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pathie que ses collabor.vto iRS , . minis car sans doute on entend par là l'in ils s attachent à démontrer que si le

• Celte, le l«Décembre8l8$i

tériels ont rencontré dans le public ,
à cause de la nomination significative
11 était écrit que, dans le cabinet de M. Paul Bert d'une part, et d' un
' tambetta, tout serait «urprise , incer- autre côté à cause de l' insignifiance
des autres choix qui constituent de

•Uide .

I A cette heure , le nouveau présileat du conseil, ministre des affaires

trangères, n'a pas encore reçu les
itefs de son ministère .

simples doublures, songerait à ten
ter la recomposition du cabinet avec
des hommes réputés sérieux .

Mais on ajoute, en même temps,

gérence du clergé dans les questions
politiques, un retour à des lois on à
des pratiques administratives contraires,A la liberté de la conscience hu
maine . Nous voulons, dans l'intérêt

même des religions, qu'elles se sé
parent de la politique ; mais nous
voulons en revanche , qu'elles soient
respectées dans leur domaine, que
leurs temples soient sacrés, que leur
enseignement soit libre . Nous ne
voulons pas imposer silence; nous

Pourquoi ?
•
i
que cette perspective le fait hésiter voulons discuter . Nous n'entendons
f Parce qu'il n'a pu encore arrêter considérablement, parce qu'il craint , pas qu'on substitue l'intolérance an
7» choix pour les collaborateurs de étant données les opinions des hom ticléricale à l'intolérence cléricale .
C'est au nom de la liberté de cons
on administration .
,
mes en question,[que les républicains cience
que nous reclamons et que

^ 11 a tenté l' ambition de tous ses no l'accusent d'opérer un mouve"
Hciens élèves opportunistes , qui, ment de recul dans le sens conser
fudents, se sont excusés successi- vateur .
iment, aimant mieux se contenter
M. Gambetta serait donc, en sont
» bonnes situations uu peu"plus loin me, le plus inquiet et le plus embar
6 la mauvaise humeur du maître . rassé des chefs de gouvernement.
Et M. Gambetta reste le bec dans

'au, sans direction politique , ^ans
técédent dans les annales du quai M. JULES jSIMON AU GAULOls
Orsay .
|
Le Gaulois a annoncé hier qu'a
Et voici tantôt cinq semaines qu'il
»t là !
!
te cette situation bizarre et ; uni-

1e il semble résulter que certains
fUits, qui se répandent pourraient

^ 'en n'être pas sans fondement
On affirme, en effet que le nou-

partir d'aujourd'hui M. Jules Simon
prend la direction politique du Gau
lois

Ce journal publie en tête denses
colonnes son programme dont nous

extrayons le passage suivant :
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a une grande tendresse, elle n'en peut pas
douter, mais aussi une autre expression
étrange qu'elle ne comprend pas.

— J'irai, Sydney j je ne le ferai pas dé

LA.

NUIT MYSTÉRIEUSE

faut ce soir.

Cette réponse est certainement bien sim*

pie, et pourtant elle inquiète Sydney.

Je ne te ferai pas défaut , ce soir ! il lui
semblait qu il voulait dire : mais ce sera

TROISIÈME PARTIE

la dernière fois.

Elle le regarde anxieusement, mais il a

XIV

repris son journal . Comme celte chère

Les noces <Tor
1

V à elle. Il y avait dans sa vie à loi des est ce sombre nuage qui n'a ni .nom , ni
%es et dans son cœur des pensées qu'elle

berté religeuse .
La liberté religieuse et toutes les

* Comptes-tu toujours y aller ? réplètaTu as accepté, In sais.

I'' 1ère les yeux de dessus son journal et
ft*arde avec des yeux dans lesquels il y

lencieuse. C'est an pressentiment que,

M. Gambetta compte développer son
programme politi q'ue jeudi prochain
à l'occasion de la discussion qui aura
lieu à la chambre sur le rapport de
de M. Goblet pour les crédits de no tre expédition de Tunisie et pour la
deux nouveaux

minis

M. de Laboulaye , ministre de Fran

libertés . Nous pensons qu'une répu-:
blique , qui n'est pas libérale n'est pas
une république, de même qu'un gou
vernement quin'est pas conservateur
n'est pas un gouvernement .

à M. Gambetta que l'opinion est loin
d'être acquise au grand Ministère dans
le poste qu'il occupe et qu' il se ver

rait lui-même forcé de donner sa dé -

mission dans le cas ou la politique du

nouveau cabinet s'accentuerait davan

; tage

LE TRAITÉ DE COMMERCE
AVEC L'ANGLETERRE

Le Morning Post apprend que les
membres du cabinet anglais sont
loin d'être d'accord un sujet des ter
mes dans lesquels il serait possible

M. Pallain a refusé , assure-t-on , la

situation de chef de Cabinet du mi

nistres des affaires étrangères . Il de

mande , de préférence, u îe trésorerie
générale .

de reprendre les négociations pour

le traité de commerce avec la Fran
ce .

Les délégués qui ont assisté les

— Adieu , ma bien-aitrée ! dit-il .
Il part.

La Liberte mentionne le bruit que

la droite du Sénat adresserait très
prochainement un manifeste aux élec
teurs senatoriaux .

Au dire de ce journal, la gauche

jouer .

Sortira-t-elle pour aller passer ces len

:

Sydney erre dans la maison , en proiû à
ce trouble, à cette agitation . Qu'a Charles ?
Quel secret lui cache-t-il î Cesse-t-il de
l'aimer ? Non , elle ne croit pas cela. A-t-il

tes heures avec Lucie ?
Non .

Elle est trop abitlue pour sortir ; il
feut qu'elle trouve un moyen de passer

eu des ennuis avec M. Graham ! a -t-il fait

le temps jusqu'au moment ou Charles ren

des pertes ... a-t -il eu des déceptions dans

trera .

ses affaires ? Ah! quelle folie de se tour

menter pour de telles bagatelles quand ils
sont si riches 1

Un besoin intense de le voir s'émpare
d'elle.

Elle mettra

ses bras autour de son

Elle essaie de lire sans y réussir ; elle

cou et le suppliera de lui dire ce qu'il y

côté avec dégoût ; elle se met au piano

a entre eux . Il ne peut jamais résister :
quelque épais que soit lu nuage , il sera

pour étudier une nouvelle

chassé .

romance

s'imagine qu'elle ne peut pis

chan

ter.

près de lui ! Le sent-il aussi, et est-ce cela

Elle monte à la chambre de Teddy
et lui propose de jouer avec lui ; ma
Teddy sort dans sa voiture aux chè

qui rend son baiser d'adieu si tendre.

vres avec sa bonne et il

pour la dernière fois , elle se tient ainsi au

Jour

ce à Lisbonne, dont le républicanisme
n'est pourtant pas suspect, vient, dans
un très long rapport, de faire savoir

forme î Elle va avec loi jusqu'à la porte, que Charles, lut a apportée , et elle

fanait partager ; ^usst sa j&liçit# se reste auprès de lui pendant qu'il met son
léger pardessus, toujours trooblée et si
'" taii-elle enfin mêlée d'amertume.

Nouvelles do

nous ne cesserons de réclamer la li

figure a 1'air soucieux 1 Oh 1 qu'est -ce qui prend un ouvrage , qu'elle mot bientôt d

Malgré son affection, il semblait se dé- es, donc venu se mettre entre eux ? quel

nouveau traité n'offre pas à l'Angle
terre des avantages plus grands que
le traité de 1860 il serait préférable
de ne pas rouvrir les négociations .

création de
tères .

« Nous ne sommes pas pl us que commissaires anglais à Paris ont
d'autres,
partisans d u cléricalisme; rédigé un mémorandum dans lequel
i ' Sût troublé par le peu de sym
président du conseil, profondé-

'

-4 fr. BG
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5, place de la Comédie, Montpellier,

Trois Mois

refuse

de

Pourquoi n'al-ellepas songé à cela plus
tôt ? Comme elle a été sotle de s'étonnner

et de se tourmenter, quand avec quelques
mots elle eût _fait tomber cette barrière
élevée entre eux !
à suivre

de la même assemblée préparerait
également un manifeste .

teurs nombreux sur toutes les épo

ques et les affaires plus animées. Le

courant a été fait à 62 fr. ; décembre

Le bruit court que le gouvernement

proposerat un plan de liquidation des
biens appartenant aux congrégations
religieuses .
Il parait que le gouvernement est
très inquiet au sujet du pocès Roche
fort

Il est même question, ponr . dépis
ter l'enqu'ête accusatrice , de dépla
cer deux fonctionnaires didlomatiques
de Tunis .

qui aura lieu le 8 décembre prochain

le fauteuil de Mgr Dupauloup parait
être réservé à l'évêque d'Autun Mgr
Perraud à Rome .

La qommission d'initiative a adopté
la prise en considération de la pro
position Nadaud relative à ja responsabibilité des patrons dans las acci
dents dant leurs ouvriers peuvent être

31 à 32

Irka

29 à 30

Les grains grossiers restent dans la
à 61 75 ; les 4 premiers à 62 75 ; les
même
situation que la semaine pas
4 chauds 63 75 à 64 . Après la cote ,
il se fait encore quelques petits lots j sée .
de rapproché, et la clôture se fait avec
Les maïs se vendent assez réguliè
assez de fermeté .

Le stock augmente 325 pipes ; la
circulation.de 75 pipes .
Stock : 6,475 pipes . — Circulation :
100 pipes .
Cours

commerciaux . — Trois-six

du Nord à 90 degrés , l'hectolitre, en
entrepôt :
Disponible 62 »» à »»

Dans la triple élection académique

le de Bari .

Courant de mois 62 »» à »» »».

rement, mais en moins grande quan
tité que du temps passé .
On traite toujours de 17 à 18 les

Galatz,

Danube, Olessa, suivant

provenance, les 100 kilog . gare de
Cet e,
Les avoines ont un stock assez im

n tent à être fort mal ensemble.

,|j

B. J. , âgé de 29 ans, journalier à f
du Midi , a été mis en contraven11

un agent hier, à 3 h. du soir, p°ur
de regis ! re de lognur.
Le maître d'hôtel avait égalenlf
freint les règlements en étendant 1"

de lit à sa croisée, donnant sur I''"

b'iqne.

li

AVIS AUX MILITAIRE

ET VEUVES DE MILITAI1''
PENSIONNES
*'

Les sous- officiers et soldats ffj
dont les pensions ont été liquid® "

4 premiers 62 75 à »» »».

portant et si les demandes ont un peu
diminué elles ont encore quelque acti

application des lois antérieures 3

4 chauds , 63 75 à 64 » ».

vité .

sous- officiers et soldats psosi°

Décembre, 61 75 à 62 ««.

Les trois-sis du Languedoc en dis
ponible sont de 115 à 120 fr. l'h . à
90 degrés , en entrepôt.
Lille, 24 novembre,
Alcool de betteraves disponible, 60
50 à 60 25 .

du 26 avril 1855 et les Ve?' 1'

antérieurement à la loi du 15.

Celles de Pays valent 24
—
Bretagne
23

1879 recevront, à l'échéance
décembre, le supplément de P
qui leuf est attribué à partir

—

Italie

22

—
—

Espagne
Salonique

23 â 24
20 à 25 50

janvier
1881 par la loi du l°!j
dernier .
Le payement leur en sera

même temps que celui da la P'® '

victimes .

principale, sur la seule prodo"'"11

EAUX-DE-VIE

COMMERCE
Narbonne , 30 novembre .

La semaine qui vient de s'écouler
a vu se conclure deux affaires

assez

importantes .

C'est d'une part, la cave de Malvésie appartenant à M. Delpech, et
d'autre part, la cave du domaine
d'Aussières appartenant à M. Bergasse .

La situation est également la même
pour les eaux-de-vie, qui n'ont de
transactions à l'entrepôt du quai StBernard que pour les besoins du com
merce de détail , qui s'attache toujours
aux eaux- de- vie bon marché et qui ne
sont autres que des coupages plus ou
moins habilement préparés, et qu'on
paie de 75 à 85 fr. l'hectolitre , à 44
ou 45 degrés . Les eaux- de-vie en na
ture ne sont pas abordables au com
merce de détail , et aucun produit des
Charentes n'arrive aux entrepôts audessous de 225 à 250 fr. l'hectolitre .

Il semble, d'après le prix auquel

Les eaux-de-vie en nature de l'Arma

ces deux affaires se sont traitées , que

gnac reviennent aux entrepôts de 200

le vœu que nous exprimions dans
notre dernier bulletin , recevait un
commencement d'exécution , c'est-à-

dire que la propriété entrait quelque
peu dans la voie des concessions

Mais ce peu n'est sans doute pas
suffisant pour ranimer les affaires, et
le calme prévaut plus que jamais .
Nos maisons affirment que les or
dres deviennents rare de jour en jour,
et les nouvelles que nous recevons de
diverses places de l'intérieur, ne sont
pas de nature à nous faire espérer que
le calme soit près de finir .
Voici la cote des vins purement
nominale d'après nous :

à 225 fr. l'hectolitre . Il ne se fait plus
de Montpellier depuis qu'il n'y a plus
de trois-six de vin pur, ou le peu

qui pourrait être converti en eau - devie reviendrait de 100 à 120 îr . l'hec

tolitre à 45 degrés .
Sur les marchés de production , les
affaires sont toujours aussi restrein
tes, ce qui n'amène pas de baisse sur
les prix des fines eaux - de-vie , soit de
l'Angoumois soit de l'Armagnac .

Montagne

30 à 32

Aramon

25 â 26

Moniteur commercial

L'IMPORTATION DES VINS

Voici, d'après les documents statisti
ques officiels publiés par l'administra

tion des douanes, les quantités de vins

importés en France, pendant les dix
premiers mois des années 1879, 1880
et 1881 .

1881

hectol .

1880

hectol .

1879

hectol .

Vins ordi
naires en fu
tailles :

Espagne... 4.575.054 4.033.974 1.648.363
Italie ... 1.478.980 1.386,553 407.665

Autres pays . 476 394 534 261 51*296
En bouteilles
3 23 i 3.627 2.567
Totaux 6.553.659 5.958.415 2.109.891
ALCOOLS

ment qui parait n'être dû qu'à la
spéculation , n'a produi '; aucune sen
sation sur notre place ; d'ailleurs
les affaires

L es trois-six sont fermes, les ache

sont si minimes et les

arrivages si irréguliers qu'il ne pou
vait pas en être autrement .
Nous ne sommes pas à la baisse ,
mais nous courrons au calme le plus
absolu et les demandes sont de plus en
plus rares .
En ua mot la campagne ne sera pas
bonne et se soldera plutôt par un déficit
que par un bénéfice .
Le marché de ce jour a été com
plètement nul ; les négociants né s'y
sont mêmes pas rendus .
Voici les prix qui sont venus à no
tre connai ssance :

Blés du pays rouge ou
blancs de

Paris , 25 novembre .

de vie notarié constatant Q"?

jouissent d'aucune rémunérât'® '
les fonds de l'État, des départ'
Il n'y en a que pour les raisins à ou des communes et qu'ils 0

boissons et si une semaine nous amè

ne une

baisse, la suivante arrive

avec faveur .

Il y a huit jours, les Corinthes
pouvaient se traiter à 62, aujourd'hui
c'était 1 fr. plus chnr et certains de
mandaient 54 . Cependant ce n'es
que jeu de détenteur et cela ne tien
dra par, nous pouvons même dans
notre cote reproduire les prix de la
semaine passée .

Les sous-officiers et soldî"

les pensions ont été liquidées, l i

cution de la loi du 26 août l8'[e

ront ultérieuremsnt informés

poque à laquelle ils pourront l'y

lereconnus
supplément
auquel ils aur°[5P
avoir droit .

En attendant qua le gouver%
veuille bien s'ocuper da notfv

tout à fa:t insuffisant
notre , pi,
tion demande à notre municipal

T° D'émettre un vœu en fa'61

Les voici :

Corinthe nouv. dhpoa .

pas titulaires d'un bureau de t*

l'élargissement du canal de Bea'i8
52 a 54

ou de Son rachat ,
2° De faire construire des c»s'

Thyras

42

Samos

44

Chypres

45 à 46

garnison ;
t f
3° De faire des halles sur I®

Vourlas

47 à 48

cément des casernes actuelles )

Figues de Smyrne ou Espa
gne de
24 à 25-50
13.50

vastes et spacieuses pour log®r

4° D'élever un théâtre monu,< ;

dans un quartier central tel qu e 0
fier de l'Esplanade ou les q",!t

Bosc,le théâtre actuel n'est faS 11

de la ville de Cette .

11

5° De prolonger de l'avenu8 )

tamment à New-York où ce mouve

38 à 38
34 à 36

RAISINS SECS

Caroubes

On signalait cette semaine . une
baisse sur les marchés étrangers , no

1 " choix
2" choix

leur titre de pension et d'un

CEREALES

Narbonne supérieur... 40 à 42 fr.

—
—

CONTRAVENTION . - Les rès ic

et les cafetiers et maîtres d'hôte' r

26 à 26.50

les 100 kilogs .
Blés étrangers Richel-

gare jusqu'au nouveau port f

CHRONIQUE LOCALE
UN PRÉCOCE COQUIN. - Le nommé
S. L., cordonnier, originaire de l'Aude, a
été arrêté et conduit au dépôt de sûreté
par les agents sous l'inculpation de vol
qualifié à Marseillan .

S. L. n'est âgé que Je 17 ans environ .

BIEN, TRÈS BIEN. — Mlle M. L. , do
miciliée Grand'Rue , s'est empressée de dé

clarer au bureau de police qu'elle avait
trouvé sur la voie publique une chaîne
en or .

Mlle M. L. tient ce bijou à la disposition

de son propriétaire .

RACCOMODER COUTE QUELQUEFOIS

fection du pont en pierre du ca|'
Beaucaire, pont qui est iD»"]*
comme largeur et qui n'est P'V

l'axe de l'avenue .

Un emprunt de 4 millions
pour faire ces travaux qui
raient plu tard de beaux reve'Jll,,
ville de Cette .

Le poste de la douane qui était
l'entrée du Pont le grand , a été ,r
au Pont Virla .

On nous adressejla lettre su''

Monsieur le Directeur j J
Je viens vous demander l'h®9Pjj
de vos colonnes pour élever ^ (
clamation quiseera entendue J ;
père .
Les joure d'échéance, leS i caj |,
de banque sa présentent à ào&ltli
laissent un, petit bulletin i0 ^,

FORT CHER. — Le nommé C. I)., âgé de
43 ans, a déclaré au bureau de police qu'on
lui avait volé dans une caisre,qo'il avait eu
l'imprudence de laisser, rue Sivonncrio
pendant qu il allait rendre des parapluies
réparés deux monires en argent , un re
volver, quatre porte-cigares, six gilcticres
en acier et deux pipes kumer.
Voilà un raccomodage de parapluies qui

le nombre des personnes qui 5 .{

eut peut-être même été plus économique

ciable à quelques-uns . Pour
inconvénient, il devrait y aï0U

ne rapportera pas lourd à son auteur, il

pour lui de ne rien faire du tout.

qu'on devra se présenter à 1®, (! ,

da 5 à 6 h. pour retirer ses
sentent étant' considérable,

qu'on est obligé d'attendre &u

une heure avant d'être servi» rt

est fort désagréable et mêrn» ^

sieurs employés chargés de ct

[!

de science municale , dans* son rôle
, Cayrol et Roussel . 20 futs \ in , 1 . Lafaçon la remise des enets s'  de Sei p-lette elle a été très appréciée vin
nriyoïu
. 50 futs vin , G. Jansen . 25 futs
ifait en bien moins de temps et
des spectateurs .

'lie ne se fâcherait pas commo
itit hier, notamment .

M. André Marie , après avoir r - repli
tous les rôles nu repertoire vient en

core de faire une nouvelle création

vin Pasionla frères . 29 futs vin , Maillé
frères . 60 fuis vin , K. Lavi>ndô <. 23 f ts

vin , A. Bosc et C -, 35 fuis vin , Ch. Bruno .
51 futs vin , Rieu et Arvieux .

avec le père Gaspard . Il est vrai que

Rapido , vap . esD ., cap . Cnlsada , venantde

les exigences du moment ; la direction
's appenons que M. Portes tou- possède en lui un homme indispensa

fuis * in , Hinsch et Kruger. 15 futs \ in ,

CAï E GLACIER

son talent multiple sait se pliera toutes

fièsireux d'être agréable à sa
feuse clientèle a engagé le pro

blo et surtout d' une très grande res
source .

pre du City-of Baih petit ba-

Le bataillon des servantes du mar

iflé a exposer dans son

ché de Cornevilie s'était enrichi de

ce bateau qui est incontestattt et da beaucoup le plus petit
's les bateaux qui ait entrepris
Corsée du 1 Océan atlantique ,
fet cette embarcation minuscule

Ces dames paraissaient animées d'une

bernent à partir de samedi pro- MM " André Marie et Max.

modestie excessive pendant le chœur
« regardez par ci , regardez par là » c'est

à peine si elle ont esquissé le geste
qui est on peut le dire, un des clous

!e, gréée et aménagée , comme de la pièce : quand ou voit le pied , la
î'ires de fort tonnage , parti du jambe se devine !
<8 Bath-maine (Etats-Unts est
dans le port du Havre, et
lu très court espace d« temps,
S jours .
City -of-Bnth, ne mesure pas

MARINE

•ta 4 mètres 20 centimètres .
U le monde voudra voir ce vib

Mouvement du Port de Cette

H se convaincre de 1 élégance

structure de ce fin-voilier, avec
4 on ferait le tour du monde en

ENTRÉES du 30 novembre 1881

Bomptoir généial de commission . 80 futs

vin , Cornier et Favin . 2 fuis vin , A. Heiber . 50 futs v n , Rieu et Arvinu . 58 futs

vin , J. Lamayoux . 70 balles bouchons ,
a2 fuis * in . de Descatlar .

VALENCE, vap . esp. Alcira , 745 tx. , cap.
Senti, diverses .
ORAN , vap . fr. Kabyle, 381 lx ., Cap.

f flous annonce la représentation

Brun , duerïfs .
Du 1« décembre

faine sur notre théâtre par une

Ie parisienne, DU MONDE OU
br.-aoel . gr . Fany,
f S'ENNUIE, comédie en 3 actes GONSTANTINOPLE,
185 U. . cap . Rombas, haricots .
T» Edouard Pailleron .

vap . esp . Ville de Cette, 673
'['près la presse parisienne c^tte VALENCE,
lx .) cap . Pi . diverses .

f vient d'obtenir a la COMEDIE F1UME, tr. - m. it . Rosa, 484 tx. , cap .
TOAISE un immence succès .
Laura , douelles .

) ne doutons pas que le public i TRIESTE, tr.-m . il . Aurord . 570 lx .,
,fis ne veuille aller applaudir les |
cap . Bianco , douelles .
|«s d'élite qui seront chargés de ! PALMA , br.-goel . esp . Margarila , 125
|

rédia , fûts vides .

Nlle est cette comédie honnête

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES

kouillé çà et là par une larme

J' ai eu la vision, en écoutant

Nsième acte, d'un marquis de
Ttier détendu , attendri , et comme

Ni par la grâce juvénile d' un
'r8 parisien .

*

Du i " décembre

ALGER, va P * fr * Bastia , cap . Limocola ,
diverses .
MARSEILLE, vap . fr. Persévérant, cap .

Paris, ler décembre .
Le train express de Paris à SaintQuentin a rencontré hier , sur la voie

de la gare de Chauny, un train de
marchandises en manœuvre et l' a

coupé en deux.
11 y a eu environ quinze personnes

blessées, parmi lesquelles le général
commandant la place de la Fère .

Le général d'Aubigny a fait fusil
ler quinze hommes des tribus des
Ouled-Ayars.

Un corps de 500 insurgés, qui s'é
tait réfugié vers la frontière Tripo
litaine, a fait sa soummission et opère
maintenant avec la colonne du géné
ral Logerot .

ca »;de Nantes, s'est brisé sur les ro
chers qui longent la côte .
L'équipage a été sauvé .
Paris , ler décembre .
candidature .

*

tion du Gaulois .

IVA , bal . it . Jérusalem, cap . Cassuglio,

T amusera pendant deux cents îs -

cussions d' un ordre intérieur ; elle
n'a eu aucun intérêt .

VALENCE, bal . esp . Ricard Rims, cap .
Rubia , lest .

Chronique théâtrale

tion qui aurait été ourdie contre le

BARCELONE, vap . esp . Navidad , cap .

lesquelles se trouvent jusqu'à des

Zarogoza, diverses .

BARCARÈS, bal . fr. Victor et Lucie, cap ,
18 repetita placent), s'est dit M.
rt, voilà pourquoi il nous a don8lx représentations consécitives
floches de Corneville.»

Clerc, diverses .

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

'Herprétation de l'opérette de M.

MANIFf STES

Srt notamment dans le rôle du

Persévérant, vap. fr. , cap . Piétrj ,

guette a. été .satisfaisante

M.

lllis a obtenu un grand succès .
8 baryton il faut bien le recon-

f?> fait tous ses efforts pour sa
,lr6 le public et comme chanteur

0tHme directeur, et de son côté
'Ihlic ne lui marchande pas ses

l°8
p Gentien est à coup sûr la
8Ure acquisition de la troupe,
rsrs sur la brèche, elle interpVé-

rôles avec beaucoup de brio ei

On mande de Constantinople qu'il

est encore question d'une conspira

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

venant de Gênes .
10 balles marrons , C. Vnarès . 2 futse0
c estaguons h a i le Comolet frères. 30-

orbeilles figue?, Th. Galavieille . 50 cor .

bcilles figues, 83 balles étoupe, A.Baille

6 balles chanvre , A. Couderc . 161 cor

beilles figues , 11 futs vin , à ordre .

snltan , Plus de 90 personnes, parmi

fonctionnaires haut placés, ont été
arrêtés . La conspiration aurait mê

me pénétré daus les rangs des trou
pes tenant garnison à Constantino

ple, grâce à l'irritation des soldats

attendant en vain depuis quatre mois

1

e paiement de leur solde.

On craint une manifestation mil i-

aire dans les rues de la capitale .

3 futs eau-de-vie , Eug . Castel . 58 futs
vin , Bernex fréres . 77 futs vin , G. Caffarel» 98 futs vin, J. -C. Sanlaville.5Q futs

mimes persuadés que ces actions sont
onnes à mettre dores et déjà en portemille en raison .le l'avenir ' de l' institu-

La Banque Natisnale fait 665 , on ssit
ue les résolutions de l' assemblée auront
jrtainement une influence heureuse sur
« cours ..

Le marché du Comptant est très actif
ir le Crédit Lyonnais à 845 et 850 .
On souscrit avec empressement aux obl 
ations de l' Hypothèque Foncière il est de
lit que peu de valeurs ont autant de soli
• té .

La Banque Romaine fait 700, mais en
ouscr'ivant on ne paie que 450 fr. , et l'aenir fait prévoir une grande hausse.
Les capitaux de placement achètent des
ctions de la Société Générale de Fourni-

ures Militaires à 540, ce placement repréente 8
Activité sérieuse sur les Messageries
fluviales à 288 75 .

Les actions d'Alais Rhône à 505, sont
rès fermes et peuvent être mises en porefeuille .

On cô!e sur le Phénix Espagnol 920.
Le Crédit Central de Paris s' avance
i 560 .

La Banque de Prêts s'inscrit à 510 .

Le Rio Tinto attire l'attention des capion tend à atteindre le cours de

000 .

Bonrif s souscriptions snr les actions de
:a Grande Compagnie d' Assurances , on
;ole 705 .
La Laiterie est demandée à 640 .

Sous ce litre très simple et cependan

La littérature , les beaux-Arts , les mo

des, les romans e la finance, ont pour si

Charles Monselet , Camille Cartilier, Mari

d'Ajac, Armand Silvestre , Paul Arène
Alponse Daudet , Eugène Muller, A Po
they, etc.
L'Écho a six pages de texte et un sup
plément de 4 pages exclusivement consa
cré à la mode.

Cette publication élégante , dont le suc
• és s' est affirmé dès le premier numéro
st et restera , comme le dit son rédacteu

tJ H chef, un journal honnête expressio
1 u'on a souvent le tort de confondre ave
e mot ennuyeux .

Rédigé avec soin , imprimé avec luxe
d' un format commode . l'Écho , qui estaus
le moins couteux des lournaux de ce g

re , est destiné à devenir l'un des organe
les plus importants de la presse hebdo
madaire .

Abonnement à Y Écho :

Paris et départements . Trois mois, 3

Six mois , 6 fr. — Un an, 12 fr.

Étranger . Six mois, 9 fr. — Un ai

19 fr.

En voi gratis et franco d' un numéi
spécimen sur demande affranchie adres
dressée à M. Henri Garnier, directeur i

YÉcho , 4, rue de Mogador, Paris .

Le Gaulois combat la révision par
tielle, après laquele les intransigeants
demanderaient la révision totale .

/sla-Cristina, vap . esp.; cap . Zabalandicochera , venant de Tarragone .

Le Crédit Foncier se tient à 1705 sur le

arché à terme , mais le Comptant rachète
eaucoup p 1710 , on doit donc voir la

gnature Aurélien Sctoll , Louis Davyl

M . Robert Mitchel quitte la rédac

rrne en nous ennuyant, «t dont
fîilleron a su faire le monde où

fûts vides .

Signidons la faiblesse constante de la
aiqun de Franre à 6075 .

Un télégramme de Lyon à la. 'Jus très significatif : l'Écho, un nouveau jourtice, annonce queJourde retire sa vient de paraitre à Paris ;

La quatrième séance du | congrès

ALMA, bal . esp . Aurord, cap . Miro,

15.52 .

L'ÉCHO

Fia, ce monde où l'on s'ennuie,

Titations .»

Le 3 % est à 85.50 et clôture à 85.17 .
Le 5 % débute & 115.70 pour rester à

l ist e

Saint- Sébastien, 30 novembrs .
Le brik français, « le Tœderio-Ar-

bal . esp. Espéranza , cap. Cas- ouvriérs a été employée à des dis
'l' ennuie, qui nous ennuie, qui nous VALENCE,
taner , lest .
aigues de pêche .

ons .

Le Malétra est ferme è 470 .

Tunis, 30 novembre .

p.éiri , dieers's .

PHILIPPEVILLE,
vap . fr. Soudan, cap .
Raoul , diverses .
Jy a bien da l'esprit dans ces trois PORT-ViiNDRES, goel . fr. H. Xavier,
f> et c'est plaisir d'entendre fla
cap . Manya , chaux .
bal . fr. Jules Maria , cap .
|' amicalement, avec une douce BARCARÈS,
Canal , diverses .

en hausse sur la

•i Ils , sur la fin il se produit des réalisa -

on .

vap . it . Vicenza Maria , cap . Ba[ Pruderie, très brillante sans pré - BONE, cette,
houille .

t>ûs , éclatante d'un rire robuste et

juverture est même

tes sur la Barque Transatlantique , nous

tx. , cap . Gélabert , diverses .

vap . esp . Correo de Cette,
T'ci " du reste l'appréciation d' un j BARCELONE,
■152 tx. , cap . Corbeilo, vin.
Vt critique de Paris, M. Auguste
SORTIES du 30 novembre 1881
if :
AL1CANTE, vap . esp . Guadiana, cap . Hé

Paris, le 30 novembre .
Marché indécis , mais ferme au début ,

iiussc à bref délai .
Constatons un courant de demandes sui

MARSEILLE, vap . fr. Bastia, 682 tx. ,
cap . Lirocola , diverses .

sécurité .

fprêter sur notre scène .

Tairagone .
27 futs vin , Bourgogne-Morera . 106

BULLETIN FIJNANCllfih

La Paix proteste contre la ten

dance
de creer-de nouveaux emplois
et de nouvelles fonMÎAno

PA1IY HflNNPy

Eau minérale natu-

uAUA DUlui Do relle contres : Cathar-

re , Bronchites etc. rebelles à tout autre
remède . Asthme Phtisie j employés dans

les hopitaux . Dépôt pharmacies . Vente

annuelle . Un million de Bouteille ?.

Le gérant responsable : BRABET .

Cette, imprimerie A. Cros .

QOMPAGME HISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

C" VALERY Frères et Fils
DÉPAUTS I>E CETTE les lundis, mercredis et «nif»

ENTRE

;

CETTE et tous les ports de la côteEstde l' Espagne jusqu' à MALAGA
Seule compagaie ;iAl«GBE»OOIE«WE dont le siège est & CETTE, quai de Bosc , S.

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DIRECTEUR :M. Henri MARTIN

DEPARTS DE MARSEILLE

SERVICE RÉGULIER

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

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

Entre

Cette, Palamos, San-Feliu, Barcelone, Valence,
Alicante , Carthagène, Alméria et Malaga .

Jeudi, 8 h. soir , pour'Cette.

DÉPARTS DE CETTE, les mercredis et jeudis .

Vendredi, midi ,1 pour Ajaccio et Pro

Pour renseignements, frêts ou passages s'adresser à la Direction ou aux
Agents de la Compagnie
taires quai de la

Marseiïle,

Port-Vendres,
„

Marius Laugier.
Jarlieret Blanc.
r

i

n

Palamos,

Hijos de Gaspar

tura

San Féliu{

Juan Forto y Jor-

Barcelone,

Valence,

G.t Sagrista y Coll

Ahcante,

G. Bavello é Hijos

banquier .

Carthagène

da, consignataire

Alméria,

Ponseti y Robreno,

Malaga .

consignataire.

Gonsé et

Cie , consigna-

Matas banquier.

banquier

Tons les Mercredis : pour Cagliar, Malte, Tripoli de barbare, Tunis" et la côte *
Regence, Alexandrie et la Sicile.

Ligne des Indes I Pour Bombay touchant & Messine P„>4 q.ïj c„„

Bombay

banquier.

Spencer y Roda,
banquier.

Amat Hermanos
banquier

Calcutta

MIDI
PARTANTS

102 ....

5

Ligues des Indes /

leM^XquetrtnÏtre

à pari? du 20 mar

33 matin ...

omnibus

45

...

express

885 ....

3 h 10 matin ...

direoi

864 ....
866 ....

5
8

35
00

..
...

omnibus
mixte

886

9

52

...

express

870 .... 10
872 .... 5

04
09 àjir

...
...

omnibus
mixte

87

45

...

express

5

6

35

...

omnibus

876 ....

5

59

...

mixte

9

10

...

dir. omn .

810 . ...

7

55

...

express

116 ....
132 ....
120 ....

1
4
t

35 soir
50
30

..
...
...

omnibus
omn . mixt
direct

"8

07

...

mixte

880 .... 10

51

...

direct

10
40

...
...

omn . mixl
express

878

5
8

09 ma
23

et Fenang'et en transbordement à Suez pour la Mer B»

S'adresser à MM . CO MOL

Frères et les Fils de l'Aîné à CETTE,

L' ÉCHO

...

LITTERATURE - BEAUX ARTS - FINANCE

omn . mixé
direct
omnibus
omnibus

867 .... 11

21

...

express

865

24 soir

...

mixte

131 ....

...
...
...
...

101 ....

5

10

...

express

1
4

54
09

...
...

express
e%press

111 .... 6
115 .... 9
103 .... 10

41
35
25

...
...
...

oron . mixii
direct
mixte

873 .... 5
87
7
715
8
879 .... 10

12
57
57
23

...
...
...
...

omnibus
mixte
direct
direct

express

081 ... . 12 h 28 matin . . omnibus

869
871 ....

NICE

MODJKS

Parait le Dimanche .

Le plus luxueux c< le moins coutcux des
journaux ' de Famille.
Principaux Collaborateurs :
MM . Aurélien SCHOLI .;

9, quai Masséna, 9

Maison recommandée par la col0"
étrangère . T rès bon coupeur angl*
coupe perfectionnée, dépôt de t"

Alphonse DAUDET .
Paul ARÉNE

d Irlande, mouchoirs, linge. Proche

Camille CARTELLIER
Charles M0NSELET

passage du sieur Salesses à Cette-

Marie d' AJAC .
Alexandre POTHEY .

mixte

45
15
55 soir
45

12

Chemiserie S1LESSES et C

Armand SYLVESTRE

8
9
1
2

2 h 55 matin ...

Singapore «t Batavia, touchantVà «Messine, Port-Saïd,

Pour passages, renseignements et marchandises :

A RRIVANTS

709
863 ....

ARRIVANTS

121 ....

(

P ARTANTS

404 ....

117 ....
416 ....
113 ....

•

Agence VALERY Frères et Fils, quai de la République .

412 ..,.

118 .... 6
122 .... 10

PourJCalcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Son*

Facultative

P°Ur

MEDITERRANEE

Marche des Trains

HO ....

et. Mozambique, et à Bombay pour Kumwhée.

Ligne des Indes

ASSURANCES
flottante tour l' assurance des marchandises .

, . . «t

transbordement à Suez poTuWfR**oSnfl *_

Departs le 15 de ch. mois

Bosch Hermmanos,

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police

VILLE DE CETTE

Livourne et Naples.

des marchandises et des passagers

à Tarragone, MM. Vdadelaenavena

Darse.

Dimanche, 8 h. matin, pour

R. RUBATTINO & C"

DEPARTS trois fois par mois.
MM Bigad, consigna-

Livourne .

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec a Soci*

'

Cette, Ta ragone, Valence et .Alicante.

Cette,

Dimanche, 9 h. matin, pour B*8®'

priano.

SEKVICE SPÉCIAL
Entre

- Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

3 mois : 3 fr. — 6 mois : 6 fr.
1 an : 13 fr.

Envoi gratis et franco

D'un numéro spécimen sur demande af
franchie adressée à

M. Henri GAR

NIER , Directeur , 4 rue Mogador, Pa
ris .

LA NATIONALE
de d'Assurance sur la W
Garantie 184 millions

Prospectus et renseignements gratrt"
M. Victor Cartier Agent Général
Rue de l' Esplanade 21, ai pre;nier

; I
RUE DE L'ESPLANADE, 21
CETTE
lrCst seule chargée «le recevoir toutes les annonces et réclames dans les j ournans
suivants ;

MONTPELLIER
Le Messager uu Midi — le Petit Méridional — F Union Nationale — le Bulletin de voté
la Revue des Tribunaux.

DE BÉZIERS
E? Union, républicaine— le- Publicateur de Béziers — le Ph(t¥e —
CETTE
Le Commercial et Maritime — JLe etit wJettois.

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

< *ault

