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Les lettresu Kcn «/ franchies seront refusées

les ministres-guides dicteraient leur

huis-clos, toutes le? questi OES qui in leçon .
le gouvernement de M
La réunion prétendue plénière des téresseront
Gambetta .

fauches a eu lieu

Cette tentative de réunir la majo-

La réunion plénière serait une sorte

Or, remarquez-le, Monsieur, et

daignez me permettre cette observa

tion respectueuse : Quiconque émarge
ficiles, on convoquerait la troupe à dev ent budgétivore , ce qui , pour
une répétition générale afin de ré lui est nne économie et un plaisir
Et, dans toutes les occasions dif

vou^s appartient; dès qu un Français

tout à la fois , il fait partie intégran
fita en groupa compacte , imaginee de Chambre honteuse ou les député s gler la comédie qui devrait être jouée te de l'État ? ...
Par les courtisans de M. Gambetta, dévoués au gouvernement péseraient publiquement au Palais-Bourbon .
Tandis que le pays est plein de
en
comité
secret
toutes
les
questions
préoccupations,
de soucis, de peines ,
Espérons
pour
l'honneur
de
nos
aboutir a-t- elle 1

Ce n'est pas encore certain, étant I qu'ils auraient à soutenir et à ap
tanné que 210 députés seulement prouver en séance publique .
'étaient rendusàl'appel des compères

représentants que ces projets n'abou

tiront pas.

C'est là qu'auraient lieu les déli

ot que les particuliers s'épuiseut pour

alimenter la fortuae publique el faire
face à leurs petits engagements tout

en élevant leur famille , vous êtes les
reions de la ruche dont nous sommes
les abeilles . Vos formalités, vos en
traves, vos paperasses , créées, inven

MONSIEUR L 'ÉTAT
bérations en dehors de l' opinion , I
L'affaire est en suspens jusqu' à ce sans sténographie et sans publicité,
l'État, je vous en sup
que l'on ait recruté les quatre-vingts pour que soient étouffées plus faci plieMonsieur
, ne tenez pas tant de place chez
lement à la tribune les discussions

tées pour vous rendre indispensables,

chaque jour plus lourdes et ma cota
plus chargée .

Le lendemain , nos ambitieux en
trent dans la peau de l'État et nous

iu gouvernement .

me retardent, me coûtent, me gênent

nous; essayez de ne pas nous coû et ne me servent de rien .
Ûtt quatre vingt-dix autres membres
A cette époque où le temps est de
si cher; exigez un peu moins de 1 argent,
nécessaires pour compléter ce qne le dangereuses pour l'honneur d'un ter
me prenez à la fois
fonctionnaires, munis de moins gros mon argentvous
et
mon
temps .
gouvernement
trop
personnel
.
président de cette première réunion
appointements . Manifestez -vous au
Nous
faisons
des
pour
C'est là que seraient pris'les enga trement que par des persécuti >ns, des simplifier vos servicesrévolutions
4 qualifié de majorité gouvernemen
; car vos exi
taquineries
et
des
menaces
,
'
gements de voter dans tel sens ou
tale .
Surtout, Monsieur l'État laissez- gences bien plus que les jalousies des
dans tel autrè .
classes, monsieur l'État, provoquent
nous travailler tranquilles, si vous ces
Il s'est même produit, dans le
révolutions. — Nous les accom
voulez
que
nous
puissons
vous
payer
Cours d'une discussion , confuse , des
plissons
au prix de douloureux ef
La République francaise laisse
Car enfin, votre budget est écra forts populaires
, et le lendemain nous
gestions indiscrètes sur < le secret échapper, à ce sujet, un mot qui ré sant, Mes contributions deviennent voilà plus pauvres
et moins avancés !
lui se cachait sous cette affaire » —

sume tout .

« Les ministres, dit-elle, doivent
Ce qui prouve que M. Gambetta
Vous ne payez rien , vous , mon
sieur
l'État, et vous nous coûtez un
'erait peut être imprudent en comp être les guides naturels de la majo
prix
fou.
tât trop absolument sur 1 es 210 qui rité . »
Nous espérions avec notre chère
Ce
que
cherehe
M.
Gambetta,
République
, que vous seriez grand
Paient répondu à son appel
à meilleur marché .
Quant au « secret de l'affaire » il c' est donc l'asservissement de la ma
Eh bien I c'était là une erreur
jorité, c'est à dire l'annihilation une Gerreur manifeste . — Jadis on
'st assez transparent .
comptait six ministères, puis neuf
Il s'agit de créer, à côté de la dela représentation nationale .
|
en
voici douze, accompagnés de
Cambre officielle
une, Chambre
Les membres de la réunion plé I doublures
: — c'est l'État qui gros-

nière seraient des écoliers auquels

Vicieuse .
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î ait ?

exploitent un peu davantage — Ils
changent l'étiquette du sac et y con
servent la même farine .

Et c est nous , République, qui con
servons cette fourrure large,chaude et
bonne, afin qu'elle fasse envie à tous
Les passants, afin qu'ils y entre avec

allégresse le premier parvenu venu .
Oh ! nous ne voulons pas vetre

suppression complète, monsieur l'É
tat / ne criez pas à l'anarchiste s'il
? ous p.ait .

Comme il a bien retenu son nom , pense je l'aurais épousé pour être agréable à

car eefin je ne fais rien pour découvrir le
— Qael ami é lait -ce pour loi ?
Et alors le bras passé autour du cou de coupable . Si papa avait vécu , il n'yaurait
Elle se penche légèrement sur son ge son mari, sa tête sur soc épaule, elle lu jamais renoncé avant de l'avoir trouvé .
Mais si jamais tu le rencontres, —
nou et appuie sa têle aux cheveux d'or
raconte l'étrange et tragique histoire du comme la voix de Nolan est rauque ! —
contre son épaule.
passé, le mystère non encore éclairci de lu tiendras cette promesse ? Tu livreras à
— Charles, dit-elle d'une voixcaressan- celle nuit .
la justice ie meurtrier de Berlie Vau
te, cela ne te fera rien n'est-ce pas ?...
—
Celui
qui
a
tuèBertie,
s'il
a
été
tué,
ghan
?
C'est le jeune homme que je devais épou a commis un double crime , car il a auss
ser.
— Ah ! Charles , comme tu es enroué !
Sydney .

mon père .

,

tué mon père. Mais je ne puis croire que
doute 1 ombre du rideau qui jette sur la Bertie ait été assassiné ; il n'avait pas
d'ennemi, pauvre Berlie, et quel motif
11 y a un moment de silence . C'est sans

Elle lève la tô te, mais elle ne peut voir
que son profil .

— Mais oui , pourrais-je faire autre
figure de son mari c.-;tte étrange expres pouvait-on avoir pour faire une si mau
chose ? Je suis liée parla promesse faite
vaise action ? Cela a changé toute ma vie, à mon pére et ce ne serait que juste . Ce
— Je ce pensais ni aux affaires de de
— Raconte-moi tout , Sydney, dit-il .
Au théâtre

sion .

■— Il y a longtemps que je t'aurais tout
taMu de cela ?- .. combien il était étrange dit , Charles, j'en ai souvent eu envie, mais
tu connusses Dolly de Courcy .
j'avais peur de le faire de la peine, si peu
— Tu la connais , Charles
que ce fut en l'appren;,nt qu'une fois dans
Ce n'est pas une question , c'est une ma vie déjà , le jour de mon mariage était
"frmation ; aussi répondit -il ;
arrivé , j'avais ma robe de mariée et j'allais
main, ni à la lune . Je pensais .. . t'étonne-

—- Oui , je ne l'ai que trop connue il y a

devenir la femme d'un autre . Je no l'ai

années. Mais ce Berlie Vaughan...

mais que comme un Irère, Ch arles, mai

cela a, comme je viens de le le dire , caasé la uiort de mon pére et détruit notrs

intérieur . Papa croyait fermement que

pendant ce serait une affreuse chose et

j'espère que je ne le trouverai jamais . Ce
serait bien triste de le laisser impuni . To

Berlie avait été précipité du haut de la rappelles-tu . Charles, combien j'avais pris

falaise et m'a fait promettre à son lit de à cœur l'affaire de Mme Harland , combie n
mort de livrer 1 assassin à la justice, si c'é je détesterais l avocat qui défendrait sa

tait jamais en mon pouvoir . Je l'ai pro
mis, et cette promesse m'inquiète p arfois,

cause .

Mais je suis d' iv
e
vos attributions, vos droits , vos pré
rogatives, vos pouvoirs et vos recet
tes, de manière à rendre beaucoup
moins nombreuses et surtout beaucoup

moins enviables les places que vous
distribuez .

Telle est ma profession de foi, mon
sieur l'État , et quand j'entends de
prétendus républicains dire qu'il faut

Nous croyons savoir qu'un personnage
officiel allemand est arrivé à Paris depuis
deux jours , Tenant directement de Berlin ,
et qu'il a eu hier une audience du minis
tre des Affaires étrangères .

Il est question à la Banque de France de
remettre en circulation les coupures de

20 fr. à partir du ler janvier prochain .

dustrie et par l'entrée des vins exo
tiques .

est commandée par le peu qui lui res
te à la vente ; c'est une sérieuse rai
son pour nous , qui nous empêche de

l'avons dit souvent . il est certain que
le stock des vins à vendre à la pro

croire a une depréciation plus grave

priété est faible , et il faiblit tous les
jours davantage par des ventes jour

Nous croyons même qu'en présence
d' aussi minimes importations , qui
font dans nos ports , que si la meune

Grande est cette illusion, car| nous

nalières à nos négociants .

des cours

Nous ne dirons rien des vins d' in

rie att '. nd qua l'automne se passe, et

dustrie , chacun peut apprécier à sa

que d'autre part, la culture n'apporte
pas plss de grains sur nos marchés

vous entourer de notre amour et con

Le ministre de la Marine vient de nom

manière , laissons les consommer par

fondre sciemmant votre despotisme
avec le travail , la patrie, les libertés
et l'ordre public, je prétends que ces
hommes là ont peidu dans la tslie du

mer une commission composée d'officiers
généraux qui doivent étudier les bases
nouvelles d'organisation pour la défense

ceux qui s'en accommodent ; pour

un mouvement de hausse accentué

nous, nous préférons les vins naturels
qui sont fabriqués dans d'aussi bon
nes conditions que l'est le boa pain

ce jour, qui était très faible,

pouvoir toutes les notions des lois infle

xibles de la démocratie moderne ;

et j ajouta que leur règne

sera

court .

de nos côtes .

Il se confirme aujourd'hui que notre
ministre plénipotentiaire à Tunis a été
mandé à Paris par M. Gambetta et qu'il
arrivera dans le commencement du mois

(Courrier du soir)
"O"

prochain .

Un groupe de députés a présenté une

'

A propos de l'élection de M. i'ocher-Delangle qui a été invalidée
parce que ce candidat aurait été patroné en chaire par des curés, certains
journaux pour qui la haine du clergé
est passée à l' état de monomanie ,
fulminent contre les prêtres qui s'oc
cupent , disent - ils, de politique en ch.i
re .

Ces journaux se trompent ou veu
lent tromper leurs lecteurs .
Il ne faut pas oublier que la mission
du prêti'e est avant tout de défendre
la religion au service de laquelle il
s'est voué . Or, si dans une circons

cription , il se présente plusieurs can
didats dont l' un soit notoirement con

nu pour être un ami de la religion et
l'autre , au contraire , pour lui être
hostile, le prêtre Sort- l de son rôle

en engageant les fidèles à voter pour
celui-là plutôt que pour celui-ci ?
Nous ne Je pensons pas , et nous cro
yons même qu'il accomplit un devoir
en patronant le candidat ami de la
religion .
La question serait bien différente si

le prêtre disait par exemple : votez
pour tel candidat parce qu'il est ro
yaliste et ne votez pas pour tel autre
parce qu'il est républicain ; dans ce
cas, il ferait de l'opposition au gou
vernement, et on aurait raison de le

blâmer, mais tant qu'il ne fait que se
placer sur le terrain religieux , sans
rechercher l'opinion des candidats ,
il reste dans son rôle , et on ne peut
de bonne foi, l'accusas de ccupper
de politique .

proposition de loi tendant à accorder des
pensions aux veuves des citoyens qui meu
rent en se dévouant pour la chose publi
que et aux citoyens ayant contracté des
blessures grades dans les mêmes circons
tances .

D'après ce projet sur lequel l' urgence
a été déclarée , tout citoyen français mort
ou blessé en concourant au sauvetage d' un

sinistre quelconque ou en essayant do
sauver la vie à un de ses semblables , sera
considéré comme un soldat mort ou blessé

sur le champ de bataille et traité comme
tel

On écrit de Bagnères-de-Bigorre que

les électeurs de' M. Constant , furieux de
ca que , contrairement à l'engagement pris
par lui , il a opté pour Toulouse , redigent
une protestation contre le manque do pa
role de leur député .
Uoe belle innovation du nouveau mi
nistre de la Guerre :

Il vient de décider que la photographie
en pied de tous les officiers supérieurs de

l'armée , — artillerie, génie cavalerie et

infanterie en tenue de service, serait en

voyée au ministère de la Guerre pour être
jointe au dossier .

— La gauche républicains du Séna ! s'é -t
réunie elle a examiné la question de re

devra être sèrieusemen discutée .

M. Leroyer F prononcé un éloque ' ( d -

cours qui a résumé l'œuvre du Sémt de
puis sr formation .
11 a aappelé les services que cette As

semblée a rendue à la République .
Sans se prononcer formellement pouro

par le pays .
M. Leroyer croit qu' il est nécessaire
d'attendre le prochain renouvellement du
les conditions cette question serait accuei

lle par les collèges sénatoriaux avant de. [ décidersur quelles hases et dans quelle

confirmé .

Constitution .

La commission d'initiative a reieté la
proposition de M Legrand relative aux

sollicitations apostillées des députés .

Il paraît que plusieurs préfets sont très
embarrassés, étant pris entre les exisrenc-s
des députés de leur département et les
instructions précises du ministre de l 'In
térieur .

On s'attend à de nombreuses démis
sions .

Une circulaire de M. P. Bert dit de veil
ler scrupuleusement à ee q u'aac mem
bre du clergé ne quitte sa résidence sans
autorisation . L'absence illégale , dit la
circulaire ministérielle , sera punie d' une
retenue sur le traitement avec une amende

pour la récidive .

Le négociant se trouve ainsi obligé

de tenir compte des dispositions d' une
partie de sa clientèle qui commence
a se figurer que la baisse va être pro

voquée par 1 influence des vins d'in

Blés de pays ord.

30 »

*

29 75

Les rayons du Bourbonnais et du
Nirernais sont également plus faible »

La Bresse, en présence du mouve
ment de recul que nous subissons

francs l'hectoliire , suivant provenance
et qualité .
Ces prix sont encore bien élevés
pour des vins dont une partie n'oot
pour eux que le degré alcoolique . em
prunté à une addition d'alcool dont
nous ignorons la nature . Les vins ita
liens ne sont pas plus recherchés
pour le moment .
Nous ne devons pas conclure ie là
que tous les vins d' Espagne sont mal
réussis cette année et nous croyons ,
puisqu'on le dit, qu'on en enverra do

part.
semble vouloir retirer ses offres et

attendre de meilleurs prix.

Les blés étrangers plus offerts n'ont

pas un écoulement plus facile que le3
blés de pays .

Notre meunerie, malgré la baisse
qui s'est produite . trouve que les pris

demandés parles vendeurs de Mar

seille ne sont pas encore en rapport

avec le prix de ses farines , elle fait

néanmoins quelques achats , mais elie
ne prend que ce dont elle astrictement
besoin .

Farines de Commerce . —

Pour

qui raisonne bien , et surtout impar
meilleurs à l'avenir , les vins n'étant tialement la position et compare les
pas encore bien faits ni dépouillés ; ! prix de la farine avec ceux du blé , il
mais pour ceux-là nous verrons plus j est facile de voir la baisse n'est nbtard , dirons -nous .

j soluraent de toute une industrie, qui

Nous s'avons , d' ailleurs, par expé i se trouve parle fait des agissements
rience que les vins de nos pays , qui I du marché de Paris gravement laisé®
à ce moment dela saison , ne sont pas ; dans ses plus chers intérêts ; c'est I»
francs de limpidité et de goût , lais j une question sur laquelle nous n®
sent, des doutes , ce qui doit nous te saurions trop appeler l'attention d0
nir en garde contre les vins d'autres nos lecteurs .

des insecticides .

Nous croyons , satoir; néanmoins,
que certa ns propriétaires qui n'ont
pas bien réussi leur traitement de

i'année derniére par 1e sulfure de carbonne , sont bien disposes à le con

Il faut , puisqu' il en est ainsi ,
plus accorder aucun crédit au mar

ché de Paris, et ne se guider
simplement à l'avenir que sur l'en
semble des marchés français j|£ des
quels , nous en sommes certains , on

tirera de meilleurs enseignements .

Sur notre marché nous sommes cal

mes aux cours ci-dessous :

Marques supérieurses 55 50 à 5850

Farines de commerce prern . 55 50 à
55 50 .

tinuer .

Il y en a même qni attendent li
vraison de cet insecticide pour com
mencer à l'employer .
Nous les engageons à persévérer
dans cette voie, l' expérience ayant

Farines de commerce rondes 50 50
à 52 50

Le sac de 125 kil , disponible sui*
vant marques, toiles comprises, 30
jours sans escompte , gare de Lyon
( Courrier du commerce)

Fr. 103 .

3/6 marc disponible , fr. 93 .

COMMERCE

-

passer les prix ci dessous ;
Blés de pays ler ch. 30 25 à »

Cette cet état de choses a provoqué
une baisse de 4 à 5 fr. par hectolitre
sur les vins d' Espagne ; néanmoins
ils tiennent encore les prix de 44 à 20

du 3/6 bon gout disponible a étéfxéà

pays .

acheteurs n'auraient pas voulu dé

de 30 à 30 25 les 100 kilos, gare dé

La gauche examinera à fond cette ques-

Depuis notre précédent bulletin, la
situation n'a pas varié ; mais le
commerce local revient à son appré
ciation première, qu'il ne peut faire
avec les vins étrangers les mêmes
expéditions
qu'avec les vins du

de pays qui se soit traitée .
La tendance est restée faible , les

peu ils sont réussis, et jusqu'à préon les tient à l' écart . Il est vrai qu'à

démontré que l'on pouvait réussir .
A notre marché de ce iour , le cours

Béziers, 25 novembre .

nous

n'avons connu aucune affaire en blés

mais cèdent difficilement au-dessouâ

limites doit s'opérer le révision de h
ti»n dans sa prochaine fêmee ?.

En attendant, à notre marché de

combien

ont donné lieu de constater

La tailla de la vigne a commencé
dans toutes les propriétés , ainsi que
le déchaussage des ceps pour l'emploi
des engrai m a in ou parle peu encore

Bourse , l'empereur Guillaume , roi de

Prusse, serait mort . Ce bruit-là n 'est pas

De nombreux arrivages en France

provenances .

Sénat , afin de bien se pénétrer avec quel

D après les bruits qni coutaient hier à la

tisfait .

L'impression générale est, que cette
question , quoique paraissant inopportune

point , que la question n'es: pas soulevé

«four

ne

peut donc influer sur le prix de nos
bonnes qualités .
Quant aux vins exotiques, il en est
déjà passé beaucoup sous les yeux de
notre commerce qui n' en est pas sa

vision de la Constitution .

contre la révision , M.Leroyerinsiste sur ce

Nouvel ! es tit

avec la farine de blé .
Le meilleur vin d' industrie

ne pourra manquer de se produire .

Chronique Locale

CEREALES

Blés. — La situation en ce qui rst

les farines, semble devoir se dessiner
plus nettement dans le sens de la

baisse , mais pour les blés aussi bien
indigènes qu'exotiques, nous res

VOL . — Le nommé C. J. âgé de 24
ans, originaire des Pyrénées orienta

les , a été conduit, hier vers 1 heur0

de l'après midi, au poste de police,
par Mr. M. B. âgé de 19 ans.

Cet individu est inculpé de vol
d'une
de souliers au préjudic»
tons absolument dans la même posi de Mr paire
B. marchand de chaussures , ru®
tion .

Les vendeurs , surtout en blés de
notre rayon , loin d'être plus nom

breux , semblent, au contraire , pren
dre le parti de ne plus rien offrir,
tant que les cours offerts parles ache
teurs ne seront pas plus rémunera-

teurs . Cette tactique de la culture lui

de l'hôtel de ville .

Les nommés J. F. et J. G. garçoa3

limonadiers ont été mis en contraven*

tion pour bruit et tapage nocturnes/

procès verbal a été dressé contre un0
bonne gérante du café D. rue du

P°ur avoir laissé servir les

!eUrs hier à 9 heures du

Programme des morceaux qui se.
ront executés par Tharmonie cettois^
demain Dimanche 27 courant , a

domestique .

heures , sur h. place dela Mairie .

' ter de la rue Montmorency

1

Allegro mililaire

consommateurs jusqu'à 11

2*
3"

Celeste
Martha

passées .

4"

Verre en main

5"

Qudrille

en

contravention

8 dans

pour

son établissement

Fenfare des Fnfants de Celte

des morceax qui seront exécutés lo

eclcime à grands cris le
"' l'Esplanade , est toujours
!» des casernes .

dimanche 27 septembre à 3 h. 112

Opposition uoanima que les

2 ' Guillaume Tell ( fantaisie
3 " Halte dans le Jura (mosaïque)

feurs de toute espèce font
s

leurs administrés , on

Sfr avec raison qu'un mê8 puissant de mauvaise

du soir sur l'Esplanade .
l " Allegro militaire .
4*

5*

Mosaïque sur Faust

Cécile

®sintéresséôs ont-ils à faire

il gêne ainsi gravement

lil conséquent la concur-

12 f. vin , de Desoatlar . — 174 f. vin ,

« Le Chàlet », opéra-comique en
« La Citerne d'Albi », drame en 3

actes

HO f. vin , C. Bertin . — 50 f. vin , Privat .
<8 f. vin , Caffarel fils aîné . — 60 f.

E. Molinier . — 3 c. safran , A. Beaufort .

St Marc . vap . fr. cap . Colom , venan
de Gènes, 90 colis papier , 2 c. cuivre ou
vré, 1 b. chemises , 4 c. champignons , EFraissinei — 50 c. figues , 45 b. riz, 1
c. Cedrats , V. Baille . — 50 b. figues, 43
b. chanvre, A. Baille . — 29 fûts . vin

E. Ducat . — 27 f. vin , i c. orang-s , D.
Buchel . — 16 rouleaux cordages, Molino .
— 4 f. haile , 2 b. amandes, Darolles p.
et f.
i c. essence de citron , tîubidos .

—255 c. huile , Fraissinet.-25 c. citrons

ft(3 possible ? Mais à cette VALENCE, br .-goel . esp . Virginia, 68
tx ., cap . Bams, vin.

Jarlier — 94 f. vin , J. Fabre etA . Fabre .

118 tx. , cap . Arpe , * in .

10«s pourrions répliquer sur
l'on : ce qui n'arrive pas

ALICANTE, vap . esp. Besos , 408 lx., cap

''«aent so produire ea tine

Du 26

f l'existence d'un peuple ,

* En outre , pourquoi perls cette habitude vicieuse,
6 de i otre

société "

l'Im-

l,6; — Faudra-t'il donc tou®plorables accidents , pour

v oomplissoment dt) réformes

rfbarrassoDs-r ous fîe cette

Qlltinière , rétrograde puislGBiandons à progresser,

r? le Progrès !

on invoquer de prétendus
la ville n'est pas en étaf
'Sr ? Oh la Vilaine excuse ,
est la première intéressée

. fer(; car, du moment où

® sera sur l'Esplanade elle

,? r un plus grand revenu de
lloQ du plaçage en faisant
Prévaloir l'augmentation
nombre des marchands ,

donc pas de raison qui

Relier de transférer le

,r l'Esplanade .
Je transfert ?

Vqii s émis ce vœu nous-mê-

Gastiez, diverses .

48 f. vin , 69 c. figues à ordre
Besos, vap . esp ., cap . Gasteiz , venant
d'Alicante, 100 f. vin , Mollet Estève . —
10 t. vin , Philippon et Cavaillé . — 100 f.
vin , Laugé et Orts . — 65 f. vin, Louis
— 2 c. vin , 1 c. grenades , Maillé frères .
— 40 f. vin , 200 s. figues, 11 b. aman
des , à ordre .

Tiili wiiiii"Mraiïr

"_, ,«ïi ~

~'-~_°a,-'* ~* ~~-~ ~~

VALENCE, vap . fr. Général Court , 258

dence . cap . Aussenac , fûts vides

FÉLANfTZ, bal . esp . San Bartolomé, cap .
Boozi , lest .

lantique qui, bien qu'à son début , a déjà

récolté des bénéfices sérienx . Dent donc
compter sar un dividende très important .
Le Crédit Foncier a des demandes itnntes sur l e marché du Comptant à
171d . •

L La Banque Nationale est assez active , les

ac.ats trouvent difficilement leurs contre-

i ?'

godant cette valeur en

portefeuille .

Vaut-on placer son argent à 8 %, il faut

d'hîMO 1

Militair;,s, 01 cote anjour-

Le marché des obligations des .M - ssa-eries Fluviales est très animé, on fait. 289 .
La Sociélé Général© de Laiterie est de

mandée à 645 .

de 500 à 50

Â,a;s a" Rhône sont traitées

les ohlieations sont égale

ment recherchées à 505 .

Tout le monde s'occupe beaucoup de la

Grande Compagnie d'Assurances dont le
marché s'agrandit chaque jour, on cote
/ 05, la primp des actions est très impor

tante .

Lettres Médicales
IV. Flaliiosités

Avec les aliments que nous introduisons
le forps, nous faisons passer ainsi
etetn deT
Te TnlUé d"'ir dsns ''estomac
dee la daus les intestins. En outre , il se
forme des gaz pendant l'acte régulier d
la digestion, en quantité plus on moins

grande, selon la nature des aliment- chez

es personnes saines, ces gaz se dissipent

Dans le conseil de cabinet tenu

r!„
2te; constipation opiniâtre, etc.'
Le malade éprouve une fatigoe et une

atonie générales et croit souvent ôtre

attsint d un mal beaucoup nias sérieux II
PENSACOLA, bal . it . Emilio, cap . Mor- hier sous la présidence de M . Gam est vrai que les (Maositëi , qui sont ' le
betta, on a agité la question de trans pins souvent eccasionnées par dueis consti
toln , lest .
VINAROZ, eut . esp . San Sébastian , cap férer la direction des cultes au mi pations on de mauvaises digestions , peu
Gonel , fûts vides .
nistère de la J ustice .
vent donner lieu à de graves maladies p
FÉLANITZ, br .- goel . esp . Santiago, cap
i
« meitleur moyen de traiter et guérir
On
assure
que
la
majorité
du
Mesijoida , futs vides .
as
flaïuositês est d'en éloigner la cause en
SANTA-POLA, bal . esp . San José , Cap. Conseil, y compris M. Gambetta, se t,i frayant un pas^age naturel . Des pnrçaVicens, lest .
serait prononcée pour le transfert. car m „
e, | ôtre évités avec soin ,
F ÉANITZ, tart . tsp . Libertad, cap . Arcar on ne peut dissiper ces paz qu'en
bena , fûts vides .
employant un remède émollient qui aqVse
MARSEILLE, vap . fr. Sl-Marc, cap . Co
On assure que M. Castagnary, doucement sur les intestins sans les irriter
lon, diverses .
préférant rester conseiller d'État, re et rétablisse leurs fonctions .
MARSEILLE, vap.fr . Persèvérant, cap. fuse
Parmi les remèdes qi,i se sont acquis à
la direction des cultes .
Piétri , diverses .
cap . Milliken , lest .

NICE. bal . esp . Pèpilo, cap . Brnoet , re
lâche .

cet ég.> rd les éloges du corps médical et
dans la composition desquels il n'entre

substance drastique, les Pilules
Le Figaro enregistre le bruit que aucune
suuses occupent le premier ranr
:«I. Roustan serait rappaJé et nommé
A lous les malades, dont la maladie a
A Athènes en remplacement de M. ôe pour cause un trouble des fonctions diffesMouy, qui prendrait îa'succession de livcs, comme hémorroïde?, hypochond>ie

Holsen , diverses .

M de Courcel au ministère des af

douleurs d'estomac et d'intestins, on pool

faires étrangères.

recommander vivement ces pilules réelle

ment efficaces . Le prix en est fi peu élevé
que le plus pauvre peut en faire usage; on

Bosch , f'ils vides .

La Justice publie une lettre de M.
Clémenceau aux électeurs d'Arles
leur expliquant son option pour Mont
martre et les invitant à ne pas aban
donner le programme radical .

es trouve en boîtes métalliques contenant
50 pilules au prix de i fr. 50 la boîte , et
en boites plus petites contenant 20 pilules

ALIMENTAIRE . — Le mar

PERNAMBOUL, tr.-m . suéd . Alma , cap

"> à 10 heures du matin , aura

PALMA , br.-goel - fr. Trois Sœurs, ce d
Henri , fût i vides v
CADAQUES, bal . esp . San José, can

Maires à la ite sociéïé .
ret' dre connaissance du ca
r8es .

Les capitalistes accordent une attention
suivie aux actions de la Banque Transat

naturellement , mais si un ohstacle quel
SCOGLIETTI, br.-goel . fr. Adour , 169 DÉPÊCHES TÉLEfRAPHiOlES conque s oppose a leur sortie, ou s'ils se
snitP HPPent en tro,1! ^ande quantité par
tx. , cap . Petlan , vin.
suite de mauvaise digestion ou d'un état
MARSEILLE, vap . fr. Afrique, 687 tx. ,
infammatoire de la membrane muqueu
cap . Nicolaï, diverses .
se, U se produit alors on sentiment de
• Paris, 26 novembre .
SORTIES du 26 novembre 1881
douiear quon appelle généralement coliORAN, vap . angl . Fritz Maurice, cap .
se diste,u,> les ,ioa,en,s
Corso , diverses .
D'après les dernières dépêches re SLV'T
s étendent dans les parties voisine* - la
MARSEILLE, vap . fr. Elisa , cap . Défen- çues au quai d'Orsay, l'Empereur respiration est embarrassée, des synnroDo!
dini , diverses .
d'Allemagne serait à toute extrémité . surviennent quelquaefois, des conitÏ
FÊLANITZ , br.-goel . fr. Divine Provi

MARSEILLE , tr.-m . gr. Thalias Tliéocharidi , cap . Cotruis , les !

'°cal de la Société AlimontaiPont-neuf, 7, l'adjudication
f 'a fourniture du pain cl de

assez ferme .

tx. , cap . Ferrier, vin.

"Meurs reprise, nous nous IAVANNAH, tr.-m . ar.gl . Captain Dan,
•lonc volontiers à 1 de
°tre confrère .

Le 3 % à 85 45.
Les valeurs de Crédit ont un marché

Bon courant Je demandes sur la Banque
Romaine, cette valeur fait prime de 25 fr.
par action, on peut prévoir des prix élevés
a bref délai .
On fait 560 sur la Banque de Prêts .
Aujourd'hui on a coté 465 sur lé Malétra .

i'IUi n'est pas démocratique Mouvement du Port de Cette
ENTRÉES du 25 novembre 1881
'a 't-on que des accidents se
W Ou nous répondra peut- PORTO-TORRE, hr.-goel / it . Angélo
a'en est jamais arrivé . De

vent, les impressions semblent meilleures .
Le 5 % monte à 116.20 .

Général court , vap . ir .. cap . Ferner,

Deiiiery . — 10 b. riz, Guy. - 29 b. riz ,

MARINE

Paris, le 24 novembre .

On rachète des rentes, les cours s'élè

acheter des actions de la Société Générale

« Le Sourd ou l'Auberge pleine »

opéra-comique en trois actes .

BULLETIN FINANCIER

Sanlaville . — 30 f. ' in , Pastorella frères .
— 88 f. vin , à ordre .

— 25 f. vin , à ordre .

rue est insuffisante pour

i étaler leurs produits; on

ne . — 94 f. vin , Vaillard et Granier . —

Aujourd'hui, samedi , 26 novembre

1881 .

''°t pendant toute la ma-

|°tts les marchands qui vou-

un , Vaillard et Granier. 50 f. vin, Bourgow-Morera . — 50 f. vin , H. Bénézech .
— 98 f. f. vin , 5 f. esprit Couderc jeu

vin , Darolies père et fils . — 122 f. vin ,

un acte .

i;ue pccupe une rur très

mayom , — 4 f. vin , E. Gabalda . — 18 f.

E. Dumoiit . — 20 f. vin , C. Dupuy . —
THEATRE DE CETTE

•nie est-ce-que nos édiles

kveur du statu quo ?

Tarraaonr , 20 f. vin , Ch. Audrin , 20 f.

venant de Valence , 40 f. vin , Ch. Audrin .

' agir les dépositaires du

ïlquelles raisons péremp-

Colon , * ap. esp. cap . Albizuri , ven . de

— 70 f. vin , E. Claudon . — 4S f. vin ,

' jlic à tous les degf's de
!teiuts aussi de cette rage
1,1 à l'opinion publique .

216 corb . fi sues, 4 c. raisins, A. Baille .
7 f. huile , 34 b. chanvre , 50 barils rai
sins , 8 colis fromages, 8 barriques tartre
9 barils viande, 2 f vin , à ordre .
vin , Boyé et Cie — 124 f vin , J La-

PROGRAMME

ché , dont toute notre po-

Persévérant, vap. fr. cap . Piétri ven . de
Gênes . 1 baril rhum . 1 c. vin d'Oran"e
1 c. café, E. Collière . — 1 corb . fruits
frais , F. Molino . — 1 fardeau douelles
Lapessonie — 5 f. vin Marcenac . — 350
corb , figues, Vve Baille . — 200 corbeilles

fkues, G. Pigorioi . — 24 b. chanvre,

'h ns l'Avenir Maritime :
Ni LE TRANSFERT

mANIFtSTES

SOLER, lart . esp . San Antonio , cap . Estarras , lest .

PORT -VENDRES , bal . fr. Noël , cap
Rouquette, chaux .

a 75 cent . dens toutes les bonnes phar
macies de France . A Cette, chez M. Fe
nouillet , pharmacien .

Le gérant responsable : BRABET.

Cette, imprimerie A. Cros.

AGENCE

I>ES

G» VALERY Frères et Fils

VAPEURS

DE MM . SEGOVIA CU ADR A Y C" ET H M. V1NUES& Y C

IJKl'AIêT lE CETTE les lundis, mercredis et vendredi
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

SERVICE RÉGULIER

DEPARTS Ï>JK MARSEILLE

pour VALENCE ET ALICATE

prenant pour CARTHAGÈNE, ALMÉRIA , MALAGA, CADIX. ET SSVÎLLË
Pour frêt, passage et renseignements s'adresser :

A SEVILLE, au siège des deux
Compagnies.
A CETTE, à M. Gabriel Caffarel ainé.

A VALENCE, M. .luan B. Basterechea .
9 à MM . Ferrera et Hijos.
A ALICANTE , à MM . Faes Herman

Dans les autres ports, aux Agents des deux Compagnies

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Dimanche, 9 h. matin, pour tfasti» 1

, Livourne, Civita'Vecehia et Naples.

Livourne ,

Jeridi, 8 h. soir, pour:Cette.

Dimanche, 8 h. matin, pour Gén®

Vendredi, midi,' pour Ajaccio et Pro-

Livourne et Naples.

priano.

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec'a Soctf

R. RUBATSlNO Se Cie
Avis au public

Chemiserie SALESSES et i/e

i' Le public est prévenu que le 29 cou
rant, a 2 h. du soir sur la place de

NICE

la Mairie , il sera procédé à la vente

d' un matériel de cercle saisie contre
et sur la tête des sieurs Dedue et Lar-

riWu à la Requête du Percepteur de
Cette .

L'agent chargé des poursaites
A. Granier .

VILLE DE CETTE

o5 matin ...

omnibus

102 ....

5

45

...

express

6
9
1

35
10
35 soir

...
...
...

omnibus
dir. omn .
omnibus

132 ...

4

50

...

omn . mixte

120 ....

î<

50

...

direct

118 ....

6

10

...

omn . mixte

10

40

...

express

A RRIVANTS

d'Irlande, mouchoirs, linge . Prochain
passage du sieur Salesses à Cette .

Lignes des Indes

8
9
4
2

45
15
55 soir
45

... omn . mixte
... direct
... omnibus
... omnibus

101

5

10

...

11
115

6
9

41
35

103

10

25

2 h 55 matin

express

omn . mixte
direct
...

mixte

express

Calcutta

Facultative

Singapore et Batavia

le 20
de chaque trimestre
a partir du 20 mars

f

et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.

Pour'Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sue*.

Pour Singapore et Batavia, touchantn ?Messine, Port-Saïd, »
Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour
la MerB»"
v

Pour passages, renseignements et marchandises :
S'adressera MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Aîné à CETTE»

Agence VALERY Frères et Fils, quai de la République .

*1»

Wa Vif II 1 la comtoise , Coucou ,
W fis llî eSal Carteloufflil-Mœuf.
PENDULES Cheminée, en doré,avec socle et globe 20 fPENDULES de Cheminée, riches, en marbre
25 '.

il publie régulièrement ;

LE PETIT CETTOIS

S'ad .àG-TRIBAUDEAD,fab'récompensé â la d"Expos" Universelh
/ne Clos-St-Paul.i.à Besançon' Doubs)ou a ses ilépô:s qui sont à •
n . -. ntsaàPOT G ÉSTE SAÏ. d'Horlogerie Siiss»
P tI tÃFranraise ei\mériamz,84,BoulevardSébastoiol,84RU l\
I PU saAïfBE IfflAÏSONFraiiM-GéDil-

TOUS LES MERCREDIS

Dam. auxdirccteor» de MMnons.loursCataloR spéc.où
Montre» cyl.k 6 f. Remontoirs a s- et m.M h 1 heure mec 1.1*1
Montres tout arg.Srub.k 15f.Rem.toutarS.hou..ûu dame k22[M

A CINQ CENTIMES

ET LES AUTRES JOURS i

Politique et Commercial

DES

PARAISSANT TOUS LES JOURS
es son : en ?.? ar«\ ; r. '< -;s
•» % « îxrr*
ÎÎ -"" b ; ' r*»
!"

Cout de l'Abonnement

.i 4 " 1 i > r-r / ESS \ fs

18 francs par an
Pour l'Hérault, le Gard, l' Aveyron

tiytt: milieu c
-w--

•

l'Aude et le Tarn

? -J

EHERE NOUVELLE BoillsWJJ
A. ooiPiDï^

jLdoplêo par toutes lea grande»
Adœmistrattons

OÉPûT CHEZ ïûi> lis fAPViim

Pour les autres départements
Et 32 francs par an

Pour FEtranger

Béziers,
Narbonne, PézeOfi'¿_
Nim.es, Lyon, Paris, etc.
Il possède , en outre, un servi

spécial de dépêches télégraphié'

LA NATIONALE j

Cie d'Assurance sur la

Garantie 175 millions,.

Prospectus et renseignements gratw

M. Victor Cartier Agent Général
R ue de l' Esplanade 21, au premier éUÎ '

LA SUCCURSALE

E i j, RUE DE L'ESPLANADE, Vi
Est seule chargée de recevoir toutes les annonces et réclames dans les journaux
suivants :

MONTPELLIER
ie Messager dy Midi -— le Petit Méridional — F Union Nationale — le Hulletin devoie
la Revue des Tribunaux .

DE BÉZIERS
J? Union républicaine— le Publicateur de Mézïers — le Phare —

CETTE
Le Commercial et Maritime — jLc Petit

j

Correspondances commerciales &

22 francs par an

C I OIÏ de ta i.fg!vs u [lounca»
a i'Sïposit. u.nv de 1%1

:

UnMarché
compte-rendu
détaillé d'
cle C3o tt0

EST LE SEUL JOURNAL

m fil d S S LLE ÏO ; S » 4' IlorloB. Bijout.et Orfey. 45, rua Parada-

SFW T?"

117 ....
116
113 .,..
131

Departs le 15 de ch. mois (

étrangère . Très bon coupeur anglais ,
coupe perfectionnée, dépôt de toile

E». |l!f la lyf la i I et 18 f. Iïorioga

"

Ligne des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et,.
Bombay
transbordement à Suez pouf la Mer Rouge, à Aden pour Zanzi
Ligne des Indes 1

Pour expédition Iranco et contre remV 3 fr. 50 en tus.

* 12 ..,.
104
116

121 ...

9, quai Masséna, 9
Maison recommandée par la colonie

Invoi de» Tarifs complets de Pendules, Montres, Bijoux, Orfèvrerie.

MIDI

122

Régence, Alexandrie et la Sicile .

tir.ft lllf MÏÏ bruyante soonerio

P ARTANTS

11 0

Tous les Mercredis : pour Cagliari, Malte, Tripoli de :Barbarie, Tunis' et la côte

™,,,_ sOTKSBRsaHam cuivre, portatir, a

Marche des Trains

des marchandises et des passagers

ettois.

Et pour tous les journaux, de France et de l'Étranger

r < * t 'au If

