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Les lettres non affrc nchies seront refusées

D'aileurs, personne ne s'y trom
pe : Amis comme ennemis refusent

la lettre et de l'esprit de ce même

unanimement de croire à la sincérité

Les radicaux sont plus francs ;

de M. Paul Bert lorsqu'il v'ent affi
un prêtre toutâ' fait irréligieux, on cher des idées et des sentiments que
le forait président d'un nouveau démentent à la fois son passé très
L'époque où nouszvivons se dit to < Grand Ministère »
connu et ses ' derniers discours qu'il
lérante, et le gouvernement qui nous
Le caractère de toutes les menées n'a pu coordonner, tant il est sous
régit ne perd jamais une occasion actuelles , c'est une expresse volonté l'empire de sa monomanie furieuse .
d'affirmer
son respect pour la liber de tyrannie déguisée .
Les modérés ne se rassurent point,
té de la conscience une et inviola
On parle d'en revenir à la lettre et les Jacobins, partisans de l' Eglise
ble .
du Concordat .
d' État, laissent entendre qu'il n'y a
Tous les cultes sont réputés égaux
On en reviendrait presque aussi nullement lieu en Jeffet, d'interpréter

Généralement ils n'aiment pas j l'E-

Cette , le 30 novembre 1881

Le régime concordataire

devant la loi

En'ce cas, nous nous demandons

pect, on le couvre d'éloges et on le |
met sur le pavois .

Le jour ou l' on aurait découvert

et de l' État . «

Les deux écoles ne diffèrent donc

que sur les moyens à employer pour
atteindre le but commun où ils vi
sent .

atténuation les

Charlemagne .

Adversaires et partisans du « ré

paroles adressées par le ministre au

gime | concordataire » veulent tous

directeur démissionnaire des Cultes .

la servitude ou la disparition de l'E
glise catholique .) Tel est l'idéal d' un
grand nombre de républicains et ce
sera l'œuvre principale du « grande

ne peut être véritablement respectè

On louerait un prêtre qui, du haut aujourd'hui que si l'on fait la part
conditions matérielles qui ont
de la tribune sacrée , encouragerait des
varié .

pour les représenter, et s'il était ré

légalité, ils préconisent le remède
suprêmej : « la séparation de l'Eglis

dans le sens d' une

ra pas .

ses ouailles à élire un libre penseur

glise'mais au lieu de vouloir l'étouffer
hypocritement sous un semblant de

bien à la lettre des Capitnlaires de

par quelle inconséquence on cherche Les traités, faits dans un moment,
des traque nards pour y faire tomber sont modifiés dans leur application
le catholicisme %
par les nécessités qui changent.
Un protestant, un juif, un mulsu- Le Concordat de 1801 subsiste
man, un anabatiste seront libres de tout entier dans son esprit, mais il
leurs actions, un catholique ne le se

Concordat .

Par exemple , réduire les desser
vants aux moyens d' existence suffi

Les Jacobins connaissent bien

leur

minist re et l'honorent en conséquen
ce .

N'en doutez pas, semblent-ils dire
à leur public et aux catholiques qui
n'ont pas besoin, duereste, de cet
avertissement, n'en doutez pas, M.

ministère . »

Faut-il s'étonner après cela si le

clergé n'aimej pas la République !
Que fait-on pour laluifaire aimer ?

Paul Bert a eu beau affirmer le con

traire , la nouvelle administration des

primandé par son évêque, on orga sants il y a quatre-vingts ans, c'est Cultes sera résolument « anti-religieuse » ; elle poursuivra , sans fai
niserait des manifestations en son

L'Intransigeant lui-même s'indigna
des procédés du gouverne nent vis-àvis du elergé :

vouloir les jeter sur le pavé.
Proposer, dit-il, à un prêtre d'être
blir un instant, la guerre acharnée
la
fonctionnaire de la République ,
! On condamne les raligions d'État Ainsi, le prétendu respect que l'on déclarée au Catholicisme , et la devise c'est lui proposer le plus honteux des
pour le concordat, tant dé nouvelle : « Application stricte du marchés . Le lui imposer par la loi,
| ®t l'on aspire à fonder une irréligion manifeste
lui imposer le crime d'apostasie .
crié naguère, n'est qu'une manœuvre concordat » ne signifie pas autre c'est
Comment 1 vous allez chercher un
j d'État.
destinée à l'abolir en fait.
chose que la violation permanente de homme qui est votre ennemi, qui doit
} Lorsque, par hasard, on découvre
honneur .

FEUILLETON DU PETIT CETTOIS
N®. 262

innocent sur les lèvres . Mais Charles n'a
pas dormi et n'a pas de toute la nuit fai
un mouvement .

LA

MUT MYSTÉRIEUSE
TROISIÈME PARTIE
XIII

Au théâtre

lité, M. Ton Eyck étant un des chefs d' un
parti sage et équitable.

C'était un puissant sachem parmi les
XIV

Les noces d'or

Cinq jours après, le mercredi 11 octo

wigwams à visage pâle : un démocrate du
vieux temps en politique, ancien gouver
neur d'un Étal , propriétaire d'une ligne de
bateaux à vapeur, et possesseur d'incalcu

bre , un événement d'une grande impor lables millions, voilà M. Ten Eyck.
tance, dans certains cercles, commença à . — Tu viendras , Charles ? dit Mme No
transpirer : la célébration des noces d'or de

lan , quand les cartes d ' invitations arrivè

M. et de ime Ten Eyck. M. Ten Eyck rent, car Charles avait l'habitude à la der
(nous 1 appellerons ainsi , n'osant pas met nière heure de trouver un prétexte pour
tre son respectable nom dans ces pages

frivoles), est un homme dont les invitations
sont, comme celles d' un roi , des ordres.

échapper aux invitations ennuyeuses . Je
puis compter sur toi pour les noces d'or ?
— Qui refuse d'aller chez Ten Eyck ? Pa

Personne ne songe à refuser, et Charles

tand elle est partie, la plume lui tombo Nolan lui-même, qui est indifférent à pres
mains et il ne la ramasse pas. Les cou-

moi , certainement, dit en riant Nolan . Les

W Sydney repose endormie, un sourire

s'était endormi sur ces odieux papiers ainsi

Nolan sait qu'elle est là , mais il ne s'in-

trrompt ni ne se retourne. Seulement,

etits hommes doivent s'incliner devant

que l'avait découvert avec indignation
Mme Nolan . Depuis ce moment-là , il avait
été plus distrait , plus silencieux , plus sé

rieux et plus préoccupé que jamais. Une
fois ou deux , chose tout à fait nouvelle, il
n'étail pas rentré dîner chez lui , et quand
il rentrait il avait l'air si fatigué, si hagard
que Sydney commençait à être sérieuse
ment inquiète . Il laissait peu voir ce qu' il
ressentait en lui-même ; mais quelque
chose de plus que l'accablement ordinaire
des affaires pesait sur lui maintenant .
— Comptes -tu toujours aller chez Ten
Eyck ? demanda Sydney, le mercredi en
déjeunant.

Elle demanda cela timidement , car de
puis quelque temps, il y avait dans les ma

sur le bureau , la figure enfouie dans que toutes les invitations, et qui n'est pas s grands. Je compte avant peu demande r nières et l'air de son mari quelque chose
courtisan , accepte promptement et avec
qui lui faisait presque peur. Elle était ef
In mains, il reste assis sans avoir cons- pl?isir celle pour mercredi soir ; car dans un service à Ten Eyck.
Ceci
s'était
passé
la
veille
du
jour
où
ils
frayée, la pauvre enfant, du changement
l'ence du temps. L'aube matinale arrive, certains rêves politiques qu'a faits ce jeune
étaient allés au théâtre et l'on n'avait pas survenu en lui.
à suivre
oi moinsaux commencent à chanter dans
reparlé
de
cela
depuis
celte
soirée
ou
Nolan
homme,
le
nom
et
la
faveur
de
M.iTen
,et arbres quand le soleil paraît et en
Eyck peuvent lui être d'une immense uti

l'être, et vous le forcez, par vos tri
bunaux, vos commissaires de police
et vos gendarmes, à se faire le bon
et fidèle domestique d' un pouvoir qui
représente tout ce qu'il condamne et
tout ce qu' il hait au monde .
Vous affectez t0 millions sur votre

budget par an à cette vilenie . Vous
faites de ce cynique embauchage de
consciences , de ce viol, de cette bê
tise, une loi , une loi internationale ,
une loi fondamentale, et vous y tenez ,
et vous vous y cramponnez , et vous
entendez la consolider , et vous avez ,

avec cela, la prétention de fonder

quelque cbese de moral, de respec
table et de respecté I

IV ou v cl les du

«loi r

décider l'option de la nouvelle tenue
rectifiéé pour la cavalerie .
Voici de quoi se composera doré
navant la tenue de la cavalerie légère :

A partir du ler Décembre, M. Ju

les Simon pre-d la direction du jour- i le casque aura la crinière noire , le
nal le Gaulois .
\ dolman sera pourvu de poches , la cu
Cette combinaison ne s'est pas faite lotte sera basanée en drap . La botte
est conservée .
sans pourparlers laborieux , M. Jules ; jaune
Le manteau actuel , transformé en cri
Simon hésitant à donner l' autorité de i
son nom à nn iournal parisien , que j méenne , sera placé derrière la selle ,
les directeurs du dit journal désiraient i
j
obtenir.
La politique du Gaulois avec son

nouvel inspirateur, sera anti oppor- j

tuniste, mais républicaine et conser- j
vatrice .

le sac à avoine sur le devant .

c'est qu'il veut l'avilir . Ce serait bien
la pire des politiques qu'il pourrait
suivre, en supposant toutefois qu' il
ait une politique . Ceux qui avilissent
sont aussi vils que ceux qu'ils avilis
sent . La liberté n'est pas seulement la
seule politique qui soit juste et qui
soit habile, elle est aussi la seule qui
soit saine , et la seule qui soit morale .

COMMERCE

La hausse des vins subit un temps
de M. Tirman ; ils préféreraient M. )
Constans , c'est l' influence de M. Rou d' arrêt sur nos marchés . Le commerce

vier qui a fait choisir M. Tirman .

persiste même à maintenir un fléchis-

M. Brousse député nouveau a dépose
un proposition d'aprés laquelle toute
personne majeure , morte sans avoir

quand il les trouve à

ministé-

res et à l'expédition tunisienne , le
gouvernement a l'intention de proro
ger les chambres .
Pendant les vaeances parlementai
res, il préparera les diverses proposi
tions qu' il a l'inteution de présenter
à la rentrée de Janvier

La plus importante à la fois et la
plus délicate, celle dont l'élabaration
exige le plus dé réflexion et de matu
rité ; concerne la révision de la Cons

titution ; dans l'opinion du gouver

parées ; celle que demandera le cabinét touchera 1 ' le mode de recrucrutement des sénateurs et des dé

putés . 2* les d-roits respectif de la
chambre' du Sénat et du gouverne

du gouvernement à ce sujet, apparai-

tront commu dénuées de tout parti

interessant, les unes la prospérité gé

nérale du pays,les autres la condition
particulière des ouvriers ; mais on
aurait tort de prendre au sérieux les

On annonce que M. Duportal , Bonnet-Duverdier et Beauquier , voiit dé

Le bruit court que les soldats de la
classe de 1876 qui a /aient été en
voyés en congé provisoire sont rap
pelés à l'activité .

Un nouveau journal politique qui
sera, croyons, l'organe de M. Wal
deck Cousseau , paraitra à Paris le
ler Déc imbre sous le titre : Le Phare.

ra bientôt un journal à lui .
On active l'armement des bataillons

scolaires : environ 2.000 fusils ' p tent chaque semaine des manufactu

res do l'État pour les lycées, colléges et écoles primaires
On annonce que M. Duhamel , ré
cemment nommé à l' une des meilleu

firme l'intention qu'il avait précédem
ment manifestée d' interpeller le gou
vernement sur l' intervention des ma

gistrats dans les élections .

M. Cunéo-d'Ornano ajournera ce
pendant son interpellation jusqu'à la

En blés de provenance étrangl

nos prix n'ont pas varié 29 50

les Irka Nicolaleff et 32 pour les "V
chelles .

■ "

En farines, nous ne faisons rie® L

boulangerie écoule ses approvisio"|

rr.ents , espérant obtenir plus talL
la part des vendeurs de plus l»fi
concessions , et puis il est bon

y avoir recours ; mais il gagne du et qu'il faut écouler.
fort peu réassis cette annés, dont plu
sieurs arrivages donnent un triste
échantillon .

Les nombreux arrivages de vins
exotiques ont pr voqué une baisse sur
les vins d'Espagne de 4 à 5 fr. par
hectolitre , baisse sérieuse certaine
ment, mais on reconnaît qu'ils étaient
tenus à des prix exorbitants ; car, au
jourd'hui encore , malgré ce , on se

heurte contre les prix de 46 à 51 fr.

l' hectolitre, suivant provenance et qua

55,0,

Marianopoli ,

COS extra,

loi,

COS supérieur,

ttå

La balle de 122 kil. Ij2 .

A Bordeaux, ou signale du cal'

Tous nos marchés de l'intérim ly,
présentent que peu d'animation . ,
A Marseille , le calme cont1

mais avec moins de décourag®'"10
certains blés ou même une repr's

pour la Suisse, la minoterie loca'1 v

une addition d'alcool dont nous igno

< ngrais jouent le principal rôle dans

les améliorations qui se généralisent
sur tous les points du territoire . Les
marchands de ces produits fabriqués
sont très nombreux et, à domicile com

me à la campagne, le propriétaire n'est
pas en peine de faire ses choix .
Certes , il y a à choisir, car il y en
a de tant de sortes : quel est le meil
leur ? c'est une question dans laquelle
nous n 'entrerons aujourd'hui que très
superficiellement .
Notre opinion à ce sujet basée sur
des principes indiscutables n'est favo
rable qu'aux engrais qui rendent au
sol ce que la végétation leur emprunte,
et surtout aux produits riches en acide

phosphorique, élément indispensable à
la vie des végétaux, source de la
production et dont le sol s'appauvrit
constamment .

CEREALES

Blés . — Il faut répéter chaque se
maine ce que l'or? a dit la précédente,

Nos arrivages se font irrégulière
ment , et ils restent de peu d' impor
tance , notre stock est toujours insigni
fiant, et la demande des blés pour
l'intérieur est toujours très limitée .
Cette campagne est , et nous parait
devoir rester telle que nous l'avions
indiqué , c'est-à- ire

On à vendu quelques lots impof

mande un peu.

Jai

Grains grossiers. — Toujours ]

situation .

.

|4«

Dénia ides assez actives poWxj

mais, les Danube sont presque ftâ
sés, on ferait sur désignation '"* j

diate pour livraison janvier, cett'J ré

lité à 17 50..
M*
En avoines , nous avons des
des assez actives avec des arf'rlie

régulisrs.
|®s
Nous avons reçu cette senaifljlHri

forte cargaison d'avoines noirndén

belles de Finlande qu'on écoulé pbn
facilement à 20 50 les 100 kil'N,

Cette.

pie

grains grossiers:

^

Voici du reste nos prix po'y 3
Mais Danube ,
—
—

Galatz,
Rakowa,

— Odessa.

Fèves Termini ,
—

,

, \f ' s<

22 75 à

Palerme,

,

— Tunis,

Avoine pays ,

ecclésiastique , qui dans l'exercice de

; vages seraient consiuerables .

— Berdianska extra,
—

d

»jj

Ces prix sont encore assez élevés,
pour des vins dont quelques-uns n'ont
que le degré alcoolique , emprunté à

sant .

gouvernement , si les tribunaux qui
auraient à les juger se montraient trop
indulgents, le gouvernement avise * dit.

Minot tuzelle extra,

50 c. à 1 fr.

et l'os ne peut rien signaler d'iutéres-

ses fonctions , censurerait les actos du

qUes :

|6

lité .

décidé à tradu're aux t. ibunai'x tout

D'après les dépêches de Coustanque nous venons d'indiquer comme
(
'
t
inopie,
la peste qui régnait deià près
sur beaucoup d'autres, M. Gambetta
nous parait une fois de plus destiné | de Dje dah , aurait éclaté maintenant
et les ra
à étonner ses amis autant que ses ad j aux environs d'E ,.:versaires .

Cependant, les belles qualités, di-

Les trav.uxde la vigne ont pi une
activité plus grande que jamais ; les

pas par exemple, de convertir la ren

actuellement el utilement applicaEn un mot, sur les qu,lqutS points

nance .

rons la nature .

grand nombre do preuves à l'ap
pui .
Où assure que le gouvei nem^nt est

ne des mesures une recoure éventuelle
pour des cas exiremes et vraisembla
blement lointains, qu'une combinaison

sa conve

des nouveaux membre ^ du cabinet au

prochaine session , afin de réunir un

te et de racheter les chemins de
ter mais il voit plutôt dans chacu

n'achetant que par petites parties ,

Il ne faut pas désespérer que chacun

projets plus ou moins radicaux que

1 on a attribués au début à certains
collaborateurs de M. Gambetta : sans
doute le gouvernement ne s'interdit

semeut momentané sur les prix , en

Ces qualités sont fort rares et t"
jours recherchées par la minoteri6
nos environ -'.
i

Voici nos prix pour bonnes

Une lettre de M.Cunéo d'Ornano con

Le gouvernement se propose égale

26 '(

temps , et, en attendant, il laisse pas
ser sous ses yeux les vins exotiques,

coup moins sénatoriale que parlemen
taire et gouvernementale .
ment de présenter des lois d'affaires

26 ",

— rouge da pays ,

ter qu'il avait eté fait d'impor"
achats à livrerau moment de lab»

La réforme semble devoir être beau

l 'autre .

K

Nous cotons :
Blé blanc de pays ,

prix , et le commerce sait qu' il devra

res perceptions de Paris , va être ap
pelé à une trésorerie générale dans
un département voisin de Paris .

pris de sacrifier l' une des chambies à

n'ayant pas la perspective de vend1!

mée civilement sans l'assistance d' un

ment en matière financière .

Nous croyans que les propositions

et nous annonce des prix plus bas M
les nôtres , par suite notre comifle'i

sons-le , maintiennent fermement leurs

nement, les chambres ont le droit de

la limiter par leurs délibérations sé •

comme prix de revient, gare deCet'j
il n'est pas possible de raisonner Cl
blés, la ligue du Midi, en effet, qui 8]
notre grand débouché ne demanderi

fait connaitre sa volonté, sera inhu

Aussitôt après le vote des crédits
relatifs aux deux nouveaux

MAKCHE DE CETTE

Il parait que les députés de l'Algé- j

poser un projet de loi tendant à ac
corder aux proscrits du 13 juin la
même indemnité qu'aux victimes du
coup d'État .

On lit dans le Temps :

30 25 C A F représente 32 fr. envif

Les 80 kil.

i

rie sont mécontents de la nomination j

culte quelconque .

Les projets île E Uetta

«t n'a pas trouvé preneur. Le prix ^

garde la plus grande réserve .

Vous êtes insensés !

Le moins qu'on puisse dire du mi
nistère Gambetta vis-à-vis du clergé ,

modérés , si l'on considère les cot<

précédentes de 30 25 à 30 50 C A f

mauvaise .

Il règne ici un giand décourage
ment, et nous ne prévoyons pas une
prochaine reprise .

L'Amérique a fait offrir durant la
semaine qui vient de s'écouler des

Le ministre de la guerre vient de Reid-Winter à des prix relativement

—

jm

Bretagne, suiv. qu»J t i ia
Salonique rouge, j f 1

— iuuT l>la''cl",'
-

—

Russie,

Espagne,

' S.

Aux 100 kil. , gare Cette .

, ar
11 est

Orge Levant,

Bourse de
Le cours officiel , d

bon

déclaré nul .
Cote officieuse

5[6
bon goût disponible, 410i
3(6 marc.
3i6 nord fin ,

® li

Tpôt réel des Douanes
Vins

<nt du 22 nov.

* 3.M* 03

tes du 82 au 29

1.409 «

Total

~ 15.277 52

fi dn 22 90 29
intAcejonr

2L-

15.373 o7

Sl6

itit du 22 no*.
«s du 22 au 29

872 57
* 06 99

TolM

979 »*

!®s du 22 an 29

*7

M à re jour

*>79 57

Aujourd'hui 27 a eu lieu à Cette ,
dans l'église de . Saint-l'ierre , mi "
conférence au profit des pau\res , don
née p »r le chanoina îvlath-vu . du
chapitre d « Saiai - Denis .
La réputation de l'orateur et le dé
sir de s'associer à une boune œuvre

avaient attiré un auditoire d'élite .

BARCARÈS, bal . fr. Antoine Joseph , cap .
Cantd ' oube , diverse?.

VALENCE , bal . fr. Marie Bapiistine , c-ip .
Sert , fûts, vid^s .

ROSE ", bal . fr. Angelique , cap . A b-,rt ,
fiits vides .

St-MALJ, br.-goel . fr. Léonie , cip . Be
!. vin.

BRUHILOW . br.-poel . gr. Marigo , cap .

Le ch noin'-! Matlievon avait j ris

pour sujet de sa conférence : L » mis
sion de la richesse au XIXe siècle .

Le sujet était biûlaut .

Il a été traité avec une rare con

naissance de la science économique ,

des lois de la charité catholique et
une complète impartialité . Rarement

*ré au quai d'A! t'e", a é ré Io OJVÔ

La haute société cettoise a repondu

généreusement au chaleureux app? 1
du prédicateur. La quête, faire après

la sermon , a dépassé huit cents francs ,
chiffre qu' aucune collecta n'a encore

d <? police .

de

Cdzado , diverses .

TRIESÏE , tr - m. aut. Dic Feli,ca

Bor-

nectich , lest .

FRONTHEIN. br.-goel . norw . Doore
cap . Johnson , sel

/?a , a é'é ari-è.é Her a 9 heures

|e* au préjudice de Cornpa3nie

Ce soir mercredi

iloir en

DÉPÈtHÊS TÈLÊGHAWWES

1 lus avons reçu hier soir la cor-

ai 'cation suivante quel heure avan: i( Q Q nous a pas permis d'insérer.

"

Cette, 29 novembre .

LA CONSIGNE EST DE RONFLER
Vaudeville en 1 af~te .
ET LES

CLOCHES DE CORNEV1LLE

Opéra-comique en 3 actes

MARINE

ENTRÉES dn 30 novembre 18*1

cap . Francés, vin.
"•
l'fUt, ne fut-ce qu'un moment, de MARSEILLE,
vap
.
194
fr.
Persévérant
,
pie officiel se joignit à une camtx. , cap . P'étri , diverses .

A la suite de divers incidents per
sonnels , la clôture a été prononcée .

Le vapeur allemand Lessing, parti

dn Havre le 19 novembre , allant à

• S. — Au moment où je termilignes et avaat mon départ

. aaris, je reçois la lettre suivan'' est pour moi un précieux suf^*

ei

.

Paris, 28 novembre .

Monsieur,

f>' *'ai lu votre article et vous re
'9 d^ l'intérêt que vous portez à
> Je serai heureux

de causer

vous de toutes les questions
Intéressent une ville dont l'avenir

lj i'îlltnense.
»
l'honneur;

etc.

Sianè: J. Salis .

un bon placement
Aujourd'hui 'a Banque de Prêts s' inscrit
à 818 .

La Société Générale de Fournitures Mi

périeur à celui des scciélés industriel

les puisqu' il attent 8% .
Les cours du Phénix Espagnol s'élè
vent sensiblement à 025-

On demande le Matétra e 470 .

Les actions d' Aiais au Rhône sont à
505 .
La Laiterie est trés ferme » 655 .

s' insci il à 710 .

BARCARÉS,
bal. fr. Deux Amis, car1
Henric , diverses .

BARCELONE, br.-goel . il . St-Francesao
op. Siméone, lest .
CASTELLAMARE' br.-goel . it . Crescenza.cap . Maniari , honiHc .
ALGER , vap . fr. Cihéliff, cap . Lpchaad

La Compagnie :e chemin de fer et de
navigation d'Alais au Rhône et à la Médi
terranée est appelée à desservir tonte la
région si industrielle et si riche du bassin
du Gard . Tous ses travau x sont dans 80

état d'avancement tel qu'on annonce l'ou
verture de ses services pour le mois d'avril
prochain .

Mais les dépenses exigées par l'impor
tance des traités d'exi loita'ion obligent
l'entreprise à porter son capital de onze
millions à 20 millions au moyen de 17,000
actions nouvelles offertes ru public par la
Société Française Financière . L'Émission

aura lieu les* 7 et 8 décembre prochain.

Des traités de transport conclus avec les

La République française consta
tant que la congrès ouvrier de Saint
Mandé diffère sensiblement des pré
cédents par sa composition et son
programme , dit :
« Nous sommes en présence du'i'n
véritable parlement de travail, quoi
que le prolétariat français n'ait pas
encore la pleine possession de sa li

5t 1( qui peut avoir son caractère ALTÉA. bal . esp . Joaquina , 38 tx. , cap . berté . »
' et qui aura du moins le mérite
Rams, oranges .
K
s inspirée par le patriotisme BURIANA, bal esp . V. Pelas, 38 tx
cap . Cornil , oranges .
''
L' Union républicaine croit que la
abonne fortune n'a pas triomphé TARRAGONE. vaP - «P - Isla Cristina, 5
convocation d' une assemblée consti
tx.
,
cap
.
Zabalan
,
diverses
> scrupules de votre Sénat contuante sera prochainement le dernier
goel esp . Dolorès, il 8 tx
j 'N»; j'en appelle dès lors au com FÉLAN1TZ,
cap
.
Tairidis,
vin.
"
mot du problème de révision .
^ libre, à votre députation , à
PALMA,
goel
.
fsp
San
Antonio,
71
u
' municipalité si dévouée et à
cap . Benazo , - in .
'•
les citoyens Cettois qui rêvent,
Le Gaulois déclare , qu'il ne veut
SORTIES
du
30
novembre
188
1
,1, Maison , pour leur cité laboriense,
être ni ami ni ennemi du ministère .
bal . esp . San José, capF . Il veut être neutre avec une légère
% prospère des grandes métro- SANTA-POLA,
Vieens, lest .
E. La Haranne .

tendance à l'approbation
11 constate toutefois que la nomi
nation de M. Paul Bert n'est pas

faite pour rassurer le clergé .

principales Compagnies Métallurgiques et
Houillères du Bassin du Gard , assurent un

trafic annuel de 850,000 tonnes , qui lais
seront un bénéfice de 2,906 302 fr , et en
déduisant les charges de l'intérêt et de
l'amortissement des obligations , soit
1,120,000 fr. , il restera à répartir entre
les actionnaires un profit net de 1,786,502
fr. Chacune drs 40,000 actions recevra,
par conséquent , <>s la première année, un

reven>i de 44 fr. 65 ; ce qui représente un
placement à 8 93 % . Ce rendement doit
s'élever régulièrement de 10 à 1:5 %.

Le l *r mars prochain , les actions nou

velles libérées au moment de la souscrip

tion auront droit à un coupon d'intérêt
de 12 fr. 50. On voit que ces actions nou
velles de la Compagnie de chemin de fer
et de navigation d'Alais au Rhône et à la

Méditerranée constituent bien un place
ment exceptionnel , puisque , avant môme
r»u»erture de son exploitation , des trai

tés assurent aux titres uo revenu d : près

de 9 %. Il va de soi que lis actions non
velles seront inscrites à la cote officielle ,
les anciennes figurant déjà . Les souscrip

teurs qui veulent s'assurer le bénéfice de

l'irréduclion devront adresser leurs de

mandes à la Société Française Financière,

18, rue de la ChaBssé«-d''Autin , à Paris',

avant 1 « 7 décembre prochain .
LA.

diverses .

MOSTAGANEM
, vap.fr . Saybonsc OP .
Pioch , diverses
MARSEILLE, vap . fr. Luté;ia , cap . Gar
rigues, diverses .
MARSEILLE, vap . fr, Ville de Rome ,
cap . Caœbiaggio, diverses .

GÈNES, vap , fr. B'idah , cap . Arnaud ,
diverses .

BARCARÈS, bal . fr. Jeune Lsnre, cao .
Négrier, diverses .

BARCARES, bal . r.

Chêne Vert cap

Fourcade, diverses .

700 par (e

Le dividende qui sera distribué provo
quera la h Hsse .
La Grande Compagnie d' Assurances

mouth-

MARSEILLE, vap . fr. Ville de Lille , 703
tx. , cap . Vandort , diverses .
Wirais désiré (et j'avais prodigué BARCARÈS, bal . fr. Jules Maria , 21 t *
Can. Canal , vin.
'
(eqdémarches dans ce but) que la BARCARÈS,
ba!.
fr.
St-François
,
21
tx
lgbre de Commerce, en se désai-

°yez à mes meilleurs sentiments

La Banque Romaine émise

Dans la troisième séaac* éa cou-

vire mis en panne pendant plusieurs
jours .
11 est rentré péniblement a Ply

es et de leurs conseils éclairés .

°ttfraternité .

On cote 560 sur le Crédit Central de
Paris .

délai de péremption pour l'inscription
des hypothèques .

i4i grands travaux de Cette, vous Mouvement du Port de Cette

1 de la mer.

La Banque Nationale très demandée à
fait 660 .

Signalons quelques affaires en obli
gations des Messageries Fluviales .

subi une tempête furieuse :
Le gouvernail a été brisé et le na

"W journaux de Paris des intérêts
Viidérables de la ville, des ports

t' répondu en me laissant espérer
la vaillante presse locale et lej
Aes d'initiative et de cœur m'apri aie franchement de leurs sym

aléa .

Cette valeur donne un revenu bien su

New York avec 800 passagers, a

vous remercie de 1 accueil que
avez bien voulu faire? à ma let-

revenu , garanties solides , telles sont les

vriers

Monsieur le rédacteur,

19 19 novembre. En vous propojie m 'occnper dan» l'un des prin-

destinées de cet établissement .

litaires est à 540 .

gris ouvrier, on a discuté la ques
tion des rapports et d«« devoirs réci
proques entre les patrons et les ou

délit de vol de

beaucoup, cette ferveur est jjstillée par
1ï bonne administration qui préfideaux

Crédit de France coûte net 450 fj . c' est

Montpellier et de Cette vont je dispu dification de la loi sur les hypothè

TE AT G E DE CETTE

ode du Cré

qualités de ce placement exempt de tout

tiéro . frts vi les.

que maritimes , a fixé à dix ans le

!> d'après le dire de-* matelots de

Mentionnons la ferme a

dit Lyonnais à 840 , le comptant achète

TARRAGONE , > ap. esp . Rapido, cap .

ter le ch^ne iilr r»j.<..viievt>n .
Les fidèles , riches et pauvres, ne

s'en plaindront pas. La doctrine et la
piété y gagneront.

cote 1703 .

Les demandes en obligations de l' Hy
pothèque Foncière sont très suivies , bon

MESSINE , tr.-r . i

Paris , 30 novembre .
La commission , relative à la mo

ip?ge ce serai lui-même oai se
t aiBsi blessé . II a été vi»i<é pa *
a Docteur Peyrussane ' conduit à
piçe par o-drre de M. le omrn 's

tenu

Arm-nia , cap . Ca-

Cambon ri , le t.

| sa Chnaib-e du dit nav re, b'és- jamais
atteint dans les églises de C. f s e;
' n nous assure que 1 «.- chaires de

!' deux coups de couteau à la po :-

mieux,

; que la semaine dernière , :< tti te loîijot.is
j l'attention des capitaux de placement , on

de parole aiisi incontestable une onc
tion pieuse aussi communicative .

Hier à 7 heures du matin , le
Hé Lucas Malurin . âge de 36 ? ns ,
M , a bord du navire Amadou ,

oust Adelm£ rd , orjnaire

teurs actuels .
Le Crédit Foncier encore

Henric , < i » erses

nous avons rencontré dans un talent

chronique locale

prévoir de beaux bénétic s pour les ache

On lit dans le Messager do Midi j BARCARES . bal . fr. Edouard Maria , cap .

sous la rubrique Cette :

'

BULLETIN FINANCIER

Paris, le 29 novembre ,
La semaine débute mal , l'ouverture du

marché est faible, faiblesse qui s'accentw
en clôture .

Le 5 % descend à 85.50 .
Le i> % prd 35 centimes à i 15,35 .
La tenue des actions de certaines de nos
sociétés et assez satisfaisante .

La Banque Transatlantique trouve tou-»
jours des demandes à des cours qui font

BANQUE DES FOtiûS PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES
sociétéanonyme au capital . e
3.000,000 fr.

Siég- social, a Patis S , rue du
4 eptembre

5X1 ' go spàeiaUimf c dôs ordres

de bourse .

Le gérant responsable : BRABET .

Cette, imprimerie A. Cros .

LE PETIT CETTOIS

C» VALERY Frères et Fils

LA NATIONALE
Oie d'A.ssurance sur la Vie

EST LE SEUL JOURNAL

Garantie

184 millions

Prospectus et renseignements

A CINQ CENTIMES

DÉPARTS I>IU CETTE les lundis, mercredis et vendr

gratuits .
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

Politique et Commercial

M. Victor Cartier Agent Général
Rue de l' Esplanade 21 , au premier
étage

8 h. soir, pour Cette.
Morcr ;ii, 8 h. matin , pour Gênes,

PARAISSANT TOUS LES JOURS
Cout de l'Abonnement .•

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

DEPARTS X>E MARSEILLE
Livourne, Civita*Vecehia et Naples.

VILLE DE CETTE

Livourne .

Jeudi, 8 h. soir, pour'Cette.

Dimanche, 8 h. matin, pour $

Vendredi, midi/ pour Ajaccio et Pro

Livourne et Naples.

priano.

Marche des Trains

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec'aSoC

22 francs par an

R. RUBATTlNO âc Cie

MIDI

PARTANTS

Pour les autres départements

Et 32 francs par an

Pour l'Étranger
il ublia régulièrement
TOUS LES MERCREDIS

Un compte-rendu détaillé du
Marclié de Cette

ET LES AUTRES JOURS
DES

Correspondances commerciales de :
Béziers , Narbonne, Pézenas
Nimes, Lyon, Paris, etc.

Il possède , en outre, un service
spécial de dépêches télégraphiques .
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S'adresser à MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Ainé à CETTJ
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LITTERATURE - BEAUX ARTS - FINANCE
MODKS

Parait le Dimanche .

Le plus luxueux d le moins coutcux des
journaux de Famille.

Principaux Collaborateurs :
MM . Aurélien SCHOLL"

Alphonse DAUDET
Paul ARÈNE

Eegence, Alexandrie et la Sicile.

Ligne des Indes I Pour Bombay touchant à Messinn
Bombay
transbordement à Sues

Departs le 15 de ch. mois
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Agence VALERY Frères et Fils, quai de la République
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LA SUCCURSALE

2 „ RUE DE L ESPLANADE, 2 1
CETTE
Itst seule chargée;de recevoir toutes les annonces et réolatnes dans les j ourna»1'
suivants :

MONTPELLIER

Le Messager du Midi — le Petit Méridional — V Union Nationale — le Bulletin de 1)
la Revue des Tribunaux.

DE BÉZIERS
ISinion républicaine— le Publicateur de Bèziers — le Phare — r ut ault
CETTE

Xe Commercial et Maritime — jue Petit iJettois.

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