Chose bizarre, une partie des négo f litre
Riquena 1er choix 50 à 51 fr.
ciants qui s' élevèrent le plus vigou t l' hectolitre .
reusement contre l' innocent raisin sec

Tarragoae 1er choix 45 fr. l'hectoen faisaient précisément eux-mêmes, | litre .
un emploi considérable poer la confec
Carineaa sont très chers et ne peution de leurs vias blancs de certaines

contre les fal>ri«\.os de vins de raisins

S'-'fs , n' hésitaie ; pas a i'a r;; eux-mê
mes , dans leurs magasins ce qu' ils

avaient essayé d empêcher nos maisons

I vent pas arriver à Cette .

!

ITALIE

Barletta

ler choix 48 fr.

l' hecto

Syracuse 52 fr. premier choix .
Messine 51 fr. premier choix .
Milazzo 35 fr. l'hectolitre .

hd aussitôt ses plus grands détrac
teurs de I employer comme i is i avaient
fait auparavant .

Nous sa - ons qu'on nous donnera

tort de parler amsi .

CÏÏÏREAJUEfcJ

Blés . — Nous n'avons pas de stabi
lité dans nos prix.
Les fluctuations en baisse succèdent

aux fluctuations en hausse , nous per
dons le lendemain !e terrain gagné la
confiance qu'on avait eu un instant
dans le maintien dis prix commence
a disparaître , les affaires deviennent
de plus en plns d' fSc'les , on n'achè ',0

qu'an jour le jour et a des prix bien
discutés

Les affaires traitées

cette semaine

dans notre rayon se bornent à des
besoins de consommation qui , elle
seule , ne suffit pas a absorber tous les

nous portons préjudice au commerce
de nos pays .

blés que nous recevons pour si peu
importants que soient nos arrivages .

Non ! La franchise et la loyauté

sont, choses essentielles en matière com

D' un autre côté , les blés de Russie

sur lesquels on a-i croyait pas pouvoir
compter cette année commencent à.

merciale, et nous pouvons, sans crainte arriver eu assez grande quantité soit
, soit à Marseille , et les expéditions
la précisément les qualités dominantes ici
des ports de Russie se sont sensible
oe a majorité rte nos commerçants .

d etr- démeut ' S, afdrmer que ce sont

Et les clients savent, bien que nos
maisons ee Cette ie ar donneront s'ils
ie demandent, et s ls veulent y mettre

le prix des vias alwolum-nt naturels
et sans mélangés fabriqués .

Mais il faut y mettre le pris. Comme

d' un antre côté, il faut soutenir la

M i not Tuzeile extra ,

5^

Mi not Berdianska sup.
Cos extra,

41 ,
45 3

Minot Ber iiaaska extra

Cos supér ieur,
43
.' La balle de 122 kilog . Ii2 . P°(
marques secondaires 2 à 3 francs

Soufres . — Demande soutenue av
prix fermes .
Nous cotons :

Sublimés dip .,
id.

18 '

à livrer,

19

Raffinés à livrer,

id.

id.

disp. ,

16 4

en pains ,

1& '

Triturés à livrer ,

10 '

Le tout par balle de 100 kilog . ë"
Cette .

Grains grossiers. — Les av"1"]
? -ill>

toujours très demandées ont vu 'S ,

prix se raffermir. Le haut Langu^

qui ne nous avait absolument rien '

mandé depuis la récolte comment
nous adresser quelques demandes'"
récolte très limitée du reste et®

laquelle el'e a vécu jusqu'à pré

commence à s'épuiser, nous auroûles produits des départements y0|:

auxquels la quantité et la qualité j

d'un autre côté trop de marcha,
ici on peut donc prévoir que la b\

qui a été imposée cette semaio6
■

ment accrues nous écrit -on .

En résumé cette campagne nous
parait devoir être une campagne manquee .

Notre stock est de 30,000 quintaux
métrique , les arrivages de la semaine
sont de 4 a 5,000 quintaux .
Le stock au

docks à Marseille est

également la hausse .

Les maïs manquent toujou ;'5
notre place .
if
Les fèves sont rare ? et leur3
tort bien tenus .

Nous cotons :

Avoine grise pays,
Avoine Espagne ,
Avoine Barletta,
Avoine Briudisi ,

£
Za
\

Avoine Naples,
Avoine Amérique
Orge Afrique, •

Jl'110

Fèves Catane,

"

Fèves Trapani,

J-

Fourrages. — Prix en baisse
nu une nulle .

j

Luzerne ,

^

Foin secondaire,

\

Foin beau ,

(

Paille blé,

Raisins à boisson . — Prix b i®11
demandes actives .

Raisins Tliyra,
Raisins Messina ,

Raisins Cesmé,

^
,li
w

£
j.

C ■' 5 roni q no Lo c a*'J

de 201,548 quintaux métriques et les

qui
coûtent moins char, mais qudls
achètent sciemment .

arrivage ? de la sema ue de 125,032
quintaux métrique .
En général, le calme domine sur

de notre collège , d'origine CorsW'

tous uos grands marchés .

succombé à une courte maladie .

Quant à faire eux—mêmes ces opé

ç

'

Raisins Corinthe,
Raisins Vourla,
Raisins Chypre,

concu ri e ace , certains clients deman

de.t généralement des vins mélangés

5

A Marseille , à Bordeaux, on sté

On nous dira qu'en déclarant haute ':e?t que plusieurs négociants em

ploient ces vias dans leurs coupages

Nous cotons pour bonnes marq-U®

maintiendra .

contre ces malheureux vins.

vmdo r&'sijjs secs était Rire .

chés y. livrer liés au début de la caO>

manqué cette année, nous n'avoD3 !

litre .

Un grand mouvement de réaction se

la're administrative que l'on sait . Il
fallut fa>re des aiv-uits spéciaux , tenir
une^ comptabilité à part. Puis la lumière
se fit, la circulaire fut rapportée . Le

dus active sans variation dans h

Nous n avons pas trop a compta

Spoiui o 50 a ol fr. pas de preneurs .

produisit , on protesta éoergiquement

mément. aux vœux, intéressés qui lui
parvenaient , lança la fameuse circu-

29

Irka Nicoia'ief,
29
Farines. — La demaude est un p«

un nonvefii . tphonchp

du Midi de faire .

Le gouvernement s'émut et confor

Tuzeile pays ,

29

tien dds prix.

autre. s lius de cousouïumt-o.i courtine ;
bien longtemps bunout avant, le mou |
Alicante l or choix 50 à 51 fr. '' hecvement de réprobation qui s' éleva il y ï tolitre .
a a peine deux nos contre les vins fa
Alicante 2e c'ao s 46 à 43 fr. l' hecbriqués ; les vins de raisins se - os étaient 1 tolitre .
connus et surtout journellement em
Valence 1er choix 50 fr. l'hectoployés .

mandèrent une régression éclatante

29

diminue un peu leurs prétentions et
aussitôt quelques affaires importantes

-i

Nous dirons plus encore : . leurs
blessante pour son honneur , il n' y peut • clients, ceux qui firent plus tard cho
rien , et il n'y a donc pas lieu de constituer rus avec eux , cens-là même qui de -

Richelle Lombard ,

Tuz -lle Afrique ,

prix.
La boulangerie ne traite pas u
grosses afaires , ma; s comme les nia

nous cotons aujourd'hui, à fr. 50 à 51
imposé au commerce l'obligation d'al fI les
Alicantes que nous cotions la se
ler grands frais et a grands risques
maine
chercher au loin de.; vins de coupage , | autres . dernière à fr. 54 et ainsi des
-.-t partant , de se procurer sur place
des vins légers , a boa marché pour f Voici les cotes d'aujourd'hui :
faire ia base de le ers montagnes et
ESPAGNE

qualités .

28 1
29 J

une petite reprise dans les affaires en
petits vins.
Cette reprise est-elle le résultat de
l'approche de janvier, ou de la légè.e
baisse qui s' était pro luite la semaine
dernière et qui s' est accentuée un peu

. se sont traitées .

croyons , intéressant de consacrer une
chronique toute eatièr* a cet article .
Il y a de io%u»s années , bien long
temps avant que les ravages du phyl
loxera aient détruit nos vignobles , bien
longtemps avant que ia diminution con
sidérable du produit de nos terres aient

M . Rochefort considère celte lettre comme

j

Votci nos prix :
Reid-Winter disp ,
Tuzeile Oran ,

pagne expirent your la plupart
faut bien acheter pour les besoin
en marché dernier de Béziers ?
I journaliers malgré le peu de confai"
Le ; proprietaires de ces environs ont que notre boulangerie a dans le ma!"

Nous u'avou* jamais parlé longue
ment des vins de fabrication , vins de
raisins secs , vins d'eau sucrée et au

Nouvelles clo Jour

!

désirer .

BULLETIN OFFICIEUX

suffisante pour remplacer le général
Farre comme ministre de la guerre .

i1 .

Hier ont eu lieu les obsèques d'"1

* ®ur de la classe de rhétorique à laquelle

s en occupent et c'est le sujet de tou sur h Société de Dépôts et de Compies-

î rierlenait le défunt, a prononcé sur sa

un remarquable discours que nous

'produirons demain

tes les conversations .

Le Voltaire et I Intransigeant con mu

tinuent leur série d'invectives
tuelles .

, M. Reinach affirme
Les journaux de Marseille nous queAujourd'hui
ce n'est pas une fois , mais trois ,

tyortent l'importante nouvelle sui
'Qte

j La Compagnie Générale Transat
s,Q tique vient d'assurer définitivement
Prépoadérance dans la Méditorra-

„ee ea se rendant proprétaire de la

|0tûpagnie Valéry, dont les noare ux navires lui faisaient, une active

à 650 . Ce titre ne paraît passe placer dans
les por ! efeu l e-. Notons l'Ital en plus fai

Rochofort , se soir présentés aux bu
reaux du journal porteur d' une let-Te

v°rable aux intérêts de la Compa-

j, j® Générale Transatlantique, que
8,absopption de la Compagn e Valéry

|l('ii!t ai'uvilé ajournai oeljqi« tri-heh"

h
OI5 X3

Dans les couloirs , on s'entretenait

BONNES

IE<planade , CETTE

%

Voilà pourquoi à la sortie de la sal

j-'OQoaires ds la Compagnie Générale
aQsatlautique, sans qu'il soit be

nombre d ' amis ont accompagné le
président de la Chambre .

(le0 ricapita ni à une émission d'obliga-

Le Soir apprend que le différend
survenu entre le Gaulois et

le

Tri

boulet est arrangé, aucune rencontre

laUoA en~n ' "e m mois, nommé Turin,
d1., un instant seul par sa mère autour
Péini a b e sur la'l ue"e fitait une lampe à

n'aura lieu *

j °le allumée s'est brûlé et a succombé

ASSURàNCES SUA LA VIE
Dots

Renseigaeineûés et prospectus gratuits

21, Ptue de l'Esplanade au premier 2 i

pierre, a été conduit au dépôt de

eie sous l'inculpa iion de mendicité .

Il est bruit que M. Cazelles direc

'•'*55»ll7iiMSNÎ

DO PORT DE fTt

l ENTBÉ15S du 15 décembre 1880

BULLETIN FINANCIER

arcarès , bal ' fr. Ariioine Joseph, 57 ix .

I . cap . Cantillo'ibfi, vin.
" !3 , bal esp . Joaquina , 37 tx. cap .
u

Alcovert, oranges .

veaux procurent une cootce-panie suffi

de marchandises .

et commerciale dont le siège est à

Paris, place Boieldieu , 1 , ayant
reconuu qu' a la suite de l' impor
tance queprend le port de Cette, i
devenait indispensable pour le dé
veloppement de son commerce et
lui

faciliter

toutes

transactions

commerciales avec les ports étran

gers, de créer sur notre place des

"aJ bal . esp. Ricardo, 28 tx. cap. Rubia,

cours . Ce qu' il faut Lonslater c'est que les

ché du compatit.
On es t à d 9.50 sar le 5% ; c' st le
cour.? d'avan - hier, da is l' intervalle on «

lieu incessamment, le Commerce est

affaires sooi aomeees surtout sur le mar

oranges .

SORTIES du 15 décembre 1880

"ence, bal. esp. Sénunto, cap . Gimenez,
Pal Jest "
""ûp , goel . fr. Trois Amies , cap . Roses ,
ji
fûts vides .
Veille, v«p . allem . Patermo, cap. Ban ,
a

diverses .

y

vap . fr. Soudan , cap . Raoul ,
diverses .

"'ence, vap . esp . Aleira, cap . Sentis,
diverses .
arCelone, vap . fr. ; Ville de Cette, op.
q.
Michel , diverses .
e0es, vap . fr. Durance, cap . Lemée,
g

diverses .

.

rcar6s, bal . fr. Victor Lucie, cap . Clerc ,
diverses .

°Sas, bal . fr. Ange Camille cap . Vill»rem , fûts vides .

Dépêches Télégraphiques

coté 119.45 .

Les valeurs de crédit on : u-re l < true fort

n'est toujours bruit que de 1 at-

aiI>e Rochefort , tous les journaux

prévenu qu'àdater

14j0 et 1452.50 . Nutis avions prévu

Le pl . cemétu eo iiinud.'.s obligation '. com
munales e ! fondé "es 1S79 et 1880 permetde do-mer une extension co-xinie aux
otér ;. ions soc-ides . L' année 1880 au'-a éié

l'une de - pi us pimsammeft employée pour
le progrès <|«* l' f)si i u on.

L' aeiuin du

•tu AIN";' m i suj

w AMiliJi i

SUR GAGES

linv » ' :. r , rJV ; L. 1 /.

nr , ( j , Cfli

Créd-i Fusiciirr et A;{f'koIc d'Aliéne est en
boiii;

ileuiande à 615

anturfsée des Apprentis

Nous >"e rouvons lu Banque d. - Fnn.v à

3800 . Ce cours prouve que les Ta - oies rèlat ves .'i une p / ochaine auumedutou du

: au \ lie i li«eompie --oui i o > o il avo c/ ssé .
Li Banque de P.i/'is e t ei ! ;> -o - ô ll(V<5 L' Ui'!.>d gêner île s'elèv -- de 940
a 950 . Ceci' : i ! a "c : e e n avaiû e-i loi'- re
qu' elle amiene des réalisations . Su * le nar-

cné ea l'.vique, l'aciion de

Banque lm-

SONT TRANSFÉRÉS

21 , RITE DF L 'ESPLANADE , 31 ,
Au Premier Étage .
Le Conseiller des Reutiers

(1 , nui; DE MAUBEUGE , PAIUS)
Le prix modique de l'abonnement (3 fr
par an), I Album-G-uide des v aleurs a Jois, que le Journal ofre en
prime a chaque abonné , sont une grande
attraction pour le capitaliste . La Maison
de banque propriétaire du -Journal , a'irès
cinq annee « d'existence, a gro-jpé autour
d elle li ne clientèle nombreuse ; elle achète
et venij toutes les valeurs colées et n jn

foi™». mt tmm qu'a„

««

j,. ;ivail:cs
l' tres et nensions, el se
l.aige de gun.er la clien.èie pour les oné-

ranoiis a terme entln ebe vlr.d à eSl
uu nt. ne dixièmes mensuels. nvefdrRï
toutes vaieurs à loi françaises, par ™

15 décembre

1880, un des grands magasins que

doit occuper la Compagnie sera mis
à sa. disposition . Quai Vauban et
ce mouvement fa t U>n < « f» « erpar les ae'iais rue Den /erl-Roclicreau . à Cette .
'le l'épargne et qin es > loin d'èini lec iné .
est

Urpôl à Cette, pharmacie Bastian .

i ,h prochaine installation qui anra Urage a ;: res versement du premier dixième .

remarquable . L'ac'ion du (, réd't Foncier

marquable . O i peut crai-.idce , repeathut .

Paris, 19 décemoi'e .

«

La Société nationale industrielle

Docks et Hntrepôts pour toutes
marchandises, a décidé l' ouverture
de ces établissements . En attendant

résulie une ceriume stagiiition dans les

vXZl: m.""'" Uchmx' no Sainle-

DIS L'AGENT 111 VA S

sante aux réalkii'ons de bénéace., et U en

Parpiel , diverses .

iv '\- -r,;, II,geam6r e' Pt.-ndra la gueurqui
niitÀs'è'îrdî11 ptT'"ettra d(,viter les iniirt'ritre l'es el en ifétabhssant l'équilibre
| rt.e les e émen-s constitutifs du sang
rir
1 ,'« ' dV'-f1'-i dites espèces d'apoplexie
ft de gué-cl
i '■
4 tr""
fvTl°vi~ A°"CC tT"nr0 Lc flacon
r cy l»edjlion runco de 6 11 eonire
Rm'ileau x °PA <JG 21 fr D6|1Ôt général à

les bureaux

Veille, vap . fr. 0,an, 530 tx. cap .

jh .

h

Paris , 14 décembre .
Le marché est calme . Les achats nou

Mr !' -ressm ^ d e Salsepareille rouae
' , V ' ' int n t u nis au quinquina et à 1 écor '

SOCIÉTÉ NATIONALE

sans compensation

la formation des comités socialistes .

[•I a ' r aUX !ncs concentrés et ioudiua-

Avances sur toutes espèces

térieur sera prochainement remplacé
La circulaire Constans datée d' au

Marine

f. /°r ■ 7 U/S"ëe ' iU a°f Lecij«M dépura-

DOCKS CriTOlS

teur de la sûreté au ministère de l in

jourd'hui invite les préfets à surveiller

oulez-voiis rcslci- feoiie ?

Aux hoinmes el aux femmes sur le reto,,,, aux vieillards dont les forces s'étei-

INDUSTRIELLE ET COMMERC'ALE

(Service particulier du Petit Cettois)

Do0 0 'la'i.en '°o® dans une voiture près le

' Qsieurs procès-verbaux ont été dresPour défaut de balayage et jet d'eau
6 sur la voie publique .

des Enfants

Êtreaies viagj aux meilleures conditions
possibles

Dernière lieui-**

** suites de ses brûlures .

sûr

KÉPÉ1ÏENCES

S'adresser à YAgence Havas . 5J1 , rue de

douter pour M. Gsmbctta une petite
scène scandale .

13 '.ES

DE PREMIER ORD:;K

de la Chambre .

séances de la Chambre, ce soir encore
ii y était et son apparition a fait re

Havas■ 8 pla-, te

Des Agents sérieux

laissent pas de contrarier le président

M. Rochefort ne manque pas les

1%/E

Pour une Compagnie d'Assurance

Accomplit entièrement au profit des le jusqu'au Pala; s Bourbon un grand

. 'i de recourir à une augmentation

A VENDRE
un clic«r-lieu d'arrondissement du "

fort, venant confirmer les précédentes

l'°Q d'une importante concur-euce et

j Cette acquisit'on est d'autant plus

Mmson des mieux situées

S ad rosser à M. Mareial BERTRAND

Cchln!, des plus rich.-a, un e. imprimerie en

La série des publications ne semble
pas terminée . Le Voltaire annonce
qu'il reçoit deux lettres de M. Roche

beaucoup de ces incidents , qui iie

sans cesse crossaat de sont

bascule , bureau , etc.

INSTALLATION COMPLÈTE

se battre .

révélations .

8 mo_yeiis de répondre au dévelop-

« vec ternifse et grand magasin
pour le commerce des vins
vec foudres de toute contenance, nom nés

ble à 87.95 ctleforin d' Amr'che à 75.10 .

M. Reinach a adressé une lettre aux

re Transatlantique, qui trouve dans

comb : naisoa à l. ; fois la suppres-

A LOUER
A FROÏÏTOAN
Pr mier étage d'une Maison

de M. Rochefort , disant que G.Jmbeita

témoins, dans laquelle il refuse de

. D'immenses avantages vont immé'Meaient en résulter pour la Compa

d' avoir fait fausse route .

Le Voltaire annonce , en outre , que
MM . Sax et Jaclard , témoins de M.

l°rse .

Cette annex on est un fait accom

craint en s'engageant dans cette direction

il se trouvait .

que M. Gamhetta a sauvé M. Roche
fort de la situation embarassante où

ayant décliné toute responsab hié d ' ris
la lettre apocryphe, il est naturel que

pli.

Société Générale va de 605 à 608.75 . La

hausse hésite ; il faut en conclure qu'on

Nous laissons leOédit Mobilier Français
et l'action de jouissance du Crédit Mobilier
Espagnol aux environs du même cours
667 . 50. La Banque Nationale reste lourde

lcoeQcurrence sur le littoral de lItalie ,

n 1 Espagne, de l'Algérie et de .a

Courauts. Il faut remarque . une meilleure
tenue de la S u-télé Financière à 515 . La

' Horlogers : 20,000 f.

do lots . UN BILLET envoyé

hfg

;
SMKle aiior.yu.s : C»pii»i O

.

HEÇOIT LES FONDS EN DÉPÔT
AUX CONDITION » SUIVANTES :

àf siamois
' a 2 ° par an*
six mois . . 4 „ O n
à un an . . . 4 50 0 q —
MINIMUM DU DÉPOT : 200 FRANCS

Lu Société se charge également de

toutes les opérations de Bourse et de
"1ue, achats et ventes de titres, etc.
å~ ï "! ac> «venue df rOpéra. Pari,

I grprenant
reantaunit un Atonnem4
nk tout auup journal
jrosonn

i'J NTEI/ÊT PUBLIC. Adresser 21 m'-poste 43 ïaub" Hontma'tre Paria

PLUS OE TETES CHAHYlS ]
Hautes RkcompeNsks Af x Exposmo - : ua
des maladies du cuir chevelu . - Arrè ! "niiudnun , ia

DOCTEUR CHOFFE
Ex-Mederin d a li

chute des cheveux et Repousse < wt;int à ton ; .. le

(à forfait).— AVIS AUX DAMES TraiU;im-iit
spécial pour la croissance et la conservation de

périale, des pays Autrichiens est à 746 25 .

leur chevelure , même à la suite de couciles . —

On < ole 755 sur le Créuil Industriel ei 710

VALLERON lGhirmsle.85,raede&ivoU(pf.leLoiivr6jPAEl|

On envoie gratis renseigu et preuves . On . jugera,

Le

an i re«pt>

i '. EBABlT

LA SUCCURSALE DE .

(10AirAU E lif ! A w.:.\ il p s i.

¥ ■' li H IH-lï #1

ENTRE

' : E et tons les ports de la côte Est. de l'Espagne jusqu'à MALAGA

/ CETTE

DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

FLOTTE DE LÂ COMPAGNIE

Est seule cliargée dé recevoir toutes les annonces etrcclaincs
dans les journaux sui vants :

mn si $Ys"i
1.3

1,900 tonneaux , construit enï*88®

tonneaux, construit en flSSO

a§!t
tounonux , construit on 48ÏO

l,«OOtoiuieaux, construit on 48Ï »

200 tonneaux , construit en 1865 .

Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de 1™ classe
et une marche regulicrc de 10 ncsuds 1[2 d 1 lieure

DE BÉZIERS

Le Petit Eclaireur

LJ Union Républicaine

Le Petit Méridional

Le Publicateur de Béziers

Le Messager du Midi

Le Phare

Le

Attents de la Compagnie

L' Hérault

Bulletin

La Revue des

de

, DE CETTE

Vote

Le Commercial et Maritime

Tribunaux

Le Petit Cettois

à Tarragone, MM. Vda de Buenavena-

. MM.Kigaud, consigna

tura Gonsé

taires quai de la

Marseille ,

Marius Laugier

Port-Yendres,

Jarlier et Blanc,

Palamos,

Hijos de Gaspar

SanFêliu

Juan Fortoy Jor-

Matas banquier.

et i

Cie , consignataire .

Darse .

Barcelone,

DE . MONTPELlER

L' Union Nationale

Pour renseignements, fréls ou passages s'adresser à la Direction ou aux
à Cette,

« it pour tous les journaux de France

Valence ,

G. Sagristav Coll , .

Alicante

G. Ravello é Hijo,

Carthagèni

Bosch Hermanos ,

et de rÉtranger

banquier .

banquier.

da,consignataire

Alméria,

banquier.
Spencer y Roda,

Ponseti y Robreno,

Malaga.

Amat Hermanos,

consignataire .

H

21 , rue PEsplanade 21 ,

seule compagnie LANGEEMCImE dont le siégé est il CETTE, quai de Bosc, ».

-

W¥ H . ¥¥ A

- p ' -m 11. N
1 M - ■ N si i# m %
.... êà MUI il yid ' AÂ.jtk i
u

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

banquier.

banquier.

il

ASSURANCES

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une police
flottante pour l ' assurance d 3 i Marchandises

,

COIViPfGNSË QË[i£âfir~fHi-asaTLàaTSpOË
Service postal 1 r'ançaiss»

PAQUEBOTS A G;!lA\i>E VITESSE .

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

X_i i six* os de Isa, J%tSi éditerraQse .
tonneaux

chevaux

Moïse.

1 800

450

Saant-Augustin .

1.800

450

Isaac Pereire .
Abd-el-Kader .

1.800
1.800

450
550

Charles-Quint .

1.800

450

Ville-de-Madrid .
Ville-de-Barcelone .

1.800
1.800

450
450

Kléber .
Ville-d'Oran.

1.800
1 8f >0

450
450

Ville-de-Bàne.

1 800

450

Guadeloupe.
Dêsirade.

1 600
1.400

400
400

900

250

Manoubia .

tonneaux

Ville-de-Tanger .
9oU
Oragut .
50»
Mustapha-Ben-Ismaïl. 500

cnevaux

z50
150
150

'

15'>

!

ST E A.'il EUS TRANSPORTS

;

La Valette .

500

Fownel .

2.0K)

i' 50

jlapripon .
P rovincia .
Martinique .
Le Châtelier .

1.700
'1.700
i. 600
2 227

180
J 80
200
250

Flachat.

2.Ï80

250 -

2.280

Bixio .

250

ENCHERES
JPublique s et

DÉPARTS DE CETTE

à

Mercredi à minuit

ALGER ... j *£ Portlvendros et Barcolôû ! I i , lU rn"Uv0:m nt p*r quinzfine
ORAN • • •

Samedi à minuit
t Par Port-Vendres
•
J
| par Port-Vendres , e\, Valence
)

de

21

Volontaires

Cette

FO U F >

Dela contenance totale de 4,097 hectolitres,

aïterè ativeanesi par
quinzaine

avec leurs pierves et sièges

MARSEILLE , i Mardi, à 8 heures du soir.

MARSEILLE. | Vendredi ou Dimanche, à minuit, . . ♦ %M<»rsiativomcnt par quinzaine

Le mercredi, 'i i decembre 1830, à 10 heu *
res du rr : n , : sera vendu à Ce . te, aux en

La Compagnie prendra des marchandises et des passagers :

chères publiques et volerai ?i'-es , à la ••equête d 8

> Alger
pour Dellys , Bougie , Djidjolli , Oollo et PhiKippeviHe .
Via Ornn
pour Nemours , Melilla, MaHga , ( Gibraltar et Tanger .
Via Marseille pour Ajaccio ,
kvîîIo , 3® i
La Calle , Tuiis , Sousso , Monastir ,

M. Abei Domerc e Eusiache, par le niinis '
• èio de Me L. Durai), couri er insci : i, les
foui'res spécifiés ci-(essus.
La ven'e sera 'aite "ordie par fond- e avec
paiement compianl sans escomp e à l' enlève'

Mehdié, S fax, Gabès , Djorba, Tripoli , Valence , Alicanto , Malaga ot Carthagène .

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police flottante pour l'assurance
des marchandises .

ment qui devra êLe effecUlé le 31 janvier 1881
au phis tard.

Los Chargeurs trouveront aupr«i do la Compagnie les taux les"plus réduits .

Les foudres seront vendes îe's aue s , vus et
ag éés, attendu la facul é de V'Site avant

Pour fret, passade et tous renseignements,

renchè'-e .

s'adresserà l'AGENO K, !•>, quai d'Alger, à Cette.

La vente an.a lieu dans le magasin quai di1
Pont-Neuf n " 5 à Cette .

Les droi.s d'enchères fi.xés à 1 412 0[0 86'
rontà la charge des adjudicataires .

Pour tous renseignements s'adre S*

Ser à M. L. DURAN, inscrit , 2, quai

COMPAGNIE f î5fiY FIÈSIES I FILS
—

de Bosc à Cette .

-

Départs de Cette les LUNDIS, MERCREDIS et VENDREDIS, correspondan
avec ceux de Marseille ci-apres :

Départs de Marseille
(V- '-'U'di 14 su Diaiiinche 19 Décembre 1880
14 Dbre Sli . du soir pour Cette .

Mardi

Mercredi 15
id.
15
Dondi

Vendredi
Id.
• Samedi

16

17
17

8 h. du matin, pour Cette .

5 h. du soir, pour Philippeville et Bone .
midi,
pour Ajaccio et Propriano.

18

8 b. du soir, pour Cette .

19

8 b. matin, popuoru Gênes, Livourne , Cta-\ eccnia et Nap.

Dimanche 19

Id.

5 li. du soir, . pour Alger et_ Oran par chemin de fer
8 b. du matin , pour Gênes, Livourne, Cta Vecehia et Nap.

9 h. matin , pour Bastia, et Livourne,

Pour renseignements , s' adresser à l'&srenco auai de la Képublie , 5
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Adresser les (u :; ; n."cs à P;;ris , 14, Avenue de l' Opéra , à l'Administration du
3wro3SfxiB"cria X?j±I IJ-A. E'XIT-A-IN CE
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