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re désastreuse et dont les conséquen
ces seraient très-funestes .

L'administration primerait la'jnstice criminelle et peserait sur soriexis
ténce même ae tout le poids de son

brutal .
' Que va laire le tribunal des conflits despotisme
Et nous aurions encore

dans los affaires dé Poitiers et do Bor
deaux ?

Ya-t -il consacrer une jurisprudence
nouvelle et forger ua« nouvelle loi .
Par ce temps de fantaisie et d'arbri-

traire , une excentricité ajoutée à tant,
d'autres ferait-elle crier au s sandale,
ou aurait-elle les conséquences ano

T ARN

cette page

malheureuse à ajouter aux annales de
de ces derniers temps ! !.
Qu'on ne nous accuse pas de pasM misrne , le langage des journaux radi
caux est là pour expliquer nos crain
tes et nous fournir au besoin des cir
constances atténuantes .

Le tribunal des conflits a reçu une

dines qu 'ont occassioiiné les nombreux invitation, la presse avancée la . lui

Trois Mois.
4 fr. BO

A UTRES O RPARTKHKNTS .

'AGENCE HAVAS, 1 , rue des Hôtes 1 , Cette ;
5 place de la Comédie, Montpellier,

CETTE 22 DÉCEMBRE

SSk.m

5 fr. BO

Les lettres non affranchies seront refusée

Le Soleil raconte qu une entrevue a eu

; « Aucune disposition légale, dit-ii ,

lieu vendredi dernier entre M Birthelamy
Sai ni— Hilaire et MM . L;uny , Proust . Pé

ne prescrit la présence d'emblèmes re
ligieux .
Les convenances ont été observées .

rin , députés qui lui auraient exprimé' leur
intention

d' adresse ? a u gouvernement ,

avant la clôture de la scission , ui'e inter

pellation surl'afairegreeque . Le ministre
touet n donnant les assurances les plus pa

cifique , nuntit déclaré qu'en ce moment

Sur un ou deux points les agents
ayant méconnu les instructions ont été
punis ."»
M. Buffet conteste les assertions du

offrant de changer l' interpellation en une

ministre ; il dit que. de pareils faits
sont un scandale et un outrage odieux
envers le culte de la majorité de

simple qes'ion , mais M.

nation ..."

une discussion serait inopportune . c M. La

my , ajoute notre confrère aurait insisté en
Barthélemy .

Si n t Hilaire aurait répondu qu' il se ver

rait forcé de la repousser tout aussi bien
qu' une interpellation . »

-,

M. de Lareinty annonce qu'il trans
formera la question en interpellation
et qu'il va déposer une demande écrite .
M. Cordier donne ensuite lecture de

accrocs faits à la loi depuis quelque rappelle en termes non ambigus , . .

son rapport sur le budget des re

S'il s'incline , c'est sans douté parce
qu il estimera qu'il n'y a plus dedéfense
possible contre les envahisseurs et que
tout étant perdu , même l'honneur, il

La séance est ouverte à deux heu

naitre tous les jours l'erreur et les

a encore une justice qui puisse être

dangers .

res sou? la présidence de M. Léon
Say .
M. Buffet questionne le gouverne

une barrière aux entreprises criminel

ment sur l'enlèvement dis emblèmes

mis par M. Hérol d, préfet de la Seine ,
qui a fait enlever. sous les yeux des

religieux dans les écoles de Paris :

enfants , les crucifix et autres emblè

Il demande qui a ordonné de tels
actes, si ce n'est pas le ministre , il
demande ce que celui-ci compte faire .
M. Ferry répond que l'enlèvement
des emblèmes religieux a eu lieu afin
et leur donner le caractère de neutra

mes religieux placés dans les écoles
publiques de Paris
M. Hérold dit que la'préfecture de
la Seine a voulu simplement constater
la séparation de l'école et de l'église .
Il reconnait cependant qu' un règle
ment de 1365 prescrit que les crucifix

lité qui doit appartenir aux écoles laïr '

et les statues de la Vierge seront

ques .

placés dans les écoles communales et

temps .

Pour ce qui nous concerne , nous

avouons ingénuemeot que nous n'o

sons presque pas discuter la question .

Le tribunal des conflits s'arrêtera- ne vaut plus la peine de se défendre .
t-il dans une voie dont il doit recon- . L'arrêt en suspens nous dira s'il y
'

'

Si une solution complaisante inter les ou si le jacobinisme , triomphant

venait, le tribunal des conflits éta
blirait une législation spéciale qui dé
ciderait désormais 1u il peut y aVoir
conflit entre le pouvoir civil et le cri

sur toute la ligne , ne connait plus
d' obstacle et peut porter une atteinte

impunie aux libertés et aux droits incrits dans nos Codes .

minel .

L'impunité serait dès lors assure
au crime, si le coupable pouvait 8 a-

SEN /VT
Séance du mardi 21 décembre

de compléter la laïcisation des écoles

briter sous certain manteau o

couvrant ses actes repréhensibles.
Ce serait là, safls doute , une m

cettes .

.

Après cette lecture le président an
nonce que M. de Lareinty a déposé
une demande d' interpellation deman
dant au Sénat de se prononcer par un
vote sur les actes de vandalisme com

FEUILLETON D? PETIT CETTO

ge foncé ou en pierres d'un gris sApnl-

touffus agitant leur verls panaches sous

tifié . Nous sommes au 29 . .. Plus que de

cral ; elles ont drux étages, et, beaucoup

N° 1

de croiséi s ; en un mot , elles sont , au delà
de toute expression , faite pour découra

la brise salée qui vient du golfe ; des oi ■
.« taux au brillant - piumige e t à la voix

jours . Jeunes , cessez de crier comme une
tribu de Micmacs devenus ' fou , et écou

XuA..

MIT MVSETÉSUKUSE
PREMIÈRE PARTIE

perçante v lligent à travers les branches ,

tez , écoulez-moi ! Vendredi prochain est

ger l'étranger condamné pour ses péchés

et pendant l'élé court , mais terriblement

un jour sanctifié .

à traîner quelques mois d'ennui dans la

chaud du Canada, le gazon pousse dans
les rues les plus fréquentées et sur la pla ce du marché de Petit Saint-Jacques ..

se perdit dar.s le glapissant vacarme que

stagnante ville de Petit Saint-Jacques .
Stagnante — c' est bien le mot . La vie a
depuis longtemps commencé une sieste
en ce lieu et ne s'est jamais réveillée de
puis .

I

SYDNEY

Une vieille et étrange v,ie du Canada,

une douzaine de rangées de rues se rôes les unes d«s autres, . des maisons aux

toits de zinc renvoyant les rayons de so
leil d'une froide journée d automne ,
toutes ces maisons ne se ressemblent que

sur un point: leur tristesse et leurs toits e
métal brillant. Elles sont tristes, très
tristes ; elles sont bâties en briques rou

La religion est la seule chose qui sem
ble un peu vivante . Plusieurs flèches do
rées s'élancent vers le ciel bleu du Cana
da , un vrai carillon fait retentir les airs
chaque dimanche , et trois fois chaque
jours la grande cloche retentissante de
l'obscure et vieille cathédrale de NotreDame sonne Angelus Domini comme dans
certaines tristes villes oubliées de la vieil

Mais l'été , court et doux comme un

agréable rêve , est Uni ; on est à la fin
d'octobre ; l'aigre vent d'a;:lomn -' souffle
dans les grandes rues désertes , chassant
les feuilles qui tourbillonnent ; une forte

gelée rend la terre dure comme . du fer ;
les pas résonnent comme., de "l'acier sur
les chemins non pavés ; l'air* vif de l' hi
ver qui approche fait circuler plus rapi
dement le sang , rend les yeux étincelants

et imprime sur le sombre tei n ; canadien
une nuance rose que tout le rouge végé

le France . Le long des murs gris de cette ■ tal de la terre nesaurait mettre .

église, de grands sapins et des tamarins

— Et le 31 octobre sera un jour sanc

Mais la voix de la personne qui parlai >
faisaient trente-cinq pensionnaires .

La classe de l'aprè-midi était finie , les
externes étaient parties et les internes, en
récréation dans la cour pendant encore

une demi-heure avant l'étude du soir ,
fendaient le ciel du bruit assourdissant

que savent seuls prodirre ces anges en
corset , aux joues roses et aux cheveux
blond doré .

(A suivre).

feront partie du mobilier de ces écoles ,

janvici fioar le renouvellement, (ses con
seils 1 u ï i c m i n x .

M. Hérold cherche à justifier l'acte
dont il s'agit et repousse toute idée de
persécution religieuse .
M. Paris répond à M. Hérold . Il
insiste sur le caractère de cet acte

chés vinicoles de l'avenir, à part que
nous donnerons des indications peutêtre utiles a quelques négociants nous
éviterons pour aujourd'hui de parier

dans les écoles afin qu'il ne soit pas

dit que le règne de Dieu est fini en

assignés par le journal pour déposer

France .

de ia vérité de c-.-tte inqualifiable al

M. le président annonce que l'ordre
du jour pur et simp e a été demandé
et qu'aux termes du réglement il a la

tération .

priorité .

informé que plusieurs des congréga

ne ronrons plus le risque de mécon
tenter le rais'nsecopholie M. X. .
Depuis quelques années, a l'époque de
la vendange , un mouvement considé
rable d' émigration momentané se pro

Gn annonce que le gouvernement ,

contre 124 .

M. de Rozières propose un ordre

du jour motivé portant que le Sénat
regrette l'acte qui a donné lieu à l'in
terpellation et passe à l' ordre du

duit .

Beaucoup de nos maisons Cettoises ,
Bitieroises , Narbonuaises et Bordelai
ses ( quoique en disent ces derniers )
se hâtent d'envoyer sur les territoires
vinicoles Espagnols et Italiens , leurs
employés les plus habiles , les plus ap

tions dissoutes cherchent à se réfor

mée, vient rie donner les ordres les
plus sévères à ses agents pour surveil

ler les agissements desdites congréga
tions .

tes a choisir les vins dont il a besoin .

Le Préfet do police après avoir pris

Les hôtels de Tarragonne, Valence ,
Alicante, ies posadas de Sax, Cari-

l' avis du conseil des ministres, se mon »

jour.
M. Paris déclare se rallier à l' ordre

du jour proposé par M. de Eozièivs .
L'ordre du jour est mis aux vois, et
adopté par 159 voix contre 85 ,

tre parfaitement décidé à n« tolérer

aueuue manifestai ion puolique des am
nistiés de la Commune , en faveur des

néno , Renueno , Viliena etc. regor

déportés de Nouméa qui vont prochai gent de voyageurs qui font leur for

nement arriver a Pans .

peine

d' écrire .

Cependant et malgré la fine poi
de raillerur qui se dresse, sournois
la tn ries 5e paragraphe de votre
tre, nous devons vous remercier d '
courtoisie avec laquelle vous sf
présenter vos observations .

L ironique Localc
Aujourd'hui à 2 heures 1 12 a 1
lieu , dans ia salle du Tribunal du c0:
merce de notre ville , la réunion pf"
voquée par le syndicat du commet
pour nommer une commission chargé
de faire le choix des Candidats at'

élections consulaires qui auront lieu '
29 courant ;
Voici la liste des membres de 1

commission qui a été nommée .
MM . Louis Péridier, Guérin , Ff
bu:, Albert Puech et Brousset .

chance .

Une brochure do Félix Pvat , imprimée

en Belgique où l'éternel agitateur s\.st ré
fugié, et qui a pour titre: le Gambettisme
a été saisie à la froutiére .

Jour

C'est aujourd'hui que s'ouvre la

deuxième session du conseil supérieur

de l 'instruction publique . Cette ses

sion sera très courte ,' puisqu'elle ne
doit durer que quelques jours seule
ment. Elle sera entièrement consacrée
â la révision d'un certain nombre d'af

000,000 I ' i ! v '

O-.tu' faillit» c-it aunbuee a la baisse

ilroaipe Comoiercîaïe
Bourse de Oetfe

5 6 nord tin , 72 .

saires enquêteurs de la Chambre , que

les affaires de Mme de Kaulla. n' étaient
pour rien dans le depart de M. de Cis-

sey, du minis'ère . « M. de Cissey ,
a-t-il ajouté, a donné sa demission de

ministre de la guerre à la suite

e

certaines difficultés avec la commis

sion du budget . C'est en attendant

que je lui eusse trouvé un successeur

qu'il a gardé son portefeuille . »
Ce snccesseeur, on s'en souvient,
fut le général Berthaut .

On assure que les chambres qui doivent

Doueiios
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22/24 4/1» 12/ 14 55 à 56 les 100 dooelles
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44 48
54 56
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Boisd'Amérique. belle uiarcliaadisos en

race :

Mareiié de Cotte

Cie houliére
•_

Deux contraventions ont dressées l'U'1 '

roue sur le troittoirau quai de Bosc
l'autre pour jet d'ordures sur la voie p°'
blique .

ma
•
Marine

.'

r

i:.

-- i.!

r r-
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KNTRS:«j < du 21 décembre 1880

Us découragés . Nous ne voulons pas
dire pur là qu' il ne se fasse pas d'af
faires , mais elles sont si peu consi
dérables , elles sont si peu en rapport
av.îc les quantités traitées l' année pas
sée à la même époque , que c'est pres
que le chômage absolue .

Port - Vendres , vap . français Moise, 1021'

Ce chomage se traduit directement
nous par i'absence totale de tran-

Tanagone, vap . esp . Rapido , 272 tx , caP'

Nous pensons inutile de reproduire
j J® tableau des cotes do la semaine der-

.. 110 à 125 le 100 .

letti représentant de la
Bességes

à un eharreiier pour avoir fait monter ut'0

Pipes sirnpl'i «xtra, 90 à 100 le 10;).

| sactions.

me?e, les prix sont les mêmes sauf

t \, cap . Chanoine , diverses .

Sullerno , br-gocl . ital. Gaiseppe , 96
cap . Albanéze ., vin.

Toro Aunonzialà , br-goel . it . Francp-S»'

donné des renseignements détaillés Î veur si on en juge par une petite affaisur la situation , sur les transactions | re traitée à f. 37 ''hectolitre.
Nous ailious aujouru hui eombI--r cet
to lacune . Nous le ferons avec d'autant

d' Espagne et d' Italie

A Monsieur X. . négociant
Si VOUS (IVlrZ

llî

offnnf i Bùrnûnf

lest .

Calzare , diverses .

Marseille, vap . fr. Kléber, 1050 Ix , cap*

s

Seja , diverses

SORTIES du 22 décembre 1880

Momci , 5 m. all. Terés , cap . Grumberg
sel.

LongelalT , bitume .

Calordo , bk grec Alga , 165 tx , cap . Mo r"
miîi , raisins .

futs vides .

nf

!

du 22 décembre .

Valence, bal . esp . Joaquina , cap . Alcovo

Un mot soulementr :

'

Gènes , bk fr. Duc , 192 tx , cap . phillipar' 1

du 22 décembre

i

'

vons . 76 ix , cep . Didenna , vin * ,

ii y a longtemps que n J us n'avons j pour les Milazzo qui ont un peu de fa- Port de Bouc . vap . angl . Vangar . cap-

n.I^i etaux f ( llall'ïirs louie latitude <*e

prendre part au srutin de ballotage du 10

francs environ au préjudice du Sieur Pa0 j

|

qui ont lieu sur les marchés productif*

5ll r aux

rare .

l' ipes., éont i ;; extra , Iv>u veile-Oriéaos

être convoquées le 11 janvier aun termes
ue la Constitution , - s'ajourneront n même
20 afin ( j ( d

de vol avec effraction d'une somme de 151

Aussi tons c e s Messieurs reviennent-

5[G ■ bon goût disponible , i0i .
3[G marc . 1 0b

M. le maréchal de Mac-Mahon a
dit en propres termes , aux commis

duits au dépôt de sûreté sous l'inculpa tio1

aussi le bon marché et ceci est plus

c 's trais ont ete inutiles , les maga
sin » sont presque fermes et les pom
pes â vapeur vraiment le long de-', murs
leurs bras noirs que ne font plus vibrer
les vigoureux efforts de la pression .
Pourquoi ce marasme "î
Les prétentions do la propriété , sont
aussi bien tenues en pays étranger
que dans notre belle France

Le conseil aura à statuer en appel

visoire de plusieurs maisons d'ensei 
gnement . On sait avec qu'elle vive im
patience la décision sur les affaires
du conseil supérieur est attendue des
intéressés et du public .

12 ans et F. J. â4é de 14 ans ont été coO'

Hélas i cette année ces courses et

des brix sur ies marchés américains -

porter à la licence ès-lettres .

de Douai qui ont prononcé la peine
de la suspension et la fermeture pro

Les nommés B. E. âgé de 15 ans B. L. âgé #

cherche 'K- bons et beaux vins , chose
commune en ces pays . Ils recherchent

franc , !.«.

des modifications qu'il conviant" d'ap
sur les jugements des conseils acadé
miques de Toulouse, de Besancon' et

Tous ces voyageurs sont à la re

Plusieurs , mieux avisés que ies au
Les maires des communes de Roujan tres ont créé dans ces pays des suc
Servian et Florensac sont révoques .
Une grande maison rie Chicago, fai cursales de leurs maisons et à grands
sant le commerce d < s blés , vient de sus frais ont fait construire des* magasins
pendu ses ; uie:nents . Le passif t;s t; ,| H aussi bien machinés que nos chaix

faires contentieuses et à l'examen

jour au 1 8 ou

é vue . ia

tune . Les hôtels d' Italie ont la même

La séance est levée .

Nouvelles du

chronique du 16 courant vous voir
riez

des vins des raisins secs . Partant , nous

visoire . Quarante témoins ont été

L'ordre du jour pur et simple est
mis aux voix et rejeté par 150 voix

rectificative confirmation .

graves . Il résulterait des conclusions

lège libre , le Recteur aurait ajouté ,
après la lecture de l' arrêt , une clau
se spéciale ordonnant l'exécution pro

11 demande que le Christ reparaisse

calme hélas !

Et en faisant cette fugue , ce petit
voyage aux rives Espagnoles et Ita
liennes , en causant, un peu des mar

déposées que , sur ia nouvelle de l'ap
pel interjeté par «e supérieur du col

fondément blessé la conscience des
pères de famille .

surtout bien compris le sens de n

Le journai le Propagateur
poursuivi pour injures envers le
conseil académique de Douai , deman

de à faire la preuve des faits des plus

qu'il qualifie d'odieux et il dit que
l'administration préfectorale a pro

plus de plu -de que d:ous sommes bienaises d' abendonner un pea notre mar
ché de Cette calme , caime, toujours

Sozzuoli , goel it . Siinte-Croce, cap . Oli'
vier , futs vides .

j

Dépêches Télégraphiques

tole , ltsl .

ip-Yert, bk ital. Rosalia , cap Lcbraiio,
ice, tartane , fr. Jeune Casimir, cap .

Paris, 22 décembre .

Ricci , vin.

d'eau de mer , importées par les navires
Alliance et Victoria.

Pour renseignements, s'adresser à Cette

au courtier susnommé , et à Bordeaux , a
M. Paul Gufilet , courtier .

Le conseil des ministres s' est oc

licante, bk goel . esp . Nuovo Ray». cap .

cupé de la réorganisation du conseil

Soler .

supérieur des prisons.

avec ou sans les boutiques . qui pourraient
être louées séparément . Appartemer
comple's, 52 chambres , terrase , pui < / ne
superbe . Grandes faci ités de lV .m.

Grand Comptoir Général Parisien

E T Si ¥ NNES f;î8l

judiciaire .

,est ralenti
mouvement
général dc ]'L ®,° "^
aujourd'hui , ues e|)U%, 0 nt>

sey continue d'entendre les déposi- j - Fêtes .1 « Noël et da jour de l'An .

rt, 1 RS places étrangères so! 1 1

ministère de la guerre .

— La commission d'enquete Cis- |

;

tions des employés subalternes au Prix ext-raordiomae d<s bon marché .

;s de sorte que les valeurs in era ion .
i sont moins soutenues . E "1

A louer de suite , aux Bas-moulin»

grande et belle maison dite Belvèdéze,

CETTE , 28 , Grand'rue.

M. Grévy a signé un mouvement

BULLETIN FINANCIER

i déterminé des realisation*-

MONACO .

Environ 145,800 merues vertes avariees

rthagène, 5 m it . Turico, c?p . a a

Reliures en tous Genres
FABRIQUE DE REGISTRES
Un atelier de Reliure et de Fabrique de

Registres fonctionne avec le plus grand suceès
à la i *a pe tes-ie A.. CROS, 5 , quai
de Bosc

^

Spécialité de Grand Livre, avec garniture ,
relié à l' anglais à dos per "ec ; onnés .
Encadrements en tous gen es .

Il résulterait des dispositions d hier,

"P"5

rames cans une période du |"° ,' : °u la qu' un haut fonctionnaire de l'Inten

èculatioa va continuer de s'flDÎ " nu . Le dance aurait détourné, à son profit,
•ire
sult.it
du toutes ces inlmei19e 4 , <> "t te le travail des ouvriers et des maté
reculer notre 3 opj de il? *J 1d9
riaux de l'Etat.

Vef
meilleures mèm- n'ont Pa rsisteer
i courant pessimiste pro lait P • "

Ne rien acheter

sans avoir vu le nou - el et GRAND
ASSORTIMENT arrh-aut de Paris .

Objets de luxe jouets d'enfants,

Passe-Partout sur demande.
Boîtes de bareau .

Papiers anglais et français de toutes sortes
Fournitures de bu eau .

Articles divers et spéciaux aux dessinateurs

Le président de la commission a articles de Paris en tous genre >.
îements du gouvernement ls 11
GV.sl ainsi que les obligation- 1.l8yp11en- fait démarche auprès de M Cazot
Pendules, réveils et montres à ca
es après aaoir débute à 552 90 d°turent
dran lumineux , rasoir mécanique ,
La commission des finances du orfèvrerie Ruolz .
Après avoir fart *'40 fr!nCiï/'oK act_9ns
la crédit foncier finissent à I *-5 en vive Sénat approuve le rapport de M.
lemandc .
.
Cordier sur le budget des recettes, et Au grand Comptoir général Parisien
Les actions u F ,«i ,■ alšene" (p > a - le
de passage à CETTE
rapport spécial de \\ . Roger Mar>
(aient coiumedncé a 648este"1
V;jU - .
Le conseil d'administraù01 du Credi 1 vaise sur les articles 5 et 6 de l'a
foncier d'Algérie vient de no»™feii ()n: ,.
litê de directeur gêner , M. Wi tersheim

en ce moment sous directeur de 1:1 Ban '
que d'Algérie .

. . ,,

,

M. Martin , sous-chef au winistere d<
l'intérieur, a été nommé directeur de 1
succursale de ParisOn est à 1167 50 et 1 70 sur la banqu.
de Paris . Le Comptoir d'escomp est ,ie
tenu à 998 75 . Le cours del°uo tr - ne tar
dera pa4 à être détuiiiivcmc'1 t acquis . L

mendement Brisson

crédit lyonnais f-ut 985 . G'C 3' e cours I
plus élevé qut cettc valeur ^
dan

ne a ' offert sa démission à MM .
Ferry et Constans , qu'il l'ont, con
gédié de ne pas la formuler parcequ'ils la refuseraient .

L'Union générale est à 937 ,>0 et 9ab

La deuxième soirée du match de

le courant de l'exencice .

'

Il y aurait eu
Reischsts1"' ^e Vienn
Une conversation intéressant® llu sujet d
's Banque impériale qrivilége .
On cote 511 25 sur laSociele financiei

fvec des tendances à des co«[s nV'llleur
tenue de la Société nouV"Jes atterm
beaucoup . Il v a des achats » 34b . Le Cri
dit mobilier fratç ' is à 6GS - L1 Socie
générale descend de 617 50 a' " 1°Les transatlantiques sont®?.,rem

e
600 . Les omnibus sont à l J,)d el le G
^'arrête à 156:2 50 .

On cote 87 95 sur l' italien et 7b 50 s

Ifi florin d'or 4 pour cent d Autriche.

Celles de M. Slosson sont de 269

points pour la première série, et de
M. Slosson rattrape les . points

fail en clôture 12.60 . Toil le mouvemi

la Bourse est conforme f progressi
lie présentent ces deux cl,"J ' rt s -,
Notre 5 % ferme à d !'■> 4;j a Pres ai

f?it 119 .52 ii2 . On es- à&>- . 25 sur H
' p,n, et à 75.80 sur le florin d or 4
^ Aui riche.
,
Notons une vive rect>e,rc'e 'e . JA0
^ Crédit Foncier à 144> Pour

Mouvement de hausse se c° " linu®'
généra graduellement ce ll. ie f,
fauls cours qui aient '?r?aiS„n rfipr
Vis prions nos lecteurs de g
e souvenir
onl
bons
4 V icette
b 1twobsef
d'échéance• sont

M

n
» tl

d;

ac
ac

Orent
Imandécs en pro»ince aux
r,aux des Receveurs de finances et aut
er Notaires .

SUr Le Crédit Lvonnais .

«

, Le Crédit Industriel est J ' '

Jugement. La Société de ocnpbõlilos
K° o mptes courants reproduit 1
?E us°- faible
La Banque
Nationale est beauc
à 620 . On demanda a So

foncière à btb . La SrCiete nouvelle
J|l en reprise et on croit que ce moi
ent se développera .

SONT TRANSFERES

21 , RUE DE L' F.SPIANADE 21
Au Premier Étage .
des Ken ti ers

(1 , uni DEMAOBEUGE , PAR1SJ

SOCIÉTÉ NATIONALE
INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE

DOCKS CETTOIS
Avances sur toutes espèces
marchandises

ciales avec les ports étrangers, de
créer sur notre place des Docks et

Entrepôts pour toutes marchandises,

a décidé l'ouverture de ces établis
sements . En attendant la prochaine

qu'il a perdus, hier, et atteint 1,20(
installation qui aura lieu incessam
points, laissant M. Vigneaux
1 050 .

ment le Commerce est prévenu

breuse et applaudit vivement M

un des grands magasins que doit oc
cuper la Compagnie sera mis à sa

L' assistance est toujours nom

Slosson .

La séance est terminée à minuit

qu'à 'dater du 15 décembre 1880,

disposition. Quai Vauban et rue denfert- Rochereau, a Cette .

;

Le prix modique de l'abonnement (5 fr.
par an), l' Album -G-uide des v aleurs à lots, qui! le Journal offre en
prime à chaque abonné , sont une grande
attraction pour le capitaliste . La Maison

de banque propriétaire du Journal , après
cinq année =« d'existence, a groupé autour
d'elle une clientèle nombreuse ; e'te achète
et vend toutes les valeurs cotées et non

cotées , tant à terme qu'au comptant , fait

pour le commerce des vins
vec foudres de toute contenance , pomp 'S
bascule , bureau , etc.

INSTALLATION

COMPLÈTE

Maison des mieux situées

S'adresser à M. Marcial BERTRAND .

A VENDRE
dans un chef-lieu d'arrondissement , du

Centre , des plus riches , un e imprimerie en
pleine activité el journal poliliqi e tri-heb
lomadaire ( 30 ans dVxist.eneel bènéiices
nets de <18.000 à 20 . 000 francs . 'Voutes fa

cilité de paiement .

lléclaiais d \vis divers MAISON SIî O ii'Và!i\r

SViresser à l'Agence Hacas , 3 plae ; de
la Bourse , Paris

SUR GAGES

Vente Publique
POUR CAUSE D' AVARIE D' EAU DE

Directeur, rue de h Douane, 6, C<'Ue .
i h iWËS$QBi

AU iPÇIRÎ se mettre en rapport avec

Uil ltMllL plusieurs ' personnes qui

MER .

verseraient une somme de 10,000 francs
chacune pour former une société, pour

Mardi , 28 décembre courant , à Cette ,
dans les sécheries de MM. Comolet frères
et les fils de l'ainé , de MM.Haille-Torqu ''biau et ses fils , el de MM . Nègre etComp .
M. L. Duran , courtier inscrit à Cette-, ven

l'exploitation d' un b revêt devant donner
200 ,000 fr. de bénéfices par an. garantis

à 1175 . On

000 surTcS?* d'Escompiel

HAVAS

les avances sur titres et pensions , et se
billard, entre MM . Vigneaux et
charge de guider la clienièle pour les opéÇlnsson , a eu lieu à 9 heures, en pré
tions à terme enfin elie vend à crédit
La Société nationale industrielle
valeurs à lot françaises, par payen
sence de M. Libelon, arbitre .
et commerciale dont le siège est à tf'es
ment de dixièmes mensuels - avec droit al
M- Vigneaux reprend les billes où
place Boieldieu , I , ayant re tirage après versement du premier dixième
elles étaient restées hier, et fait une Paris,
connu qu' à la suite de l'importance
série de 59 points.
que prend le port de Cette , il ^ de
Les deux principales series de M. venait indispensable pour le déve
A FlONTIGNAN
Vigneaux s'élèvent : la première à loppement de son commerce et lui A ,L0UER
Premier
étage
d'une Maison
H7 points, la deuxième à lli .
faciliter toutes transactions commer
» vec terrasse et grand magasin

221 pour la seconde .

Les cours ont éprouvé aujourd'hui u
ertaine aviation ." On s'? 3!- occupé d
Nouveau de politique exirf,eure 51 P
Spécialement de la Turquie el là Grec
Le 5 y Turc, sous l' infoe ce de ces cc
yersiotis , à rétrogradé .à * f- J2 112 - *■

»E L'AGENCE

Le Conseiller

posés sur le bureau da Sénat.

« lnat M. Hérold , préfet de la Sei

LES BUREAUX

installé, 28 , Grand rue.

Les rapports modifies seront dé

A la suite du vote émis par le

et arcliiteu , es .

Maroquinerie et Objets d'art.

dra aux enchères publiques , pour compte
de MM . Comolet frères et les fils de l'a -

par un traité notarié da 1 500,000 fr. de

SUFFOCATION
et TOUX
indication gratii 'ranco .

- à M. le C <« CLERY
■f

n

pilla*.

ON DEMANDE pour Ailmimstr«tion c
.Commerce , un se.'réiaire-caissier , appoin
tements , 6.000 fr. : 2 garçons de recette ,

5,600 fr. ; 4 employés , î garçon de bu

marchandises à fabriquer . Affaire séreuse reau , petite garantie . Écrire à SI . Martial ,
et de tout repos . Pour renseignement , s a-

né, et en présence do MM , Figuier-Serre , dresser à l' Agence de publicité , 5, place
de la Comédie , Montpellier .
agent des Assureurs maritimes :

40 , rue des Lùnl)>rds . Paris .
Le garant rcsùspoable , P

PRABi'''"
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Lj

-s h ' \› w • '
i

,7 -i a
/'
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TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

S

ENTRE
■
'
■
j
iïïïE et tous les ports de la côteEst. de l'Espagne jusqu'à MALAGA |
Seule compagnlo*Iil»GtEOOCIESWB dont lo sifge est h CETÏE, quai de Bosc , 3. •

DIRECTE VR : M. Henri MARTIN

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

■ a , ■. .

. , ,

M - ■ Lu A-v,

24 , me ri5splaaade 21 ,-

CK1T K "

|

!

y

■

„ . y

.

Est Menic clï ai-^ôo do recovoii- toute» les annonces et réclame
dlans les' journaux fsuï vaie Is :

Dli M O NT P E LIER

y

DE BÉZIERS

Le Petit E clair eur

■ .voulu ©1 ©HÏÎS

S

1,900 tonneaux, construit en ISS® -

£

[MM®

«,«»» tonaeaux, construit en ;' SSïffl

1,9<B© toaicaax, construit en 48

. iâ!fl

j

Le

Petit

Méridional

■Le l'les

<,9«» tonioaux, construit en 18

& Dl(LÛ , 200 tonneaux , construit en 1865.

LJ Union Nationale
Le

Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de lre cla
et une marche régulière de 10 nœuds 1 2 à l'heure

du Midi

Bulletin

de

Vote

La Reoue des ' Tribunaux

I

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

I-fc poui' tous les joarmaiix ue France

MM . Vd «. de Buenavena.

MM . Rigaad , consigna

a Cette,

taires quai de la
Darse .
.

Marseille ,

Marius Laugier

Port - Vendres .

Jarlier et Blanc,

G.

AHccmte,

G.

1

Hijos de Gaspar

■ Palamos ,.

t

Valence,

Matas banquier .

I
lo
1
Sue
b
An
1

Carthagêni

San Féliu,

Juan Fort o y Jorda, consiguataire

Almèria,

Barcelone,-

Ponseti y Robreao,

Malaga . .

consignataire .

ASSURANCES.

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs U

flottante pour l'assurance des Marchandise:

COMPAGNIE '. GENER
■ Service postal français
PAQUEBOTS A GEANTE VITESSE .

FLOTTE DETÀ. . .

GNI

Ik/K éciiîerrg
ton

; Ville-de-Tanger .

S Dragut .

| Mustapha-Ben-fsma'tl.
i La Valette .

I - ' STEAMERS TUA
Foumel. •

-

-

I Clapryron,

1

■ j Provincia .

,| Martinique.

i

i Le Chutelier.

2

■f Bixio .
Flachat.

2
~

DEPARTS . BE ' CETTE
Mercredi à minuit
ALGER ... i Par Port-Vendres.

.i

_.

«Hernutoo..» nt

i Par Port-Vondros et BavRnIor.fi . .

Samedi à minuit
Par Port-Vendros

ORAN . . .

[

MARSEILLE . I Mardi, à . 8 heures (ln

MARSEILLE, j Vendredi on Dim'anchn. h minuit, .

» .-tklag „° 0mpa3ai®
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p- o ie tient a l,i aisposition
dos eituvp urs mno poUco flottant poiï
• i
dos ma-'cdva1:dishs . '
aigouia U'O ly.. `“; iogf aiipiês do ,1a Oo'i!s) iu;ai,o les taux les plu.s
'adroqprA i \ n

p
e tous renseignements,
adresserà 1 iWENOtî,
1;»,
«tai d?AlSor, à *.;{

J
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1 tb T Uo i
c i 't 11

' a.
t)îc
lin

f.
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*

LU 1 » 1

A — il

]] Il tu (1
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î\ot "L c i "')''" nous nous soiiituoa

^ i C -1
pour

1 ni cien très versé dans a^ci . ihv ptinniiaj

'u

if amen ts composai!

i-r ^ c ''pji l ve du !D>r Qolvin
v "
»i s joux cl conformes à
pr £1

julOll

r,h;ujuo iDOlle de E# i3iîïes tï6jmraîîve»
«ta 5a«îl'îBi portera l'etiquette ci-contre .
"
> Elle contiendra, comme par le passé, un
AV mode d emploi en 4 langues portant la

¿ä

SignaturCf revêtue duTimbrede garantie

m,% &

do l' État.

2 fr. ta boîte , y compris le livre JVoui'oau Cu(
Dans tentes les Pharmsclcs.

Départs de Cette les LUNDIS, MERCREDIS* et 'VENDREDIS.

Jeu-i , Sarpr.i , "'0 t o Ouvir-dr-Scrn -'. Paris , ot par C.r

, &\ oc ceux qo ivlarseille ci-après :

MJléprîs de Marseille du M ï 4 m ê' lm
Mercredi
id.
Joudi
Vendredi

• Id.
Samedi
Dimanche
Id. ■

154
15
ig
17

17 '
i»
1«J
19

■ W cp«WgiaI'\(:l ïî# B>

Bu . duscur
s ? , dl1 son-,
o ,' V1 maï-n'
8rh; cl" maVri'
0 V ?US ,:|V!
<\ l', -■
n ,' du S0lr'
'8 l. ' m'f

pour
pour
pour
Pour

pour
P6ur
P0ur
P°"r

i 9 Déeeœi

Cette .
Alger et Oran par chemin de fer.
Gflîca-! Livourne, Cta Vecehia et Nap.
Cette.
.
*
Philippeville et Bône ,
Ajaccio etProprano. '
Cette.
Bastia, ot-Lirournp,

.

5 •
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Sociézë t

.'š * '?
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3 3 , r»e ©ranMC?5w*eïïère

loi 'ihsurances collectives, individuelles" et responsabilité civile contre

Tî'ÛSO )'-

: A_

\

le:; acc'0ent> de toute nnture , la Provinciale a innové en France diverses cornbic' iaïc-

A. . ,CR{;S

i

uiiOîijme iïhm:m min Slnciinaio. le . j <1: tb :-îíãfiî
. . Et contre les ACCI DENTS CORPORELS et MATÉRIELS
uapital_ social : 33I2T. MlLXjIOISrB de Francs
de

••f0W U'm:S T™'nc - Cta-Veechiaet'Nap.
<JRai de la

%

\

î

-----

/

des in '"
fC'X.rnrie

S'adresser «m siége do la Compagnie, à Paris, ou à ses agents m province
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