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Cette , le 17 novembre 1881
M. Gambetta n'a rien fait de ce
qu'il voulait.

Il voulait faire grand ; il a fait
petit, bien petit .

BURP AUX, QUAI DE BOSC, 5

Gambetta a pu réunir les onze per

sonnages dont il avait besoin, et il a
dû , de guerre lasse, les prendre dans

1 e petit cénacle de courtisan s avides

d'autres . »

11 s'était imaginé que son avène
ment serait le jour de réconcilia.
tion générale ; que sauf les irrécon
ciliables de l'extrême gauche , il ral

Paul Bert était tout naturellena nit le

L accueil, fait à la déclaration
ministérielle a été froid au Sénat et

seul homme capable de faire regratter

la réserve .

bouleverser l'Uni ?ersité, dans lamel
le
il ne compte^ pour ainsi dire, que
des ennemis .

M. J ules Ferry .

La déclarati on a produit l'effet
d'un message de M. Rouher . Auto
rité, obéissance , révision limitée ,

services publics, stricte application

du régime concordataire , maintenir

Cet homme au visage roa , au c
longs cheveux graisseux, à la mise
négligée , à la parole àpr > et désagréa
ble , s' il avait vécu il y aireU sièîie *

l'ordre avec fermetéen protégeant les et demi, aurait fiit b ' ùler 3 :s contra
libertés publiques, discipline gouver dicteurs avec autant de sang-frnd
nementale , — voilà les mots qui qu il ouvre les entrailles des chieas,
résonnent aux oreilles des députés . voire même celles des crocodi les ,
M. Paul Bern est docteur eu méde
Ce langage a quelque peu surpris
cine
et était h er encore professeur
dans la bouche de ministres républi
de physiologie à la Sorbo me , aux
cains .
de quinze mille francs
Puis , brusquement M. Gambetta appointements
par an.
nistère est déjà tourné
ridicule . termine par le contraste d'une pé
Un savant contesté . S'est souvent
Les négociations malheureuses roraison où il est question d'étapes, trompé , uae f>U cruellemmt . e i in
de progrès sans limite , de démocra diquant à Sil vel un moyen soi-lmnt '
qui ont précédé la constitution de cet tie , etc.
infaillible de monter très haut en b jtlavortement font naître des doutes
L'étonnement est profond .
lon .
La nomination de M. Paul Bert est
sur la solidité de la majorité gambet
crânement impopulaire dans 1 e millieu

tiste .

On se dit que les 317 et les 379

lierait d'un signe tous les groupes

ne sont qu'un mirage, et que M.
républicains sous sa bannière ; — Gambetta, au milieu de sa troupe de
Désillusion amère ! il a rencontré des mannequins, va rencontrer uae oppo
résistances un peu partout .
sition encore plus grande que tous
Au centre gauche, à la gauche ses prédécesseurs .
républicaine et même dans le groupe
de l'union , on se tient sur la réserve .

Ce n'est qu'à grand peine queM •
FEUILLETON DU PETIT

né ; vrai bohôns do 1a s ci î rc -i ,
truand de la politique , le cUoyen

autant que médiocres qui le servent douteux à la Chambre .
Si on a qualifié M. B .ûho.1 . la sec
H est évid : qu'une partie de la
depuis dix ans pour avoir les miet majorité, comme les journaux non taire obtus, on neut appliquer l ) mê
me qualificatif à ce violent qui va
tes de sa table
hostiles a M. Gambetta, se tient sur

• Pour augmenter son prestige en
Il voulait présenter aux Chambres
diminuant sa responsabilité, il vou des collaborateurs ; — 11 n'a à leur
lait la présidence du conseil sans por montrer que des commis .
tefeuille ;
et il a dû se charger
Les membres du nouveau cabinet
lui-même des affaires étrangères ne sont pas des ministres ; ce sont des
parce que personne ne consentait à mannequins revêtus de la livrée gam
bettiste
porter cette lourde charge .
Pour donner du lustre à l'inaugu
Dans la presse , à l'exception de
ration de son gouvernement, il dé deux ou trois journaux officieux,
c'est
sirait s'assurer la collaboration d' un un mécontentement général .
certain nombre | d'hommes réputés
Et, dans le public, le nouveau mi

comme ayant quelque valeur ; — et
ces hommes lui ont répondu : « à

La déclaration ministérielle

Les letlres-sivn affranchie? seront refusées

Voiei le portrait de Paul Bert
'e nouveau ministre de l'instruction
publique .

des savants. Jamais homme ne fut plus
exécré par ses pairs . Des républicains
aussi incontestés que le doyen de la
faculté des sciences, M. Wurtz,

menacent tout net de donner leur dé

Charlatan sinistre, pitre indécent,
tortionnaire d'animaux sous prétexte
de science et pour l'amour de l'art et
de la réclame; menteur effronté, pla
giaire des découvertes d autrui , ora
teur prétentieux grossier et platement
bouffon; éhonté falsificateur de tex
tes; pédant gonflé; cuistre boursou-

mission . Quant à la Faculté, elle est
tout entière soulevée .

Autoritaire ,

désagréable,

puant

d'orgueil, M. Paul Bert a tout ce

qu'il faut ponq faire haïr la Répu

blique , A ce point de vue, les enne
mis de la République doivent se ré
jouir .

CETTOIS

les journaux et répondis à beaucoup J'au

place.

tres annonces . Des dames demandant une
dame de compagnie, des familles deman

jours resté avec elle depiiis ce tem

No 255

Je dis que j'avais perdu mon mari, et le
directeur et sa femme me regardèrent avee
sympathie et ne me firent pas de ques

là .

tions .

tit garçon .

LA

NUIT MYSTERIEUSE
TROISIEME PARTIE

XII

Teddy

dant des institutrices, il s'emblait y avoir
une infinité de positions à prendre tout de

suite ; mais il y avait toujours quelque

chose qui n allait pas. Je fis ane annonce
pour les leçons de français et de musi

qu'auparavant, mais Teddy grandissait et
prospérait, ét j'étais aussi heureuse

le chose

que je pouvais 1 être encore ici-bas.

Pour gagner ma vie . Âpres la tristesse el
les larmes arrivait enfin une douce joie.

Quatre mois après la naissance de Teddy,
Je me mis rèsolûîientâ chercher du tra

vail .J'avais vécu si économiquement qu'il
"le restait encore une forte somme mais je

devenais avare pour lui et il fallait lai gar

der cet argent . Je mis une annonce dans

Cyrille s'arrêta comme si son histoir e

était finie et regarda tendrement son pe
— A qui ressemble-t-elle, Sydney ? de
manda -t-elle ?

Il ressemble à Fréderick Carcw avec
les yeux de Cyrille Hendrick . Ma chère
et bonne Cyrille , comme tu as été mal
heureuse et isolée pendant loutes ces an

que : mais il parait qu'il y avait déjà trop
de professeurs de musique et de français.
Quatre mois se passèrent et j'étais tout tais ' fatiguée d' avoir tant cherché . Je
aussi loin d'avoir trouvé à gagner ma vie me décidai donc à faire ce sacrifice . Après nées, comme tu as souffert depuis qae

La vie s'éclaira tout à coup, j'avais quel
aimer, un but dans ma vie et

Naturellement, £je ne pouvais garder
Teddy avec moi à la pension et la pensée
de me séparer de lui m'avait fait presque
renoncer à la position .
Mais ceci eût été de la folieet j'é

-

Enfin, ce fût tout a fait par hasrad , j
lus une annonce dans laquelle on deman

quelque peine je trouvai une jeune femme

nous ne nous sommes vues !

mariée ayant à elle un baby de sept'mo
et disposée à prendre Teddy chez elle

je suis cause de mes propres malheurs .

pour une somme raisonnable , je le lui

Je ne puis penser qu'à une chose, c'est

eonfiai donc .

que j'ai empoisonné sa vie a lui , et je me

dait à Chicago une roaitresse de chant, de
Ce qui m'y determina principalement ,
de piano, et de français, dans un pension c'est qu'elle possédait une vache et que
nat de demoiselles. Avec des recomman

dations du prètre qui avait baptisé Teddy

et du médecin qui m'avait soignée, je par
tis pour Chicago, je convins et j'obtins la

Teddy pourrait ainsi avoir du bon lait e
abondance .

Et cette femme a été la plus tendre
des nourrices pour mon fils . Il est tou

— Je ne mérite aucune pitié, Sydney

hais pour cela .

— Tu n'as pas eu do ses nouvelles pen

dant toutes ces années ?

— Aucune ; je ne m'y attendais pas. ..

je ne le désire môme pas.
— Tu ne le désires pas ? A suivre

4n|t

!

Nouvelles du

Jour

qu'après le calme qui règne consé - ^ Les derniers avis parvenus de Mar
queàce naturelle d'une funa d'a-

chats qui ne pouvait toujours durer,

une reprise favorable ne saurait se
Premier résultat de l'arrivée de M.
Gambetta aux affaires :

Baisse de 40 centimes sur la rente .
On donne comme certaine la nomi

nation du général Chanzy au gouver

nement de l'Algérie , en ce cas , il est
probable que les décrets de rattache
ment seront rapportés .

faire attendre .

On paie actuellement ;
Petits vins ,
24 à 26 l'hect .
Montagne 2e choix 28 à 30 —H
Montagne supérieur 32 à 40 —
26 à 28 — l' he .

Montagne 2e|choix

30 à 38

—

1 " choix

Narbonne,

source que les députés d'Algérie s ont

40 à 42

—

43 à 45

—

l'instruction publique du directeur des
affaires politiques du ministère des
' affaires étrangères et du doyen do la

Lo nommé P. D. tonnelier, a dé

La prorogation de la Chambre pa
rait de plus en plus certaine pour le
Les nouveaux ministres sont pres

Il n'est plus question de grand débat
parlementaire . de programme, d ex
posé politique !

A peine éclos, la ministère cherche

à échapper au contrôle une représen
tation nationale .

Que sera-ce plus tard.

P| II est question de M. Guichard , fils
du député de l'Yonne , pour le rem
placement de M. Lesguiller dans la
des

chemins da

fer de

faire chanter l'acheteur .

Corinthes

Samos muscats .

44

Chypres

43

Vourlas

48

tion .

La Chambre des députés de Baviére

a aboli à la majorité d ) 2 voix l'obli
gation du mariage civil.

54

M. Morelli , le nouveau directeur

gnie continuerait , au contraire , son
service sur de uieilleur-es bases .

Pézénas 12 novembre .
L'accalmie continue à peser sur
nos marchés : les affaires s'y traînent

péniblement avec quelque peu de
baisse sur les vins légers mais sans

concessions sur les cours des vins de

choix . Ces derniers sont rares et les

• ni Sti

trouver M. le Maire pour l'ouver V
C"
tions faites, ont-ils refusé et ne

.j

de s'adresser à M. l 'Inspecteur ?
là une question de déférence t)ulS

Samedi 19, à 8 heures* du soir, au

à l'avenir ceux qui ne font rien ,

Cercle du travail ,rue du châte:iu-d'eau .
Présence urgente !
Ordre du jour : renouvellement de

été cause de cette détermination. MJ|5

ENQUÊTE
Sur l'avant -projet de construction d'un
chantier de réparation pour les navires et
d'un embaracdère à l'embouchure du canal

de Cette dans I'etang de Thau .

lement ceux qui travaillent, a «aIS

de plus juste, messieurs ?

$
j

Si , en bonne démocratie,

mérite salaire, faut-il que ce travail f

et il n'existe pas pour vous . Le C°nS

vous supprimant toute rémunér3"it.j
plus haut, ce sont les instituteurs-3 JUit
bien fait parce que, comme nous Ie

qui font les cours et non les direCiμl
puis n'y a-t-il pas là une question P 1
thropique.N'ètes-vous pas;pa ye p' I1 !

n lfl

Allons , messieurs, vous avez lr"!
tré le bout de l'oreille dans cet'f

Le Maire de la ville de Cette :

Vu l'arrêté de M. le préfet de

la levee des céréales se fait dans de

l'Hérault

bonnas conditions, et que la végéta
tion est même trop activée pour la

en date du 10 novembre

1881;

saison ,,

Prévient ses concitoyens que les
pièces de l'avant-projet ci-dessous
mentionné , resteront déposées à la
Mairie pendant quinze jours, à partir

Blés . — Nous avioons aujourd'hui
an très petit marché . Les offres en

blé de pays continuent à être fort res
treintes ; nous ne croyons pas qu'elles
ne deviennent jamais beaucoup plus
nombreuses, car la culture do notre

du dimanche 27 novembre .

rayon a déjà beaucoup vendu , et le

A l'expiration de ce délai de 15
jours , il sera procédé à une enquête

P"u qui lui reste se trouve entre les

de commodo vel incommodo du lundi

décideront £ écouler, qu'autant qu'ils
trouveront les cours suffisamment ré

12 au mercredi 14 décembre 1881 ,

munérateurs .

inclus . L'enquête sera ouverte pendant
ces trois jours de dix heures du ma
tin à midi , dans une salle do la mairie .
Il sera procédé à cette enquête par

La tendance des prix est toujours
très lourde , la meunerie ne voudrait
même acheter qu'en nouvelli baisse,
laquelle est refusée par les détenteurs .
Les prix , pour provenance du Dau
phiné , peuvent s'établir comme suit,

les soins de M. Louis Estève, négo
ciant, membre de la Chambre de com

Blés de pays ler choix ... 30.50
Blés do -pays ordinaire . . . 30.25
Les 100 kilos, à la culture, hors

merce , nommé commissaire enquêteur

par M. le préfet de l'Hérault .
Cette lo 18 novembre 1881 .
Le Maire M. VAREILLE .

barrières .
Les offres du Bourbonnais et du

Nivernais sont assez régulières, mais
les vendeurs , comme chez nous , ne
veulent pas entendre parler de baisse,
ils préfèrent attendre plutôt que do
subir les concessions que demandent

* COURS D'ADULTES

les acheteurs ; il en est de même pour '

La position en ce qui est des blés
acheteurs de la première heure n'ont étrangers
est inchangée les offres
garde de s'en dessaisir persuadés sont ordinaires,
mais il ne se fait rien.

les roursaux condilions énoncées

sa '1.
j
La décision du Conseil de ne p'uS lest,

DE COMMODO VEL INCOMMOD .}.

la Bresse .

M. l'Inspecteur primaire, en ' 'n Ê,.

que tous les adjoints se refusaient

tailleurs de pierre
maçon est priée
de se rendre à la séance qui aura lieu,

FABRICE

avec affaires sans activité .

COMMERCE

décision de l'ndministiatioo

ils pas communiqué hurs griefo®" j

Le Secrétaire P. Allègre.

mains de propriétaires aisés , qui ne

de la Compagnie Valery, proteste con
tre les journaux qui ont prétendu que
la fuite de M. Mathieu Valéry entrainerait la banqueroute de la Compa
gnie - D'après M. Morelr , la Compa

avoir lieu, lorsque messieurs les direC'

changèrent d'avis. Ils ;ommuniqu^re

ces cours et arcrpier les nouvei |es

semaine . Chaque jour apporte sonpe-

11 n'y à rien a dire de la tempéra
ture qui reste toujours aussi belle que
précédemment . Le résumé de nos
correspondances est celui-ci : C'est que

^

D'nccord avec le maire, ces cours 3

pas étonnés devoir se continuer ces
vols d'un nouveau genre .

à examiner .

Guillotière , 16 novembre .

location insuffisante .

fois que cela arrive et nous ne serions

la commission et propositions diverses

j

faisant rien, rechignèrent, m31* ne i.

sèrent pas ; ils trouvèrent s«ul6Dien

Pourquoi ces messieurs qui on

tit lot.

CÉRÉALES

à p rcevoir uns rémunération, loul e(61

long des quais, afin que pareil fait ne

La Chambre syndicale des ouvriers

Figues Smyrne
25
— Espagne
24
Il s'est fait quelques affaires cette

Uns remarque a été faite au sujet

l'extrême - gauche . Il a envoyé sa pro
position à c'J groupe pour que ses
membros le signent , ce qui assura en
viron 100 signatures à la proposi

53

42

des nouveaux ministres . — à l'excep

D'après le Temps M. Boysset re
présente sa proposition tendant à l'a
brogation du concordat ; mais il a dé
jà recueilli 62 signatures en dehors de

-

'

aussi trouvaient l'indemnité insofC"8

Nous ne

Thyras

leurs chargé des cours qui serai'' 111

veiller sur les embarcation amarées le

se renouvelle plus .
Ce n'est du reste pas la première

trouverons pas d'autres explications
à cette situation . Qui aura raison , l'a
venir nous le prouvera . En atten
dait voici la cote d'aujourd'hui :

l 'Etat.

tion de celni de la guerre , tous les
autres ont collaboré au journal de M.
Gambetta, la République française .

11 a remarqué dans sa nacelle des
grains de blé , ce qui indique que l'ambarcation
question a servi à trans
porter du blé, probablement volé .
A ce propos , nous ne saurions trop
engager 1 administration du port à

rivages en Corinthe , mais le prix de
54 f qui est toujours demandé refroi
dit let acheteurs et il est probable
qu'on devra mettre en entrepôt . D'ail
leurs la faveur est toujours pourlesThy
cité des détenteurs en Corinthe qui
tiennent toujours les prix.
Décidemment la spéculation compte
sur l' écoulement iu Thy ur
après

direction

Bosc .

ne passée . Nous avons eu deux ar

ras qui sont fort réunis etc. Nous com
prenons de moins en moins la tena-

sés de rester seuls .

bués à raison de 30 fr. par mois-

claré que sa nacelle amarée au quai
du nord , a été retrouvée au quai de

faculté de médecine .

25 novembre .

Marseille .

Chrouique Locale

Le - prix sont toujours les mêmes
ou du moins les mêmes que la semai

noncées , on parle déjà de celles do

nistration qu'ii n'y aurait que 'es 1 äi»

recteurs qui laissaient cette

M. Oustry , préfet du Rhône précé

trois chefs de division , du ministère de

tionner ici , priant nos lecteurs de su
reporter à notre correspondance de

Mairie ; là, ils furent informés p»r ' a

gne à leurs adjoints et qui étaient

RAISINS SECS

décidés a demander la nomination de

De nombreuses démissions sont an

une démarche faite par ces mesSl u'
auprès de la municipalité pour l'or#"11
tion de ces cours, une réunion e" ''(U j

Nous nous abstiendrons de les men

D'autre part, on annonce de bonne

demment préfet d'Alger ,

seille, annonçaient cependant qu'il
y avait moins de laisser-aller et
que les prix par suite etaient mieux
tenus, mais toujours très irréguliers .

Dans l'Aude, on paye :

Petits vins

et les suites de cet incident :

i

Nous apprenons que les directeurs do

Maintenant examinons , et cela no°_

facile, pourquoi les adjoints ont su

fluence des maîtres et pensen I» £fl
eux , se refuser à prêter leur coocoBrS

$

Les adjoints sont, en verlo de f
menis iniques, placés sous la do®1l,l ,

de leur directeur. fous les trois ®ol"'j
des I "
messieurs sont appelés à donner "r w
seigneœents sur leur conduite e'
aptitudes pédagogiques .

i

Or. qu'arrive-t-il lorsque l'adjo1"

contre les volontés du maître ?

clare immédiatement une hostili* f

lui et son directeur, l'antipathi® i( ,
les sentiments s'aigrissent , il est

ment mal noté par ce dernier, et n0" 8 j

cernent n'est plus à espérer.

J

Si les renseignements donnés P. J

maître à l'Académie étaient

à l'intéressé avant leur envoi, i' P0" j

se défendre des notes défavorable ' J

voquant soit un désaccord profe"3 J

di verses circonstances , soit une®flll')J

ou en réclamant l'impartialité. Mal f
les noies sont secrètes ? El poof
nuire à son avenir, il devient, fot

l'instrument du maître.

1 II y a pourlantun moyen pour

0

à cette pénible situation : les direC

nos établissements scolaires sont en désac

devraient laisser toute latitude à

cord avec la municipalité, sur l'organisa-

joints et leur communiquer les

j

lion des cours d'adultes du soir .

trimestriels qu'ils adressent à

J

Renseignements pris, voici l'origine

Entre hommes qui se dévouant i

'es direcli ursse refusent, ce que nous

teurs , promettant que M. Armandi
serait, remplacé, mais l'indignation du
public était si grande qu'il ne voulait

°Qlons croire, à organif r do? cours

rien entendre et le directeur, lui-mê

MM . de Courceil>, Laboulay e j
Mongasoon ont l'itention de dirais - }

me , dut intervenir . Le silence se réta

i

Populaire, la solidarité doit être leur

"ite et la vérité leur drapeau .

« D" uitros diplomate } U's que t J

siouner . »

S
i

comment il avait été trompé. il assura

Le Voltaire assure que le gouver' dé.ignrr, puisque cce cours sont fa le public de son bon vouloir et de ses nement général de l'Algérie sera
efforts pour lui être agréable, et ob
5> des adjoints pour les faire, soit tint,
enfin , nou sans peine, que la re offert à M. de Freyc'net .
grande salle dela Maine , soit à présentation continuât .
l* Tribunal de commerce. Il y aurai
Mais M. Armandi était tellement
La Paix dit que M . Grévy recevra
^ surveillance, plus d'économie, inférieur à sa tâche qu' il devenait im
"" que l'éclairage d'un local , et sur

possible de l'entendre jusqu'au bout .

Les cris et les huées recommencè

fis d'indépendance pour l'institu- rent, un grand nombre de spectateurs
<% reviendrons d'ailleurs sur celte
'lion .
Axenir Maritime

Monsieur le Rédacteur,

" lous prie d'insérer la communi
1)11 suivante :

''eus soumettre à votre apprécia

it fait que voici

demandaient qu'on rendit l'argent . Le
directeur prit alors la meilleure réso-"
tation et d'offrir de donner des cartes ,

f

j
I

et les membres des bureaux des denx
Chambres .

La Paix déclare quelle ne fera pas
une oposition systématique aux per

qui serviraient pour une autre fois, à sonnes , mais elle restera complè
ceux des spectateurs qui désireraient tement indépendante sur les questions
se retirer. Cette proposition fut accep notamment sur le rachat des ralways
tée et mise à exécution, et le specta

cle continua par la représentation de

et l'impôt sur le revenu .
Le Soleil pardonne volontiers à M.

dans l'intérêt de l'humanité et

Bourse de

Au comptant.

5 %
3 % Amortissable

Le public lui i témoigné beaucoup
ri ceux qui n'en ont pas.
de
jusqu'ici , ainsi qu'il
•} organise des refuges chauffés l'a bienveillance
reconnu
lui-même
, mais si de pa
l'hiver où la nuit viendront

mais si le cœur de ceux qui
fission de s'occuper de cette

blic lui retirer sa sympathie et déser

4 1/2
5 0/0

j er)ce, au moment où ils s'y at-

f"

tj °ût le moins, les surrures de

aurait, de plus, pour effet imde permettre à la police de

J® la main sur les rôdeurs da nuit
kires,seuls, alors à surveiller .
A. M.

lommé G. C. rue St-Pierre, n°

ENTRÉES du 16 novembre 1881

0.00
0.20

115 00
116 75

1.30
0.35

0.00
0.00

1740 .

On a de bonnes nouvelles des transac
tions effectuées sur le marché des actions

cap . Henric, diverses .

de la Banque Transatlantique, chacun pro
fitc du moment pour acheter, c'est une
raison de plus pour la hausse.

LA NOUVELLE , eut . fr. Théodorine, 60
tx. , cap . Ferrer , lest .

Les obligations de l'Hypothèque Fon

cière ont un courant de demandes qui fait

li plus grand honneur à la société , c est
un placement hors ligne qui s impose aux
capitalistes quels qu'ils soient.
On cote 675 sur la Banque Nationale,
avant peu roos aurons à signaler un grand

- Raoul , diverses .

PALAMAS, vap . esp . Ville de C-tte, 673

t ^présentation du Chalet à notre
hier soir, a donné lieu à un

0.50
0.00

une tenue satisfaisante aux environs de

BARI, vap . il . Barion, 613 tx., cap. Galla,
diverses.
BARCARÈS, bal . fr. Deux Amis , 25 tx. ,

lu'une montre en argent lui a PORT- VENDRES, vap . fr. Elisa , 65 lx .,
, vin.
tr traite à la gare, pendant une ROSES,capbal. Defendini
. esp . Pépito, 56 tx. , cap .
Brounet, vin.
Police est, parait -il, sur les tra- ORAN, vap.fr . Soudan, 587 tx. , cap .
voleurs .

IRONIQUE théatrale

86 00
86 70

Le 5% est faible à 117.20.
Le 5% est à 86.37 .
L' Société Française Financière reste
toujours ferme, aujourd'hui les achats du
comptant sont nombreux à 1006.25 .
Le Crédit Foncier légèrement influencé
parla liquidatien de quinzaine conserve

Mouvement du Port de Cette

tx. , ap. a

Baisse

relativement peu actives .

■ i fjgiiliaii , j, l»

Du 17

j.yployé au chemin de fer, a dé-

mouvement sur les actions de cette so

Pi , diverses .

VINAROZ, eut . fr. Ëslrella, 43 lx.,cap .

ciété »

VALENCE, vap . fr. Général Court, 258

part de la province, c'est un titre d'a

Le Crédit Général Français très ferme à
797.50 a des achats très nombreux de la

Péris, vin.

. tx. , cap . Ferrier, diverses .
SORTIES du 17 novembre 1881

i désordre .

ALGER, vap . fr * Lou Celtori, cap . Holzl ,

n 8ait que l'ex-deuxième ténor,
v I'ger, a été rejeté . La direction

BARCARÈS, bal . fr. Ste-Germaine, cap .

venir .

j. 68 à laquelle nous ne faisons pas

Excellent marché sur la Banque de Prêts

Le Crédit Lyonnais se lient à 875 , cette
société dont les réserves sont immenses

diverses .

ij compliment, soit dit en pasi Sj Armandi effectuait hier son pre-

fr. Rubens, cap . Vide-

s® crut l'objet d'une mystifica-

ijM. Armandi est archi-mauvais :
Joindre voix et chantant faux .

ts '

sifflets et les huées ne tar

Marner l 'indulgence des specta

des

Jeunes

Personnes

CINQUANTIÈME ANNÉE

Mesdemoiselles Julie

Gouraud ,

Juli-

Lavergne , de Stolz , Jean Lander , Saze-

rac de Forges , Henri Beaulieu , I. d'En
grevay, Barbe , Colomb , Pauline deThi-

bert , l.érida , Geofroy , Valentine , Vate
tier, Langlois , Lucie des Ages , etc. etc
Modes et travaux. — Mesdames Agnô
Verboorn . baronne de Srplre , Angel
et Sarah Cretté .

ÉDITIONS DIVERSES
Mensuelle , sans annexes : 6fr . — Étran
ger : 7 fr

La même , avec annexes et gravures :
fr. — Union postale, 14 fr.
Union postale, 20 fr.
poste à l adres e du Gérant , M. A. Viton,
76, rue des Saints - Pères , à Paris — Ihen
spécifier l'édition qu'on demande .
-j
PRIMES POUR L'ANNÊE 1882
1° Toute personne qui s'abonneraavant
le ler janvier 1882 recevra gratuitement
les numéros de Novembce et de Décembre

1881 correspondant à l'édition qu'elle aura
choisie .

2® Toutes les abonnées recevront dans

le courant de l'année plusieurs gravures
sur acier et deux aquarelles snjets di-

5°'POUR ÉTRENNES 1882 . La Voya

geuse Bacle n• ï, charmante machine à
coudre , à na\ette , piqûre solide , et sans
envers, valeur réelle 100 fr., sera livrée

aux abonnées au prix exceptionnel de 64
S'adresser uniquement à la maison D.
BACLE . 46 , rue du Bac, à Paris.

L' ÉCHO
LITTERATURE - BEAUX ARTS - FINANCE
MODES

Parait le Dimanche.

Le plus luxueux et le moin * coutcux des
journaux de Famille .
5 mois : 3 fr. — 6 mois : 6 fr.
1 an : 12 fr.

Principaux Collaborateurs :
MM . Aurélien SCHOLL*

Alphonse DAUDET .
Paul ARÈNE

Camille CARTELLIER
Charles MONSELET
Armand SYLVESTRE

actions de la Société Générale de Fourni
tures Militaires sur lesquelles il s'eifeciue
des ordres d'achats fort importants à 540 .
L'action d'Alais Rhôn^ continue à 500

diverses .

à être recherchée à ses meilleurs cours,

dépêches telégiaphioles

l'Épargne s'attache principalement aux
obligations qui font 300.

La Société Générale de Laiterie dont l'a
venir est des plus brillants voit des de
mandes sérieuses se produire aux environs

Paris, 17 novembre,

Le Figaro annonce la démission de

ils pas à l'accueillir.
M. Lefebvrede Behaine , ministre de
iLssgisseur appelé à grands cris France
à La Haye .

à la femme et la famille, Journal

rageantes de l'Épargne en présence des

ment, diverse *.

VALENCE, vap . esp . Jativa , cap . Cano,

jpbut ; à peine cet artiste avait-il

» ses premières notes que le pu

POUR UNE OU UNE JEUNE PRRSONNE

Le Malétra a des achats suivis a 485.
Il faut signaler l'attitude des plus encou

fûts vidts .

FÉCAMP»

CADEAU

à 598.75 .

Vidal , diverses .
peut et doit à un moment donné voir des
'' remplacé par M. Armandi qui VALENCE, bil . esp . Union, cap . Vicen?, cours
très élevés .

i tt't été adressé par la Société des

LE PLUS BEAU, LE PLUS UTILE LE PLUS AGRÉABLE

Pour s'abonner, envoyer un mandat

j eUreux aigris par la souffrance ,

n"® mesure éminement philantro-

Hausse.

Paris, le 15 novembre . :
La Bourse est hésitante, les affaires sont

MARINE

h liaisons seront forcées par ces

Cours.

BULLETIN FINANCIER

ter peu à peu la salle de théâtre .
««eldge

tiquette du flacon .

Bi-Mensuelle , sans annexes : 10 fr. —

5 3 fait, que les citadins reposent
spectateurs des circonstances atté
Jolies, leur sommeil ne sera pas aux
nuantes , et la direction verrait le pu
sociale reste glacé par l'iu-

Paris

Du 17 Nov. 1881

compromis .

reils incidents se renouvelaient, il
serait difficile de faire admettre encore

bles cap ules de goudron de Guyot et les
produits similaires, exiger la signature
Guyot imprimée en trois couleurs sur l'é

Principales rédactrices . — Mesdames e

de la faculté de médedine est con
firmée .

ses mesures pour éviter le retour
| lrères grelotent pendant les froi- dre
de
pareils
faits s'il ne veut pas s'ex
ilits d'hivee sur nos places pu- poser à voir
ses intérêts gravement
11 y a donc mieux à faire que

j”°ser les nécessiteux.

le but de nombreuses imitations . Afin
d'éviter tonte confusisn entre les vérita

Sous la direction de Mlle Julie (îOUliAUil

La démission de M , Vulpian' doyen

, Sublime Fraternité alors - que

j 'yer des devises, il iaut mettre

mes, catarhes , bronchites , phthisie , ont été

Gambetta ses collaborateurs , il en

11 est un secret pour personne que
sa présence pour que cette opé .exepte cepenlant M. Paul Bert.
* ûu grau d nombre de villes il j a de
rette
tout le charme qu'on y
^Vriers saus travail qui couchent trouveperdit
habituellement .

La soirée a donc été complétement
J sécurité publique, ci ne devrait manquée
. Sans doute le directeur y a
Pister .
le
plus
perdu
, et nous sommes tout
* solidarité démocratique a -t -elle disposés à croire
qu il a été la pre
^ pleinement son but lorsqu'on mier trompé en cette
circonstance,
iCrit sur nos édifices publics ce mais nous l'engageons vivement
à pren

La concurrence ne s exerce que sur les
bons produits . Les Capsules de goudron
de Guyot , si efficaces - tans les c;s de rhu

C' est un abonnement

« Le Sourd » dans laquelle le deuxiè
me ténor fut un peu m»ins mauvais

que dans le Chalet, mais il suffisait

Avis et Heclames

(

prochainement àdiner les nouveaux
ministres , les sous-secrétaires d'État

lution qu'il avait à prendre en pareil

cas : c' était de suspendre la représen

Excellent marché sur les actions de la

f Grande Compagnie d'Assurances à 675 .

''tes, lo Conseil ri',i tju'à maintenir sa blit peu à peu , M. G'Ibert expliqua
s 0", l 'intérêt des contribuables l'exi-

sageries Fluviales , elles n'ont de point de
comparaison pour la solidité que les obli
gations de chemins de fer.

i

de 560 .

On cote 289 sar les obligations des Mes

Marie d' AJAC .

Alexandre POTHEY .

Envoi gratis et franco

D' un numéro spécimen sur demande af

franchie adressée à M. Henri GAR

NIER , Directeur , 4 rue Mogador, Pa
ris .

Le gérant responsable : BRABET.

Cette, imprimerie A. Cros ,»

C" VALERY Frères et Fils

mflM HISPANO-FRANÇAISE
'V

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

DÉPARTS DE CETTE les lundis, mercredis e' ,f

ENTRE

CE tTE et tous les ports de la côte Est de l' Espagne usqu'à MALAGA

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

Seule compagnieXANGCEDOCIEMWE uont le siège est à CETTE, quai de Bose , S.

DIRECTEUR : M. Henri MA

I 1

DEPARTS DE MARSEILI

SERVICE RÉGULIER
Entre

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

Samedi, 8 h. soir, pour Cette'

Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,
Livourne, Civita*Vecehia et Naples.

Dimanche. 9 h. matin, p°n'

Cette, Palamos, San-Feliu, Barcelone, Valence,

Alicante, Carthagène, Alméria et Malaga.

Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro

DÉPARTS DE CETTE, les mercredis et jeudis .

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec

Entre
Cette, Ta ragone, Valenee et Alicante .

R. RUBATTINO âc Cie

DEPARTS trois fois par mois.
Pour renseignements, frits ou passages s'adresser à la Directio i ou aux
Agents de la Compagnie
MM Rigad , consigna-

Darse.
Marius Laugier.

Marseille ,
Port-Vendrei

Palamos,
San FéliU,

Barcelone,

MM. Vda

b Tarragone,

taires quai de la

tura

des marchandises et des passagers

Buenavena

Gonsé et

if?

Tous les Mercredis : pour Cagliari, Malte, Tripoli de JBarbarie, Tunis* et W
Régence, Alexandrie et la Sicile .

Cie , consignataire .

Valence ,

G. Sagrista y Coll

Alicante,

G. Ravello é Hijos

Jarlier et Blanc.

Litçne des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et if
Bombay

Matas banquier.
Juan Forto y Jorda, consignataire

Carthageni

Alméria,

banquier
banquier.
Spencer y Roda,

Ponseti y Robreno,

Mà,

Amatq

consignataire.

transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden P°6

et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .J

Departs le 15 de ch. mois (

banquier .

Hfjos de Gaspar

Livourne et Naples.

priano.

SERVICE SPÉCIAL

Cette,

Livourne .

Dimanche, 8 h. matin, f

Jetidi, 8 h. soir, pour'Cette.

Ligne des Indes I
Calcutta
< PourrCalcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sues .

Bosch He.nmanos ,

Lignes des Indes f

«manos

banquier

A.SSTJ RANCES

,

Singapore et Batavia
i Pour Singaporo nt Batavia, touchantT"à Messine, P»rl';
le 20 de chaque trimestre ) Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour 1,®
à partir du 20 mars
I

Pour passages, renseignements et marchandises :
S' adresser MM . CO M OLE T Frères et les Fils de l'Aîné à Cf
Agence V ALERY Frères et Fils , quai de la République-

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

LA SUCCURSALE
RUE DE L'ESPLANADE,
. omette:
l v st s-eule cliargée[de recevoir toutes les annonces et réclames dans lesjouru*1
suivants

MONTPELLIER
f, e

r du Midi — le Petit Méridional —- t Union Nationale — le Bulletin dv
la Revue des Tribunaux .

DE BEZIERS
SJ Union républicaine— le Publicateur de Beziers —• le Phare —
CETTE
f. e Contmereial et Maritime — m Petit

*ault

ettois.

Et pour tons les journaux de France et de l'Étranger
ARRIVANTS

ARRIVANTS

. LA NATIONALE
Cie d'A-ssurance sur la Vie
Garantie 175 millions

Prospectus et renseignements gratuits ,

VILLE DE CETTE

larche des Traies

M. Victor Cartier Agent Général

i, Rue de l'Esplanade 21, au premier étage

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaise, à dos perfectionnés.
Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .

PAPIERB anglais et français de toutes sortes
Fournitures de bureau .

Articles divers et spéciaux aux dessinateurs
et architectes

Maroquinerie et Objett d'art.
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PLUIES CETÏW
ADIMINISTRATIV
TRÈS SOUPLES

Fabriquées spécialement pour I ]
qui écrivent beaucoup

SEUL PROPRIETAIRE,

A. CROS, papetier-impri"1®'1
CETTE

