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

On avait annoncé que le gouverne
ment avait décidé de clore la session
Actuelle des Chambres le 20 Décembre

plus tard. Il parait aujourd'hui
Certain que les Chambres ne pourront
Pas se séparer avant le 30 décembre .
bruit d' une gravité toute particu

pas intégralement voté avant la

8e trouvât dans la nécessité de recou-

fjr au moyen très fâcheux d' un dou-

2'6tne provisoire .

En voici la raison :

On sait que le Sénat a rétabli ,

îiatre crédits diminués ou suprimés
la Chambre des députés . La com
mission de celle-ci, de nouveau saisie

a rejeté ces quatre augmentations , si

—

BUREAUX , QUAI DE BOSC , 5

nison et sollicitant surlout celle de Paris .

V ()tées lans une première délibération .
Ce serait un conflit dont il est diffi
cile' de prévoir l' issue .
Le budget des recettes en suscitera
lui-même une autre aussi grave . On
connaît la nature de l' amendement,
Brisson et l'on sait quelle question

compliquée il soulève . Nous pourrions

rellement trouver place dans une loi
sur les associations .

Si la Chambre des députés , dans sa

prétention à une souveraineté absolue
en matière de budget , maintient, quand
même cet amendement dans la loi de

finances et que le Sénat , comme il

parait certain , en maintienne le rejet,

il sera évidemment impossible de ré
soudre ces conflits avant le 31 décem

— Je no puis rien prendre sur moi , ré

pondit Ivi . Farre . C'est M. Gambetta qui
désigne les régiments qui doivent venir
ici . Il est tout-puissant dans le gouverne
ment. Adressez -vous à lui .

Tout surpris , le colonel n'en alla pas
moijs au Palais-Hourbon . et exposa sa

requête au président du Corps législatif
qui lui répondit assez séchement :
— Colonel , je ne fais venir à Paris que
les régiments sur lesquels je sais pouvoir
compter . Votre régiment est en pénitence
à . . .; qu'il y reste .
Écœuré d' un tel état de choses , le ^colo
nel , dès sa ren'rée à son corps, demanda

sa retraite bien qu'il eût à peine dépassé
cinquante ans ;

M. Farre ne borne pas là ses complai

sances pour le puissant personnage . Il
vienl de faire restaurer . dit le Citoyen,
l'ancienne caserne des gendarmes de

J0q rapport soulève la grosse question
que M Gambetta a dans ses mains tout le
personnel administratif, et qu'il est le
grand dispensateur de> faveurs gouverne
mentales .

j 1s, douteux que la Chambro ne la

Il n'est pas moins le maître en ce qui
touche l'armée , et le Peuple Français ra

i Ce n'est pas seulement .dans la

nuyait avec ses officier.-, dans une petite

'lr°ite du Sénat que cette drétention a
°ulevé de légitimes protestations . Un

conte l'aventure d' un colonel qui s'en
ville du Midi

S fr

Les lettres non affranchze» seront refusée

mière audition . Il n'a pas invoqué le

secret professionnel et s'est borné à
insister auprès des membres de la com

mission sur les inconvénients graves
que pourraient avoir les indiscrétions

en ce qui concernait sa déposition .
M. Andrieux a continué à fournir

des renseignements sur les perquisi
tions qui auraient été opérées chez
Mme de Kaulla .

La commission doit entendre à nou

veau M A.rmand Rivière . Sont égale
ment convoqués : M. Ivan dé "Wœstyne
et une dama Warnier .
M. Philippoteaux , président de la

commission , qui avait fait une visite

à M. de Mac-Mahon , sans le rencon
trer , le maréchal étant en ce moment
au château de Laforêt, lui a écrit une

lettre offcielle pour l'inviter à venir

chasse , située dans le parc de Saint-Cloud ,

betta qui y a installé ses équipages et une

choisira ceux de ces témoins qu'elle

L'Enquête Cissey

Les obsèques de Mme Thiers

et il l'a mise à la disposition de M. Gam

partie de ses domestiques .

La commission a entendu M0 Du-

Une correspondance du Journal de '-e ■
nève nous apportait récemment la preuve

•».... 4 fï1. 50

déposer devant la commission .
La commission examinera les listes

tt(lget sans aucnne modification .
Mais voici que la commission dans

de son vote .

'

jorité pour maintenir les augmentations

le gouvernement de recourir au
anQées également, eut cédé et voté le ver
douzième provisoire .

®clare ne pouvoir et ne vouloir adkettre « ni en droit ni en fait » les
édifcations votées par le Sénat .
Cette décision ayant été prise d'acavec le gouvernement, il n'est

AUTRES D ÉPARteMeNtS

donnés il se présenta au ministère de la
guerre, lui demandant une nouvelle gar

eHe l'eut fait, comme les autres années bre . On voit, donc que ce n'est pas
j® discutant seulement l'opportunité saus apparence de fondement que l'on
es crédits, le Sénat, comme les autres parle de l a nécessité où peut se trou

j}6 la souveraineté de la Chambre des
Gd'@Putés en matière budgétaire . Elle

Tro" Mois

pas s'y soumettre . S'il en était ainsi,

il se trouverait dans le Sénat une ma

lière trouve depuis deux jours écho
dant les divers groupes du Sénat . Il citer vingt sénateurs républicains au
qui sont décidés à rejeter cet
j!® pourrait, dit-on, que le budget ne moins
amendement comme devant plus natu
de l' année et que le gouvernemeut
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rousset , notaire ; M. Berthoud , ancien
avoué du ministère de la guerre , con
seiller d' iStat ; M. Jolibois , M. Léon
Renault et M. Andrieux .

M. Durou set a été interrogé sur
des pièces importantes dont il est dé
tenteur .

Quant à M. Jolibois , il a insisté sur

les dénégations de Mme de Kaulla et
sur les mauvais procédés du lieute
nant-colonel Jung à l'égard de sa

de témoins qui lui ont été remises et
entendra .

Les obsèques de Mme Thiers ont eu lieu

hier à Notre-Dame-de-Lorette . L'église était

magnifiquement décorée .

Le corbillard avait quitté l' hôtel à midi
moins cinq minutes et suivi les rues
Notre- Dame-de-Lorelte et Bourdaloue
pour se rendre à l'église .

Le char funèbre est le même qui servit
pour les obsèques du duc de Morrv du

cardinal Morlot et de M. Thiers .

Il est à galerie argentée , à impériale à

cinq plumets, avec garniture ornée de
broderies, à franges à torsades, et de ga

nombre de sénateurs de la gau. 6 s'en montrent très émus et ils

Au 44 juillet, ce chef de corps fut man
dé à Paris, de môme que tous ses collteues pour recevoir le drapeau de son

foncent leur ferme résolution de ne

régiment et sur les instances de ses subor- peu moins réservé que lors de sa pre couronnes d'immortelles avec torsades en

ŒILLETON DU PETIT CETTOIS

que tu es bonne, mais lu ne m'aimes plus .

LE

— Non , tu ne m'aimes plus . C'est na
turel ; je suis ta rivale . Quelque dévouée

N° 84

— Odette !

lARIAGE D'ODETTE

et généreuse que tu sois, tu ne peux pas

Par Albert DELPIT

tacle dressé entre le bonheur et toi . Tu
ne serais pas femme s'il en était autre

—

IX

v'sage de Germaine rayonnait . Une
surhumaine illuminait ses yeux .

v 6tle demeurait sans voix , sans idées .

kg 'et-

répondu ? Elle se sentait enva-

>r une sorte d 'anéantissement. De
Wau, Germaine eut pitié ^ e'le "

jj. Si lu savais comme je le Dlains !
elle .

oublier que j'ai été , que je suis encore l'obs
ment. A l'avenir tout sera fini entre
nous . . Ne nie pas , lu mentirais . Je par
tirai demain .

Germaine s'effraya . Une résolution som
bre se lisait dans les yeux d'Odette. Elle
força la résistance de madame Frager, elle
l'entoura de ses bras .

Non , non , laisse -moi , dit la jeune
femme . Que nous le voulions ou non , il y

aura toujours un mur enire nous deux . Je
m' imaginais que lu pourrais m'aimer mal

femme .

M

Léon Renault s'est montré un

désespérance !
Elle appuya sa tête dans ses mains et
resta quelques inslants rêveuse . Pais, avec
un accent b:'isé :
_ Je suis affreusement lasse . Je vais

aller dans la chambre . Je me fais horreur
à moi - même , quand je pense à toutes les
ruines que j'ai semées autour de moi , à
tous les cœurs que .j 'ai désolés . Laissemoi . Je veux être seule .

Odette >e traîna plulôl qu'elle ne marcha
vers la chambre de sa sœur . Elle referma

la porte sur elle et songea . Ainsi Germaine

lons en argent .

'

Les plumets sont entourés , au pied , de

A 13 lueur tremblante d'une bougie

Odette regarda autour d'elle . C'était bien
une chambre de jeune fille , une chambre
chaste . Dans le fond , le lit avec des ri

deaux ' le mousseline blanche plaquée sur

de soie bleue ; entre les rideaux, un
grand crucifix d'ivoire jauni . Sur la che

minée, quelques objets d'art, des photo

graphies ; au centre, une statue de la sainte

Vierge en marbre . Çà et là des images
pieuses, et pendu à la muraille, un long
chapelet vulgaire, en bois brun taillé gros

sièrement, comme par une serpe.
aimait Paul , de même qu'elle aimait Clau
Le crucifix ! la sainte Vierge! Quoi ! la
de. La situation était pareille . Il y avait force morale de Germaine lui serait donc
égalité entra les deux scenrs . Toutes les venue de ces morceaux d'ivoire et de mar
deux partaient du môme point : un amour bre ! Il y avait donc quelque chose de vr*

incestueux . Pourquoi les points d'arrivée
ne se ressemblaient-ils pas ? pourquoi Ger
maine résistait-elle là où tombait Oileïle ?

dans ces momenes qu'Odette raillait depuis

si longtemps ? Alors de graves méditations

iv "e voulait embrasser «a soeur ; Odetle
tout. Je n'avais pas songe à cela , que
la prirent sur l'enseignement qu'elles
Jrt! doucement ; elle répondit à voix gré
sans m'en douter j'aurais assombri ta vie , Quelle force inconnue avait la sœur aînée avaient reçu l'une et l'autre .
S`basse •
que ne possédait pas la sœur cadette ?
me plains ... peul-être> Pafce car je suis , ton malheur, ta douleur et la

(A suivre).

crêpe . Le char a six grands «cassons , :Ui

milieu desquels est brodé un T en argent

sur velours et est traîné par six chevaux a

che demandée pir JJ . Rocuefori .

crinière tressée , entièrement caparaço nés

el portant des cocardes t argentées . Un j Le ouvnai !e Pa;;s a suivi , dés le début ,
cocher en livrée galonnée, à aiguilletes . s tous
tes incidents " de la eoièiiiquc qui a
conduit les quatre derniers ehevau \ ; ! e - |

éclaté entre te Volt a re et Y Intransigeant .

piqueur en grande tenue de deuil .

cle des iiius mstil'anis cooirc le Voltaire .

deux de devant sont tenus en main par un

Le deuil était conduit par le g - nér.d

' la vente de deux ler bourgeois St• il ea résultera une diminution sen - | Estéphe au prix de 900 fr. et d un
« sible du stock actuel » dit le jour - * bas Médoc à 600 .

« ces vins passera aux flammes ;

La République française ajoute que M.

Ga mbiHU lit .mprès de 51 Thiers la démar

h,er soir , tbiis le Pays, a [ ru un arti •

J^set'b Rsinach s' est décidé ') euvover à M.

Le générai Pittiê et le commandant
Payet représentaient M Grévy, président Aiiiert Bogat. qui en 1 st l'auteur deux de
de la République .

ses amis à l'effet de lui demander une ré

.

paration par les armes.

Parmi les assistants on remarquait m ni

Barthélémy Saint-HiUnre , Miznei , Gui

raud , LéonSay , Gambetta , tous les minis
tres actuels , M \1 . Buffet , C aiîiaux Tcisse-

i/a commission du S' tri chargée d'élu (lier le po.jet d • loi reu'a à la réfortn » de

renc de Bort , Jules Simon , Dufaurcs .
De nombreux sénateurs et deputes el

la magistrature a repoussé , à l' un inimité ,
le contre-pr-jet présenté p»r M. Tenaille-

des notabilités de tout genre , plusieurs

Saiig-nv .

députations d'oeuvre de bienfaisance .

\

ductenrs , n'y ont encore fléchi .

| dans les priX de 450 fr. en vins 1879

Les nouvelles d'Espagne sont éga- i voit se continuer un petit courant
d'affaires da.,s les prix de 525 à 550 fr.
\ lernent au calme , sauf sur un point : | le tonneau
la province d'Àhcante, mats le prix , | La Réole expédie quelques ventes
pas plus que les prétentions des pro- |

On as-uce qu'à la seit " de cd article , M.

Charlemagne .

Dans l'arrondissement de Blaye , on

nal YHèrault de Béziers .

La commission a été également d'accord
pour repousser la suspension de l' inamo
vibilité .

De même en Italie .

f

et 400 en vins de l' année .

| De'partements limitrophes — Tout
i se borne à des achats pour la consom
| mation locale . Les Charentes sont en
| même position que la semaine der
.
uoace , comme paraissant inévitable , j nière
une baisse marquée dans ce pays .
| Dans la Dordogne , il s'est falt qu Telle serait la situation vi nicole 1 ques affaires dans les prix de 525 à
générale du marché européen, d'aprés j 528 fr. pour les lers crus , et les 2mcs
les plus réceats rapports .
j sont ccés de 500 à 530 Les Iss geac
se payent 420 a 500 fr suivant qua*
( Moniteur Vinicole)
Lté . Quant aux 1878, il faut parler de
700 à 800 fr. et les 1879 de 530 à 600

En Hoogeie , on se plaint de l'absence presque totale des acheeurs ,
fort nombivux l'an dernier, à l'époque
où nous sommes , on prévoit et on an -

francs .

La question de la réduction du nombre

des tribunaux doit è re discutée dans une
piochaine séance .

Les députésfont des promesses qu'ils
ne tiennent pas; et ils se soutient fort

REVUE DES ALCOOLS

Pas de changement à signaler dans la i

peu de la presse qui fait leur réputa- j

La deuxième représentation de Gari

tion .
;
Membres de la droite et de la gau baldi au théâtre des Nations avait assez

bien marché . ?<lais , hier , la trni-ié ne re

che avaient promis au syndicat, de la

présentation a donné iieu à de nouvelles

presse de plaider le dégrèvement de ta

Mtène :: i u nui ! tu «« y.

surtaxe exce tioanelle et spéciale sur
le papier à journaux .

Or, hier, ce dégrèvement a été re
poussé avec enthousiasme par la ma
jorité . La presse continuera donc a
être soumise à des impositions spécia
les , ce qui constitue une injustice ré
voltante .

qui sont un obstacle à l'établissement
de sa dictature .

Les prix sont stationnaires , le dispo
nible se cote 60,75 ; le courant du mois
a valu , dans la semaine , successive

i'à ! eries supérieures apélaud'ssaieni , i-nulU
qu.i sifflaient ceux des loge • et des fau-

ment ( H), OC ,25 pour remonter à 60,20,

!•• pséce de M. Bordone sont descendus à
i orchestre , et , escaladant la baignoire
n<> 9 , lis sont tombés à coups de poing sur
les ..personnes qui s' y trouvaient et qui
avaient manifesté bruyamment leur désap-

quatre premiers mois de 1881 font 61
francs et les quatre mois chauds 60,25

nroh.tlion. Les locataires de la loge , qui

Plus on va et plus M. Gambetta ma
nifeste sa haine contre les journaux

marché .

Les spectateurs des

i '« ils . Oans un eiitr'aeie , les partisans de

Chronique Locale

situation , ni dans les tendances du j

— Notre confrère, le « Journa'
Commercial », ayant publié hier I e
discours prononcé par M. Tourni*

en clôture samedi 11 novembre .
Janvier se lient de 60 . 50 ?. 60,75 . Les

guet, professeur de rhétorique au
collège de Cette, sur la tombe du
jeune Maberini . nous croyons inu

à 00.50 .

tile de reproduire ce discours .

S' il ne se traite pas beaucoup d' affai

res , on constate cependant dela fermeté
sur le marché .

étaient e - rédacteur ; du Monde Parisien,

'Malgré l'activité des distilleries en

se sont défendu .? de leur mieux contr " les

cette saison , le stock augmente peu ; la

assaillants . Les sergents de ville sont par
venus , non sans peine , à rétablir le calrae .

marchandise trouve un bon écoulement

Nous recevons la lettre suivante :

Monsieur le Directeur,

— Mardi dernier , je revend

dans le Midi ; les vins ppu alcooliques
de la dernière récolte ont besoin d' être

Nouvelles d y

Jour

. Les sénateurs <jcs groupes de dro
éc'ûauçen ' des pourparlers et des visites

fortifiés par le vinage et le remontage

en vue dela constitution d' un comice élec

mandera très probablement pendant
toute la campagne . Pour le maintien
des vins mal constitués , le vinage est
insuffisant pour les empêcher de lour-

toral .

O.i liésk'oe M. de Brogiie , 11 . de Laremiy et ,d. Rouher, comme devant faire
partie de ce comité ,

La commission des boissons s'est réunie

sous la présidence de M. Pascal Duprat , cf.
a entendu le rapport do M. G-nyot , du Rhô
ne , sur l exercice à l'étranger .

I

• .

...

j.

M. Guyot a , en outre , oumis à la com

mission uno proportion de loi po>'innt :
1» la suppression de t us es droits sur 1rs

vins ; 2° le remplacement de ces droits par

1

U;H'aRiîîrcia!ô

le remaniement nos patentes et des licen

ces et par le remaniement d - l'impôt sor |
I! a calculé quela moyenne à payer , iv.r

Bercy , 15 Décembre

débitant , serait de 255 francs , el qu'à , c
prix ils seraient absolument tranquilles
La commission se réunira de

nouveau

Une autre cause encore concourt,

de la situation fâcheuse qui leur sera faiti

en ce moment ,

parle mode d'avancement proposé par h
projet ministériel . Ils argumi avec rai sar

i»Pj)l>Ciit!Ou des droits réduits par les
• lejjrévoineats, ad a du profiter, ou

du nombre croissant de démissions , pout

prouver qu' avec les condition * actuelles «J

m eux , do faire profiter sa clientèle ,
do la réduction .
^ Cependant , l'accalmie des afaires

l'avancement , le corps médical de la ma

rine n' arrive plus à se recruter .

Ces plaintes paraissent sérieuses el mé

n e8t pas tolla qu'on ne puisse prévoir
une repr.se , ass-z vive peut-être,
avant ou vers la fin de janvier . Ca

ri lent la bienveillante attention de la com
mission .

'

On affirrneque M. Rochel'orta l'intenlio

En Allemagne on constate de

la

brique indigène est cotée 13 francs , celle
de raffinerie 14.50 le maïs exotique de
13 à 16 dans les ports. '

Le stock de Paris est de 7,825 pipes
contre 6,600 en 1879 .

à côté des magnifques tombes
des parents fortunés peuvent e&'

I belliret couvrir de fleurs , d' auto;
I modestes tombes qui sont, hélas '

\ de véritables fondrières et dont o1'

j n'apercevra bientôt que les cercuell;
j

et les ossements.

Or, je me demande pourquoi

ï tre Administration municipale p.

\ si largement un Conservateur Ô°;
| cimetières, à moins que ce bie1,
1 heureux Conservateur n' ait été
\ et mis au monde que pour lais3*,
| certaines tombes à l'état permaneI
■ d' excavations on ne peut plus

Bordeaux 15 Décembre

gereuses et affligeantes !
,
Je n' en dirai pas davantage ? ;

En présence du mouvement consi
dérable dès le début de la campagne,

jourd'hui sur cet attristant SU)

on est surpris de voir tout à coup les

tion municipale s'empressera d

transactions relenties

d' une

iManièro

générale . Si on passe en revue le
compte-rendu des ventes des années

précédentes , on constate que le cal
me s' est toujours fait sentir à chaque

i on accuse encore un mouvement plus

deux choses capitales qui rendent ce
calme encore plus complet : ce sont

i — la lecture de uos courriers d ; Bé7 e ■" <'t «J <> Narboaa» eu?oruatés à

On s'attend a une scène violente .

dans l'espoir que notre administis ,
ser, en faisant niveler soigner1,
ment et fréquemment le terrai
nos cimetières .

Cela faisant, elle sera non-seill , '

ment agréable aux vivants,

encore aux âmes de ceux qui ^
ment en paix !
POPULUS-

le déficit qui règne dans le vignoble et
J es prétentions exorb ' antes des dé
tenteurs .

t''

LÎo consommateur se laisse attirer

— Louis Bonnet, tonnelier» ^

gner 1 acheteur par des prétentions

s'est suicidé par strangulation 1 1, ',

| nos oui reces de cette r.V.ina l[, par 1 appât du bon marché et s'appro à Cette, le 10 août 1829, de P'<”*,i
Pz*:-vo.ent . comme nous l'avoua nrévu
j nous-.ueen -lepa s 'ouverture de i , visionne de vins factices . Le cultiva et de Jeanne Bonnet, marié Ie +
endigue , ,a o !U, sse constate . les i t (, ur doit donc s'attacher à ne pas éloi janvier 1850 à Marthe Sinjerg1!';

I
La République française déclare quel; . !
!eUre d( Rochefort fut réellement rcmis 5

juillet 1871

100 francs .

fin d'aimée .
Mais , nous avons en ce moment

an. me que celui observe les autres
nouées a pareille epoque . On la verra

passera dans !a salle des P.is-Perdu -t .

? -m

Les cours du Midi ne varient pas. Bé
ziers cote l'alcool bon goût disponible ,

rda,f° le* hauts preœ dé vins sans
9mh;e, il est d-w centres où

d'aborder M. Gamhelia au eiom*~n 1 où i

président de la Chambre

entrain .

l i suspension des

achats rae 10 commerce : il attend

Mais , quelle ne fut pas ma suf'

A Lille , l'alcool de betterave dispo
nible se traite à 58-50 . Marché sans

lueaf cnaque fin d' année .

des officiers de santé de l'armée de mer.

Mais nous apprenons que les consigne!
les plus minutieuses ont été données vv
huissiers pour empêcher le rédacteur ci
chef de l'Intransigeant d'arriw r jusqu'à )

prise en voyant, au cimetière CI

Les matières premières de la distille
rie ne fléchissent pas , la méiasse de fa

Les médecins subalternes se plaignen

projet de lui sur les cnd es de ta marine ?:

Les couloirs de la Chambre sont asse
animés .

Cette persosetive est favorable aux
espérances de la hausse .

cette seniaiee , un grand
t eéeét . Li plupart se boe,vjnt à si

été saisie d' une demande émanant du corpi

La commission chargé , de i'evauum i |«

bruyants murmures des vivant?'

ner et d' aigrir .

baisse .

cause ai as» qu ou le répète depuis
eeng'temps déjà , par l'élévation des
i1 ' ' *■ r!a y" augmenté- mai ntuuant par le
>- mpi dVréf qu';waèa-» uivat iable-

de me retrouver au milieu dôf

faire une halte respectueuse
champ du repos éternel .

. es oouvwlleè des vi¿¿`oubles u'of-

gnaler lo calme croisa it. d-'S afaire*?,

vendredi

notre montagne et je voulus , aval '

des vins absorbe de l'alcool et en de

103 francs l' hectolitre . Cette 107 , Nimes

|

l'alcool

d' une petite promenade autour

12, avenue Montaigne , er

élas rares hélas ! er
\bS0', ttt la
seuhun.ut, ne ceu.
qualun iiecnra p Us encore

que i es cours .

g
i

« Il est probable qu-une partie (1{

T>n peuvent devenir décevantes .

à 5 heures du soir, dans sa ba1 1

Sur place il y a pénurie d'affaires
cette semaine ea fait de vins de l'an- 1 quette située sur la montage6
nee .

Sur les 1819, nous avons à signaler

St-Clair .

— Le nommé Euzet Pierre , âgé

le 22 ans, originaire de Montillh
Allier), a été arrêté en flagrant

délit de mendicité en réunion dans

la rue de l' Esplanade, et conduit au
dépôt de sûreté à la disposition de

M. le Commissaire de police du ler
arrondissement .

— Dans la nuit du 15 au 16

courant , des malfaiteurs se sont
introduits dans l' abattoir et ont

d'abord à 926.25 puis 913 , Ce sont des
réalisations de bénéfices à la suite d' une
hausse très rapide .
La Société générale s'arrête à 602.50 et
605 . Le mouvement parai -sait devi r être

Le Parlement dit qu'on introduit

la politique dans l'armée : « Il nous
paraît utile d'appeler , sar cette ques
tion , l'a'.tention des hommes d'État et
de faire appel à leur prudeuc-*»

plus lar<re ; mais il s'est arrêté cou
La Banque Franco Égyptienne réti f rrade
cours, il y a une certaine fermeti sans
beaucoup de demandes .
-

cats , dit-il , e juger la conduite de M.

30 fr. environ .

645 et 650 les cours ont été précipités a
590 On fait en clôture 610 . La perte est
encore de 35 à 40 . La Société Nouvelle est

.parallèlement 5- 500, 1res lourde .

Le Crédit Mobilier français se traite «

673.75 . Jn est à 675 sur l'action de

Reinach . .

jouissance du Crédit Mobilier Espagnol .

dressant à M. Reinach , dit : » Jeune I Crédit Industriel faii 755

dressées pour embarras de futailles
et autres marchandises sur les

quais , défaut de balayage et linge
étendu aux croisées .

L'association fraternelle des employés

des chemins de fer français , caisse libre rte
retraite et de secours entre les employés

et ouvriers de toutes les compagnies , a rte

autorisée par arrêté en date du 1G novem
bre de M. le préfet de police, visant_ la
décision ministérielle du 10 du meme
DQois .

.,

L'envoi franco des statuts sera fait con
tre 0 fr. 2b adressés à l' Association Frater
nelle \ 10 bis rue St-Antoine à Paris .

drôle, ces parce que la lettre que

Lyon c<'>te successivement à 1480 , puis à
1440 , et 1480 . On s'arrête en clôture à
1495 .

pas le droit, ni de le prendre , ni de le
publier . Vous entrez dans la vie poli

if végétal,

Gervais , diverses .

Bénicarlo , cut . r.

Michel , 53

ce d'orange amère , rendra la gueur qui ,
s enfuii , leur permetira d'éviter ies infir
mités séni es, et en rétablissant l'équilibre

part. »

M. Rochefort , dans l'Intransigeant
répond en ces termes à M. de Girar
din au sujet de l'article publié hier
par la France :
« Le macaque de Girardin préten
dait hier que j'étais fou . ïl avoue au-

naille , à cette heure , c'est à peine un

Valence , goel esp . San Pedro, 58 tx. ,
t'aima , goel . esp . St-Gabriel, 80 tx. cap .
Allemany , vin.

I Marseille, vap . esp . Baléar, cap . Riguer,

4 fr.

expédition franco de 6 fl. contre

mandat-poste de 21 fr. Dépôt général à
Bordeaux , Pharmacie Lechaux, rae SainteCatherine , 164 .

Dépôt à Cette, pharmacie Bastian .

Se charge spécialement des ordres
de Bourse à terme .

LES BUREAUX
1 IC n \
n Ï1 15 5,|
» ri n
ISAlSwii
ilij I mi ;•'*»
i$ Aulih.i

G T I O

DE L'AGENCE HAVAS
SONT TRANSFÉRÉS

21 , RUE DE L' ESPLANADE , 21 ,
Au Premier Étage .

Le Conseiller

S

DU

— Un groupe de députés de la
faire échec à celui de M. Dufaure .

Le dépôt aura lieu en janvier .

CANAL DE PANAMA

M. Reinach a envoyé ses té

La Sel va , eut . fr. Léopold, cap . Barraque ,
/

(1 , RUE DE MAUBEUGE , PARIS)
Le prix modique de l'abonnement (5 fr.

par an ), l'Album-Guide des v

leurs à lots, que le Journal offre en

cinq année a. u'existence , a groupé autour
d'elle nue clientèle nombreuse ; elle achète

MONACO

et vend toutes les valeurs cotées et non

A louer de suite , aux Bas-moulins
grande et belle maison dite Belvedéze ,
avec ou sans les boutiques . qui pourraient

être louées séparément . Appartemer
comple's, B2 chambres, terrase , pui '
de
superbe . Grandes facilités de l'c

BULLETIN FINANCIER

des Rentiers

Les souscriptions et demander _ le prime à chaque abonné , sont une grande
renseignements sont reçuos sans frais à attraction pour le capitaliste La Maison
CETTE à la Banque de l' Union cen de banque propriétaire du Journal , après
trale , 2, quai de la Mairie .

i Mger, vap . fr. Uoise, cap . Chanoine, moins à M. Rogat , directeur du
|
diverses .
Pays ». La commission d'enquête
i \lger, vap . fr. Caid, cap . Bassôres , «entend
M. Mac -Mahon .
vin.

tas®

Siège social , a Paris, 18 , rue du
4 Septembre

(Service particulier du Petit CeHois)

Barcelone, vap . esp . Corrèo de Cette, cap .

vin.

1.500,000 fr.

Directeur , rue de la Douane , 6 , Cette .

libéral sur les associations pour

diverses

société anonyme au capital de

entre les éléments constitutifs du sang
leur donnera le moyen d'éviter et de gué
rir les différentes espèces d'apoplexie et
de congestion . — Notice franco Le flacon

Dernière heure

SORTIES du iG'éécembre 1880

I

ET DES VA.LEURS INDUSTRIELLES

SUR GAGES

gauche élabore un projet de loi très

Corbeto, diverses .

Bmmi 9ES FOLIOS PUBLICS

gâteux .

cap . Pascual , vin.

i

LA

, cap .

Barraque , vin.

sucs concenlrés et iodiu-

étroitement unis au quinquina et à l'écor

Henric , vin.

Barcelone , vap . fr. Adéla, 138 tx. , cap .

\oiilez-\oiis rester jeune ?

Aux hommes et aux femmes sur le re
tour , aux vieillards dont les forces s' ét"i-

rés de Cresson et de Salsepareille rouge,

qu'on peut devenir l'autre . Il y a quel
ques années, M. de Girardin était ca

Barcarès, bal . fr. Deux Amis, 25 ti ., cap.

S adresser à l'Agence Havas, 8 place de

la Bourse , Paris .

pvent , I'usage du Rob Lechaux dépura ■

tique par un vol , un faux et une làcheté ; vous irez loin . Je " ous envoie
à la figure assez de crachats pour que
votre honorable patron en ait sa

ne peut être à la fois misérable et fou .

ENTRÉES du 16 décembre 1880

cilite de paiement .

Il n'y a pas de changement sur le Crédit

La folie entraine l' irresponsabilité , on

DO PORT M

dans un chef-lieu d'arrondis-ement, du
lentre, des plus riches, un e imprimerie en
pleine anivilé et journal polique tri-hebiomad ure (30 an* d'existence) bénéfices
nets de 78.000 à 20.000 francs . Toutes fa

Lyonnais à 975 .
Sur l'action du Nord ont est à 1-68o . Le

C'est seulement après avoir été l' un

HQPVKMENT

La Société Fi

A VENDRE

nancière est demandée à 5 15 .

m'avait dictée M. Joly était blessante
pour mon honneur, que je ne l'ai pas
envoyée à M. Gambetta . Où que vous
en ayez trouvé le manuscrit qui était
sans date et sans adresse , vous n' aviez

jourd hui que je suis la honte de la
presse . Il faudrait pour cela s'entendre .

Marine

Maison des mieux situées

a adresser à M. Marcial BERTRAND .

qu'un accident semblable se produirait
inévitablement un jour ou l'autre . _ De

La Société de Dépôts et de comptes cou
M. Rochefort, dans une lettre , s' a - i rants esl parfaitement tenue à 710 . Le

—Quatre contraventions ont été

bascule , bureau , etc.
INSTALLATION COMPLÈTE

Une baisse profon e s'est produite sur

M. Reinach ajoute le Pays, a man qué à tous ses . levoirs professionnels
en divulgant des faits qu'il aurait dû

neuve Louis , boucher , une quan
tité de viande de boeuf évaluée à

pour le commerce des vins

vec (ou tres de toute contenance , potn Pps

la Banque Nalionale . Nous avions prévu

suffisai *.

tenir secrets . C'est à l'ordre des avo-

Premier étage d'une Maison
cvec terrasse et grand magasin

également . On n'est plus qu'à 760 Ace

Le Pays publie un article dans lequel il s'étonno que M. Rochefort ait
pu traiter M. Reinach en homme bien
élevé , la police correctionnelle lui

soustrait au préjudice de M. Ville

A LOUER A FRONTIGNAN

n

cotées, tant à terme qu'au comptant , fait
les avances sur titres et pen-ions , et se

" barge de guider la clientèle pour lesopé-

tions à terme ; enfin ePe vend à crédit

te ' es valeurs à lot. françaises, par payen

ment de dixièmes mensuels - avec droit at-

tirage après versementdu premier dixième .

e

Paris , 14 décembre .

Dépêches Télégraphiques

Le marché est un peu ralenti tp «J tn-

deur qui se produit a

places Allemandes . Les cnnsoln -s

Paris , 16 décembre .

À niT| a is

n

ne sont plus qu'à 98 111*6 apres 9? V,1 ?:
L'argeut est beaucoup p'HS cils6 .•

Reliures en tous Genres
Société anonyme : Capital 6 millions .

FABRIQUE DE REGISTRES

AUX CONDITIONS SUIVANTES :

,

que les grandes Banques *oi
Hier, la Cour confirmant le juge craint
nouveau obligées à prendre des mie. i ^
. Noire 5 % esta i M-H I •
Condamné par défaut, M. Félix-Pyat définit'ves
C'est à peu près le cours moyen ne
Meux ans de prisoD , M. Rochefort à journée .
.
% mois et chacun à 1,000 francs d'a
Le Crédit Foncier est très énergique mende pour avoir fait une souscrip ment tenu Ji ses meilleurs cours , aux envi tion dans la Commune en faveur de rons de 1420 . Ace prix l'action oltre
ment du tribunal du 19 octobre , a

Un atelier de Reliure et de Fabrique de
Registres fonctionne avec le plus grand suceès
à la Papeterie A.. CROS , 5 , quai
de Bosc

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglais i, à dos perfectionnés.
Encadrements en tïï e genres .
Passe-Partout, surod mande.
Boîtes de bu reau .

áérézowski .

encore un excellent emploi aux capitaux ; Papiers anglais et français de toutes sortes
car le développement des afaires sociales |
Fournitures de bureau .
faisant prévoir un accroissement noiable Articles divers et spéciaux ans dessinateur

M. Robert, gérant de la Commune,
C(ndamné par défaut, le 19 novembre ,

du dividende justifie pir là mêmo "i an
nonce de nouvelle.-. p!u--values . On esl a

* quinze mois de prison et 2,000 fr
^'amende , pour outrages à l'armée, a

612.S0 el (il 3 sor l'Hciion du Crédit Fon
cier et agricole d' Algérie .
L'aciion de la Banque de France esta

îtine .

peu prés immobile à 5800.
Il y a une c<Tl;>inc réaction aujourd'hui

4é de nouveau condamné à la même

sur l ' Union générale qui de 940 revient

REÇOIT LES FONDS EN DÉPOT

et architectes .

Maroquinerie et Objets dart.

à vue ....
a six mois . .
à un an . . .

3 65 O/o par an.
4 » On
4 50 0,0 —

MINIMUM DU DÉPOT * 200 FRANCS

La Société se charge également de
toutes les opérations de Bourse et de

Banque , achats et ventes de titres tc.

Siège social SO . avenue «le l 'Opéra . Paris

DOCTEUR CHOFFE

Ex -Méilecin de la Marine 4t, offre gratuitement une Brochure

i autorisée des Apprentis
i ?Tl0*» ers ! 20,000 f.
j île lots. UN BILLET envoyé
mgratuitement à toute personne

FlNHrT PUBLIC,

,i'LCDinL11 Abonnem1 au journal
-post 49 hui» Morœjttrs tuU

indiquant sa Méthode lin années de suceès dans les llôp taux) pour la
Guerison radicale de : Hernies, Hiuuorrloïde#.
Maladies de Vessie, Goutte, Gravelle, Bhuma.
tUmes.-Adresser les demandes 27, Quai Saint-MichcL

LA SUCCURSALE DE
•

CE H

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

,

( j 3 1 1 ettous les port s de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA

21 , rue l'Esplanade al ,

Seule compagnie USGCEDOCIEXXE dont lo siège est à CETTE, quai de Bosc , X.
DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

' CETTE-

, FLOTTE DE LA (; 0 31 PAO M E
• W31H ©1 ©HÏTS . '

lll

KMQD&i
1,000 tonneaux, construit en «8«»

.1
|

J,»00 tonneaux, construit enjl88©

l|

Estseule chargée de recevoir ton tes les annonces etréclames
dans les journaux suivants :

®AÏMilM .

DE MONTPELIER

<9©E
«,»»» <«»"«»»», construit on 48SO

Le Petit Éclaireur

ï,39» tonneaux, construit en 1880

Le Petit Méridional

i

L'Llèrault
DE CETTE

Le Messager du Midi

S

Ces vapeurs ont tous les aménagements et lo confortable pour passagers de i* classe
P
et une marche régulière de ÎO nœuds 1 [2 a 1 heure

JJ Union Nationale

S

Le Bulletin de

Aqents de la Compagnie

MM. Rigaud , consigna

a Cette,

La Revue des

à Tarragone, MM . Vda deBuenaven
tura Gonsé

taires quai de la

Marseille,
Port-Vendres,
Palamos,

Jarlier et Blanc.

Hijos de Gaspar

Matas banquier.
Juan Forto y Jor-

San Féliu,

da, consignataire

Ponseti y Robreno,

Barcelone,

consignataire.

taire .

Valence,

¥

. banquier .

Tribunaux

AUcante,

&. Kavelloéïlijo,

Carthagènt

Bosch Hermanos ,

Almèria,

Spencer y Koda,

banquier .
banquier.

Malaga .

Semouline

A L EXPOSITION
%.
V Universelle Internationale »

banquier .

PA BIS

-1 3 f S

Amat Hermanos,
banquier.

NOUVEL ALIMENT RECONSTITUANT
PRÉPARÉ PARt LES

!

lîll . PP . Trappistes du Monastère du l'OUT-IlU-SALll

|

Les principes _ reconstituants de la SEMOULINE sont fournis à la

fois par la portion corticale des meilleures céréales, et par les sele

naturels du lait de vache n'ayant subi aucune altération. Des appa
reils spéciaux, très.perfectionnés, ont été imaginés, tant pour éva

Servie© postal i'ï--ançstis.

porer le petit-lait et le mélanger à la farine, que pour donner à ce
mélange une forme granulée qui en rend l' emploi plus facile . Cet

PAQUEBOTS A GJIANDM VITESSE .

excellent produit est ordonné par las sommités médicales aux per

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
Moïse.

1.800

i50

Isaac Pereire .

1.800

450

Saint-Augustin .

1.800

450

Abd-el-Kader.

1.800

550

nUe-Z'§?,}fi§lTid

î'.loo

450

Ville-de-Barcelone .

1.800

450

1.800 -

450

1.M0

450

Kléber.

Ville-d'Oran .

1.800

Ville-de-Bone.

Guadeloupe.
Dêsirade.
Manoubia.

1.600
1.400
900

450

400
400
250 -

Le Petit Cettois

c

et de l'Étranger

COMPAGNIE GÉKER6LE - T8â85ATl»KTIQUt

chevaux

Le Commercial et Maritime

f-Ct posai toixs les joimiaux de France

j

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

tonneaux

i

Vote

G. Sagristav Coll ,

ASSURANCES

. T ■ i g;n & s dL *3. la

Le Phare

et I

Cie , consigna-

Darse .

Marius Laugier .

L' Union Républicaine
Le Publicateur de Béziers

ÛÎDllLûj 200 tonneaux, construit en 1865.

■ Pour renseignements, frets on passages s'adresser à la Direction ou aux

DE BEZIERS

i

& cS. iterra a.3.
tonneaux

! Ville-de-Tanger ,

&.
chevaux

900

250

Mustapha-Bien-Ismaïl . 500

150

j Dragut .

La Valette.

500
500

Clapryi on.

250

1.760

180

Martinique.

1.600

200

1.700

Le Chutelier .
Bixio .
Flachat.

2.227
2.280
2.280

Prix de

la Boîte :

3 Pr. 50 .

15

2 . 000

Provincia . -

@Jpot général :
f. PARIS

150

STEAMERS TRANSPORTS
Fournél .

sonnes faibles, aux Convalescents, auxEnfants , aux Nourrices, aux
Estomacs fatigués, aux Poitrines débilitées et à toutes les constitue
tions délicates, avec l'assurance do leur apporter un remède efficace

180

U A grn " e› K

PORTATIFS

3 A VEÎ1T, 25 fr.

I

f

ENVOI FRANCO CONTttE MANDAT-POSTE

GONSAULT, 10, Rue de Trévise , PARIS

250
250
250

ENCHERES
Publiques et

DÉPARTS DE CETTE

à

Mercredi à minuit

Volontaires

Cette

ALGER . . . ) Paï Port-Vendres' et Barcelone ! ! j »Uernativement par quinzaine

de 21 FOUDRES

Samedi à minuit

Dela contenance totale de4,097 hectolitres,
avec leurs pi erres et sièges

ORAN
ORAN ...

I ^ar Port-Vendres
i par Port-Vendres, et, Valence

MARSEILLE . \ Mardi, à 8 heures du soir.

.... j
>

MARSEILLE, f Vendredi ou Dimanche , à minuit , .

alternativement par
quinzaine

. .

par qmnzsiû ;

Le mercredi, 22 décembre 1880, à 10 heu
res du matin; il sera vendu à Cette, aux en

La Compagnie prendra des marchandises rt des passagers :

*
A!«er
Via Oran
Via MarseUStf

uour Dollys , Bouμçio , D.jir.iolli , Coliu et
pour Nemours , Melilla, Malaxa , Gibraltar ot Tanger.
pour Àjaetûo , graiis ;) >**»' 5 :« *. Sls.s ,*, h-x Callo ,
Sousse , Monastir
Mohdié , Sfax , Gabès, Djerba. Tripoli » Vaienc.o , Alicanto , Malaga et Carthagèm

La Compagnie tient

la disposition des chargeurs une police flottante pour l'assurance
des marchandises .

Les Chargeurs trouveront auprè* de la Compagnie les taux lesïplus réduits.

Pour fret , passage et tous renseignements,

çnn7p?ï?

}

\ .

chères publiques et volontaires, à la requête de
M. Abel Domerc et Eustache, par le minis,è e cleMeL . Duran, comtier inscrit, les 21

1?
\U PALAIS

MARQUK
DE

DU

FABMQUE

TRIBUNAL

ET

DE

COMPOSITION

COMMERCE

DÉPOSÉES

A PARIS

s'adressori l»A.«ENOif, ,ï<>, quai d'Alger, ù. Cette.

foudres spécifiés ci-dessus.
La ven'e sera faite foudre par foud-e avec
paiement comptant sans escomp-e à l' enlève

ment qui devra êu,e effectué le 31 janvier 1881

au plus tard.
Les foucres seront vendus tels quels, vus et
ag.-éés, attendu la facubé de visite avant
l' enchère .

La vente aura lieu dans le magasin quai du
Pont-Neuf n ' 5 à Cette .

J. DUBEI & C1C 236, r àslianrti;Antolna
PBODUIT DÉTRUISANT l3 PHYLLOXÉRA
HXOEXEIIAXT LA

mwkm VALERY BËRES I FILS

VIGNE

l0O kiî'hs p:ir 1:000 pieds de vigne
Prix : scy fr. s
L'tiaz pris nu 3ép6t

Les droi s d'enchères fixés à 1 412 0[0 se
ront à la charge des adjudicataires .
Pour tous renseignements s' adres

ser à M. L. DURAN, inscrit, 2, quai
de Bosc à Cette .

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

Départs de Marseille du Mardi 14 an Dimanche î 9 Décembre 1880

Mardi

Avis Important

14 Dbre 8 h. du soir pour Cette .

Mercredi 15
id.
15

Jeudi '
16
—-«ni , ni 17
17
18
8h

5 h. du soir,, pour Alger et Oran par chemin de fer. '
8 h. du matin , pour Gênes, Livourne, Cta Veccliia et Nap.

8 h. du matin, pour Cette.
^
5 h. du soir, pour ' Philippe ville. et Bone ;
midi,
pour Ajaccio et Propriano.
8 h. du soir, pour Cette.
9 h. matin , pour Bastia, et Li'/ourne,
8 h. matin, . pour Gênes, Livojrre., Cia-Vecchia et Nap.
R'adrfsser à l'Asetfw quai de la Eépublie, 5

Eli

5

FEUiflÉ Lâ FINANCE

îfiraissant tous les 3DixrLa,iic3aes

Est envoyé gratuitement pendant une année a tout abonné d'un journal financier
Qui justifie de cette qualité par sa bande d'abonnement.

Adresser les demandes à Paris, 14, Avenue de l'Opéra, à l 'Administration du
MOWITETJE DE LA 3FXITA.IT CE

ipVii'fi A. . CROS ,

