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concessions , mais demande que ces
concessions ne soient pas absurdes ,

Le goavrnemenl minuscule d' A.-

I thèoes a cné bien fort qu' il se ch ir-

î g., ai f tout seul d faire valoir ses préI tentions parles armes . '•

°Kimes -nous menacés d une con-

!

ffation européenne ?
jj'Ous ne le croyons pas.

HÉRAULT, GARD, AVEYRON , AUDE
TARN .......

Trois Mois.
4 fr. 50

A UTRES O KPARTEMKHTS

5 fr. 50

BUREAUX , QUAI DE BOSC, 5

CETTE , 6 JANVIER

'fbiira«e entre la Turquie et la Grèce

A.BONNEMENTS :

Proclamation qui fait r»re !

Les Grecs comptaient sur 1 appui de

Les lettres non affranchie: serons réfutée

des bousculades ont eu lieu , mais au - J Le conseil supérieur de l'Instruction publi
que a confirmé le jugement rendu le 23
cun désordre ne s'est produit .
On a entendu des cris assez fréquents octo.ire par le conseil académique de Tou
de vi « Rochi'fort mêlés a quelques louse , contre le Père Vtllars , jésuite .
Ce jugement a été rendu à la majorité
rares cris de vive la République
de deux tiers des voix ,

Dans le cimetière , on a , a plusieurs

reprises , entendu des cris assez nour-

ri s de : Vive la Commune ! Plusieurs

télégramme arrivé au ministère de
! M. Gambetta , lequel ne peut rien discours ont été prononcés sur la la Un
marine annonce que le Savarin , qui
6 différend qui exista entre la Tur | appuyer parc» qu ■ la France ae veut t 1 . alie du vieux révolutionnaire . Parmi ramene les derniers amnistiés , a touché le
'e et la Grèce sera-t-il réglé facile S pas nue guerre qui n'aurait d'autre les orateurs , il faut citer Eudes et 24 décembre aux Açores, où il s'est ravi
!|it i

P ° US en avons la conviction .
a Grèce osera-t-elle

déclarer la

I ôbjet que de payer les engagements surtout Louise Michel qui , dans son
i U11 j )e u légers de M. Gambetta , et de allocution a fait appel à la jeunesse et.
[ justifer la fâcheuse interveatien de au dévouement de lotis )our la révo -

[ M. Waddington .
Pariie en guerre , l'armée grecque
Jfila nous paraît tout à fait invrais 'arrêterait à la première étape, faute
j^lable.
11 pré ' end que le gouvernement de de souffle .
Et les chefs du gouvernement d'A
Nantinople repousse l'arbitrage des
thènes savent bien à quoi s'en tenir.
lances .

pri'e à la Turquie f

lis ont engagé la partie, parce qu'ils

est inexact .

lotion sociale universelle*. Louise' Mi -

c el a également rappelé le souvenir
i S -!f0rts
Commune qu'elle a

glorifiés . Le discours de Louise Mi

nous semble légitime

/ gouvernement d'Athènes fait du
il tranche dans le vif, il se

N'ayant plus les atouts, ils jette

ront les cartes sur la table .

Et; n'étant plus certains de gagner

avant de jeter la première- carte, ils

j " ®n matamore. .
I a nous parait ridicule .

à 8 agit de démerabrer la Turquie

fofit de la Grèce .
as européennes interviennent sé-

¿Q 4i8 est-il admissible que les puis
VNent dans l'unique but de réali
tés rêves de ce petit État ambi-

'in e:



terre — dans leur jeu .

quitteront le tapis .
Voilà quelle est la véritable situa
tion, et la Turquie a bien fait de con
traindre par ses lenteurs, les arbitres
du jeu à réfléchir sur l'honnêteté
d' une semblable partie .

populations que la Grèce veut

t 6 sait

Les obsèques de Blanqai

ont protesté énergiquement

C Turquie résiste, parce qu'elle

par les cris de : Vive la Commune !

A la sortie du cimetière la foule a

sur le bon sens de l'Europe .

lieu hier matin . Une foule immense

W, «lie dit aux puissances : pour- qu'on peut évaluer de 30 à 40,000
fk '°ulez-Tous que je donne à la personnes assistait ai convoi .
Kg des populations qui sont turSur tout -le parcours et à cause de
ç «t qui veulent rester turques f , la grande affiueuce de monde de gran
°ttstantinople ne refuse pas les
X 1 ,- ,
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être l'héritière . Quant à ce qui est du
mariage . .

Cyrille rit à cette pause de Ml'e Ow

LA

tT MYSTÉRIEUSE
II .
CVRILIE .

que toi , ajouta Sydney, tu es

Plus jolie que moi ; tu chantes

\j' 1,1 joues mieux du piano, tu peins

chantant la Marseillaise

M. Rochefort avait quitté le cime

tière avant le commencement des dis
cours .

flïocivelles du ' Joui*
L' Officiel publiera demain un mouve
ment judiciaire concernant surtout les
M. Carcassonne , juge à Privas, est nom-

Et je chante bien , je joue bien ;, du piano,
je peins bien, et je suis une fameuse lin
guiste . Il est heureux qu» j'aie ces talents
puisque c'est la mon capital avec lequel ,

— Moi ... la nièce et l' héritière de la

riche Mlle Dormer

Sydney , aimeras u

à savoir exactement ce que Mlle Dormer

Cyrille, tu sais que toi et ton his
toire êtes de sombres, mystères pour les
éléves de Mlle Chat eaurov .

Cyrille, toujours debout derrière son
amie, se mit à rire .

— Je le sais, chère belle , et mystères
nous resterons probablement . L'dsse-mo
sou'ever p > ur . loi un coin de voile . Je

jusqu'à ce que quelque homme me prenne
en pitié, je dois faire en sorte de gagner

suis née à Paris , il y a dix-huit ans , dans
un grenier ... note cela , fille de Mam-

mon pan.

men ' . . et ma mère était la tille d' un

_ Je ne te comprends pas.

baronnet . Mon père était un des hommes

_ Vraiment ! To n' a jamais soupçonné

les plus beaux , les pins spirituels et les

\ 6s, comme le dit Mademoiselle, je suppose, que ma brillante destinée sur

plus dépravés de l' Angleterre ; un liane

m ieiu , tu parles quatre lan

(' H| e '^elijgenie de toutes les élèves

jamais eues . Tu as une tante

■'' Ifj'

le monde le dit, fabuleusee > qui t'a adoptée et dont lu dois

Gironde .

Les journaux font grand hruit sur un
Jitivjer, à ia réception du général Mu nier.
Le général aurait dit aux officiers de la
garnison : « Âpres les visites plus ou mo.ns
sympathiques que je viens de recevoir, je
înudenl qui se serait passé à Vannes le 1er

oans un temus troublé , et le gouverne
ment flotte at'ec hésitation . C'est un = rai
son pour nous de rester unis . Il ne faut

pas un seul transfuge parmi nous . J'ai ap
pris que des officiers sont allés à la pré
fecture avec un uniforme qui n'aurait pas
du paraître en un tel lieu , vous me com
prendrez .»

Ymoy ancien grand chancelier de la Lé

L immunité parlementaire étant suspen-

Ilendrick .

est-ce là ce que que tu veux dire, Sydney?

cuirassée qui a nom Requin , et un vais-

seau-tran-porl de 5,000 tonneaux nommé

On annonce que la famille du général
M. Botnefous, juge de paix à Conques, gion d honneur, va poursuivre en dilfamaest nommé substitut à Céret .mahon M. Laisant, député de la LoireInférieure ainsi que le Petit Parisien .

M. Lafage , juge à' Privas , est nommé
juge à Digne .

revint .

— Quant au mariage , je n'ai qu'à aller

Les ; ■ èmes chantiers construisent en
core pour l'État une énorme canonnière

mA conseiller à la cour de Chambéry.

compte fai-e pour sa pauvre nièce Cyrille

jusqu'à la caserne et à demander n'importe

matin des chantiers de MM . Bichon frè
res, constructeurs à Lormont . Ce navire,
nommé Ving Long , pourra contenir 600

suis content de vous voir .. N JUs vivons

son et toute son iusouciince habituelle lui

quel officier et il me prendra sur le champ

PREMIERE PARTIE

Michel . Quelques individus ont ac
compagné sa voiture jusqu'à la place
de la Bastille et lui ont fait faire deux
fois le tour de la colonne de Juillet en

cours de Douai , Bordeaux el Alger .
Les funérailles de Blanqui ont eu

La marine de l' Étal vient de s'enrichir

d'un smerb.' transport-hôpital , lancé hier

malades; il a 115 mètres de long sur 16
chel a été plusieurs fois interrompu de
large .

se croyaient sûrs d'avo r des atouts fait une ovation chaleureuse à Louise
gouvernement de Constantinople —
c est-à - dire la France et l'Angle

,6s hésitations, il proteste, il fait
réjections .

taillé , et en est reparu le 2 J

'a carte de la vie est celle d' insituirice ?
— Institutrice ! Quelle abserdiié, Cy
rille I toi , l'hérilière et la nièce de la riche

aventurier , comme ma lante a soin de l' in

Mlle Donner .

Avant d'avoir atteint douze ans, j'avais tra

verse le Continent d'un bout à l'autre, et
J'avais une teinture de chaque langue de

I'Europe . . il n'est pas étonnant que je les

aie facilement apprises ensuite . Quand
I J eus douze ans, mon père retourna en
Angleterre , sa terre natale; et là , nous
avons établi nos pénates dans la paroisse
de Bloomsbury et sommes passés du com
plet vagabondage à une vie de bohème
modérée et respectable . Ma mère était
morte ... heureusement pour elle ... la
pauvre femme . . et j étai., la m nlresse de

la maison à Bloomsbury.'. pense à cela,
Sydney , a douze ans ! Depuis lors jusqu'à
seize ans, j'ai tenu la maison de mon père
et 'ai connu la vie . le vraie vie .. . pen
dant ces quelques années, plus que tu

la connaîtras pendant Lon existence entière
mademoiselle, loi . . fille unique et héri
tière .

culper dans mon innocent esprit chaque
fois que je la vois ... un vrai Bohême .

(A suivre)

due pendant les vacances , À !. Laisant

Q4v_z.gronip» {jrqwi#

1880 Haut-Armagnac 1oïl'hectolitre .

pourra être poursuivi devant les tribunaux
ALCOOLS

d'avoir l'occasion de donner sur le compta

•de cet individu et de plusieurs aulre> de
ses corrélégionnai>-es politiques , « les ren

seignements édifiants et de nature à justi
fier complétement la mesure prise KO c-'Ue
circonstance .

Les journaux intransigeants qui se Mon

trent très mécontents de l'expulsion du

citoyen Cipriani , auront n' cs

quelques

jours l'occasion »1e manifester leu's plain
tes d'une bien autre façon.

Un projet d'expulsion de six individus ,
dont quatre sont étrangers , est soumis do
nouveau à l'approbation ministérielle .
M . Barlhélémy - Saint Hilaire , préoccupé

des affaires de Grèce qui lui donnent en
ce moment une lourde responsabilité , au

Paris , 6 janvier .
Les trois-six ont des prix plus fer
mes /Vu is les transactions laissent à

desirer . En dehors du disponible , payé
d3 50 , il ne s'est fait que des 4 chauds

Nancy , ont été remplacés, le ler janvier,

par des infrmier * militaires .

Le 11 janvier aura lieu la clôture de la
neuvaine de Sainte Geneviève , à Saint-

Etienne-du-.vlont. On fera une procession
solennelle à laquelle résineront des dénutés et >èna eurs de la droite . ijçr Guibert.
officiel a.
Le bruit coifrt qu' un - manifestation
pourrait s'en suivre .

Les inondations en llollande
Une grande partie de la Hollande

tant , sans escompte .
Les affaires en vins restent entièreaient >. ailes .

Les marches des Cuarentes ne pré
rieurs sont rares .

s'il en est ainsi , les cours ne

tarderont pas à progresser . Eu clôture

sont toujours élevées , mais les pre-

les prix saut fermes .

Le stock augmente; de 200 pipes 5 la
circulation de 650 piprs .
Stock 9,350 pipes — Circulation
1,225 pipes
Cours commerciaux. — Trois -s

du

Nord a 90 degrés , I hectolitre , en en
trepôt :
Disponible 63 50 .'
Courant do mois 01 75 ..

CEREALES

Bordeaux , 4 janvier .
11 est difiieile de préciser 1a tournure
que vont prendre les affaires . Calme
partout , et on regarde autour de soi

avant de reprendre position . NewYork arrive en maintenant son cours
di. 18 .
Parti cote 63 fr. 50 et même 63 fr.

Février 61 50 a 01 !■>.
Mars-avril 01 75 .
4 chauds 01 75 .

75 le disponible

■ Les trois-six du Languedoc en dis

ponible sont do 115 i 120 fr. l'hecto
litre à 88 demies en entrepôt.

Sur place , cours nominaux , à 40 tr.

pour la farine et 22 fr. 50 pour le

blé

On nous prie d insérer les commu
nications suivantes :

an i e i ou ; il y a va - v peu de monde,
en raison da 'temps a tiseus qui a régné

toute la semai ae écoulée. Si on a"a point
teaité d'afaires , oa se préoccupait de
la t' -te fat u ce trop ( îouce qui pour -,
raif, si elle se eoaiioaa'î , maigre en
mouvement la se va et amener

des

craintes sérieuses aux premières ge
lées .

Les journaux de la région dorment'

toujoi'-s tes cours sulvants . . jm ne
sont que nominaux , car ou ue trou
verait aucun vendeur a ces pr.x la ;

qu'elle appartienne .

A

Nous considérons que la politique

l'art de gouverne! et par cela môme 0015: ? I
de diviser. Il n'appartient pas aux trav^'j
leurs d' abdiquer leur « souveraineté >

Ire les mai r s de quelques politiciens , d"
sous prétexte de faire les affaires des rr";
léUires ne font généralement que 1C"''
« propre* affaires . »
'
■i
Eu allant aux urnes , vous légal i'1'
vous-même votre esclavage, maintenez p®,

i

votre propre consentement inconscient

Monsieur le Directeur,

Lee électeurs républicains de la ville do
Ce te s' inquiéteet, à bon droit , du retard
qu'apporte le comité faquot et consorts , à

• es convoquer à la réunion générale où

lis candidats choisis par ce Comité doi

vent

prendre

l'engagement d'honneur

d'exécuter le proar-inime adopté par le

Co ' dté central républicain radical ,
Crtlo promesse. serait -elle encore une

blague de caim-lotier ?
Pour mon compte j'en suis certain .
X. ..

notre cor-'espoJant de Cognac ne peut

Monsieur le Directeur,

Leclure faite de l' homélie insérée dans
votre jourml du 6rour.mt,il m' a été facile

• f'en conclure que son .auteur , avait sans

de toute la contrée. «" ovir.uKwmi '* En

quelques heures plus, do via- t"vï;b>-es des plu < calmes, et la première de

cafard !! Vient pilier d'église ; à qui

étaient envahis par les eaux . ' ° ^ 1831 , est identque .
Les prix précédemment cotés sont
La force du courant était t-lle nue.
plusieurs maisons lurent litté<*al<»u<>ut toujours ilemandes , mais les premiers
emportées par les fots , d'autres i no'n-- font coaplétomeut défaut .

croyez-vous faire avaler ce boniment de

dans l'impossibilité de sj ssuviu', agi

dans l' arrondissement do La Réole où

jaillir q;i " sur vos snaitros, et croyez- e

guise dn signal de détresse .

rouges au prix de 400 fr. pour les 1880
rt a celui, de 450 fr. pour les 1879 .

dees jusqu'au toit , f,es habitants- dos
maisons restées debout sa i ou vaut

D a ti s la Gironde , nous n'avons eu
aucune transaction important*. sauf

taient, de leurs toits , des drapeaux (n il s'est traité quelques affaires en vins
Ou voyait d. s hommes au haut, doe

'i ' nez . je m'arrête ; et si comme un vilain
crapaud , le hazaftl vous jetait sous mon
talon je ne vous écraserai pas ; vous com

arbres et des mères éplorées, entou Les bleues , 1879 , se sont payés 80 fr. prenez pourquoi ?
rées de leurs enfants presque uns sur
Dimanche prochain, les Cettoisqui n'ont
liupartements limitrophes. — Au
le sommet des toits .
cune mouilicatioa n'tat survenue chez f J :, aia ! s été vos frères, vous apprendront
Les vivres sont envoyés d f ba nos voisins dans i a situation commer- 'i 11 tous le? foreurs de votre acabit signant
.. son * considérés par eux à leur juste
teaux aux habitants emprisonnés .
eiale des vins. Le? haut- prix sont tou J X.
Valeur .
Les chemins de 1er wmt en parti " jours
m vigueur , mais ils ne sont pas
Ln Hteudaui que le courage de vous
détruits . Les communications entré la acceptés
.
monter , s' infuse dans vos veines .
plupart des villes néerlandaises rive
'
Dans le Lot-et-Garonne, il s'est ! Je. vous imita ,
laines je l'Escaut ou de la Meuse ne

. se tont plus que par bateau .

traité plusieurs affaires en vins blancs

C.

i 00O au prix do 00 à 70 fr. , et eu vins
Depuis dimanche les eaux de !a rouges
au prix de 90 'à 100 fr. Les

! mÎ1!,8 | rn e!lt UU p>8U> taudis que-

rouges 1879 obtiennent de 110 à
celles de 1 Escaut montent toujours
120 fr.
La garnison de Bar-le-Duc or de
marches de Condom et d'Eauze
Maastricht
sont .requis»* pour aller lesAux
alla ires ont été peu nombreuses II
nMaDS *es pays inondés.

Travailleurs

Lorsque vous reconnaitrez que vous @_leà;

assez dupés , venoz vous ranger sous

bannière de ceux qui souffrent cor,! me »0 ' :

de l'organisation sociale actuelle , n" '
serons toujours disposés à vour. recevC
oans nos rangs sans arriére pensée , s ",j
rancuae aucune . Venez prendre p'1",;
avec nous : que plus les gouveruen)'''1,,
changent , [du - c'est la même cho~e , st11
noire situation si précaire ne chia"jamais .
(

so't ite la part île ceux qui ies prépaff

qu'une alïiire d'intérêt et d'ambition PL

;ié'.-e.,'i\-e-,ient ; et comment pourrait-ij.
éire f utre cent puisque c'est toujours l.'L
. érêi t l'égoïsme qui guident la soc,e
ac'u'-iio ?

L' alTrancbissement des travailleurs

eas i'œuvre de la politique , car s'il en

ainsi , les promesses q ii nous ont été pF

diguées par nos adversaires depuis si

temps ne seraient pas restées à l'éta' .

« lettres mortes® . On noun a toujoL

berné en nous disant : « que nous a f
notre arme de salut dans le suffrage o'-

versel par notre bulletin de vote . Erre® |

Réfléchissons bien : si nos ennemis a va ' .

vu un danger pour leurs exploita1'0 s
leurs intérêts et leur privilèges en 0°
donnant ce sabre de bois, ils aura'
vile fait de nous l' enlever .

5

Non ! notre émancipadon n'est pas f; j

ce palliatif, c'est en nous groupant, c je

dans la question sociale, si reniée p'^

a ete cep.mdaut fait quelques pièces
aux cours suivants ;

est la Grève des Urnes !

Pour le parli socialiste :

Le membre délégué à cet effet
Pascal VERDALE .

. Le correspondant Gettois du Petit Ecj

reur non prend à partie à propos de »'
ticle signé X. .. qui paru dans 1,0
chronique locale du 6 courant .
¿¿,
Si ledit correspondant n'étsit d' une i"*
gne mauvaise foi , il ne feindrait pasd'iS ,w

rer que nous avons fait précéder la P° tfeî
cation de l'article sus-visé de que' ^
lignes dms lesquelles nous avions soi1?

dégager noire responsaiiili'é, et ^'s!0p'

que nous insérerions impartialement 1 flt
tes les communications qui nous se, '- p5'
adressées , de quelque côté qu 'elles ,
sent .

Voiia ce qu' il aurait fallu dire à vos

leurs , honnête correspondant, pour ï Li
dans le vrai . Mais vous avez mieu *

Monsieur' le Directeur,

Le journal le Petit Méridional ayant à

calomnier sous le couvert de l 'aniO ")
c' est plus conforme à vos habitudes . <re

Quant à votre assertion que notre t'r

plusieurs reprises refusé ou dénaturé nos

était vendu d'avance , elle n'est pas
cdomnieu-e que ce qui précède.

partialité , nous vous serions très obligé de

huiez vos qualités aux autres ?. . .

communications, et connaissam votre im
donner hospitalité à la lettre suivante !

t

ment.

Ce doit être un métier bien lucratif que

bien, vous servez mal leur cause

j,'

ment celui de vous gouverner polilil0

sacristie ?. .

celui de valel-de-pl ume; néanmoins c'est
une bien triste be,ogne .
La bave que vous répandez , monsieu
X. . ne nous atteint pas , elle ne. i eut re

£
*'•

le droit de vous exploiter économiqi,

villages sont envahis parles eaux . Plu ajoutei' a ces coti's environ 10 francs
borg/ne qmois c'est au moyen ;de la d'' r,
sieurs personnes se son ? uoyees ; qo: 1 - pour les bois , et : 1e 12 à 15 fr. pour
sion
des idées socialistes que nous
celui
de
pied
plat
et
quoique
il
n'ai
!
pas
eu
bre de maisons se sou; êfrontéd
les supérieurs , le tout par hectolitre . le courage de igner cet oremus s' il y avait viendrons à résoudre le problème 0e
C'est la digue de Nieuvkayk , entre
urgence à rechercher ce personnage , non* misère; alors le travailleur pourrra .
les villes de Heusden et Altera (Bra
le trouverions sans peine , car certaine prendre sa place dans l' humanité, P
bant. septentrional), qui s'est roaeue
Bordeaux , 0 janvier .
que lui conteste la bourgeoisie .
_ H”
ment il pu l' encens .
sur une étendue de 00 mètres ci, a inocNotre utimatum sur la question poli'* q
Celtois mes frères! ! Voyez-vous ça ? O
Le dernière' semaine de 1880 a été
doute rempli beaucoup de rôles dans son
existence ; mais le plu*' probible , c'est

,

c

chaînes, vous déléguez à ceux qui ont dG

.-o neile- ? ii serait difficile de répop"

nous fixer d'une m. mère certaine sur

auxquels ou pourrait reelleœeot ache
ter ; on croit cependant qu'il faudrait

. j. '

Il déclare se tenir en dehors de tri ¬
partis politiques, et se réserve le droit îlÈ
combattre toute politique à quelque nu^'i;

Ne voy '/.- vous pas que les élections '

Eau-de-vie des Ci! c renies . — Les

et B ). :'.ee;i " e x n ont pas eu la mmadeo

rant .

parmi les déshérités , venez étudier

It • ; poiîii|uo iiocalo-

• leru'ers marche - (te Cogoac, Saintes

pales qui vont avoir lieu dimanche, 9 co»' J*

granJes questions économiques , le * gf2 " .
piiériomènes sociaux et vous reconnais

EAUX-DE - VIE

est inondée depuis quatre jours ., c a la diférence pouvant uxisier enb-e ces
télégraphie de la Haye, a la date du cours un peu fnataisistes et les prix
2 janvier, que la situateon 1a Brubéni
septentrional est navrante . Quarante

Le tout logé, rendu à Condou , corap -

rant

des hôpitaux .

Les frères de Smit-Jean-de-Dieu , qui
avaient la gestion de l' iiô . itd militaire à

û.ue oa ;e voit , la ten

à 200 l' hectolitre .

sentent aucun intérêt . Les demandes

rait manifesté l' intention de se r eVirer du

municipal (Je Marseille a émis nn vœu
pour la suppression des sœurs dan -; le ser
vice de la pharmacie des hôpit*u \, Imir
remplacement par des élève* en pîiarii.acie et la laïcisation complète du personnel

;

1880 Bas-Armagnac 1er crû 197 50

dance est plus e.;Èfne que vendredu On
croit- à uu g.*os découvert sur le cou

ministère .
Dans la séance davsnl-lncr l « Lonsml

j son attitude en face des élections munie" !■

litre .

a 6t 75 .

Travailleurs Cettois!
[
Le parti socialiste croirait manqueff .

i ses principes s'il ne venait en ce ttinM
1880 Bas - Armagnac 187 50 l' hecto ! d'agitation électorale vous faire connaît'1 r
1880 Ténarèze 160 l' hectolitre .

sans l'autorisation dela Chambre .

M , Constans , prévenu qu' il serait inter
pellé dès la reprise de la session sur l' ex
pulsion du communard Cipriani , a ré
pondu qu' il ne demanderai ! pas mieux que

;

vous capable de vous vendre que vous 3

I

AVI»

We de la ville de Cette,

Paris , 6 janvier .
La commission , composée des com

mandants (les corps d'armée, changée

Bour se de Paris
Du 6 janvier 1880
Au comptant.

Preur d' informer ses administrés
Ca rtes électorales seront délivrées

d'établir la liste des otiiciers d infan-¬

*l-cle-VilWî" (salle des mariages) à

terie proposés pour 1 avancement
au choix, se réunira le 10 janvier,

'Tes da matin à midi et de deux

sous la présidence du général Clin- 5 0[0

s six heures du soir .

chant .

^ vendredi 7 janvier courant, de
"Hanche 9 janvier, la délivrance des
'"fa lieu pendant toute la durée du
''"e, le b janvier 1881

J°int faisant fonctions de Maire

0 00

0 00

0 15

113 70

1 19 90

Baisse

0 10

0 15

•M r,

,IV IL DE LA VILLK D!ï CETTE
Du 5 janvier 1881
NAISSANCES

k

Quatre-vingts députés ou sénateurs

sont intéressés au renouvellement des

maires qui suivra les élections muni

dans la matinée .

Le Parlement, revenant sur la ques
tion de la magistrature. dit que pour

entreprendre des réforme-' nécessaires,

il est >jn détestable moyen de substi

tuer la question de personnes à la ques
tion de bonne organisation.

Arçons 2. — Filles 0 .

DÈCiiS

> ®s Eugène, 19 ans.
N.

Manne
nU ?okï m cirrri

^fSfUl' 'SËKs du 5 janvier 1881

Le Journal des Débats publie une
lmgue revue de fin d'aunée qui con

clut" que de tontes les nations , la France
a été peut-être la plus favorisée .

;■ cap . Pradei . diverses .
e,Iiand , minerai .

3rS6|| Du 6 janvier
i'
'îr - Jean Mathieu, 255 tx. ,
'Y1 arihez, diverses .
-N
Columbine, 498 U.,cap .
Hbaih, bitume .
fk v'ip . fr. Écho , 155 tx. , cap .

ieier, diverses .

J-'ieS] °tIIIEs du 5 janvier 1881
S.

ijiJ1 , fr. Durance, cap. Leinée,
erses .

Du 6 .

fj,!®!' ital. Spadavecchia, cap .
futs vides .
P'WeL' fr- Tell, cap Guizonnier, di

quisitions dans plusieurs librairies
catholiques où l'on centraliserait, dit

on des médailles portant ces mots :
Henri V, roi de France . — Il re
viendra .

Divers membres du conseil supérieur

des prisons qui ont été nommés par le

ministre de l'intérieur, n'acceptent pas

leurs fonctions.

Le capitaine Boulet en garnison au
122e de ligne à Montpellier, qui avait
embrassé un carme, lors de l'expul
sion de ces religieux, viea : d'être mis
en non "activité par retrait d'emploi '
On dit que M. Desprez est retourné

à Rome parce que le Pape aurait pro
mis de ne pas protester contre l'expul
sion des congrégations .

cAnk
h
cAn ,

Paris, 5 janvier,

Constantinople , 0 janvier.

nople paraît terminée .

La Porte se propose d'appeler l'at—
te p tion des puissances sur 1 introduc

tion faite par la Grèce d' une quantité
d'armes et de munitions pour la côte
qui s'étend de Corfou à Santa-Maura
et sur la descente de volontaires qu'elle

Jépi\ j rrenoent de Blanqui, une prépare en cet endroit .
bannières rouges ont été
a quitté promptement

Pour éviter une ovation .

He 8 (

Par* demain pour aller
(jérHférences
en province. Elle
retour aue le 18 mars.

u \r S0j

k6in; ' l

8are Saint-Lazare,

Londres , 5 janvier.
Hier une émeute sérieuse a eu lieu

à Newbrook près Clare-Moriss . Un
huissier voulant signifier un ordre d'é
viction à quelques tenanciers récalci
trants , la foule s'est opposée à l'exécu
tion de son mandat .

La police s'est vue alors dans l'obli

lers PQt> ere expédition est partie gation de charger les manifestants à
Elle comprenait 48

la baïonnette . Il y a plusieurs blessé :

6sseps a été acclamé.

La Société nationale industrielle et

les soins de la liquidation qut s'opère d'une ; commerciale dont le siège est à Paris,

manière très satisfaisante an dépit de la I
Boieldi'-u , 1 , ayant reconnu qu'à
cherté des reports . Cependant nos renies \ pla-.fi
l.
!
s
te
de l' iroortance que prend le
sont un peu plus faibles en clôtaiv le 5 %, ;
cl ô ! ure à 84.97 apiès avoir ouv. rt à 85 . 12. ! port de Cette , il devenait indispensable

l'A m irtissible à 86 57 après 86.60 et le S % . pour le développement de Fon com
fait 120.22 après 120.27 .
j merce et lui faciliter toutes transac
Les fonds publics és rangers sont un peu j tions commerciales avec les ports
plus faible0 qu' hier .
étrangers , de créer sur notre place
Les consolidés arrivent à 98 11|16 en des Docks et Entreprôts pour toutes
baisse ue 3[16 sur la veille .
marchandises , a décide l'ouverture de
Le Russe fuit 97 . 75 , If Hongrois 97 et ces établissements . En attendant la
le Turc 12.02 , signalons cependant la fer prochaine installation qui aura lieu in
meté exceptionne'le je i Egypte 6 % qui j cessamment , le Commerce est prévenu

qu' à dater du 15 décembre 1880, un
des geaa-is magasins que doit occu

sont en hausse > éri-use, et leur marché est ] per 1 ;: Compagnie sera mis à sa dispo
des plus animés ,

sition . Quai Vauban et rue D 'enfer tLa Banque de France a peu d'affaires à j Rockereau , a Cette .

567 .) L h , Co;!jntow ii E'comnte très ferme j
à 1000 après 1002.75 . La Bin-pie de Paris
fait au début 1 » 70 et se négocie à 1172 en
clôture .

Le Crédit Foncier après avoir fa i i H40

es ' ferme à 1455 , il est certain que nous
verrons trè - pi ochainement des cours en
core plus éle»és , caries résiliais acquis
dans ie dernier exercice sont des pins se-

rieux et témoignent de la sagesse de la di
rection qui préside aux destinées de celle

institution . Notons en passant de grands

ildinres en lo :s Genres
FABRIQUE DE REGISTRES
Un ate iev de Reliure et de Fabrique de
Registres fonctionne avec le plus grand succès
à la Papeterie A. CROS, 5 , quai
do Bîosc

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l' anglaise , à dos perfectionnés.
Encadrements en tous genres .

et 1880 .

Passe-Partout sur demande .
Boîtes de bureau .

Le Crédit Foncier e i Agricole d'Algérie

se traite à 642 et 645 . l. * Société de Dé

pôts et de Comptes-Courants se maintient
à 710 .

Papiers anglais et français de toutes sortes
Fournitures do bureau .

Articles divers et spéciaux aux dessinateurs
et architectes .

Nombreuses demandes sur le Crédit

Lyonnais qui gagne 39 fr. à 1070. Le Mo
bilier Français fait 682 et le Mobilier Es
pagnol perd' 10 fr. à 665 . i.a Bloque Natio
nale atteint avec peine ie . ours de 625. La

Société Générale' reste

Maroquinerie et Objets d'art.

A LOUER A FRONTIGNAN

iï environs de

615 , quant a h Société Financière on t' aite
à 516 25 . La Société Nouvelle est plus re

cherchée e : re.te lernv; à 440 .
Les valeurs industrielle - s.ont très fer
mes. Le Suez à 1520 . Le Gaz à 1525

Le Transatlantique est très demandé , on

cote 585 et 586 .

Premier étage d'une Maison

■» vcc terrasse et grand

magasin

pour le commerce des vins

vc.c foudres de toute contenance , pompes
bascule , bureau , etc.
INSTALLATION COMPLÈTE
Maison des mieux situées

S' adretser à M. Marcial BERTRAND .

Nos chemins sont toujours l'objet, .de

nombreuse-., transactions , le Lyon fait 1532 ,
le Mi i 1 150, le Nord 1735 et l'Orléans
est toujours ' très recherché et il s'avance
de 1302.50 à 1515.75 .

Le Conseiller

des Rentiers

( 1 , IlUE DK MAUBEUGF,, PAIURJ
Le prix modique de l'abonnement (5 fr.
par a n ) l Album -Guide des v

-

liedames et Xm divers

leurs à lots, que le Journal offre en

A VENDRE OU A LOUER

cinq année œ d'existence, a groupé autour

à MÈZE

et vend loutes les valeurs cotées et non

prime à chaque abonné , sont une grande

attraction pour le capitaliste . La Maison

de banque propriétaire du Journal , après

La crise ministérielle à Constanti

4!%es Télégraphiques

au capital de 1.200.000 fr.

Paris , 5 janvier .

es

Iv,e s > va p. fr. Ville d' Oran, cap .
e<> diverses .

SOCIETE NATIONALE

iiwiii*MHii*T~m mTijriïï'rir'Tifnil

achats sur les foncières et communales 1879

L'autorité fait faire d'actives per

tu . |j' yap. fr. Ville d' Oran, 1 068

4 aP fr. t.utetia, 754 tx. , cap .

marchandises

0 00

;' ii conduites au dépôt de sûreté ,
Rappel signale , dans le budget
[.W
" V° taures
du soir, sous l'inculpation deLe1882,
une augme tation de quatre se lient h 565 t. ès demandée. L'Italien est j
cri ces deux femmes de pas
millions
pour
l'instruction .
ferme à 89 .
j
f 8are de Cette, ont essayé d'échanLes actions de nos Sociétés de Crédit |
' 'e(Juichet un billet de 500 francs
s°us le titre de Banque de Farce .

Avances sur toutes espèces

0 00

Notre marché est tout entier absorbé par

Le Navarin est entré dans la soi
rée en rade de Brest .
Le débarquement aura lieu demain

î . t, ' Laurence Gaudronl, âgée de 48

0 25

BULLETIN FINANCIER

est rentré à Paris, après un court
séjour à Dijon .

;> r °ûHat J.an, journalier au chemin

« Humées Déclandre Marie, âgée Je

Hausse .

84 90

INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE

cipales .

A

5 1 T2

M. Magnin, ministre des finances,

• '. 1pDlpalion de vol d'un porte-moo-

. r'^'enant 60 francs, au préjudice du

Cours.

4 OiO Amortissable 86 60

MHK

TH . OLIVE .

Tognet Bruchet , Jean-Pierre '
0 ans ramoneur , a été conduit au
,\; e sûreté , hier à 1 heure du soir

3 0[0

UOCKS CETTOIS

dont quatre mortellement .

d'elle une clientèle nombreuse ; elle achète

propre au corn .<«rce dos vins, ea\

cotées , tant à terme qu'au comptant, fait
les avances sur titres et pensions , et se
". barge de guider ia clienièle pour les opè-

S'adresser à FAgattce Havas {. ette

tu'ï'es valeurs à loi françaises, par paye

VASTE ÉTABLISSEMENT
abondante .

ON DEMANDE

■ lions à lerme ; enlin elie vend à crédit

ment de dixièmes nensuuls, avec droit au

tirageaprès versemenidu premier dixième.

Un employé connaissant l'espagnol
S'adresser à VAgence Havas Cette

LES BUREAUX

UE L'AGENCE HAVAS
SONT TRANSFÉRÉS

ilAISif B8 Plïï ii'Aiilia

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

SUR GAGES

Hiiw.ienr , rue d <- i . Douane . 6 , Cette .

MONACO
A louer d - suite , aux lins -moult »>

«f v

1

'

<

^
Av)
ié1

\

SO MM
DE SUCCÈS
la masse d» srii-ç iec

cspuratives do
- iorjljïxi sont lrès-effirace«

* lotiii's les n;:.!<nlics. Exiger SUT
ijuc boîte l'étiiiuelte ci-cootre et ls

«•>-

grande et belle maison ti '-' Helvedeze ,

v ^

être • louées séparément . Ap 'u tt-merît
complets, 52 chambres , lerrase , pui 1 . 1
superbe . Grandes facilités de lV > on .

'f vJ,' l}ablc fvnmltt.Vtai 2 ». lai".

avec ou sans les boutiques ; qui pourraient

i

\>>x ron- ' :iv?,v le nom de Thonier,

uJ r, f""ieurt<rnvvriitatreit$
Depot dans toutes les Pharmaei»
OS FRAJSCE ET DE L'ÉTKANfK

Le gerant responsabîe;[frBM

I

II i '3 d i:1xi? Ea fi Ja i
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TRANSPORTS MARITIMES A .VAPEUR .

)B

mm ©s ®STfirii

tms&sm

f ,9<M> tonneaux ,construit en';18SO

1Î.S©3Ï iosnajeiufx, construit en fiSS©

ma #jm

MO NT P ELI SI
Le Petit EciaAreur

LJ Union Républcaine

Le Petit Méridional

Le Publicateur de Béziers

Le Messager du .Midi

Le Phare

L' Uni

l7îUMb_toiassoaïïx , construit en SSÏ©

l.000 tonneaux, construit en 189®

k.

JEIssi t »er»lo e«a i-» t*e de i*o

FLOTTE DE Là COMPAGNIE
■

ï" vî-'v.-'y i
jiiA. >4. £'&, i

l

fWTTF-

f.

DIRECTEUR : M. X-ianxi MARTIM

IM®i\ÎD

rt...

inJ a : bï. I s

.= »

il

F**

SSCTW

21 « vue l'Esplanade 'il «,

C ï TTE et tous les ports delà côte Est. de l' Espagne jusqu' à IvîALAGA
Seule compagnic'.t*S«S€E0®CiK*.%E «tout 'e s:égo est à Ct'CT®, quai de Bosc, »•

f `."Î Î -il 4 %*

-/jv _

P-

ENTRE

™

Xv.-.-'j *■'**■&>'

S* ''"'

AS)2ILZùp -200 tonneaux, construit en 1865.

Le

Ces vapeurs ont tousles aménagements et le con'ociable pour passagers do Is lasse
et une marche rêguOère de 40 nœuds 1 2 à i lieuie

L'Llèrault

Nationale

Bulletin

de

La liée ae des

DE

Voie

CETTE

Le Commercial et Mariii0

Tribunaux

Le Petit Cettois

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

à Cette,

■ iaives quai de la

n' -a Gonsé et

Darse .

Marseille,

C-e , consigna-

MamsLangier.

Port-Vendres, ,

Jarlier et Blanc,
n

Hi.jos. de Gaspar

Pala -mos,

Maîasbaoqincf.

San Féliu,

Valence,

G.'sS'iVay Coll,

Aucante

G. Ravello é

da, consignai ai io

"T'

ils ?
:'v,.

bonoiiie »

Bc -cî, Ilermanos!,
banquier.

. Alméria.

Poiwoi'r.vKobrcto.

ffitisaœflxaza.

1 '•vuinier

Cc.'thagèn,

Juan Forto y Jo >-

Barcelone,

pots.r tous jes j Oèn'Piaux <lo î F'ranoe
et «le l' JÉt i*5uia;er

à Tarragone, MM. TdadoBnenavona-

MM . Rigatiid . consigna-

Spencer y Roda ,
bi ocj_a'cr .

f
/
A t
i ^ ;

,

uniiltj'Jienh'Tidonl :! toujours parlai le des i>roumts auxquels
e^t ailaciiè notre nom , nous nous .sommes adjoint, pour notre
lai » ratoire , un l' iu'.i-ni.'.ciea 1res versé dans la science pliarma1 Ci at'ijue. Tous liv-iédicamcntscomposanUestraitenenls par

♦ * T
. \

--i V

s.-:--.

.
-

i ..

Vtlle-de-Madrid. ; 1.800
ViUe-de-Barcelone. ï.m

450
450

Î.SOO
1.800

VfiiTwn
vliA »?1Pm/i
'
S*
MnZf:

550
550

1.8U0
1-8'iO
1.800
1.603
1.400 .

Manoubta.

H - rmns; Mardi . Je.iî ' i, Srarrî^di , i 0, r e olivIor-de-SriTi't . Paris , rt par (' nr, rp?''onda nr'f>.
1—

—

"

=-sa ; ~*— —-J

Q\aï

r fi-

« 551
*1

2

f

<f'\&
Cie d'Assurance sur la v

!'t:;o3<.Ts nioepawi

Garantie 175 million0

Prospectus et fenseignements grat
M. Victor Cartier, Agentt Général
21 , Rue do l'Esplanade 21 , au premier

no

j SiEAMEslS I ilAnSl on ■ s
j Foumel .
2 . <>;•!>
?50
Ciapei/i on.
1.760
1S0
Provîncia.
1 ."J00
i80
! Martinique.
l.C'O
200
2.227
2.260

2 .? 30

250
250

?50

de cette

Par Port-yondres et Bonrcefonè 1 !

| Vi

pl o - eu's persorii'ies qui

BIlpE OZS FO'IOS PUBLIA

{ verrat aient nno »oaiîre «le 1 0 ,0 J0 r aor«

ET DES VALEURS INDUSTRIELLES
société anonyme au capital cl

| djacuie- pour fo- me-* une '«ocii` , if, poar
î ) e s n' o i i 3 ion d'unbrewt devanl don ri et*

2 200,000 fr. de bénéfices par an , garau'is

1.500,000 fr.

f par un ira'dé noiarié de 1 , 1100,000 fr. de
f marebaodues à fabriqaer . Affaire ù. it-'e

S?ôge social , à Paris, 16, rue da

4

I et de ioi't ïfKOS . Poor renseigfcooofis, sa-

«H«i>!îi»vi-sîîent

i -» *« ssî'z5iiîic

I âfesser â l'Agcoce de pobl;c'-lé, o , pbeç
j de ia Coméd'-e , âJonkwU'er .

4 Septembre
ya chargo spécialement des ordf
ce bourse .

Samedi à minuit

ORAN . . .
■

j
Port-Vondros'.- . .
i
1 1 Port-Vendrcs, m, Vn ionco .]'.!!

MARSKILLE . i Mardi, à 8 liouroa du <m~

MAUSKILLB. ï
»

Via Oran

ppoouurr kS, "®1i.

au "i' ^' vement
«jainzaiMe

|

fT-'-Wr

7-"V

•"1

PA , «,*»—««<

rOiii

CoUo et

r/,

pagnie tient. à la disposition
des chargeurs une polico flottante pour. l'assurance
•
• uca marchandises .

à Cette .

.

de

UO

Meroie,u 4 Janv;. 8 li . dn K,,ir pour CHcc .
f
4 h. in ko r, - pour (irtscs. Livov.' no. Cia Veccliia
Vendredi
7
'
■
h;"" 80ir'. 1>onr
C;!'.rte-.' ' -,
Samedi
s
'« \
P our Aiaccio et Propriano. •

Pour re,,SWl,ntfl

.•« Valeur , tous les Tirages,

et Nap .

p..?i

KO fei
\LLS

Fraiic par An

*Vovence . a

Paris .

important.

: . 8 h. <h. w,!r ro„r Cotte.

■' ®

" "• '" ali ", pour

i'ôjj i i&s O' S B

wsr cm

-Pax'aLissaxit toias les

b

lisnnw "

Dimanclies

Est envoyé gratuitement pendant une année à tout al/onnc d'un journal financier

Lasiia , et Lifomne,

KK>'.iii , pour Gênes, Livour/ e , Cta-Veccliia et Nat

, r&gence qual de - a Eépubu g P'

• TV S.

»

mm

GROS .

g

itiics ans Porteurs de Titres . O

fliiSiS I fLS

Ooudl

„

Ci. if. }:: is tiûû ir. employés, |

•

L'Épargna Natioi

Héparts de lai;s«iSie <iu Mardi \ an Riianncisc 9 Janvier 1883 .
- ■

o

«,)

le prix dos G oudou

Départa de Cette
les avecLUNDIS,
MERCREDIS et VENDREDIS, correspondan
'
ceux do MavsoMe c' -aorès :
V

q

!■: ^ I

f; "1

!

imanc

«

[ ;• les béHùficos ùii prd.:.:
C

Xd.

b. praud wvrri '

' le? u

èh

[1

AliMiii

B tî

I

Les Charg611rs tiouyeront aupi-oa do la Compagnie les taux les plus réduits.
s'adresserà PAGENCassSfo to,1s
renseignements,
<luai d'Alger ,

u âfjp

Acheieg de la Renie ■ 5 0fU faprès h système d
Déparlcuicntaiés, explk\uè, tous les

n-f marchandises Rt des pssags

VI» MtMetlIe pour Aiaecio , î»:, is i a."a' »>raltnr ot Tanger.
Wnn„ stit
Mehilié, SlVix, Gahès Dnrhq
-r '- i -kiVî' , 0all° '
&on®s?; i?n,rèno
l*joi un,, Tripoli, Valence , Alicante , Malaxa et Caniia„cno

Dimanche q

étfe

La Valette.
500
150
STE « stmc ti 4 * SPftRTS

„1 ort-Vonilvos»
Mereiedi à miïYUit

ALGER ■ . , ^ Par

-1,Ø4 g «°

LA NATIONALE

Draquf .
6;1 :!
Mustapha-Ben-Ismail. 500

250 1 Flachat.

départs

-23 p2 ñ 5

» ^a^

8 ANS â ! lie s IÇuE

450
450
450
400 ; LeChùtelier.
400 . i Dí¿CLU.

900

ssgf

Dart tcifh's le s Pharmacies.

'

? O1

^

2 fr. la befte, y compris le liyrp zvowveats Guide dm la Santé•

_Iji g5iiil<s s de la c]L «3 erranee. .
..
tonnoînixTCiehevaiix
( onnoMi'x chevaux
fOise.
Ville. V50
1.800- " 450

Abd-el-Kader.
vnarles-Quint.

J

® C*3 z

dfî l ' Etat.

v,

FLOTTE DË~TÂ COMPAGNIE
450
450

c? 'f
»
Ls c f ci

. éa

ji odo d' emploi en 4 langues portant la ■
signature, vevetue du Timbre de garantie

PAQUEBOTS A GiiANDÎÎ VITESSE .
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