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cetle forêt i.étouffante du fonction

tholiques , on l'excommuniait, on le

les réformes, ne se contente pas de narisme, le chef du cabinet d'ingé
manquer à tous ses engagements, nie àtrouver de nouvelle splaces pour
De temps à autre , les journaux d'oublier ses promesses les plus bru satisfaire ses créatures
rappellent qu'il y a dans l'adminis yantes, non-seulement il emboîte le
Au lieu da réformes, nous avons
tration une quantité d'abus que la pas aux gouvernements précédents , une cot ruption plus grande
République devrait réformer, qu'elle dont il critiquait avec tant d'élo
Et les contribuables, attristés par

Quand elle a dispersé les congréga
tions avec des arguments qui ne font
pas graii'l honneuL* à sa logique ,
des procédés qui ne font pas grand
honneur à ses mœms politiques , si
quelqu'en s'avisait de parler de la liberte d'association, on l' excom

Cette , le 3 Décembre 1881

d éclarait anathème .

muniait , on!e déclarait anathème .

avait d'ailleurs promis de réformer, quence les pratiques déplorables, ce spectacle décourageant, murmu
Quand elle a demandé le scrutin de
mais il renchérit sur les abus dôja c - rent;
et qui durent toujours .
liste si de vieux libéraux , après avoir
examiné la situation , trouvaient
Il y a trop de fonctionnaires, s'écri nus .
Ce n'était pas la peine assuroment bien
plus ntile et plus sage de s'en tenir
ent les citoyens qui n'ont pas enco
On trouvait que c'était déjà trop de changer de gouvernement .
au scrutin d'arrondissement, on l'ex
re eu l'occasion d'émarger au bud d'avoir crée des sous -secrétaire d'E
communiait, on les déclarait anathè

get! Et, dans toutes les administra

tat : il imagine deux porte -feuilles

me .

tions, l'on sait qu'il y a des régi nouveaux dont tout le monde contes
ments de chefs |de bureau qui n'ont te la nécessité .

On s'était plaiut de cet usage an

rien à faire .

Réclamations bien inutiles .

Les opportunistes, à l'époque où
ls attendaient leur tour, criaient

aussi fort que les intransigeant
contre les abus perpétués par les
gouvernementprécédents.

11 promettaient de supprimer une
masse de sangsues qui ruinent la

L4 PfTITE EGLISE

anathématiser ceux qui s'y oppose
Il y avait en France, dans ces der et
ront . et qui aimeront mieux être avec

ti démocratique consistant- à faire
des dépenses avant d avoir obtenu

niers temps, une coterie d'ambitieux

contredit sur ce point avec une éton

ils sont arrivés . Qu'ib nons laissent

majorité des citoyens qu'avec la
qui n étaient pas sans mérite , qui la
majorité
des clulbistes .
voulaient arriver à tout prix et ar

l'assentiment des Chambres ; i se river ensiinposant.il se sont imposés,
nante aisance .

Lui, particulièrement, avait fait

trembler la tribune p ar ses em

portements contre le cumul des si

A présent qu'on a inventé la ré
vision — invente' est le mot , et c'est
une invention très malfaisante,— il est
problable qu'on va aussi excommunier

tranquilles !

Nous voulons bien avoir un gouver •

vernement fort . Nons acceptons et

nous provoquons la discussion ; nous
y apportons de notre côté de la bonne

Le croirait-on ? Il y a eu un mo
ment ou M. Henry Maret a été sur le
point de se voir déclaier clérical .
Comme il a de l'esprit à revendre ,

lien aurait été moins étonné qre ravi'

Mais vous , quella belle figure vous
auriez faite !

France .

tuations ; et un de ses premiers ac

humeur ,il: ne nous d épiait même pas
d être injuriés par ceux qui préfèrent

Ces excommunications ne font pas
grand mal aux excommuniés, mais
elles en font à la République - Elles

préfats? Et pourquoi paie-t-on si

fuge pour conserver à M. Casta

pas , ou il ne faut plus de religion
d,ridicule
État en. ..
politique. C'est ennuyeux et

en font aussi aux excommunicateurs,
et c'est ce qui nous fâche ; car enfin
il y a parmi eux des hommes de ta ¬
lent que nous n'accepterons jamais
pour maîtres, mais que nous aime
rions à avoir pour auxiliaires et mê
me de temps en temps pour contra

A quoi servent, disaient-ils, les sous tes est d'avoir recours à un subter

cher des receveurs et des Trésoriers

généraux qui travaillent si peu? Et,
surtout , pourquoi ne met-on pas un
terme au scandale des cumuls?

Vaines parolesjetées au vent de l'op
position ...
FEUILLETON DU
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MUT MYSTÉRIEUSE
TROISIEME PARTIE
XIV
Les noces d'or

— M. Nolan ne rentrera pas dîner , il ne

gnaryg ses appointements déconseil

ce genre d'argumsnts.Mais il ne faut

de grâce, l'histoire
ler d'État avec ceux de directeur de Rappelez-vous,
ce sdeux [dernières années. quand
des Cultes .
la coterie a adopté le défunt article
de tapageuse mémoire , si quelqun
Au lieu de supprimé les abus, 7,se levait
pour réclamer an nom de la

le gouvernemt actuel les multiplié:

dicteurs

liberté d'enseignement , qui doit êtrô

o On se demande si ces apôtres ont
rublié leurs propres discours, s'ils ne

H y a dans le lon dont 1 aclrice a dit ces
quelques mois quelque chose qui fait rou
gir Sydney, e' au lieu et place de ses ma

il jamais aimé et désiré épouser celle fem
me ? Il y a pour elle dans cette pensée une
douleur el une humiliation inexprimables .
A la clarté du jour, sans fard ni poudre,

— H. Nolan vous a vue et reconnue,
je crois, car il a dit qu'il vous avait déjî

politesse.

elle a l'air usé et son front est flétri .

au lieu de

la C0g0<Se dans

nières doucaSr elle PreB* un ton de froide

_ Voulez-voos venir de ce côlé ? Il faut

que je vous demande d être brève, car je
suis très occupée ce soir.

_ je ne vous retiendrai pas longtemps,
répond Dolly.
Elle suit Mme Nolan dans un des petits

'entrera probablement pas avant enzeleu- salons de réception et regarde avec un
tes. Si c'est quelque chose que je puisse éionnement et une admiration non dégui

faire à sa place.

sés la richesse de l'ameublement.

— Voulez-vous me recevoir ? dit Dolly
ti'un ton assez incrédule.

mi-voix , et tout cela à lui . Eh bien 1 il vaut

— Tout cela est splendide, dit Dolly à

égale pour les libre-penseurs et les ca

Sydney frémit légèrement , mais elle at
tend avec patience .
— Qu'est-ce que vous désirsz ? deman

vue .

Vous a-t-il dil qu'il voulait m'épou
ser, qu'il mourait d'amour pour moi ...
qu'il étail follement jaloux de. .. n'im

porte le nom . . . qu'il m'a priée et suppliée

de l'épouser et que je n'ai pas voulu ? Vou J

de-t-elle,

a-t-il dit tout cela ? demande insolemmen

Elles sont debout toutes les deux ; Mme
Nolad ne peut se résigner à lui dire de

Dolly.

s'asseoir .

vous amène ici ? demande encore Mme

— Vous savez qui je suis ? demande
Dolly à son tour.

Nolan avec une frsideur pleine de dignité.

— Je vous ai vue sur la scène, la se
maine dernière .

Voulez-vous me dire quelle affaire
Je n'ai pas de temps à perdre.
Avec quelqu'un comme moi , je com
prends. Mais, remarquez que vous avez
offert vous-même de me recevoir. Je no

mieux naître chanceux que riche . Je pense
— Il m'a vue aussi , lui , n'est-ce pas ?...
Charles,
vous savez. Ah 1 je vous demande suis pas venue vous voir, je ne comptais
que
lorsqu'il
regarde
tout
cela,
il
n'est
pas
ttiari .
— Vous pouvez le remplacer, dit Dolly âché que je ne l'aie pas épousé alors qu'il encore pardon , je voulais dire M. Nolan . pas vous parler.
— Sans doute, si je puis remplacer mon

**ec on petit rire désagréable, vouS pou-

même faire mieux que Charles... Ah !
î® vous demande pardon , que M. Nolan.

le voulait .

Les couleurs s'accentuent sur la figure
pe Sydney. Se peut-il donc que Charles

En disant cela , elle fait un mouvement
de tête et rit insolemment . Évidemment

la Dolly d'aujourd'hui a bien baissé.

a suivre

selisent jamais leurs propres articles :
'ils n'ont pas condamné , sur tous les

tons , les candidatures officielles d' un
autre temps et les candidatures pa

tronnées par les journaux officieux ;
s'ils n'ont pas défendu la liberté d' en
seignement, le droit d'association ;
s'ils n'ont pas combattu l'amnistie

plénière j s'ils n'ont pas été d'abord

opposés à toutes idée de révision . Les

allures de dictateur ne siéent à per
sonne ; mais enfin , on pourrait com

prendre l' intolérance dans une secte
austère, fanatique, inflexible .. Vous

Ce n'est pas sur une opération
ain i pratiquée que l'on doit compter
pour la sécurité du vin, car la lie ,
nageant à la surface du liquide , se
trouve , par l' effet de l'ouillage , im

ment contre les prêtres qui blâmeraient
en chaire M. le ministre des cultes .

M . Paul Bert a le droit de traiter le

clergé de phylloxéra , mais le clergé n'a

pas le droit (l'émettre le plus petit blâme

sur le compte de M. le ministre 1

mergée dans le vin jusqu'à la bon
de sur toute la paroi supérieure du
foudre , il et reste on levain de ma

Le gouvernement nous prépare , dit-on
de no '' breus s surprises pour la session

lade .

de 4882, après les élections sénatoriales .

dé pour soustraire le vin à l'influence

changera de face. »
Tel serait ie langage tenu hier par un

la fermeture d' un foudre .

des membres du nouveau Cabinet .

remplir et on le bouche vingt - quatre

On nous assure que M. Perraud,
éiêque d' Autun, retire sa candidature
A l' Académie française . Après avoir
pris l'avis de M. Guibert, archevêque
de Paris et d'autres prélats , M. Per-

heures après .

n'êtes des rien de tout cela ; vous

êtes des électiquas et des sceptiques
convenez-en . Ne prenez pas la défro
que des inquisiteurs ; elle vous va
ual .

( Le Gaulois)

raui aurait reconnu combien il serait

difficile et pénible pour lui d'être

reçu par M. Renan, et pour M Renan ,

CANAL MARITIME

de le recevoir .

Dans sa séance du 30 novembre

ne , sousla présidence de M. Thorel ,
a émis le vœu suivant :

« Que le projet du canal maritime
de l' Océan à la Méditeranée pré
senté par la société d' etudesdont NI .
Eugène Duclerc, sénateur, est le pré

sident, offrant un moyen d'augmen
ter considérablement la puissance

Après le soutirage on achève de le
La situation du commerce des vins

sur notre place , n'a pas varié depuis
la semaine dernière .

C'est toujours le même mouve
ment : quelques petits achats et con

tinuation dos expéditions,

tel est

est le travail régulier de nos chais .

A notre marché de ce jour , le cours

à Fr. 103 .

Le préfet des Bouches-du-Rhône
vient de casser la délibération par
laquelle le conseil municipal de Mar

3/6 marc disponible , fr. 93 .

en Congrès pour demander l'abolition

On se rappelle qu'il y a deux ans ,
il fut question de transformer les cui
rassiers en carabiniers et pour faire
cet essai on

retira les

cuirasses

à

Le calme continue ;sur les marchés

de l'intérieur mais le mouvement de
baisse paraît arrêté dans nos environs

où les prix du blé sont sans variation
avec une vente un peu plus facile que
la semaine dernière .

L'avoine tend à la baisse . H en

de même de l'orge . Le seigle reste
les régiments pairs .
navale de la France est:d'une utilité tous
Le comité de cavalerie , réuni hier bien tenu .
de premier ordre ;
A Marseille, les affaires restent
a décide de maintenir les douze ré
» Que le dit projet, en raccourcis giments de cuirassiers .
calmes avec tendance à la baisse .

sant les distances à parcourir pour

passer de l'Océan dans la Méditer

ranée et vice versa et en évitaut les

difficultés du passage du détroit, se
ra utile particulièrement aux rela
tions commerciales des ports de la
Seine , y compris Paris, avec la Mé
diterranée ;

» Que , par les moyens d'immer
sion qu'il pourra fournir à la préser
vation des vignes de la Gironde, le
canal présente encore un caractère
éminent d'intérêt général et assure
particulièrement l'approvisionnenent
de Paris et du département de la
Seine . »

Nouvelles du

Jour

Plusieurs députés se plaignent du si

lence qui entoure les conseils des minis
tres depuis l'avènement de M. Gambetta
au pouvoir . Les députfs voudraient être
mis au courant de ce qui se déci e dansjles
réunions ministérielles; mais malgré les

démarches faites dans ca sens auprès de
M. Gambetta , il a été répondu que les dé
cisions prises en conseil des mintstres ne
regardaient que les membres du Cabinet .

II est bruit; dans les couloirs , qu' il se
rait question de porter M. Jules Ferry à

la présidence de la prochaine commission
du budget.

LH France reproduit le bruit que M.
affaires étrangères aussitôt qu'il aura
pourvu aux nominations diplomatiques .
Il reprendra ensuite la présidence du
conseil des ministres sans portefeuille .
Gambetta abandonnerait le minUlère des

M. Paul Bert vient d'adresser une cir
culaire aux préfets pour leur ordonner
d exercer la plus grande surveillance sur
les sermons qui vont être prononcés lors

de la cérémonie de l'Avent .

Cette circulaire vise principalement les
membres des congrégations expulsées .
M. Bert est décidé à sévir vigoureuse

Cette nouvelle sera à

coup sur

bien accueillie dans l'armée, et le

public ne verra pas non plus sans
plaisir ces beaux régiments qui sa
sont tant illustrés en 1870 .

COMMERCE

A Bordeaux , la baisse de 50 cent ,

qui s'était manifestée depuis lundi,
n'a pas été de bi°r longpe durée,
l'on cotait hier les blés de pays et les
blés roux d'hiver d' Amérique de 24,
75 à 25 tr. les 80 kil ; Le disponible
est rare, ce qui engage la meunerie à
relever les prix de la farine .
A Nantes et auHàvre, les transac

tions sont insignifiantes et les prix
restent sans

variation .

Hier, à Londres, la demande était
Béziers , 2 décembre 1831 .

Nous sommes au moment de pen
ser au soutirage des petits vins et de
tous ceux dont les lies légères ont
formé une couche à la surface da li

quide .
Le rejet que fait le via se clarifiant
pendant que les grosses lies tombent
au fond ist composé de matières vé
gétales graisseuses , albumineuses , fermenticides, qui se dégagent à me
sure que le vin se dépouille pour pren
dre sa limpidité et se dé'ache t en

peu active su ries cargaisons à la côte
mais les vendeurs maintenant ferme

ment leurs prix ; on demandait 51 /»
pour . les Berdianska (28,85 les 100 k. )
pour lesquels on aurait trouvé ache

teurs à 49/0 (23 fr. les 100 kil.). Des
Nicolanf Ghirka par teamer, étaient
tecus à 47/» (26,59 les 100 kil. ) et
il n'y avait pas de vendeurs au-des~
sous de 55/» pour Califournie ne 1
(30,62 les 100 kil. ); le maïs était sans
changement . Sur les cargaisons faisant
route ou à expé lier, la demande était

filaments montant à la surface sous

modérée pour le blé et les pris assez

formes de taches grisâtres pour pro

Bruxelles accusait hier un marché

duire une pellicule qui couvre bien
tôt la surface du liquide .
Cette pellicule , à laquelle on a Ion

calm® , mais des prix assez bien tenus

de 30 à 30,25 les 100 kil. sur wagon

à Anvers, pour les blés roux d'hiver

des outillages répétés et d'ailleurs

meté sur l'orge . ■

imprudents, une épaisseur plus ou

Les marchés allemands accusent
de la hause ou de la fermeté .

d'Amérique ; le seigle était coté 23
fr. les 100 kil. il y avait de la fer

New-York arrive

sans variation

tion permet plus facilement ce rejet
malfaisant dans la partie ambiante du

sur le blé roux d'hiver disponible et

liquide .
Le viticulteur ignore pet-êtrs las

livrable en décembre; la farine est

inconvénients qu'il peut provoquer
quand il a formé a la surface du vin
cette pellicule quo nous appelons les
lies légères
"
Ces lies sont toujours funestes

au vin, toujours à craindre par
leur élasticité dans le liquide à
la moindre variation de tempéra
ture .

au capitaine ,

tr -i

—

Examens du Concours de Lecture

RÉSULTATS

en légère hausse de 1 /4 cent , sur le
sans variation .

jj

lé

_

'P. ?

4° CATÉGORIE. — E'èves ayant obf'E:

des prix l'année dernière . Aucun élèii''

bteiu le nombre île points li \és par ''

xauiinateurs (23 points au-dessui.) .e,

3» CATÉGORIE . — Élèves au-dessO1 rt,
15 ans, au-dessus de 26 points.
fE ,

Par de 1er prix : par de ler accuil). '
par de Ire mention houorahle .
IRK,
2e prix Angramy Marie , école Saniei 2e acc . Pelegri Antoinette , —

i

2e mention Azaïs Rose ,
—
icen
5 2« CATÉGORIE . — Enfants de 10 i '» n
ans (26 ( oints et au-dessus.)
,?•
1er prix Barral Elisabeth , école Satt

— Brul--

ler acc . Séris Adelaïdr,

— Sa "' '■

2e .Dent . Gary Marius,

— Brufllz (

2e acc . l' arthès Marius,
— BrolPJre m. Lsymarie François, — Sani'KT

lr" CATÉGORIE. — Enfants au-dess'ira .

de l0 ans (au-dessus de 22 poinls.) tel

1er prix Gant*1 Siméon, école Luc. 'E ,

2e prix BonQls Élise,

3e prix Jullian Rose,

— GrisCfive

—

— IE ,

4e prix Ourdan Célesiine, — Saniero ,
ler acc . Calas Charles , — Luc.

2e acc . Patri Séraphin , — Dujol .
3« acc. Delorenzi Madeleine, Griscel

4e acc . Bouzigue Edourd,— Luc. gi

ire mention honorable Albinet Char'.'

école Brunei .

2 î mention honorable Bonniol Loi) t. "

f'cole Brunei .

g

3e mention honorable Volpelière Ali' '

éc°le
Griscelli .
40 mention honorable
8u*ie, école Luc.

J
£j

Denestèbe AL

p1' mention honorable Menvielle Léfe

P°!d, école Brunei .

I

mention honorable Clop Célesiift,

école Griscelli.

J

SOCIETE D'ORTICULTURE A
D HISTOIRE NATURELLE
P»
l HérAULT.

Comité local de Cette

.j
4

réunion mensuelle du coml
local aura lieu dimanche prochai1 J

4 décembre a deux heures et de',

dans la grande sane (je la mair e. |
Ordre du jour

Lecture du procès-verbal.

L

L

Élection des membres du bure'l
dela commission des apports .
h

Fanfare des Enfants de Cette 1

bien tenus .

né le nom de maïre' du vin , acquiert
promptement , lorsque le dégagement
des matiéres n' est pas interrompu par
moins chargée ou que leur constitu

chien a été arrêté par ordre de son Cen'
taine our avoir déserté son bor. OT r
avaut-hLr soir . Nous ne donnons paM|ib„r

2e prix Dugas Siméon ,

CEREALES

seille invite les Chambres a se réunir

du Sénat èt la révision de la Consti
tution .

ni domicile fixe, a été conJuit au dép'

sûreté hier dans l'après-midi .
IIe
—
fRÉ E
UN BON MARIN ... - Un marin »», lr >

des lies légères , avant l'ouillage et

du 3/6 bon goût disponible a été fixé

de l'Océan a la Méditerranée

dernier, le conseil général de la Sei

Le soutirage est le meilleur procé

< Lorsque nous serons certains de la
mijotité ' ians les deux Chambres , tout

VAGABONDAGE. ~ Un individu 1 M
ou ignore le nom , sans moyens d'esi»11 -

—

C

PROGRAMMA des morceaux qui sero"!
exécutés le dimanche 4 courant , à 3 M

1|2 du soir, sur l'Esplanade .
i * Allegro militaire, X. . .

J

3 * Une Halte dans le Jura , Kleio .

i

2 ' Guillaume-Tell , fan!aisie , Rossi"1'

4 * Mosaïque sur Faust, Gounod .
S ' Clotilde, polka . X. ..

Nota . — Les membres de la fanfare oi>'
cru devoir s'abstenir d'exécnter le pr'

gramme du Concert de dimanche 'Jernicf
voulant témoigner aussi à leur syœpad1'!
que président la part qu' ils prenaient
son deuil de famille .

( Bulletin des halles) ...

T HÉATRJE

mes

CHRONIQUE LOCALE

Ce soir Samedi

' ' Les suites d'un ler lit, vaude'
0[|iAen 1 acte .

; 2*

Si j'étais Roi , opéra-comique e11
BILLARD ET CONTRAVENTION. - Un | 3 actes .

Dans ces conditions , l'euillage cafetier de la ru Nationale a été mis en j Dans lequel Mlle Blanche Du*8'
complet d'un tonneau de vin que ' contravention pour avoir laissé jouer la : Ire chanteuse légère, venant d'Ami°®

l'on veut fermer sans le soutirer, est
critique .

poule dans son établissement.

et M. "Martini , ler ténor légér
Grenoble, feront leur début.

c,

MARINE

DÉFICHES TÊLÉflAPBiOllS

tient du Port de Cette

ÉES du 2 iiôitiîubre 1 $81
tr.-m . r. Vesta , 281 tx. , cap .
ien . douelles .

.- m. suéd . Péri , 501 lx ., cap.

bar, planches .

'.- m. aut. Vincenza , 560 tx. ,

■ Minach , douelles .
•

Du 3

5 . bal . fr. Jeune Laure , 35 tx.,
. Négrier, vin.

Paris, 3M «comb c.

La Paix déclare que le succès as

permettre une politique de conciiliation entre tous «es pouvoirs et l'État .
La l'aix engage le lgouvernement

de plus par action
La Sociélé Générale .Je Fournitures mi
litaires à 540 est destiné à entrer dans

tutionnelles, et à s'occuper sérieu
sement des réformes promises .

le Maleira .

tr.-m . aut. Pétroslava , 370

, cap . Tomanowch , douelles .

i. ( r. Oran , 530 U. , cap . Au
t , diverses .

I , vap . esp . Guadalclta , 551 tx. ,
. Rodrisuez , vin.

K, vap . angl . Prado , 676 lx .,
. Thomas , charbon .
, larl . esp . Maria , 46 tx ,, cap .
ente, diverses .

br.-goel . aut. Clita, 241 lx .,

. Lusino , douelles .

*JDRES , vap . fr. Georges. 154
, cap . Arnaud , diverses .
tr.-m . aut. Maria , 352 tx. ,
. Perrich , douelles .
TIES du 2 décembre 1881

eut . esp . Joséphina , cap . Ver
, fûts vides .

l. fr. Pensée, cap . Çot, vin.
î , vap . esp . Aloira , cap . Ser.ti ,

préfère des réformes à la révision .

Les Débats disent que la politique du

gouvernement à l'égard du ckrge
doit êire une application large et to

lérante du Concordat.

, lest .
Du 3

Î3, bal . fr. Reine des Angt

lonbe , diverses .

5S, bal . fr. E. Maria , cap . Hen

mes pour
ment par
annexées
relevant

ilait-V1Kaifl(
a'' ('Ci; Prêts va se relever, on
520 .
Les obligations des Messageries Fluvia
les s' inscrivent à 288,75 .
La Laiterie a coté 640 et 645 , la hausse
va être très importante

M. de Laforge à l'intention de

questionner M. Paul Bert au sujet de
l'application du Concordat .
Il est ( inexact que M. Bardoux

perticipe au conseil d'adœinistaation
du Gaulois .

Madrid , m2 décembre .

LE , vap . fr. Persévérant, cap .

d 'octobre

.

jr.-goe !. it . Prima , cap . Rosti ,
uille .

JT1NOPLE , br.-goel . turc, A.
chéri , cap . Nouri , lest .

pagno s'élève au rang des grandes

puissances et que des ministres plé

nipotentiaires prendront le titre
d' ambassadeurs . Lesfgrandes puis

sances ont proposé de leur côté
d' acréditer des ambassadeurs a Ma
drid.

BULLETIN FINANCIER

vap . fr. , cap . Plumier, venant de

Paris, le 1 décembre .

ic = citroDS , A. Beaufort . — 1 0C
V. Bulle .

tant, vip . fr. , cap . Piétri , veênes , 10 c. baies de sureau , Dei-

8 f. tartre , Deidery . — 5 c.

c. volaille , 1 b. farine , 1 c. fropelli . — 15 f. vin , Sanlaville .—
ivre , 60 c. figues , V. Baille . —
e de ricin , Comolet frères . — 93

b. chanvre, à ordre .
vap. esp ., cap . Albiznri , venant

one, 12 f. vin , Scteydt de Wack0 f. vin , Bourgogne Moura . —
. Vaillard et Granier . — 100 f.

derc jeune . — 50 f. vin , Bog-

aîné . — 156 f. vin , Vaillard el

— 88 f. vin , E. Gabalda . — 51

Hderc jeune . — 122 f. vin. F.
— 100 f- vin , Caffool aîné . —

1 p. nattes en jonc , P. Dental .

v in , Sanlaville . — 1 f. vin , Ber
s;

de Cette , rap . esp ., cap . Cor

dant de Barcelone, 4 c. tableaux
ils, 1 c. échantillon , 1 1 . sac!
p. fruits , E. Castel - — 25 f. vin

lo m. — 50 f. vin , Henric et Tuf

15 f. vin , Garrigues Geiger . —

Vaillard et Granier . — 72 f,

dre . — 42 f. vin , V. Gaiol . Amigo . — 23 f. vin , Pécheu
1 b. bourre de soie, 3 s. dé

finos, Darolles père etfl — 1 b
Roqiws .

Du 10 au 15 février

425

500 fr.

Les titres libérés à la répartition tou
cheront un coupoa de 12 fr. 30 le 1er
mars , les autres recevront seulement l' in
térêt proportionnel d ^ 6 fr. 25 .

Début assez ferme, faiblesse pendant
la séance; cloture meilleure, tetle est la
physionomie du marché de ce jour '

__ Chronique mondaine , par L. S.

Le Crédit Foncier très-ferime a des

achats importants au comptant à ses meil

Le rendement minimum du trafic au dé
but de l'exploitation, assuré par des traités

avec les Mines d Forges d'Alais, les Mines

André (sans compter le trafic considérable

Lanterne , roman , par Alfred Assol

bans . — A travers les livres par Pier

duquel il faut déduire l'in

lant. — Un libéré par Camille De
re Véron . — Paroles d'or. — Théâ
res, par Robert Hyenne . — Revue de
magasins . — Carnet du Sphinx .
ANNEXES . Gravure coloriée n°185s
dessin de Juler David : toilettes, de

de

térêt

et

2.906.302 fr.

l' amortissement .

des obligations , soit

1.120.000

11 reste net pour les 40
mille actions
1.786.302 fr.
Soit 44 fr. 65 par action .

C'est un placement à 8.95 0/0, qui s'é

lèvera rapidement de 40 à 43 0i0 .

ILLUSTRATIONS dans le texte .

Chapeau de théâtre, dessin de Préval
trois croquis à la plume ; deux
toilettes de ville et uue ' toilette de
diner ; un dessin d'entre-deux en den
telle ficelle pour rideau et la dentelle
assortie formant l'encadrement del'au

L augmentation du capital émis et à peu

près déjà employé est destinée : à établi r
les raccordements avec les ligues de Nîmes
au Theil et d'Alais à Bességes ; à terminer

des gares, embranchements et voies sup
plémentaires ; à agrandir et outiller le
service de navigation avec extefsion à

Cette par suite du rachat par l'État des

toilette de promenade et une autre
pour réception ; une riche toilette
de théâtre (devant et dos).

canaux de Beaucaire et des Etants et à

tous les samedis , chez Ad. Goubaud
et fils, éditeurs , 3, rue du Quatre
Septembre , Paris .

vue de ! exploitation prochaine .

augmenter le matériel roulant , pour les
mettre en rapport avec les transports à

Le Moniteur de la Mode paraît enectuir ; enfin , à organiser le service en

Le Jeune Age illustré,

Plusieurs ésbonn/ri nous consul
une rentrée d'or de prés de 3 millions-_
La Birque Transatlantiques eu un cou tent au sujet d un bon et intéressant
rant d'achats plus important et on p*1?- journal pour les enfants . Nous re
voit de haut cours à bref délai .

fluviales et maritimes seront en pleine e

complète exploitation .

en dehors de ces Compagnies), sera de
850 000 tonnes produisant un bénéfice net

On cote :

3 % 84,90
5 % 114.85
La Banque de France est sans affa ires
à 5.800 , le bilan est assez bon il accuse

vices de la Compagnie par les voies ferrées ,

deTrélys , les Usinas de Salin 1res, le Salin
Mode3,- description de
Giraud , la Compagnie de Terre-Noire,
des toilettes, par M™ Gabrielle d'Eze : la Voulte
et Bessèges, les Mines de Saint-

glo ; une visite ( devant et dos), une

MANIFtSTES
!, 2 f. huile d'olive , 1 f, oranges ,
J. — 2 f. huile d'olive , 3 s.

400 fr.

A la répartition (du 15 au 20
décembre)
430
Dû 10 au lSjmvier
423

TEXTE .

A l' occasion d. s réceptions du
. — Feuille de patrons tra
nouvel
an le roi annoncera que l'Es- promenade
LE , vap . fr. Écho, cap.Plucés .
br.-goel . gr. E. Vasfiano, cap.

En souscrivant

Un intérêt de 5 0|0 sera servi aux action ,

Correspondance . — Le Seigneur d

îtri , diverses .

ndouris , lest .

Oonditioxis de la souscription

d Ai s au Rhône mise en vente le 7 cl 8

décembre vont ohtenir un légitime snccês . car le revenu de ces titres atteint
8,9o
ce qui est très important .

par le sommaire du cinquième numéro

un , diverses .

rlineili , fûts vides .

Les dividendes sont payable»
les 1er mars et 1er septembre

Les 17,000 aclions de la Compagnie

Ou jugera de l'intérêt qu'il présente

iNEM , vap . fr. Kabyle, cap .

>, br.-goel . . il'. Baplisté , cap .

(le

aux actions de la Gran J < Compagnie il'as-

en demander le remplace à bon droit comme le Journal le mieux
des écoles professionnelles fait, 19 plus pratique, le plus intéres
aux écoles primaires , mais sant et le moins coûteux parmi les
des Chambres syndicales publications qui traitent de la mode

, vin.

er, diverses

Émission publique
17 . 000 A i) T 0 S nouvel les

la durée de la construction ; mais
Le Moniteur de la Mode, dont le pendant
les premiers mois de 1882 , la ligne
séances, la question d'apprentissage- légitime succès est consacré par trente- dans
Tous les orateurs out été unani huit années d'existence , est considéré d'Alais au Rhône et l'embranchement de
Salindres seront terminés. et tou < les ser

SS. bal . fr. Blanche Rose, cap .

:s, bal . fr. Joséphine , cap . Can-

SOCIÉTÉ ANONYME

Capital social : 20 600.000 de francs

Bonnes nouvelles de la souscription

Le Congrès ouvrier de St Mandé

i. Cautallouhe , lest .

nric>lesl .

es portefeui ! les même ceux des capita
lisas les plus dif.iciles. On cote 465 sur

a discuté , dans les deux dernières

erses .

1 , tart . esp . América , cap . Rul-

CT A LA MÉDITERRANÉE

met ra de distribuer annaeliemeAi 19 fr.

surances . Le marché officiel cote 735 .

Le XI Xe Siècle croit que le paJs

et de Navigation
IVALAiS AU RHONtë

a eu lien le 4 novembre a des tendance* à
crnqnérir le cours de 1000 fr. , car lrs

l' -'iîîirès vont. être remboursés ce qui per

à renoîicer aux dissertitions consti

Compagnie du Chemin de Fer

Le Phénix Espagnol cote 935 .
Le Rio-Tinto dont l'assemblée générale

suré des éiections sénatoriales va

. E , vap . fr. LouCe'tori , 687

, cap . Holzl , divor.ses .

On a faii 555 et 565 sur le Crédil Cen

tral de Paris.

commandons et conseillons le Jeune

Avis aux ane eas Actionnaires

Il est réservé, par privilège, aux por
teurs des 2^.000 actions anciennes, la
souscription de un titre nouveau par deux
titres anciens, Pour jouir de ce privilège,
les anciens actionnaires devront proluire

à l'appui du ler versement les titres an
ciens , qui seront rendus estampillés et

effectuer leur souscription AVANT LE 7
DÉCEMBRE .

Age illustré , qui se distingue tout

La Souscription sera ouverte
particulièrement par la beauté et la
variété
de
ses
illustrations
confées
les
mercredi 7 el jfudi 8 décembre 1881
de 855 tend a reprendre le niveau habi aux artistes de Paris les plus en re
tuel de ses conrs .
. . .
Société Française financière
18, rue de la Clniisséc-d'Antin , à Paris
Quant à la Banque nationale qui fait nom, par 1 attrait de sa rédaction
675, on peut s'attendre à voir les prix qui embrasse tous les sujets: Chroni
Les coupons à échéance de décembre
leurs cours 1750 et 1748 .

Le Crédit Lyonnais demande au cours

h la

s'élever après l'Assemblée générale.
La Société Française Financière inscrit
le cours d« 1015, mais les bénéfices ac

que, Causerie, Récits, Voyages

Légendes, Contes, Apologues, Ré
quis vont augmenter la pl us *alue des bus, Devinettes; par la richesse et le
cours dans une grande proportion .
nombre de ses Primes; qui consistent

On doit indiquer à J'épargne le meil en livre? et objets d'enfants d'un
leur des placements Quele PQlsse effec choix et d'un goût toujours exquis .
tuer, ce sont les obligations de 500 fr. Jg
Le Jeune Age illustré paraît tous
l'Hipothèque Foncière qui sont rembour
sables a 625 .
les samedis (format in-8° à deux co
Nos informations sur la souscription lonnes, 16 pages, 10 francs par an),
aux actions de la Banque Romaine nous
font savoir que ies réductions seront très

sous la direction de Mademoiselle

et de janvier et les titres facilement négo

ciables le jour de leur réception seront

acceptés en paiement sans commission ni
courtage .
Les titres anciens étant cotés officielle

ment, les titres nouveaux seront égale
ment inscrits au cours de la Bourse .

ON SOUS RIT DÈS MAINTENAN i'. Les
souscriptions adressées avant le 7 décem
bre à la Société Française Financière se
ront irréductibles ; les autres seront sou

mises à une répartition proportionnelle .
Une Notice détaillée est envoyée franco

personne qui en fait la "deman de,
importantes car les demandas sont nom LERIDA GEOFROY, 76, rue des àtatoute
Société Française Finan cière .

breuses .

Saints-Pères, Paris .

AGENCE

DES

C" VALERY Frères ot Fils

"VA.PEURS

DE m. SEGOVIâ CUADBA ï Cia ET M ViNUESA Y C

X>E OETHT E tes lundis, mercredis et wi

SERVICE RÉGULIER

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

pour VALENCE ET ALICATE

DEPARTS 13 £3 MARSEILLE

prenant pour CARTHAGÈNE, ALMÉRIA , MALAGA, CADIX ET S ÉV1L

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

Pour fret, passage et renseignements s'adresser :
i SEVILLE, au siège des deux
A VALENCE , M. Juan B. Basterechea .

Compagnies.

»

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

à MM. Perrera et Hijos.

LE PETIT CETTOIS
EST LE SEUL JOURNAL

R. RUBATTllNO & C"

9», B0DICTA8Î 'AiST-CIiffiâ!*

ENCRE MOIMLLE

des mar shandises et des passagers

MATHIEU-PLE3SY *

Tons les Mercredis : pour Uagliari, Malte, Tripoli de 'Barbarie, Tunis: et la eôt*
Regence, Alexandrie et la Sicile .

Ligne des Indes

PARAISSANT TOUS LES JOURS

Departs le 15 de ch. mois

l'Aude et le Tarn

Livourne et Naples.

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

Politique et Commercial

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

Diiiianclio, 8 h. matin, pour

priano.

A CINQ CENTIMES -

Coat de l'Abonnement :

Livourne

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette,
"Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro

I CETTE, à M. Gabriel Caffarel ainé.
A ALICANTE , à MM . FaesHermanos
Dans les autres ports , aux Agents des deux Compagnies

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Dimanche. 9 h. matin, pour M

Pour Bombay tuchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden,

Bombay

Croix de la l /gion d'Honnêt
à l'Eiposit. univ. de 1867.

transbordement a Suez pour Ia Mer Routè à Aden nnnr 2

et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.

Ligne des Indes j

Calcutta

OCRE mnYELLE Double Yiolel

Facultative

A. COPIER

f

Adoptée par toutes les gnandea

Lignes des Indes '

#É?ÛT CHU TOU» l£$ fi/WEÏIEM

le Stgg&tg" (

Singapore et Batavia

Administrations.

PourCalcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd èt Sue-,

\ Pour Singapore et Batavia touchant

* Fe°*ns'M "

. M««ino pArf c0-,M

S- p'o»

Pour passages, renseignements et marchandises :
22 francs par an

MOMTElia MS F0MS PIBLICS

Pour les autres départements
Et 32 francs par an

Est envoyé gratis pendant deux mois sur
demande au Directeur, 16, rue du Quatre
Seplembre, Pans. "

S'adressera MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Aîné à CETTÏ

Agence VALERY Frères et Fils, quai de la République .

Pour l'Étranger
il publie régulièrement

Chemiserie SALESSES et Cie

TOUS LES MERCREDIS

NICE

*

Un compte-rendu détaillé du
Alarclxé de Ce tte

ET LES AUTRES JOURS

9, quai Masséna, 9
Maison recommandée par la colonie

Correspondances commerciales de :

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

Béziers, Narbonne , Pézenas
Nimes, Lyon, Paris, etc.

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

DES

Il possède , en outre, un service
spécial de dépêches télégraphiques

Le Journal m Tirages Fmanciers
( 11e Année )
PARIS - 18, Rue de la Chaussèe-d'Antin, 18 - PARIS
PROPRIÉTÉ DE LA

SOCIETE FRANÇAISE FINANCIÈRE
( SOCIÉTÉ INOBTMI)

Capital : VINGT-CINQ MILLIONS de francs
: Est indispensable à tous les Porteurs de Rentes, d'Actions et d'Obligations. — Très*
complet. — Parait chaque Dimanche. — i6 pagf de texte. — Liste officielle des Tirage».

Cours des Valeurs cotées offciellement et en Banque. _ Comptes-rendus des Assem
blées d Actionnaires. — Études approfondies des bnlreprises financières et industrielle»

LÀ NATIONALE
Cie d'Assurance sur la Vie

et des Valeurs offertes en souscription publique. — Ifis, Décrets, Jugement» intéressant
les porteurs de titres. — Recettes des Chemins de fer, etc., etc.
L'ABONNÉ A DROIT :
AU PAIEMENT GRATUIT DE COUPONS

G-arantie 184 millions

Prospectus et renseignements
ADMINISTRATIVES
TRÈS SOOPLES

Fabriquées spécialement pour les mains
qui écrivent beaucoup
SEUL PROPRIETAIRE
A. CROS , papetier-imprimeur ,
CETTE

A Z.'ACHAT ET A 3UA VENTE HB SES VALEUH8

gratuits .

Prix de l'Aboimemeiil pour toute la France et l'Alsaee-Lorraine .

M. Victor Cartier Agent Général

Rue de l' Espla-vile 21 , tit pr » a j -

sans Commission

étage

!

UN . FRANC PAR AXf
ON S' ABONNE SANS FRAIS DANS TOUS LES BUREAUX DE POSTE

Le gérant responsable : BRABET .

Cette, imprimerie A. Cros .

S L' A

à' vJJ

2*1 iy RUE DE L'ESPLANADEj 2
CETTE ''
Est seule chargée [de recevoir toutes les annonces et réclames dans les journaux
suivants :

MONTPELLIER

Le Messager dv Midi — le Petit méridional — F Union Nationale, — le Bulletin de voH
la Revue des Tribunaux.

DE BÉZIERS
L Union républicaine—* le Publicateur de Beziers -- le Phare ~
CETTE

Le Commercial et Maritime — LC Petit ijettois.
pour tous les journaux de France et de l'Étranger

^ -aull

