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POLITIQUE, COMMERCIAL ET MARITIMK

Aq ENCE HAVAS, 21, rue de l'esplanade, Cette ;

tre la Russie . Ce fut là un coup de
maître .

Mais les temps sont changés , et
d'ailleurs M. Gambetta qui , suivant le
mot de M. Thiers , continue à ignorer

| Un parle beaucoup d'une mission en l' Europe , n'a pas l'habileté de M. Ca
itiisie , accomplie par M. Léon Re
® ministre des affaires étrangères a

vour .

Nous espérons d'ailleurs que le pays
serait assez sage pour ne pas se lais

ser entraîner .

Une guerre ne doit être acceptée

o 1 1 v el les ' 11 u

\"ée par M. Gambetta.
nous rapprochons cette informa

i!0q des paroles prononcées par M.

indépendance .

Le malheur nous a guéri des folies .
Ne cherchons donc pas la guerre , nous
ne devons la faire que si elle se pré
sentait à nous sous l' aspect d'un de

voir .

er de nouvelles craintes relativement

Les petits papiers.

'y, Inttentatives belliqueuses de M. Gamd *- Nous voulons la paix ! disait M.

8W

y, pourquoi cette parole rassurante,
'' l'est pas nécessaire d'écarter des
o4 Pçons et de dissiper des alarmes ?
évidemment, la France veut la paix,
, 4's il n'est pas sûr que ce soit la le

1611 de tout le monde .
Gambetta — ce n'est un secret

f°Ur personne — aspire plus haut en,,°r8 qu'au rôle de président. Son ac-

i.T® ambition recherche un rôle d ar-

L'ère des petits papiers et des révé

lations intimes va fleurir avec plus de
vigueur que jamais, à la veille des
élections municipales du 9 janvier.
Il paraît que certnns candidats in
transigeants , révolutionnaires , anar
chistes , etc. , etc. , ne sont pas positi
vement aussi purs qu'ils voudraient le

faire croire . Il en est qui janis ont été

protégés de l'Empire, d'autres par M.

Gambetta ; on en cite même deux —

horesco referens, qui auraient appar

des petits papiers, ces citoyens qui

w C'est ainsi que débuta M. de Cavour.

électoral

d' informations , veut combattre, à l'aide

osent lutter avec lui sur le terrain

et l'on peut s'attendre à

quelques curieuses e ; piquantes révé

Saus prestige,' il réussit à faire ad- lations dans le courant delà semaine .

jtrttre
un minime contingent de trou"S sardes dans les armées alliées con


N» 10

La première surprise passee , un torrent

PREMIÈRE PARTIE

II .

7

_ Ah ! comme c'est charmant !
Et comment *'appelle- î - il ?
_ Où demeure-l -il ?
__ Comment cela est-il arrivé ?

péré. La paralysie a gagné le cerveau el

Les pênes sont évaluées à 800,000 fr.

L'Académie française a j recède lue ", an
renouvellement d '- son bureau pour le pre

I

Cet,! cinquante ouvrir* sont sans tra

vail ..

mier trimestre de l' année 1881

Cy priaisi qui fi condamné à quinze
jours de prison a ; ec M. Humberi , le jour
de la rentrée de Louise M < h<"l , a reçu hier
notification (i un arrêté d'expulsion .

M. Hervé , rédacteur en chef du Soleil,

nicipaux du quartier de la Chaussée - d'An
tin , ou d pose sa candidature .

Hier est venue devant la cour l 'appel in
terjeté par M. La .Madelaine , gérant de la
Gazette de France , qui fut condamné le

27 novembre dernier à .2,000 fr. d'amende

Les derniers incidents politiques ont re
tardé le voyage de M Gazot qui lait cons

pour outrage an tribunal d"s conflits , La

cour a remis a huitaine le prononcé de son

truire en ce mo i entun splemlide c lâteau

dans sa propriété , située à Alais . Gard .
Son voyage a été remis au 4 ou au 5 jan-

arrêt .

v ier prochain .

M. Orévy , président < ie la République ;

A reçu , à l'o camion du nouvel an. la visite

de ja reine Isabelle d'! stagne .

M. Hérédia , membre du conseil muni

cipal de Paris , posera sa candidature aux
prochaines elections législatives dans le

Le bruit, sVsi lépandu hier, que Gas

coni, député du Sénégal , avait succombé

contre M. Pascal De-

n la (iévre jaune

Le gouvernement , sur des renseigne
dre qui; des 'manifestations ' nopportunes

Le procès en diffamation intenté par M.
G m mal à l 'Intransigeant et au Poys , est
veni hier devant le tribunal correctionnel

ments qui lui sont parvenus , paraît crain

ni " viennent à se produire e Brest, à l'oc
casion de l'arrive. du.der ier convoi des

de la Seine .

Me Del ittre était l'a vocal de l'Intransi

amnistiés de I ? commune .

geant et Me Lachaud ceini du Pays .
M. Perrillet , avocat de M. Grimal , par

Brest , munis d' instructions spéciales .

sez -moi voir. Son nom ? Lh bien , 1 ! s ap

comme celle, u ii:i; j. >; ne f:lle, des eii'es

Des agents de !» sûreté sont partis pour

: i

, t un am0ur Le

joli nom d' abord . Où il demeure ? Dans ce

ma'ns cl, des

petite niiiu.-' ic.iie

-r

riche ? Pauvre

moment il est à O'fonl

comme un
un Mt il , ma .

h „, , Cyrille , il n'a 1 as
y; .' uif. au.-ir a.-siv.

ou du moins il

était e-i rou e pour y retourer quand j'ai
qui té ï .i ma on .
c. la est arrivé ?
Eh bien , ce n'est pas , à vrai dire , arrivé ,

e : , , .

mar. ic

(•;,!,') cl

V

c : ,; inei;t ils le sa-

ot,. : c. 0. u ,

> i. rt:e ct moi n'aurions

jam . ir, j,.-,, e

r , M p ,,ia ne nous av .ul

vienne, je me rappelle qu'on me disait que

pas i »,! 1 ,- !f i

Q..,ifLÎ nous allons nous

_ Papa et maman le savent-ils ?

j'épouserais un jour Pertie .. arrange-

m tu 1 ? On ; j - - m - • ai , pis . . pasa>ant
imi
J. - . d . irv pis être mariée ...
Ces ! w.-iilwt H.
Nous ne tenons pas
à nous tu 11 i. c u -. H ?.!, plusieurs siècles, pas

__ Et quand , Sydney, quand vas-tu le
marier ?

Là , là , là ! cria Mlle Owenson , seloi-

'' 110 jeune homme et une boucle de che- jeun« fillc
Ve°x bruns, attaché à son cou , et annonà tous ceux que cela intéressait qu'elle

i oui étaii assuré

__ Est-il riche ?

l'-élé le.-minées, celie jeune fi eéiait re- gnant de toutes ces figures ardentes de
Vet!le à la pension avec un dinmant au curiosité. Je suis fâchée de vous en avoir
doiSl , un médaillon , conte3an' le portrait rien d' t. On croirait que je sais la première

'ta't fiancée.

ue détruit par un incendie .

_ Qu'a-t-il dit ?

c'est beau d'être fiancée à seize ans !

Mlle Owenson était arrivée à l'apogét de
booheur à sei ve v .!■ Le - vacances de la

lon . fils (■] .■ l'ancien ministre, a été en par

cela a toujours été , • u toujours dit être
de tout temps . D'au-si loin que je me sou

Oh I quel amour de bague et comme

CVEILLE .

ment de teirs'&ro es apprêts , exploité 3
Rouen , rue du Val ifEaupl-t / par M . Wal

de questions fondit sur la bienheureuse pelle Allier ! Vaughan . lîertie Vaughnn , un
fiancée .
Ah ! vraiment !...

\m 'MYSTÉRIEUSE

A van — i i i e \ » trois heures , l 'établisse

La nouvelle de la mort de Bîanqui est

a adressé une circulaire aux électeurs mu

j1
en faisant admettre par les
ss'ssances
son intervention dans les
■ testions orientales .

■ vj ftlLLËTON OU PETIT CETTQIS

été renvoyés à huitaine .

réceptions du premier jour de l'an .

de 1 Europe . L'ombre de Cavour tenu jadis à la préfecture de police .
47« arrondissement ,
6 haute, il voudrait, à l'exemple de
M. Gambetta qui dispose en ce mo prat, député actuel .
b Q compatriote, jouer sa partie en ment de tous les moyens possibles

'Qistre d' un petit État sans puissance

! ' heure étant déjà très avancée, les plai
doiries et le pro.wici: du jugement ont

chancelier , M. Labiche .

I 8> nous sommes amenés à expri-

fj fr. QQ

choix du plaignant

nés par suite des inondations dans la ré
gion du Nord , a manifesté l' intention d'al
ler visiter les localités éprouvées, après les

Ont été élus : ( lirrrleur, M. (Maure ;

r'sson au banquet des commis-voya-

a

journaux et daiw six ;) i!iroc jénrnau * aux

La Patrie anuonre.qne le président de

la République, ému ries désastres occasion

l'on a perdu tout espoir re le sauver .' -

' jjj^rs de cette afaire entièrement ma

r-wt

tie civiie , a demandé 10 000 fr. . de dom
mages-intérêts à l 'Intransigeant . 5000 fr.
au Pays ; l'inseriioi dans chacun de ces

J onr

6 oorbeil auprès du Bey .

gouvernement était demeuré en

r. -.,?

i, a -; lettre * wn % ' r>-nmh>.e." «<»«•.»? »•<*."« v

démentie , m us l' état du malade est déscs

j

TrvQl

j

j 4ûifesté son mécontentement ausu- que pour défendre son territoire et son

7 des démarches faites par le député

V

H kkault , G ard, A vEyRoN A ude Trois Mol ».
TaR:s
- -ifr. BO

BUREAUX , QUAI DE BOSC, 5

et 8, place de la Bourse, Paris.

quit .
. Cette mission avait un caractère oftiet nous croyons savoir que M.

vsm gmw-

p1

••-••.•

AUTRES. OsU'AJirBraf' .', TS ,

5, place de la Comédie, Montpellier,

CETTE . 3 JANVIER

A ■■•■M

QUOTIDIEN

1,% ce3, 50 cent, la ligne. — R éclames , 1 fr.
, Adresser exclusivement à la Succursale de

*•■-••*

tnoruîe Uui a' 1 <5ié fiancée. Si

vous me laissez tranquille, je répondrai à
toutes vos questions. Rangez-vous et lai>-

gemenls de famille , vous voyez , comme
dans un livre . Qu'a-t -il it ? Oh ! il mV
embrassée le jour de mon anniversaire de
nais-an ,' e , m'a passé celte bague au doigt

'i '" i " E0 ; * "

en me disant : « Sydney , voulez vous m' é-

( t !e i ;î : P

C-u>t ch - m

pouset d'aujourd'hui ni un an , ou a peu

près vers ce,:te époque, ? » Et j'ai répondu ;
« Très volontiers . Berlie , j' accepte ?» Est- i
il jol : garçon ? Joli comme un ange , Iléle- j

ne.aM-c deux, yen * noirs, des cheveux noirs

érî .

-

vingt et u n ans.

ra (irmaéc , mais ma

p..u li '.I i.

rltc Owcise, ; nsnoi.ça son pouaii ! r>
de»oiVe d e -., rsi iifi - qui avale un <>

• Ih:UO!I

et bouclés , un teint blanc , des joues roses j

oui , très vieil

-›njg t ;| e se J eva >

( A suivre)

•" Des députés de l'extrême gauche', M ..
Baroilet en tôle, ont annoncé aussi qu' ils
se rendraient au devant ;' de leurs frères
îmni stiés poar les recevoir au nom de la
démocratie parisienne .

sonnes ont , au froàu'dcs marques de'

•'

plus de.deux centimètres . ' Citons les

élèves de l'Orphelinat Sa ' al - Charles,
des écoles des jaes- dt) Tanger, de

pas à . tomber sous là ma ' a de la jus

dévouement dont il a fait preuve .
Or, le service des postes et télégra

Pendant la messe de minuit , le ve-

fermes ; petites qualités peu recher

les indications qu ' il a réunies deja .

aux annales de Cette , que de

partis s' unir dans un but com®°8.',
de se dévouer à la défense des J#'

depuis la creation du ministère . -■
Ces félicitations prouvent doue que

bien faite pour attirer' son attentiau . il
les vit 'échanger des signes avec deux

retards inouïs du service ne sont p&s

f ! Qts'bap !; saiaux . Quant a l'autre , on

la laveur accordée aces vins. -

phes n a jamais été aussi mal fait que

.les irrégularités -inïionibraMes et lesj
dus à la mauvaise volonté : des em

ployés .
La responsabilité retombe tout en
tière sur la mauvaise direction centrale

qui n'a pas su organiser ledit service
•ou qui ne veut pas prendre un nombre
suffisant d'employés .

femmes dont la mauvaise tenue ""était

individu ;; dont l' un rodâ t autour des

a ugme nieront

l' a entendu tenir le propos suivant :

Le feu continue à couver lentement

dans les bois d a Richelieu . L*a com
. partiments d' ara-ère soat jaacessibles"

Ce disant, il se dirigeait vers le

que la nouvelle année sera favorable
a la propriété et au commerce , soli
daires l'on de l'autre, dans l' intérêt

vais le termiaer »

maitre-autel ; c' est , croit-on , un pein
tre de la rue de Flandres .

Malheureosemeot , oa vif, ut . le re

marquer un léger affaissement du na
vire.. Fait très grave . .

On travaille jour 0t ooH aux rom

faire installer un lit de camp dans l 'a

Trois —nx b?-n goût disponible ou

être là .

gasin de M. Fabre , rue Savonnerie *,

Le Publicaleur

soustrait an sac contenant quel1!" '
quels de macaronis .

enquête a'etait commencé
a neuf heures du soir . .

vendredi ,

WH, -Se»» :

Le nommé Martinet ( FrançO'® ';!

oaduii, au dépôt de sûreté, P® "'.-,-;
opposé a l'arresution du nommé
inculpé de vol de vin

Dasis Ses vins songes , quelques

! ihhais d'assortiment , portant sur les
\ vins vieux . Dans les vins blancs , c est
j«t àe la lampe qui s'éteint, lan

' r§›*§ i;i« . ;;

COÎSIIM DE CETTE
—

ça -nt poar uei'iuère flamme - la v ufe

Résultat de divers produits 6®

it-!s 13<5 et 1885 , du cru' de ûi.Drouil

Revue <ie i a Samains :

L -s praui'tr--,difiséÎ ear :"' plusieurs

Abalagp

maisons de notre place • les seconds ,

J'oage

ies i quem , acquis . par le seul et pre

Ce résultat est le plus avantage "' .,; J
encore été obtenu pour les rece
môme nature.

i Petit bilan , on Je voit , comparé à

celui des mois précédents durant cette
année de 1880, où, malgré l'excessive

dans les rues non envahies .

Théâtre de Cett®

cherté de la matière / les affaires nous
avaient permis jusqu' ici de soumettre

Au milieu de ce tehu-bonu , com

~

Ce soir, les Quatre sergents de 'a

toutes les quinzaines , à nos lecteurs,
■les listes de ventes vraiment impor

sumé .

tantes ,

Nous énumérions dernièrement tou
tes les : causes qui devaient apporter
des- retards et des obstacles sérieux

...

^

Total .... 6C9-°*U

"'U ,oi rare te de bons vins do ce crû. a

pensé devoir le monopoliser entière
ment en ses mains .

crue ' L'eau monte et monte encore .
La. circulation interrompue ou entra

* ai3

Mesurage

mier' acquéreur de cette récolte , qui ,

La fia de la • semaine , a lierez est
un vrai, sauve-qui-peut La crue ; J a

chelle, drame en six tableaux

Les Amours de Cléopâtre, vand'

.

f"

. ipi'

I rois actes .

D après les résultats de cette der

nière année il est perçois - d'espérer,

que celle dans laquelle nous allons en
trer sera aus-u fertile en affairesj mal

Chronique théâtral0

gré l'élévation ' croissante des Drix

voila an nouveau , -et. b ; en pir«"c'elui■tà : la - crue Heureux ceux ' qui au ¬

On . lit dans l e Français
Pendant la- nuit de N '. ëi; un crime '
suivi 's maxime : mieux vaut
odieux a été commis en /église "Sarint-- ront
un bon tiens que deux iu , l'auras.

■ —

qu l nous . faudra pt obableuenï subir

|'(

Lî représentation de Mignon à ej-théâtre, vendredi dernier, a été très f

encore .

faisante.

L-es réductions des droits , en France ,
sur les vins.es cercles et en bouteilles,

^

et 1 abaissement.- du -' tarif les trans

Tous les artistes ont été vivent'1 ~>ti
plaudis , les chœurs seuls ont laissé

iaciliter les transactions .

thelme Guillot, M mes Arnaud et C3''J' i

- Lfjfla !. nous svOns bien reellement les

times, et qui sait si demain nous .n'ap

Octroi , taxes principales et
neiles ....,
808-5 1

dî:H Yeuna ! 1876 .

hEi.tCY

5 fr. par hecio,, les 5 centimes par H -tre de, dégrèvement . Ça n'a pas été
nroit. Mieux vau' tard que ja
coup d enfants sont, au nombre des vic tout
mais,

pour l' année 1880

let ué Èigulas, a Sauternes , «t du solde

des - premiers ; jours • du jauner ,.' En

prendrons pas que quelqu'un de ces

malfaiteurs se sent introduits df ns

me .

aux -livraisons — a droits- réduits

Jacques de. a Villette.'Deimisèabies '
ont versé du nit'àte d'argent dans les
bénitiers . Quatre cents personnes et
plus sont marquées au visage.' Beau

Dans la nuit du 2 au 3 coOr j ;

autres couri uni. — v«-.rché' très cal

Bordeaux , 1er janvier l4ril .
Ci nu m -j srs sœurs r iaees , 18S0 liait
Bien que M. i « curé de £aiù;-Jacea-- un ,: i!>is pour ainsi dire nul d'&fques ait - dépose tire plainte ,, aucune |1 faire
-..

ment se rendre compte de ce qui se
passe { Cela peut seulement être pré

graisseuses , la cause de lincendie doit

folles , négociant, quai de Bosc .

ville .

mais ceia n'est pas sérieux , et s' il est

> rai, comme on l 'a • dit au premier
vaillé à fond de cale auprès d étonnes

Lier, à 11 heures 1(2 du soir, e" b.

délit de vol île vin, au préjudice de

elles se trouve le (ils d ' un sergent ,]e

vée sur les quais , r. fine et se' traduit
en encombrements . dans les cours

moment , que des ouvriers aient jra-

Le nommé Vergés (Pierre); 0%
de Bayonne (Basses-Pyrénées); a

v-sites des feiatSKS marquées . Parmi

peu de chose comparé à la valeur du
Richelieu, estimé 18 millions .
On ne connaît pas encore les vraies
causes dè 1 iacendie . Quelques person

nes parlent de combustion .spontanée ,

devons craindre ou espérer .

foi donne la force et le courage .

BE ii C Y-IC ; i T R, E P 0 Ï

pour le remettre eii état, ce qui est

attendons surtout de voir nos 2°]
édites à l'œuvre | our savoir c6 1"

donner la santé aux honnêtes travail

eu nitrate d' argent - Le. fls du :; harmacieïi lui-même était atuint. D.euns

dié .

que quelques centaines de, mille francs

Toutefois, n'ayant aucune ani®05,§Q
tre personne , respectant toutes 'j;
nions honnêtes , nous attendrons :
naître les diverses listes qui pe#f''
produire pour émettre un avis> ^

leurs- qui s' honnorent eh cultivant la
terre . La prière donne l'espérance , la

telier^ à proximité du vaisseau incen

• L,as- dernières nouvelles laissent es
pérer qu'on pourra renflouer le vaisseau. submergé et qu'il n'en coûtera

pai icains.

son souffle puissant le sol de tous les
fléaux qui dévastent la vigne et de

reconnut immédiatement la

pes et au dégagement du vaisseau .

.. .La lumière électrique foactioaae .
L'amiral Kraotz est admirable : il no
.quitte . pas le R-lchch'ev et . vient île

de tous, est peu compris de ceuK-'a','

qui proclament le plus haut qu'il'

amis à nous seconder, de délivrer de

de l' entrée . Les arrivants y plongeant

H. Bourgeois reçoit de continu-Iles

: du renflouement..

que « ret publica », c'est-à -dirfl q !

Nous prions Dieu , en engageant nos

la main, se signaient en se touchant
le front, et bientôt y apparaissait une
tarde qui grandissait ieateev-at . ■
M. - le curé , après avoir •examiné

carbonique daus fiatéi-'eur du ïlichelieu . Tout fait espérer que cette ex

On n'aura plus alors qu'à -s'occuper

Mais nous osons à peine croire®,;'
sultat heureu >, iant le motde>H

de notre contrée .

Le corps corrosif a été jeté dans

i-'eau , recourut à un pharmacie /-,
rue de Flandres, M. Bourgeois aui v

périence réussira .

notre chère cité .

Nous espérons — et ce sont les
vœux (pua nous adressons au ciel —

aux travailleurs . Depuis hier , sis .
pompiers et ouvriers oat été' retirés à
. demi asphyx és des lianes mu nav ^e ,
ou règne une acmospbere sufibeauto .

On va procéder a 1 ' ojection d'acide

hommes bonor;b!es appas tenant '/

p ro p o r t i o n t e i e m e n t à

« Je viens de. commencer le coup , j.

trois bénitiers, dont les deux qui se
trouvent , l' un a droite , l'autre a ,</, au 

Le « Richelieu »

Ce serai ! en eli'et une belle page à ;

chées, quoiqu'il soit facile de prévoir
qu' elles ne tarderont pas à se relever .

Les vins de bonne qualité c ! ceux de
conservation facile , môme moins bril
lants, seront ; pris d'assaut , n'en dou
ions p - ; car ils sont appelés à deve
nir d' uae grande, utilité Les prix

nérable prêtre avait remarqué . deux

;

rions nous en plaindre , car cllf
l'application benreuse et sincèiq.
belle devise : Liberté, èqalitè, frf\

bulletins et peut se résumer ainsi :
rechercha des beaux vins , prix tenus

tout lieu de croire qu'ils ne tarderont
tice, a qui M. le curé pourra donner

cet égard, mais, si une liste ,

sens susiudiqué se produisait , no»3

ment celle décrite dans nos précédents

Quels sont les coupables i 11 y a

Dans sa réception du 1er janvier,

tent, à leur tour ce bruit, 'd'#"
correspondants Getlois .Pmus. iie sa uns encore rien de -■

aucun changement dans la sittiatioa du
commerce des vins , qui resté absolu

Taadm.et de Barbanègrc .

M. le ministre des postes et télégra
phes a félicité son personnel pour le

; ; Beziers , 2 janvier.

L' année s' est terminée sans amter

à désirer, mais c' est là un détail sur 1%,.
ports vont être un ' stimulant auprès on
volontiers lorsqu'on a eu '? .•,1
du consommateur , et ces mesures , si sir pasre
d'entendre des artistes tels que f; '
opportunes , ne pourront qu'étendre et
Nous n'avons pas à revenir sur

,ji-

Qu une bonne récolte, simplement artistique de noire ténor léger, il a ;lCa,ii>
pauvres petits a perdu la vue ?
relative , car c'est tout ce que nous 1 depuis longtemps la. sympathie d° P
Les
deux
jours
de
fêtes
de
Noël
,
Les bénitiers, heureusement, avaient
pas. donné - le résultat, sur.le- pai'met maintenant d'espérer le phyl - qui. a su l'apprécier à sa jiLte vaie 1 ,,wg,
été' remplis en prévision de i'aiilueace nont
Quant à notre nouvelle chanteuse K0 o:
quei comptait le commerce de détail . . ioxera, nous arrive , et de sérieuses
des fidèles — car . il faut receuuaùre bet, approvisionnements , assure-i -on , ah,aires nous « ont encore réservées'.
! nous uevons nous estimer heureux |l i' r
acceptaiion par le jury de Montp6' anque Si ,, ri ans ce quartier, les .habitants
ENTREPOT

tai sufi pour faire face à ses be

( La feivlle vinicole)

manquent jamais de réunir ame ' très ménagés , devant la - nécessité ' des
grande fouie autour des autels .— Et . e , rennes .et les obligations du tonne
- c' est un de ces jours, le plus grand i e jamiei , s imposant des privations .

t<:m)aiqftge Locale ,

négligent parfois les grandes fêtes no soins ou jour de l'.\ a Beaucoup de

jour
de l'année, que les coupables ont
choisi .

Lecom-r.erce de gros, peu dérangé

«

i

D'ailleurs, cette artiste qui a tenu l€s
i;ipales scènes de piovince a toujours

nue pirtout où elle est passée, des s
1res mérités .

arj

L'afiluence considérable des spectajo
}ui s'étaient rendus à cette représen1i

que nous étions dans le 'vrai 1° dšf
^ru' court en ville, depuis quelques i prouve
jue nous demandions à la dired'0 Bl*
!a
formai
ic
n
d'
une
liste
pour
les
!
sutfisammant étendu dans l'eau pour ua s occupera d'achats - qu'aorès le 15 ksMtl u 'S num','i n;|le'' prochaines , dite - aous donner quelques opéras co®1 gril
. perdre une grande partie de ses cruel janvier.
faire diversion avec le grand °P 3jt
. ,ln ,e c nicilintion , comprrnml des noms jour
ît
[
isions
que cette diversion ce st;
les vertus . Pourtant quelques per
i pja renant à toutes lrs opinions .
Moniteur vinicole
lullement préjudiciable à ses intérêtsnitr ate d'argent s'est ainsi trouvé

par ses liaisons , consacre son temos
a ses règlements de fiu • d'année , et

•

os confrères de Montpellier accrédi

f arine
v.'nyv
v

nn
v.M.>

^ i '-*

^

SOCIETE NATIONALE

de ses amis de s'entendre avsc les té- ; La Banque de Paris est fermement te- ;
1105 à 1170 .
moins de M. lmfreville . La rencontre nueLede Crédit
Lyonnais a prouvé cette
des témoins n'avait pas encore eu lieu 3 semaine une hausse rapide . Le cours de
V? i hier soir .
1000 a été rppidement dépassé . On se

INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE

au capital de 1 200.000 fr.

lient actuellement a 1025 et 1050 .

ENTRÉE du 1»' janvier 1881

qui disant en 1869, que le socialisme

Tarragone , vap . fr. Protis , 289 tx. cap .
Vidal , vin.
Tarragone, vap . esp . Islo Cristina, 527

en est à sa période de crétinisme .

Barcarès , bal . fr. Antoine Joseph, 52 tx.

chons de toute part d < la période nou-

Barcarés , bal . fr. Victor Lucie, 27 tx. c.

clore la préface des annales de la Ré

tx. cap . Zabalaii'lii'Oi'hia . vin.
cap . Cant)lloube, vin.

Lota , diveres .

du 2 janvier

Marseille, vap . fr. Écho , 155 tx. cap .
Plumier , diverses .

Oran , vap . fr. Chéliff, 647 tx. , cap . La-

Signalons l'empressement [avec lequel
lVp;it'ga ; se porte sur les actions de la

La République dit que nous appro

qui est prochain, ne peut manquer d'être
Dépôts et de comptes - courants, 710 .

La Société Finaocière a été recherchée

à 515 .

Les omnibus ont vu s'arrêler la réaction
remonte à 1410 .

Le XIXe Siècle dit que Blanqui dé
sirait le bien de l'humanité, mais qu'il

Vivès, vin

Galatz, tr.-in gr. Jérusalem, 406 tx. c.
Ganalos , planches .

Trieste, tr.-m . it . Téréso 2, 4
Caffraeia , douelies .

M. Magnin , ministre des finances ,
déposera le budget de 1882 dans les
premiers jours de
session . Il com

tx. cap .

prendra le dégrèvement du papier.

Livourne, vap . it . Gody, 141 tx. cap . Pegazzano , traverses .

La Patrie mentionne le bruit que

minerai .

l'amiral Lejeune est envoyé en mis

SORTIES . lu 51 décembre 1880

sion extraordinaire à Athènes .

Plume, br . autr . Ivo , c;>p . Polaio , lesj .

En obligations 5 0|0
garanties par le gouvernement

. Reliures en tous tres
FABRIqUE DE reGISTREs

Le Conseil municipal de Naples, dans ses
séances du iO octobre, des G et 30 novembre

Un atelier de Reliure et de Fabrique de
Registres fonctionne avec le plus grand suceès
àdelaBosc
Papeterie
A. CROS, 5,' quai
.
H

derniers, a décidé de convoi i ir les titres des

Paris . 2 janvier .
La Bourse livrée en partie aux distrac
tions du dehors n'accorde jamais beaucoup
d' importance aux liquidations officielles

diverses .

■ fûts > ides .

Du ler janvier

sont font restreintes; d'autre part , des me
sures ont été prises pour assurer au moins

^ezzuoli , br.-goel . il . Antonio fangelle,
cap . Langella , fûts vides .

pendant quelques jours à noie place le

Marseille, vap . fr. Jean Mathieu, cap .

concours des capitaux Anglais .
Dans ces conditions , les reporls ne

Barlhez, diverses .

Barcelone , vap . esp . J.V<pe, cap . Villa-

pourraieut présenter aucune cherté excep

longa , diverses .

tionnelle . Ils se traitent sur le marché

Marseille, vap . fr. Lafarge, cap . Prat ,
lest ,

^licante, br.-goel . esp . Restaurador , cap.

Pedemonte, houille .

Sautor, br.-goel . norw . Pacifie , cap .

Nos deux 5 % se tiennent, de leur côté ,

Gunrufsieu , diverses .

le premier à 84.85 et l'amortissable à f

» illanos , vap . angl . Claremont, cap . Ban-

87.07 1[2 .

blège, lest .
Du 2 janvier

.

.

cap . Arthur, diverses .

diverses .

,

Le marché des valeurs de crédit s est

présenté celi e semaine dans de- cond nions
satisfaisantes .
La Banque de Franco est revenue de
5.800 à 5.700 , mais c'est moins une
baisse qu'une reciificaiion des cours élevée
auxquels est parvenue cette valeur . Le

fûts vides .

Dépêches Télégraphiques
Paris , 3 janvier .
Un diner d'adieu a été offert hi er
la rédactioa de la France à M. de

jardin, lequel part aujourd'hui pour
1 Italie .

L'action du Crédit Foncier et agricole

d'Algérie est l'objet de vives demandes à
650 . Ce titre est admis depuis quelques
j jours aux négociations officielles de la
i Bourse au '* omptant et a terme .

{

titre d'avenir .

est un

vec foudres de toute coatenarice . pompes
bascule, bureau , etc.

1868
1 s ;1

7
10

—
—

INSTALLATION COMPLÈTE

i
i

Maison des mieux situées

i

— IS : 5
— . 1877

. 25
. 30

—
—

S'adresser à M. Marcial BERTRAND . !

—
_

Le prix du timbre sur les nouveaux titres

Sic saillie d ARGEXT, Exposition 4e 1879

sera à la charge des poiteurs .

THYMOL - 1X6 HÉ

Les fractions inconvertibles et les différen

ces de jouissances seront, réglées en argent.
Les porteurs des obligations de 1868 et 1871

ftecominandé par les sommités méifeale»
pour l' Hygiène , l' Assainissement , biius
lotions , toilette intima , etc. Lo Fl 2 fr.

auront droit en outre à des bons spéciaux en

ÙAVON AU . THYMOL - DORÉ
Hyi'é'ii •;!<■ 'i ' 'ow.s cnut r , in P.nu :
.L- o o re
•v aao t ,

mortissement de ces emprunts .
5 L ' adhésion des porteurs représentant les
Gouvernement Italien .

6 ' Pour recevoir 1 estampille constatant la
demande d' échange contre les obligations ga
ranties par le Gouvernement, les titres doivent
être présentés avant le 15 janvier 1881 :

5MISIM CE PRET D'ARGENT
SUR GAGES

A Naples : à la Trésorcrio municipale, au
Banco de Naples et à la Banque napolitaine; à

Directeur, rue de j.; Douane , 6. Cette

chez MM . Fratelli Du E.esne' et Fréd . Wa-

U mTKliUlE

Rome : à la Banque générale ; à Florence.

gmère et Cie, banquiers à Milan : à la Ban
que Lombarde de Dépôts et Comptes courants ;

et Cie, banquiers ; à Bruxelles : 'à la Société

ôl6 vés

magasin ;

pour le commerce des vins

4' Les porteurs des anciens titres recevront,

ble . L'encaisse est encore en augmenta

Il faut voir prochainement des prix plus

evec terrafse et grand

tation des titres que la rente italienne .

tion de plus de 8 millions .

L'aciion du Oéd't Foncier a été très
recherchée à 1430 et 14G0. Le mouvement
ascensionnel ne semb e pas être prés
d'être terminé sur cette excellente valeur

Premier étage d'une Maison

francs, dans les mêmes conditions de présen

à Turin ; a la Banque de Turin ; à Livourne
à la Banque de Livourne et à la Banque ita
lienne de D.pô.s et Comptes courants ; à Ber
lin: à la Direction der Disconto.Gesellschaft ;

bilan de cette s. maine est très favora

,

A LOUER A FRONTIGNAN

3 ' Le paiement des coupons et des titres

4;5 des obligations de la Ville de Naplesest in
dispensable pour l'obtention d« la garantie du

d'Autriche est 7r. 90 .

et architectes.

sortis se fera en Italie en lires, et en France en

prunts vont se présenter à la place de

mande quelle est celle des ces deux ope
rations qui passera la première. Le florin

wthagène , vap . fr. Télémaque, cap .
h
ftioux . lest .
pori0-Corres , br.-goel . it Margcntha,
>.
cap . Blando, fûts vides .
Barcelone, bal . esp . Moïses , cap . Serra ,

Fournitures de. bureau .

par tirages semestriels .

représentation des avantages particuliers à l'a

Paris, l'un français, l'autre Italien, en vue
de l'abolition du cours toicè . On sr de

cap . Gervais,

Boîtes de bureau .

Papiers anglais et français de toutes sortes
Maroquinerie et Objets d'art.

L' Italien se maintient dans des conditions de crédit excellentes . Il se capitalise

p0rt-Vendres, vap . fr. Ville de Barcelone, à 5 % net . On sait que deux grands em

i

2 - Les coupures seivnt de 100. 200, 500 et
1,000 francs de capital amortissables en 99 ans

Emprunt J 861. fr. 18 06 rente nouvelle .

En attendant notre 5 % osl a 119.00 .

Passe-Partout sur demande.

Articles divers et spéciaux aux dessinateurs

en échange de chaque obligation :

t ait lundi oe certaines exigences que s'il
se trouvait en face de demandes nombreu
ses ; ce qui n'arrivera pas.

Encadrements en tous genres .

l'étranger par semestres les -ter janvie et ler
juillet sous déduction des charges fiscales .

suivant les valeurs .

qu'à présent assez facile . Il ne témoigue-

^palala, vap . r. Pytheas, cap . Durand ,
fûts vides .
Savone, tart . it . Alessandro Mangon, cap .

par voie d'échange des titres anciens contre des
litres nouveaux garantis oar le gouver
nement italien aux conditions ci-après :
1 ' Les obligations noHvelles rapporteront
5 0[0 d'intérêts par an , payables en Italie et à

libre à des taux qui varient de 5 à 5 1[2 %
Sur nos renies l'argent se montre jus

Barielo , fûcs vi les.

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglais j, à dos perfectionnés.

procédé à l' Unification des dettes de la Ville

BULLETIN FINANCIER

Cadaguès, bal . esp . Américano, c. Boscn ,

M. Graux déclare qu'il a prié deux

de 1861-1S3S-187 i. 1875-1877

Suivant les accords intervenus entre la Ville

Grasini , fûts vides .

Cipriani protestant contre son ex

disposition . Quai Vauban et rue den~

Conversion d i nif-calion des Emprunts fert-Rochereau, à Cette .

de Naples et le Gouvernement Italien, il sera

Barcelone , vap . esp . San-José, cap . »'»

cision .

VÏLLEDR NAPLES

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

qu'à dater du 15 décembre 1880,

lSil , 1875 et 1877 .

cap . Massimino fûts vides .
Alicante, br.-goil . fr. Marguerite, cap .

, L 'Intransigeant publie une lettre

ment , le Commerce est prévenu

Emprunts émis dans les années 1861 , 1868,

Pozzuoli , br.-goel . il . N Andurziata,

Barcelone, vap . fr. éla,l

ilMui.îs et Avis divers

italien

.

Rio, br . it . Matilde, 205 tx. cap . Papi ,

a décidé l'ouverture de ces établis

sements . En attendant la prochaine
installation qui aura lieu incessam

mercredi .

Ternoredi , blé .

ciales avec les ports étrangers, de
créer sur notre place des Docks et
Entrepôts pour toutes marchandises,

nes va i rocbainement faire son émission .

Les obsèques de Blanqui auront lieu

Galatz , tr.-m . it . Vittoria, 245 tx. cap,

faciliter toutes transactions commer

Le gaz est immobile à 1555
Dans le groupe des titres de chemins de
for, l'Orléans a été particulièrement en
progrés . Oi fait 1300 .
On aiiDOoce que la Société des Télépho

capacité .

pour lui-même et dangereuse pour la
société une vie qui eût pu être utile .

loppement de son commerce et lui

violente qui s'est produite sur eux . On

refusé aux amnistiés qui ne remplis
sent aucune des conditions légales de

Du 3 janvier

Rio, br.-goel . it . Mario Prima, 129 t\.,
cap . Rossi, minerai
Valence, vap . esp . Segunto, 432 tx. , cap .

et commerciale dont le siège est à
Paris, place Boieldieu , 1 , ayant re
connu qu'à la suite de l'importance
que prend le port de Cette, il de
venait indispensable pour le déve

Nous retrouvous à leur précèdent niveau
le Crédit iudusiriel 740 et la Soûétéde

juste raison que le droit de vote est

ne réussit qu'à rendre malheureuse

286 tx. , cap . Cornde , soufre .

La Société nationale industrielle

très étendu .

Le Parlement dit que c'est avec

Cntania , br.-goel . it . S. G. Evangélisiria,

marchandises

Société nouvelle. Le mouvement de hausse

velie de notre histoire : 1881 verra

chaud, diverses .

Marseille , vap . fr. Jean Mathieu, 255 tx. ,
cap . Barihez, diverses .

Avances sur toutes espèces

brefdélai .

Clerc, vin.
,
j publique définitivement fondée et paci
Sol er, vap . esp . Aurora , 57 tx. c. Miro, i fiée, laquelle se sentira libie d'aborder
diverses .
Marseille, vap . fr. Ville de Barcelone, 1055 les grandes et fécondes réformes .
tx. cap . Artiore , diverses .
Oran , vap . fr. Isaac Pereire, 1029 tx. cap .

DOCRSvmCETTOIS

Le comptoir d' Escompte se maintient
très ferin> meni de son côté à 1000 . Ce
cours sera très-probablement dépassé à

Le Voltaire rappelle le mot d " Blan-

Cie d'Assurance sur la Vie
■ Garantie . l?5 millions
Prospectus et renseignements gratuits .

M. Victor Cartier, Agentt Général
21, Rue de l'Esplanade 21 , au premier étare

à Francfort: chez MM . Albert de Reinzch

générale pour favoiisi-r l' industrie nationale ;

à Genève : chez Ai M. Odier et Cie et chez

MM . II . Mau noir et Cie ; à Anvers : à la Ban
que d'Anvers, et à Bàle, à la Banque com

Ï3ÏJÏ3È EÎA.XJX

DE L'AGEIVCE II A V A S

me ciale ;

fA PARIS *

Chez MM. Emile ERLANGER et Cie ;
et au

'

SONT TRANSFÉRÉS

i

CRéDIT GénÉrAL FRANÇaIS I
16 , rue Le Pelletier,

*1 » ROE DE t' KSPLANADE . 21
, Au Premier Étage .

;

A sa Succursale, 53, rue de Bivoli, et dans i
ses succursales de province.

Le gérant respo:.ml>le , P BRAB1Ï?

L A SUCCURSALE

f-s

ISft

W

f

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

DE

IGEMCE HAIV
21 , rue l'Esplanade 21 ,

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

CRTTE

Seule compagnieXAïGIEDOCIENlïE dont le siège est a CETTE, quai de Bosc , 3 .

DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

D F,

MO NT P E LIER

L Union Républicaine

' Le Petit Éclaireur

nu »s Mm
f)909 tonneaux , construit en'ASSO

1,?00 tonneaux, construit en ISS®

imta©

8M J)!D@I1

I,®9» tonneaux, construit en 1899

1,900 tonmoaux, construit enÎ£&?0

Le Petit

Le Publicateur de Béziers

Méridional

Le Phare

Le Messager du Midi

ÛSllLû# 200 tonneaux, construit en 1865.

Le

Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de I" classe
et une marche régulière de Î0 nœuds 1[2 à l'heure

L'Hérault

■■ l' Union Nationale

Bulletin

La Pevue des

de

DE CETTE
Le Commercial et Maritime

Vote

Tribunaux

Le Petit Cettois

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

à Tarragone,

MM. Rigaud , consigna

a Cette,

taire.

Marius Laugier .

Port-Vendres,

Jarlier et Blanc.

Palamos,

Hijos de Gaspar

Barcelone,

G. Sagristav Coll ,*

Valence

banquier .
G. Ravello é Hijo ,
banquier .
Bosch Hermanos ,
banquier.

AUcante

Matas banquier.
Juan Fortoy Jor-

San Fèliu.

et de l'Étranger

Cie , consigna

Darse .

' Marseille,

pour tous les j ôurnaux de France

MM . Vdade Buenavenatura Gonsé et

taires quai de la

Carthagèni

da , consignataire

Almèria,

Ponseti y Robreno,
consignataire.

Malaga .

0M HO N0f}

Semline

Spencer y Roda,

NOUVEL ALIMENT RECONSTITUANT

banquier.
Amat Hermanos ,
banquier.

PREPARE PAR LES

llll. PP. Trappistes du Monastère du PORT-DU-SALIT

ASSURANCES

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

COMPAGNIE GENERALE

Les principes reconstituants de la SEMOULINE sont fournis a la
fois par la portion corticale des meilleures céréales, et par les seh

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

IL

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
excellent produit est ordonné par les sommités médicales aux per
sonnes faibles, aux Convalescents, auxEnfants, aux Nourrices, au *
Estomacs fatigués, aux Poitrines débilitées et à toutes les constitue
tions délicates, avec l'assurance de leur apporter un remède efficace

Service postal français?»

PAQUEBOTS~A GilAi DK VITESSE
FLOTTE DE LA COMPAGNIE
'îjieînes

cl «3

§ ipit § eaeral :
A

PARIS

«

Prix de

1 » MIë-ditërraB.ée

tonneaux

( Chevaux

Moïse.

1 . 800

450

Satnt-Augustin .

1 800

450

Isaac Pereire.
Abd-el-Kader.
Charles-Quint.

1 800
1.800
1.800

450
550
450

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

1 800
1 800

450
450

Kléber.

1 . 800

450

Ville-d'Oran .

1 800

450

Ville-de-Bone.

1.800

450 .

Guadeloupe .

1 600

400

Dêsirade.
Manoubia .

1 400
900

400
250

Ville-de-Tanger.
Dragut.

tonneaux

9iJ0
500

250
150 ,

500

150

Mustapha-Ben-Ismaïl . 500

La Valette.

150

t.

2.000
1.760
1.700
1.600

j Clapeyron.
j Provincia.

!
j
j
i

Martinique.
Le Châtelier.
Bixio.
Flachat.

«CREDIT PARISIEN;

LU

DÉFENSEUR
DES ÏNTÉSM FRANÇAIS j
Combat les Emprunts Étrangers si funes!ti.< à j.- Frr.arr . )

co

•Journal Eiuancies, indispensable

250
180

£3

180
>R

200
250
250
250

2.227
2.280
2.M0

SKM \ 1 NK

tcio les ï-'or reiv, s i.s ? litres

\ Par Port-Vendres

) Par Port-Vendres et Barcelone . .

ET DANS TOUS l/KS

!)?:

'çï.\yri .

*1%.
v. :

rfg1.ii~innz
IfHfl

-iiiîii

alternativement par quinzaine

,

•"

'/

•

ORAN ...
MARSEILLE ,
MARSEILLE .

Mardi, à 8 heures du soir.
Vendredi ou Dimanche , à, minuit , .

.

•'

■■

Samedi à minuit
Par Port-Vendres
Par Port-Vendres, ev Valence .

s

Les Abonnements sont reçus sans fr;;is , £0 , Avenu ; îv h-ii- r.!, i'aris. î

DEPARTS DE CETTE
Mercredi à minuit
ALGER

3 Fr. 50 .

LLI

SiL Ti.XTE

STEAMERS TRANSPORTS
Fournel .

la Boîte :

chevaux

.'-'0.11 /'

ïf_f H;,nirr&& Dama

"i nta :;e et miseàl'heura

co

ii : f; et C'idraa papier

i'i'l !

'. M;-.;-!, is à cadran émail et
;•
•' .ibîj. — En vol f0 avec
;•
- iTarif de Montres et
i- u • v<
— Adrcr mand.it ou

alternativement far
quinzaine
» h.û

Alternats veinant

r::i

quiiKxaii*?

à

ai

! *(»»•• r i s*
i'
TRIBAUDEAUj
. j-ti , îit-ival , 4 , à Besançon ( Doubs)»

is

tii S^haslooûL

La Compagnie prendra des marchandises et des passagers :

\
Via Oran

BOUT Dellys, Bougie, Djidjelli , Collo et Pliillppeviltc
pour Nemours, Melilla, Malaga, Gibraltar et Tanger

Via SIarseiJle pour i Ajacclo , ll»ilii»_i»cvil|e,_ !W.u;, La Calle , Tunis , Sousse , Monastir ,
Mehdié , Sfax, Gabès, Djerba, Tripoli, Valence, Alieante , Malaga et Carthugène .

éDépot G-éïiêral

La Compagnie tient à la dispositiondesdesmarchandises
chargours une
police flottante pour l'assurance
.

(pHORLOGERIE AMERICAINE

Les Chargeurs trouveront auprès de la Compagnie les taux les plus réduits.
- v ,'

Pour fret , passage et tous renseignements,

s'adresserà 1'ABKVO 13»

•* s

_
ogr

quai d' Algie*-, is \;

( VrliOBa JÏOli'
£

'

SUISSE et FRANÇAISE
dePeters SINNERH® "
Boulevard Sébastopol, 84, à Paris.

MONTRE métal à cylindre

6'

MONTRE TOUT ARGENT, cylindre et 8 rubis .

14'

REMONTOIR TOUT OR pour Homme ou Dame

65

REMONTOIR métal à secondes et mise à l'heure. .... 14'.
REMONTOIR TOUT ARGENT pour Homme ou Dame .... 20'

CHRON0GRAPHE OR, 150'; ARGENT, 100'; MÉTAL. . . 75'

Pouf repassage en second, garantie de 2 ans et expédition [
franco 3 fr. 50 en sus .—Demander les Prix-Courants.

VALERY = FRÈRES k FILS

(!0M

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

Avis Important.

SWparts de Marseille du Mardi an 28 Dimanche 2 Janvier ! 881
28 Dbre 8 h. du soir

Mercredi 29
=a.
29

i ou<îi

.

Vendredi
SSaniedl

30

4 h. du soir, pour Alger et Oran par chemin de fer.
8 li? du matin, pour Gênes, Livoume, Cta-Vecchia et Nap

-8 h. du soir, pour Cette.

31
midi,
pour Ajaccio et Propriano.
1 Janv. 8 h. du soir, pour Cette.

Bimanct 2

•

pour Cette .

^

9 h. matin , pour Bastia, et Livoume,

Paraissant tous les Dimaïiches

"

8 h. matin , pour Gênes, Livourne , Cta-Vecchia et Nap.

P,mr rensoignomenl », n' adresser à l'Airaiice nnni de la &éDubH». «

LE MTEURTE U FINANCE
Hit envoyé gratuitement pendant une année à tout abonné d'un jourtal financier
lui Jtstifle de cette qualité var sa bande d'abonnement.

Adressât les demandes à Paris, 14, Avenue de l'Opéra, à l'Administration dt
MoisrITE-crRa DE LA FINANCE

TtT> onra<iri « at JJtbo!rrat>ii « A. CROS,

