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Les lettres *cp e fr: nchies seront refusées .

défense nationale à Tours et à Bor

deaux , malgré les hésitations des au jet Cazot, sur la réorganisation de
corps diplomatique, tout le monde tres membres du corps diplomatique . I la magistrature .
Nous avons des raisons toutes
M. Gambetta avait , dans ces cir
politique s'occupe de M. Gambetta,

particulières decreire exacts les ren
seignements qui suivent:
de Chaudordy de ce résultat, e ( n'avait
mille et ses modestes distractions .
Ces magistrats auraient été unani
pas.tardé reconnaître les hautes qua mes pour désapprouver les bases de
M. Gambetta règne , gouverne, lités de ce diplomate .
- Il y à longtemps qu on n a pas reçoit . pérore et tranche toutes les
ce Projet, surtout en ce qui concer
A la suite de l' arrivée de M. Thiers
1 institution d'un juge unique .
parlé de l'honorable M. Grévy .
à la présidence de la République et ne Dans
questions .
les entretiens qui ont eu lieu
des événements qui suivirent , si les
On l'avait, paraît-il , complétement
C'est lui qui porte la couronne .

Le soleil et la lune

et M. Grévy reste senl avec sa ; fa

oublié .

Depuis que M. Gambetta est mi
nistre , c'est lui qui est le soleil de
la République .

Le président constitutionnel est régué au magasin des accessoires .
On ne le tire de là que dans le cas
où 1« réglement exige qu'il paraisse .
Pour occuper son activité , on ne

luLpermet ue

constances , su beaucoup de gré à M.

idee principale qui s'est fait jour
c
est qu'il conviendrait, en France ,
Eh bien , c' est assez naturel ? Si
de
donner aux juges de paix une
M. Gambetta est tout, il laut bien cependant leurs relations personnel grande situation identique à celle
les n'avaient pas été interrompues .
que M. Grévy ne soit rien .
M. Gambetta, sur le conseil de qu ont les Aldermanns à Londres;
Et puisque M. Grévy pensait au ses amis et collaborateurs , a pensé qu il faudrait aussi porter leurs ap
pointements au minimum à 4000
trefois qu'il ne fallait pas du tout de qu'il y avait lieu de rappeler à la car francs;
étendre leur compétence non
président il ne doit , pas être faché , rière M. de Chaudordy, et il lui a of seulement en matière civile , mais
fert l'ambassade de Saint-Pétesrelations politiques entre M Gambet
ta et M. de Chaudordy avaient cessé

du rôle effacé qu'on lui fait jouer.

bourg que M. le comte de Courcy a
En France on aime le soleil, et définitivement refusée par lettre .
Pour compléter nos renseigne
comme il ne peut y en avoir qu'un,

la chasse et le billard . M. Grévy doit se résigner à n'être que ments disons que la résolution de
M. Gambetta a été prise seulement

Cependant, dit le Rappel, il ra
conte ses chagrins à certain journal

la lune .

H. de CHUDOBDY

Dans lu dernier conseil de nl.inet' r rrM. Gambetta , a fié déridée la
Chanzy de préssentir le gouverne sidipar
maiion
de
deux nouveaux trunisièreR .
ment russe sur la nomination du nou

dent du conseil ait chargé le général

ambassadeur de |France à SaintOn se rappelle le rôle diplomati vel
Pétesbourg .
de ce qui se passe ; que l'attitude que et politique que M. de Chaudordy
sous le gouvernement de la dé
prise par M. Gambetta est de la der ajoue
fense nationale . Personne n'ignore
Le projet Cazot
nière inconvenance ; que ce président que c'est grâce surtout aux habiles
du Conseil usurpe des droits qui ne négociations de M.de Chaudordy que
On signale la présence à Paris d' un
lui appartiennent pas ; et que les le comte de Metternich, ambassa eertain nombre de premiers présidents
deur d' Autriche, Lord Lyons ambas
républicains en ne protestant point, sadeur d'Angleterre et Djemil-Pacha, qui ont été appelés par M. Gambetta
se font les complices d'une hérésie ambassadeur de Turquie , consenti dans le but de leur demander leur
rent à suivre le gouvernement da la opinion relativement au nouveau pro
constitutionnelle .

~

prononcer son nom , el si je l'avais entendu ,

N» 265 je n'aurais pu c/ oire que c'était la môme
LA

MUT MYSTÉRIEUSE

Mlle Owenson . Eli bien ! c'esl horrible de

sa part de vous avoir trompée ainsi , car si
vous savitz la vérité, je ne crois pas que
vous l'auriez épousé.

Qu 'est-ce que cela signifie ? Sydney est

TROISIÈME PARTIE

toute droite, cramponnée à une chaise ;

XIV

elle a les yeux fixés sur la ligure de Dolly,
et son propre visage est pâle et immo

Les noces d'or

Mais c'est bizarre, ah !... ah !.. . c'est

la plus bizarre chose que j'aie jamais vue ,
que ce soit vous . . . précisément vous ..',

bile .

— Il le savait bien , poursuit Dolly, et

qu'il ait épousée !

je ne me serais pas attendue à cela de lui ,
parce qu'enfin avec son caractère jalous el

Sydney se tient debout, silencieuse, et la
regarde , les couleurs allant et venant sur

pense qu'il croyait que c'était une grande

sa figure .
— Je vous ai reconnue au moment mê

J' si!îl

complétement inexact que le prési

partie de chasse . » Ce journal, qui
s'appelle , la Paix, apprend à ses lec
teurs que M. Grévy n'est pas content

l' ETIT CETT01S

Nouvelles il i i

samedi à deux heures . Il est donc

« entre une partie de billard et une

FEUI LLETON DU

aussi en matière correctionnelle et
en matiere forestière

violent , il n'était pas comme cela . Mais je

chose que de faire la conquête d' une beaulé, d'une héritière et d'une belle dame. Il
ne croit pas que j'en sais aussi long sur

Ministère de I , j o icc ; Ulula re M. Banc.

•• ii -.Miul.irc
miSlli°i'
M. Ltienne.

des colonies ':

i n c.ourt
'' es cercles politi
ques de P iris , ordinairement bien infor
mes, que M. WalJcck-Uousseau irènare

une nouvelle sérit d'expulsion ? el dé me res de séquestre ou (jt confiscation contre
les communautés reîi:¿ieusos.

Aussitôt que l'instrueiion militaire ac
quise le permet: ra, des jeunes soldats vont

peu ; mais je ne croyais pas, cria Dolly dû vous épouser . .. ce n'est pas bien el je

d'un air tragique, je ne croyais qu' il au

compte le lai dire.

rait osé vous épouser < . . .
Mme Nolan conserve , toujours la môme

Sydney sort de son inertie. Quoique hor
rible signification que cachent les paroles
altitude ; toutes ses facultés semblent être de celle misérable femme , elle sent qu'4

concentrées sur Dolly, qu'elle regarde et
quMle écoule.
— Ce que je veux , dit l'actrice , c'est de
l'argent , c'e?t ce pourquoi je suis venue el
c'est ce qu'il me faut. Je vais quitter New-

cause de quelque faute passée, cette actrice

Yurk et j'ai besoin de deux mille dollars

vous aider un peu . Si vous avez droit à la
bonté de mon mari , il y sera fait justice.
Je lui dirai que vous êtes venue et il saura

pour m'acheter une, garde-robe convenable ,
et c'esl ce que je veux qua M. Charles me

donne , ou , n' importe , je n'ai rien à dire
pour le moment . Si vous voulez me laisser
attendre , je resterai jusqu'à ce qu' il ren
tre ; il ne refusera rien à une si vieille
amif , dit Dolly en riaut . Et, de plus , je
veux le fèliciler . C' est exactement comme

a l'intention de lourmenter Charles ...,
Charles, qui est déjà si tourmenté par ses
affaires. Elle tire son f.oriefu uillc .
— Si vous êtes pauvre, dit-elle, je puis

ce qu' il y a de mieux à faire. En attendant,
acceptez ceci de moi el ne revenez pas.

Laissez votre adresse cl nous nous occupe
rons de vous,

Dolly la regarde avec curiosité, maiselle

prend les billets de banque, les compte et
dans une de nos pièces : avoir agi comme les met dans sa poche.
son
compte,
et
aussitôt
que
j'ai
appris
qu'il
el j'avoue que j'en étais pétrifiée. Je savais
que Charles avait épousé une héritière de avait fait un riche mariage, j'ai décidé que il l'a fait , puis vous épouser et moi arri
à suivre
New-York, mais je n'avais jamais entendu je le poursuivrais et l'épouvanterais un vant à tout découvrir. Mais il n'aurait pas
me ou je vous ai aperçue, poursuit l'actrice,

être envoyés en Afrique pour relever les
troupes expéditionnaires qui rentreront

comme cadres essentiels dans leurs corps
respectifs .

La France dit que , dans le cas où M.
Gambetta prendrait !a présidence sans por
tefeuille, il confi rait le ministère des affai
res étrangères à M. Léon Say .
Sur la demande du préfet de l'Isère , le

ministre de l'intérieur vient de prescrire
une enquête sur un maire de ce départe
ment, accasé d'avoir profané des emblè
mes religieux .
Dans une note confidentielle que M. Paul
Bert vient d' adresser aux inspecteurs d'a
cadémie , il invite les instituteurs à mettre
autant que possible tout en œuvre pour
soutenir le gouvernement .

D'après un décret soumis hier par M.
Paul Bert à la signature du président de la

République, l'enseignement religieux dans
les lycées sera dorénavant facultatif ; quant
aux aumôniers ils seront maintenus dans

leurs fonctions jusqu'à ce que le ministre
de l'instruction publique en ait fait décider
autrement par le parlement .
A Montpellier, l'inspecteur d'académie
vient «'interdire la prière que certaines
maîtresses d'écoles laïques faisaient encore
réciter avant la classe .

En même temps , ce même fonctionnaire

a ordonné aux religieuses qui dirigent les

salles d'asiles communales de supprimer
tous les emblèmes religieux .

Le nouveau ministre de la guerre , le gé
néral Campenon, ni s'est pas montré ten

dre ponr son prédécesseur.
Le général Farre, ayant sollicité un com
mandement , son successeur lui a refusé

très catégoriquement dans une lettre an

peu hautaine , des termes de laquelle le

général Farre s'est plaint vivement auprès
de ses amis .

Pézénas 3 décembre

Le calme domine la situation , plus
persistante que jamais .
On nous dira avant peu que chaque
année, à pareille époque la liquida
tion das inventaires amène cette pros
tration chronique et que l' accalmie
actuelle n'a riea que de très no ; mal .
Notre optimisme ne va pas jusque
là ; les inventaires de fia d'année n'ont
rien à voir dans un : stagnation d'af
faires qui dure depuis deux mois
et qui a imméliatement suivi la fou
gue des premiers achats .
La vérité est que la cherté de vias
entre pour une très grande part' dans
la mévente actuelle sans qu'on puisse
par malheur pronostiquer la fin de
cette situation ni présager le retour
à des prix plus doux . Qui oserait ,
en présence de la réduction de plus
en plus sensible de la récolte vinicole ,
faire un crime au viticulteur deshérité

de vendre le plus chèrement possible
les épaves de son patrimoine ?
Ce qu'on serait plus en droit de
faire , ce serait d'essayer d'obtenir
du gouvernement — au lieu des allechants programmes dont on ne se fait
pas faute de nous leurrer, sans que
leurréalisation soit jamais au bout, —
une protection plus efficace des intérêts
commerciaux et iticoles, e un degrèvement des charges qui pèsent sur ces
deux branches de l' industrie nationale .

Et par dessus tout , au moment où
un fléau d'une gravité sans exemple
s'abat depuis plus de dix ans sur la
viculture ' cette poule aux œufs d'or
de tous les budgets, il faudrait reven
diquer tous les allégements auxquels
elle a droit, soit qu'on né s'attarde
plus à nous donner la prompte exécu
tion du Canal du Rhône , soit que l'on
se décide enfin à concéder aux pro
priétaires qui renouvellent leurs vigno
bles par les vignes américaines des
immunités qui semblent le monopole
exclusif des seuls partisans des théo
ries insecticides et anti-américaines de

Les conséquences du pouvoir.

y a quatre ans , M. Con-tins .3 va it tou-

— jlees peines du mon le à payer, à TouIst 03 un loyer de douze cents francs .

ne— vient de louer, dans le quartier de la

Maleleine , un magnifique appartement de
dix mille francs .

Il parait que le second métier de M.

Constans a été plus lucratif que le premier
sinon plus propre .

président de la commission supérieure
du philloxera*
iSn attendant que ces revendica
tions légitimes trouvent leur réalisa
tion , bornous -nous â constater que la
situation commerciale n'a pas changé
depuis nos derniers avis ; elle peut
se résumer en ces termes :
Tendance à la baisse sur les vins

légers.

Ferme maintien des cours sur les

COMMERCE

vins de choix qui se raréfient tous les
jours .

que , dés le début , ils portent sur des
prix qui , quoiqu' il eu soit , sont ex
cessivement élevés . Il semble qu'il
sera bien difiicile , dans un an d' ici , de

trouver une frime rémunératrice sur
le prix auquel reviendront alors ces
vins. Selon nous , les détenteurs ea

spéculation feront bien d'être coulants
et de lâcher leur marchandise aussi

tôt qu'ils trouveront à réaliser un bon
intérêt : c'est tout ce qu'ils peuvent
espérer .
La réserve continue sur les

classés et le commerce fait preuve de
sagesse en laissant à la propriété le
soin d' entretenir ses vias et de les

élever jusqu'à l'époque de la mise en
bouteille . A ce moment-là il achètera

à coup sûr, car ses risques seront di
minués de tout le temps écoulé . En
attendant , il marche sur le vieux
stock des années grasses et rassemble
ainsi ses forces pour aborder , à un
moment donné, cette période nouvelle
que vont lui créer les années maigres .
Il existe un doute dans les esprits
qui commande la prudence : il est
incontestable que , depuis la cherté , la
consommation des vins fins a diminué

en raison de l'accroissement des prix
des vins communs et ordinaires , la
majeure partie du budget des consom
mateurs se trouvant absorbée par ces

B ercy-Entrep6t

Les derniers jours de novembre
n'ont pas été très-favorables aux af

faires de gros. On se tient sur la ré
serve, en vue d'une baisse, à laquelle

nous ne croyons pas , à moins qu'il ne

s'agisse de petits vins qui son *, pa

raît-il, en assez grande quantité, dans
les vignobles .

Quant aux bonnes qualités d'Espa
gne et du Midi , elles obtiennent tou
jours la préférence sur place, quoique

les prix soient tenus avec fermeté.
D ailleurs, les vins de choix n'exis

tent pas en très-grande quantité,
puisque la récolte de 1881 n'a pas pro
duit, sous ce rapport, ce qu8 l'on at
tendait ; les déceptions n'ont pas man
que.

A la semaine prochaine une cote
détaillée .
(Moniteur Vinicole)

cueillir . En effet, de gros capitaux,
eu égard à la quantité de la marchan
dise , ont été engagés sur les 1881 .
Les prix pratiqués sont-ils bien réel

lement justifiés par la rareté et la
qualité des produits f Telles sont les
questions qu'on s'est déjà posées et
qui se posent encore : le temps seul
pourra les résoudre pertinemment .

Cependant , il est permis de croire
que ceux qui ont acheté en prévision
de besoins indiqués par leurs affaires
auront bien operé .
La marchandise est rare , incontes
tablement . Trois années de disettes

successives ont formé un grand vide ,
il était donc prudent de se munir, dès
le début, afin de ne point s'exposer
à être court à un moment donné visà-vis de sa clientèle ; mais les achats

en spéculations ont-ils aussi bien rai
sonnés ? Les frais d' entretien' des vins

sont bien considérables, surtout lors

îeau de police que des ma fadeurs '

taient introduits avec effraction d '1 " ..

baraquette
(dite Roquebrune), située air
Pierres Blanches , et lui om soustrait 11

k ngue-vue , un sécaîeur en cuinv , 'r
chemises marquées aux initiales P-"G " ■

gilet de flanelle , un veston et trois ve» i

Manches dont une est marquée de la "*
t're G., sept boutci lles de vin , vertn"11 <
et cognac, un jeu de domino;;, ua jeu <
cartes, cinn petits cuillers en métal bis"
une pipe kumrer, un tapis de tab'e
jouer, deux pipes en bruyère et ^
poudre de chasse . Les malfaiteurs 0 j
abandonné sur les li euX un parois81
renfermant une photographie représco"
une religieuse.

- La sieur Blanchard François, dot«cS
que chez M. Jules Fabre a déctaré au b
reau de police qu'on lui avait sous"
une malle quirenfermait une paire de b°

tesi-IS0 francs et une moutre en arge"
portant le No 60,725

Cette malle a è'é trouvée fracturée I' 1

malin à la jelée par , 1e sieur Jean
neuf .

production ? Est-elle inférieure ou su
périeure '? Tel est le problème qui , s' il
pouvait être tranché d' une manière
certaine , donnerait tort ou raison à
la tenacité des propriétaires en éclai
rant l'avenir pivr le commerce . C'est

l' incertitude sur ce point qui engage ,
de part- et d'autre à l'expectative ,
tandis que le commerce épuise tranquillemént son vieux stock .
Dans une - semblable situation , les
vins de première marque , seuls, nous
paraîtraient de nature à attirer l'at
tention (les acheteurs . Certains crùs

qui ne s'écoulent plus qu'à l'aide de
l'authenticité du cachet , et qui swnt ,
par conséquent limités dans leur nom

telois de douane , à l'entrée du Pu

ENCORE LES ITALIENS . — Le no*

mèG.-S., sujet italien a été conduit 1,
dépôt de sûreté hier à il heures du »0',

pour s'être battu avec d'au 1res indiviÿJ
dans une maison de tolérance ; l'un d j
tre eux aarail reçu un coup de con1Sfi°li
qui, heureuse.nent, n'a atteint que S°i
chapeau .

Le nommé Bagneri .sujet italien a i

conduit au dépôt de sûreté hier à 5

àes du soir pour défaut de papiers,

domicile fixe et se livrant journelleH)
au .jeu . :

JUS i E SÉVÉRITÉ . - Les nommés *
F. R. F. et P. M. ont été mis sn contr*

bre de bouteilles à fournir à l' univers

vention pour avoir fumé la cigarette d3'

entier , sont en grande partie épuisés .

djnt l'entr'acte

Si , d' un côté , la classe autorisée des
consommateurs auxquels ils sont des
tinés se trouve , par la force des cho
se ", dans la nécessité de réduire un
peu sa consommation , d' un autre
côté , leur production , prodigieuse
ment réduite durant ces trois derniè
re» années , sera certainement insuf

fisante pour ' répondra à tous les
(La Feuille vinicole )

les

chacun commence à songer à se re

heures du soir devant le magasin de
Dauphin , confiseur, grande rue, No®Le sieur Françoib Pons a décl iré 's

égale à cells qui se manifeste dans la

i ) ' Le grand mouvement auquel oat
1861 , semble arrêté . Les 1880 et quel y
ques autres vins plus vieux , fournis
sent seuls quelques affaires à signaler .
La fin d' année fait seutir son pproche :

VOL3 . — Une échelle doubl'\ ('e
mètres de hauteur a été volée

renzi, elle a été déposée au poste des c

besoins .

donné lieu , ces mois derniers,

menaces et rébellion envers les age »'s
police .

derniers . Cette diminution dans la con
sommation des vins classés est -elle

Bordeaux , 4 décembre 1881 .
IRevue de la semaine

crus

reté sous l'inculpation de \ agabon" 3!

CHRONIQUE LOCALE

les couloirs du Théâtre hier au soir pe"

COAS IL MlhMllil'AL DE CETTE
Seance extraordinaire du28 novembre $

Présidence de M. Vareil e , maire |

Absents : MM. Salis, Thomas, Brune'|,

Pradines et Didier.
;
M. Bergnes est nommé secrétaire .
1
Le procès-verbal do la séance du 11 O'
veaibrè est lu et adopté .
'

RAPPORTS DES COMMISSIONS. - If

rapporteurs des diverses commissions " i

Conseil municipal donnent lecture des rafls
ports ayant trait aux affaires suivantes : t

ACCIDENT FUNESTE . — Ce matin ,

à 3 heures 45 l' homme d'équipe Ponti De
nis à été blessé grièvement par une mai
chine de manœuvre à la gare du mid .Cet homme est mort peu de temps après .
A QUI LES PAPIERS? — T' n employe
de la gare lu midi, â Cette s'est empressé
de déposer au bureau de police un paquet
contenant des papiers pour être remis à
son véritable propriétaire ..
ACTE DE PROBITE . - M. J. .. do

FINANCES. — 1° Allocation pour fou1!'!

nitures classiques demandée par Mme G' '

lié , bour.-ière a l'école de la Maternité.
Rejeté .

2» Demande de continuation de secoû",

formulée par Mme Tribes, veuve d'uu

ployé d'octroi . - Rejeté.
]
3» Renouvellement des polices d'ass
rances avec la Compagnie La Générale e.
partage des autres assurances entre

Compagnies L' Urbaine et le Progrès

nal. — Adopté.
4° Tarif des médicaments dressé en

de l'organisation d' un service pharmace"'
tique fait par les pharmaciens de la vil'ft

micilié quai supérieur île l'esplanade a
déclaré au bureau de police qu' il tenait
à la disposition de son propriétaire une
clef de montre en or qu' il a trouvée au

en faveur des indigents. — Adopté.

théâtre .

relative à la nomination des iustituteU"

VAGABONDAGE ET REBELLION . —
Les nommés Emberg Pierre , âgé de 19

ans, originaire de Castelnaudary (Aude),

et Gofidolfi , 18 ans, originaire de Çar

cassonne ont été conduits au dépôt de sû

INSTRUCTION PUBLIQUE. — 5» Cr#;

tion d'une école de musique. — Adoj
6° Réclamation du Conseil presbyié'3

de l'école de la rue des Cercleurs et "

l' institutrice de l'école rue Uôtel-de-Vi "e'
— R< jeté .

7® Propositions relatives à l'amélto/4'

tion et à l'extension des cours secondait

des jeunes filles. — Adopté.

VAUX PUBLICS . - 8° Sub i iri-n
r au bois dans la construction il

tiers des nouvelles casernes . — A
Kiablissemeut des lieux « ri-nrc *

lft de la piane de la .Vla:ne, m>us le
S:ip6r ienr de la place et in tillalion

urinoir ». lumineux snr le | um . le
■— Adopté .
. .
'rtUAINS DE LA BORDIGUE . - Le

SU décide la vente aux enchères iù-

l,, ï d' une partie du terrain située mue

te d'asile St-Pierre et la maison Mou-

r.

iTÈME DES BOUCHES D' ÉGOUTS .
■ Conseil renvoie '* la commission des

f«x publics l'examen du rapport de

Architecte deaiandaiit l' applicatt'in du

me hydraulique des bouches d'égoûts
^♦enue de la gare et des rues adjacenu terre-plein de la Boruigue .
ÉMISSION DES EAUX. — Le Coa-

*u l'importante question de h can»~

'on d'eau qui est à l'étude,' adjoint

liiaud à 1. commission des eacu .

MARIN E

seignementet la proclamation par l;
législateur du principe (l'ens^igiv ; ment laïque au degré secon la ire
Mouvement du Port de Cette . eommo primaire .
•

MCE , '■)[. il . I) mno , 3'i7 i v cap . Mosr. I i

I

ENTitlîiiS iu 4 décembre lxol

|

il » r.— s .

AGDE , vap . f; H¿iaull , l!5ix , cap . B)rv ,

| Papon , relat f uux railvvays "

tions ont passé de 700 à 725 et elles ten
dent à gagner le cours de 750 .

TARRv'GONE, vap . esi . [h pi ! e , 272 lx .
cap . ChIz ida . darses .

Le G aulois,classés
parlantparmiauxlesdélégués
j; sénatoriaux
douteux

Fournitures Militaires n'ont pas bouire à
540, on peut en mettant en portefeuille

loi .

••

PORT-VENDRES; v.p . fr

Afrique, 081

tx. cap . Nicolai . diverses .

Blaurtval chanteuse légère et de
irtini ténor léger, ce deruie m'était
gé que pour deux répréseutations
"nent .

• Martini posséda un simple filet
oix dont il se sert très agréalbeJ surtout dans la romance . Son

fénique n'est pas tout à fait cor-

et

stature, de proportion colos-

Quit énormément à la fidèle in-

étation du rôle de ténor léger ;
lion de contraste, Mlle Blandval

io - taille , sinon minuscule , du
4 fort réduite. Cette artiste posde réelles qualités de chanteuse .
sa première soirée , sous l'in-

^e d'un premier début et aborun public qui a la réputation

exagérée sans doute) d'un loup
te , Mlle Blandvdal ,n'était pas eu
îssior de tous ses moyens vo
• Mais dans le " Bârbierv d» Sé

lle a donné la mesure de tous
Moyens .

397 tx. cap . Casie'li , minerai .

MARSEILLE, vap. franc . Écho , 154 u.
cap . Plumier , diverses .

GIRGENTI , br.-goel . il . Andréa . 10i tx.
cap. Grégu , soufre .

AGAY, tart . fr«nc. Eugénie- 37 lx . cap .
Lubianc , diverses .
SALONIQUE , br.-go-l . it . Nellie, 360 lx .
cap . I.ongabordo , avoine .

MARSEILLE. vap. franc . Tell , 844, tx.
cap . Guizonnier, diverses .
BARCELON E, vap . esp . Cataluna, 662

204 tx. cap. Martini, carroubes .
SORTIES du 3 décembre 1881

SAMOS, vap- franc . Amélie, cap . Bringnies . lest .
t
BARCELONE, vap . esp . Corréo de Cette
cap Corbeto , diverses .

SORTIES du 4 décembre 188t

BAfCARÈ
^, bile fr. A. Joseph, cap Cantadlo.be diverses .

, montrer sévère à l'égard des in-

SORTIES du 5 décembre 1881
MENTON, goel . fr. Aaaélina-Anaa can

Paltuaro, duerses,

' cap *

B0NE-,VtS ' fr DiUphmé- cap- Escarros,
MARSEILLE, br.-goel, it, St.-Michele,

ls dit souffeur sont presque ré
, à l'état d'automates ; autant

''1.
dans ces conditions voir jouer
iQf rtm î iv a

seciation des Compagnies avec l'État

rent s'assurer d'un revenu de près de 9

va commencer à être productive pour
celui-ci :

considérable .

Mettons le public on gyrdo contre l'é
mission faite par la Compagnie des Che
mins de fer sur Routes , chacun peut pren -

Périgueux, 4 décembre

2 e Circonscription . — M. Cha-

voix, fils, est élu.

dre des informations sur cette mauvaise

affaire qui n'a jamais donné de résultat
solide et ne causera que la ruine de ses

Aix , 5 décembre .


décis a brusquement, fléchit le 30 novem
bre pour se relever subitement ces deux
derniers jours
Nos fonds publics vivement touchés

Offerte à hommes jeunes et hono
rables offrant garanties . Direction de
la succursale d'une grandeCompagnia
commerciale à prendre dans chaque
ville . Écrire à M. Delahaye 3 rue
custemberg, Paris .

sont restés à des cours élevés et c'est de

la hausse que nouis avons à constater .
Le 5 °/0 de 116 est arrivé à 1(6,17
Le 5 % est en graude hausse de 70 c.

à 86 fr.

Mentionnons la bonne impression pro
duite par le bilan de la Banque de France ,
l'encaisse or a augmenté de 5 millions,

Avis au jPuibli©

les actions ont fléchi de 6,250 à 5,795 ,

Li public est prévenu quele 29 cou
rant, a 2 h. du soir sur la place de
la Mairie , il sera procédé à la vente

La Société Française Financière a été

l'objet de nombretx achats à 1,015, les
bénéfices que cette société va recueillir
dans une de ces entreprises contribue à

d'un matériel de cercle saisie contre
et sur la tète des sieurs Dedue et Lara

lui attirer des demandes .

riboau à la Requête du Percepteur d-

Le Crédit Foncier a poursuivi le mouve
ment de hausse que nous prévoyions la
semaine dernière est de 1,712,50 a atteint
i , 760 .

Cette .

L' ÉCHO

La tenue de la Banque Nationale a été

LITTERATURE - BEAUX ARTS - FINANCE

très satisfaisante on est à 675 avec hausse

prochaine .

MODKS

Bonnes ont été les transactions effec

Parait le Dimanche.

tuées sur la Banque Transatlantique, les

Le plus luxueux et le moins coutmx des
journaux de Famille .
Principaux Collaborateurs :

bénéfices de cette institutions sont dores

et déjà considérables .

'
Le petit capitaliste qui désire obtenir
un bon revenu peut s'adresser à L'Hypo

MM . Aurélien SCHOLLJ

Alphonse DAUDET .

thèque Foncière, 48, rue de Chateaudun
qui délivre des obligations au prix de 500

Paul ARÈNE

Camille CARTELLIER

francs dont le remboursement s'effectue

Charles MONSELET
Armand SYLVESTRE
Marie d' AJAC .
Alexandre POTHEY .

à 625 .

® ne doit pas être tardive ; com

efer réunis autour de la « boite »

bonne source que le dividende qui sera
Les Capitaux de placement qui dési

Dans la première circonscription , actionnaires .
M. Leydet, républicain , a obtenu
A be", marc de raisins secs .
4 ,488 voix ; M. Fautrier, radical ,
NEW YORK, tr.-m . norw . Sigrir 615 3,919 ; M Baille, indépendant,767 . PUTY RflMFI! Eau minérale natutx. cap . Hansen , pétrole
DaUA DUiiliDu relie contres : Calhar- .
Il a ballottage .
TRIESTE. br . autrichien , Cinta . 324 tx
re , Bronchites etc. rebelles à tout autre
cap.-Péranovich , douelles .
remède . Asthme Phtisie ; employes dans
BARCARES, bile franc. J'iles-Maria 21
les hopitaux . Dépôt pharmacies . Vente
riv cap . Canal , vin.
' •
annuelle . Un million de Bouteilles .
MVUF FINANCIÈRE
BRIN !
*wic. Ambassadenr.
133 lx . cap . Gachel , vin
Paris , le 5 décembre 1881
CANDIE , br.-goel . it . Giovanni-Tore
Brillante position
Le marché qui il y a huit jours était in

VALENCE, bile esp. Anloniela.cap.Limo,

J'ftleur sont absorbés, et tout at •
s aux paroles que ce dernier leur
'® de telle sorte que tous les in-

Les Débats disentqu'il serait dérai-

tx. cap . Serra , diverses.

'avos très mérités .
'Us recommandons à la direction

' constamment les yeux fixés sur

francs par action .
La Société Générale de Laiterie s'est
traitée de 640 à 645 et nous savons de

ROSAS , bile franc. Angélique, 48 tx. cin

Pré aux Clercs » a été couvert

bla arrive souvent. Les artistes

dépêches teiégraphioies
Paris. 5 décembre

Une dépêche à l'Événement an
nonce que

« Le L ivre vert que le gouvernement

italien devait faire distribuer prochai

Le Crédit Lyonnais s'est établi de 840
à 860 . La hausse va prendre un nouvel
essor .

3 mois : 3 fr. - 6' mois : 6 fr.

De 900 on arrive 935 sur le Phénix

1 an : 12 fr.

Espagnol , c'est un signa certain que les

achats sont suivis .

Envoi gratis et franco

La Banque de Prêts a de bonnes affai

res en préparation aussi cote-t-on 510

D'un numéro spécimen sur demande af

La Banque Romaine vient de rempor
ter un succès immense qui sera bien ac

NIER , Directeur , 4 . rue Mogador, Pa

avec tendances excellentes .

franchie adressée à M. Henri GAR
ris .

cueilli pir le monde financier . il y avait
50,000 actions à souscrire , il en a été de

nement contient un document rela
*wonileur de FÉlectricité expli- tifs aux incidents de Marseille et de mandé 200,000 .
C°nament la méthode opératoire Sfax ; il no sera pas publié pour des
Signalons la tenue excellente des ac
Cancers et tumeurs du docteur raisons de convenance internationa tions du Crédit Central de Paris avec les
quelles on a établi 560 .
Qschmitt, supprime la douleur le. «

éapte tout danger . 211 Malades
( opérés avec succès à la mai-

Compagnie de 6,250,000 francs aura pour
elîet d'augmenter le dividende de 19

% doivent souscrire aux actions nouvel-1
les de la Compagnie d'Alais au Rhône
cette compagnie est assurée d' un trafic

BARCARES,
bile fr. Deux-Amis, cap.* Henric, diverses .
"cu
VALENCE, bile esp. S.-José, cap, Alcover

à-dire parfaitement su et la ré-

son financière votée par les actionnaires
et qui diminue les charges annuelles de

ENTRÉES du 5 décembre 1881
TARRAGONE, vap . esp. Isla Cristins , 327

STAVANGER,
tr.-m . norw. cap. Snn<onsen,sel .
\ a été si souvent apprécié, réunit ORAN, vap . fr. Lou Celtori , cap Hoir
diverses .
r

ne sont pas su ; ce qui nuit
5°up à l'interprétation convena0s « levers de rideau ». Ce genre
lUde ville a besoin d'être « enlevé »,

Le marché des actions Jlio-Tinto a pris
une extension très-large -« La combinai

distribué si-ra très important .

Vié, chef d'orchestre , dont le

etes habituels du vaudeville . Les

quéeparM . Grévy .

ces excellents titres s'assurer un revenu

rémunérateur de 870 .

MESSIN A , br.-goel . it . Vittoria , 157 t \ . \ sonnable de bouleverser notre régicap . Bel:iore,-.vin .
CARLOFORTO, Ir.-m . it . Palcstino, 188 j me des railways au moment où l'as-

<"e ,

à la fois chef et exécutant,
>olo de violon dans le grand air

leur conseille de voter pour les can

cap . Perrkr, diver-es .

MARSEILLE , vap . ir. Georges, cap . Ar
naud , lest .
K
8 vocalises sont nette s et bien
vap. esp . VilIe-de-Celte
;'iés ; il n'y a qu'une seule ré- BARCELONE,
cap . Pi , diverses .
lc»
à faire, quant au timbre de la
MARSEILLE,
vap.
fr.
Hérault,
cap
Borv
ÎUi n'a pas tout l'éclat désirable,
diverses .
J'
néanmoins Mlle Blandval sera
<
ap.
esp
.
Colon
,
Can.
TARRAGONE,
Albiheureuse acquisition pour notre
K
zuri , diverses .
i la fois les connaissances musi
que nécessite un théâtre comnôtre , où le chef d'orchestre

Les actions de la Sociéié Générale de

didats qui promettront de maintenir
j
la
Constitution telle quelle est fermeBARCELONE , iap . franc. .M. Abbalncia , j ment
soutenue et loyalameut appliBON E, va p. franc . Franche-Cooré , 680 tx.

lx . cap . Zilalnn , diverses .

!(li nous avon ; assisté au début de

Rappelons les avantages énormes pour
les capitaux de placement qu'il y ?
acheter immédiaieinent des actions dè la
Grande Compagnie d' Assurances , ces ac

Lo Parlement critiqua lo projet

tx. cap . Gi mnoni , minerai .

Chronique Théâtrale

Le.- Messageries Fluviales ont é e non
moins fermes de 228 a 289 .

Bourse! de

Paris

Du 26 Nov. 1881
Au comptant.

Les sociétés industrielles ont eu de

bonnes transactions .

Le Malétra bien au'un peu délaissé n'en !

demande l'abroga pas moins tena ses cours à un bon ni- !
9 santé du Château de Passy- tionLadeRépublique
la loi de 1850 relative à l'en. aveau
465 es 470.
i

Cours.

85 20
5 %
S % Amortissable 85 85

4 1/2
5 0/0

112 75
115 60

Hausse.

Baisse

0.00
0.0C

0.0 f
0.05

0.00
0.00

0.25
0.30

il

?

C" VALERY Frères et Fils

/ V.

i:>E CET'TE les lïindls, mercredis et VCDI

SuFFOGilTIOÎi
et TOUX

/n rif"

MIDI

Cout de l'Abonnement

express

...

mixte

810 ....

7 55

...

express

878 ....

8

07

...

mixte

880 .... 10

51

...

direct

Pour FEtranger
il publie régulièrement

ARRIVANTS

867 .... 11

TOUS LES MERCREDIS

09 ma
23

...

mixt^

21

...

express

Un compte-rendu détaillé du

865 .... 12

24 soir

...

869 ....
871 ....

1
4

54
09

... express
... express

873 ....

5

12

...

omnibus

875 .... ' 7
715 .... 8

57
57

...
...

mixte
direct.

879

23

...

direct

10

881 .... 12 h 28 matin ...

ET LES AUTRES JOURS
DES

omnibus

et commod

pour papiers d' affaires , musique . etc
SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

!A. CROS , papetier-imprimeui .
Le gérant responsable : BRABET .

Cette, imprimerie A. Cros .

Correspondances commerciales de :
Béziers, Narbonne, Pézenas

Reliure1 Électriques
nouvel appareil prompt

lVI arché de Cîett©

mixte

I

5
8

LA

709 ....
863 . ...

g.

Nimes, Lyon, Paris, etc.

i ".

.0 1 =

CETTOISES

e.. :a ' •,.-:

ë J-

TRÈS SOUPLES

-

Fabriquées spécialement pour les mains

é-l
:---= ~SS'e ==
t uCi!

qui écrivent heaucoup

^

A. CROS , papetier-imprimeur ,

o

CETTE

ô-rï ]

.C.v>. 1• r - 3• ., •,.7 .: .
CrCvo> 1• .•,- , . , c•7.: •

B- : © •S

l | !1i !...0...sï|«^l

O

= i?=

TO

1^1
c

^ 7::> 3Œ5£SSS~
=
^
j;
fi t;

; s aï"

SEUL PROPRIETAIRE
= ^-_

Z

« f
■£
f-gg
I , B c.) .;'-'.,

': •-zM) ' 1.,'; a =l 9 G z m-• - ,.c. r-

.1 B
s 5€-= ^
D -7 e = J«HC
-S S-S : ■=2 S
H

ADMIIsTISTRA-TIVES

"

2} ~ ? & 1

z.--:::__, »! - . 5-râ !
£5 2 g g8
« S 3 GC.:QI.D .-a.7. Is - - ■• .' . -. n-_ • ,. 0 . ., - 7 . . s . • :
--"S 0 *

11 possède , en outre, un service
spécial de dépêches télégraphiques .

PLUIES

.af ranchie

...

59

port.

43

5

contre

5

876 . ...

,cent

874 ....

Agence VALERY Frères et Fils, Quai de la République .

22 francs par an
Pour les autres départements
Et 32 francs par an

numéro

omnibus
mixte

S'adresser à MM . GO M O L E T Frères et les Fils de l'Aîné à CETTE

90

express

...
...

Pour passages , renseignements et marchandises :

nvoi

...

l'Aude et le Tarn

.artes

52
04
09 . oir

v

lieu

omnibus
mixte

.,or

9

870 .... 10
872 .... 3

..
...

Reliure

886 ....

35
00

grand

5
8

orné

864 ....
866 . ...

Pour l'Hérault, le Gard , l' Avevron

,pages

diret-i,

par Ch.
splendide

3 h 10 malin ...

Batavia,"! touchant . .là 3Me4ine, Port-Saïd,
Colombo et Fenan«-et en transbordement à Suez pour la Mer»

Un
470

885 ....

le?0SdTXque«n.Istre
à partir du 2e0 mare

DÉCOUVERTE

PARTANTS

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

Lignes des Indes i

1® francs par an

MEDITERRANEE

,

LA

express

Facultative

î

CONQUÊTE

2 h 55 malin ...

Calcutta

d

121 ....

Ligue des Indes

PARAISSANT TOUS LES JOURS

LA

direct
mixte

Pim

omn . mixte

...
...

' a a- i Ct Lden,

fr.

...

35
25

.

41

M»,

et. Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée. en P°Ur



6

115 ..., 9
103 .... 10

„ transbordement à Suez consi

UTILES for
I® fr.

111 ...,

Bombay

Départs le 15 de ch. mois

Politique et Commercial

Six

express

des
pagres et
\û
Envoyer

...

Un'an

10

Les
mant
Heu
pour

5

,mois

101 ...,

Ligne des Indes [ Pour Bombay touchant à Messine Pnrt-«!nTm

A CINQ CENTIMES

fr.

omn . mixto
direct
omnibus
omnibus

Départements

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

,Paris

45
15
55 soir
45

30

8
9
i
2

ABONNEMENT

Arrivants

H7 . .
116 ....
113 ....
131 ....

R. RUBATTlNO &C
LE PETIT CETTOIS
des marchandises et des passagers
les
Mercredis
Tows
: Régence,
pour Oagliari,
Malte, Tripoli deo:Barbarie, Tunis,: et« la eôte
EST LE SEUL JOURNAL
Alexandrie et la Sicile.
eôte

Le

express

Livourne et Naples.

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec'aSo*

.Horticulture
Agriculture
dt
Application
Voyages
,chimiques physiques industrielles

...

Dimanelie, 8 h. matin, pour

priano.

Procédés

40

122 .... 10

onin . mixte .

Livourne

Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro-

Enseignement

direct

M. Victor Cartier Agent Général
Bue de l' Esolana'le 21 , 11 pro nier étage

Dimanche, 9 h. matin, pour ß

- Jeudi, 8 h. soir, pourCette.

.Formules

. <i

10

gratuits .

,gravures inédites

30

Prospectus et renseignements

.Métiers

...

omnibus
dir. omn .
omnibus
omn . mixte

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

Livourne, Civita^Vecehia et Naples.

Arts
et

...
...

184 millions

,3

6

35
10
35 soir
50

■ G-arantie

TOLMEU&

118 ....

... express

Cie d'Assurance sur la Vie

DIS

45

Mardi> 8 h- S0lr> P°ur Cette -

Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,

,a L

102 .... 5

omnibus

DEPARTS X>£3 MARSEILLE

'CON AIS ANCES

3b matin ...

120 ....

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

fra-iro

C "- CLEE1

JOURNAL

HO .-..
6
9
i
4

!: france

..>ri r s à H.

LA NATIONALE

PARTANTS

112 ..,.
104 ....
116 ....
132 ....

t

. ..

PARAISSANT TOUS LES

M arche des Trains

20 pages de

ViLLE DE CETTE
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$1 RUE DE L ESPLANADE, 21
CETTE
seule chargéejde recevoir toutes lesannonees et réoïaties dans les journaux
suivants :

MONTPELLIER

Le M essayer du Midi — le Petit Méridional — F Union Nationale — le Bulletin de volC
la Revue des Tribunaux,

DE BÉZTERS

L Union républicaine— le Publienteur de Mîeziers — le Phare — r
CETTE

Le Commercial et Maritime ~ jlc Petit tJettois.
Et pour tous les journaux de France et de l'Étranger

ault

