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Le caractère autocratique ; du gou

AS Or?N3MJSrtTS :

H ÉRAULT, G ARD, A VEYRON , A UDE
T ARN

Trois Mois
fr. 5O

A UTRES D ÉPARTEMENTS

5 fr, BO

BURF-AUX , QUIA8 DE BOSC, 5

N'est-ce pas tout bonnement scan
daleux I

Les lettres «m cjfranchies seront refusées

d'eire vainqueurs ; ils se. promettent

âme, ils ne croient pas qu'ils en pro-

bien de ne l'être qu'à ' demi etd'ar- duisentjamai^. Cependant, monsieur,
rêter les combattants aprés; le pre ils^existent ; vous ne pouvez résister

Messieurs les députés de la majo mier feu, en déclarant que l'honneur à 1 évidence , et la Constitution d' un
rité ont perdu toute vergogne, et est satisfait .
pays comme le nôtre doit se rappro

vernement que présidé M. Gambet leur unique raison; de conduite es t
Nous n'avsns plus rien à dire des cher le plus possible de la perfection .
intransigeants que nous avons déjà . Ils ne voient peut-être pas qu' en rai
ta s'afirma chaque jour davantage , aujourd 'hui basée sur ce point.
et dans toutes les circonstances

Cela plait-il ou ne plait-il pas â

Jamais un président du conseil des M. Gamb<îtta ?
Ministres n' a étti l objet de flatte
ries aussi scandaleuses et aussi gros

-r-La courtisanerie des officieux est
sans bornes .

Ainsi que nous 1 avions prévu , nous
Nous ne serons pas suspects de sommes enfoncésj usru'au cou dans
partialité en affirmant que d'invali la dictature .

sières .

,

dation . de M. Amagat, républicain

à plusieurs reprises, couverts de
fl+ Urs,ils n' entendent rien à la politi
que , mais ils entendent très-bien la
logique , qui est un art tout différent .
ils veulent détruire le Sénat et quel
que chose de plus : ils prennent le bon
chemin , en attaquant la Constitution .
A ce premier mérite , de savoir ce
qu'ils font et de marcher droit au
but, ils joignent celui d'avoir enrôlé
sous leurs drapeaux une partie de la'
garii'son assiégiée . ils font faire
leurs affaires par leurs ennemis , ce

sonnant ainsi ils font les affaires des

révolutionnaires . Mais ce qu' ils voient
certainement,, ce qu' ils no peuvent
pas ne pas voir, c'est que la révision
constitue uni crise ajojtée à tant

d' autres, qu'elle empêche le pays
d'être tranquille et le Parlement de

travailler ; qu'un congrè3,apiès tout,
est une suspension momentanée de

la Constitution et des loi ?, que per
sonne ne sait au juste ce qui peut en
sortir . ils voient cela , mais il y a cet
te virgule , mal placée , qui les tour
mente . C'est le parti des imbéciles .
Les profonds politiques, qui vien

élu député à Saint-Flour, est. une des
LA REVISION
lâchetés parlementaires les plus éton
nantes qu'on ait vues depuis que le
qui n'est pas trop maladroit pour des
Le
,
comme
orle
sait,
Gauloïsqui
gens ordinairement si naïfs .!
suffrage universel fonctionne .
après eux immédiatement, sont
est
maintenant
inspiré
par
M.
Jules
Ceux qiio nous avons appelés les nent
Que la majorité, pousséè par la
ceux
qui vaudraient bien sauver la
Simon, s'occupe aujourd'hui de la menés sont si nombreux qu'il faut les

passion politique, invalide un député

maison , mais qui, croyant le sauve

en plusieurs classes . Ils
révision de_la Constitution, et, à ce subdiviser
ressemblent , sous la conduite des tage impossible, se résignent â faire
part du feu . On les appelle quel
justifer ; mais l'invalidation, de M. propos, fait le recensement des trou intransigeants, à ces gros troupeaux la
quefois le parti de la mort .

conservateur, cela s'explique sans se

Amagat est le comble de l'aplatis- pes qui à la Chambre vont attaquer
cette grosse fortification dont il se
seiftent parlementaire
déclare le défenseur .
Pourquoi ce républicain est-il nCitons l'article à titre de rensei
validé ?.parce qu'il a battu un con

que mènent deux ou trois chiens de
berger . Voici la classification que
nous oserions proposer : les imbéciles,

les profonds politiques et les . lâches .

Nous prenons ces dominations pour

gnement :
aller plus vite . Notre langage n'est
current opportuniste .
pas très courtois ; mais nos intentions
En sorte que c'est le candidat qui
Ou peut diviser l'armée assiégean sont pures .
n'était pas protégé par l'administra te, dit-il, en deux parties ; les me
Les imbéciles sont ce qui,, ayant

Nouvelles ski Jo-fr
Deux conférences serotit prochai-nument, fa- tus à Montpellier la pre
mière par le conférencier chinois , le

sont les intransigeants, qui ont découvert des défauts dans là Consti mandarin Ly-Chao-Pée , actuellement
tion qui est condamné, et cjest le neurs
prêche
la cro isade, et qui veulent à
, se croient obligés de consen
candidat en faveur duquel le gouver tout prix raser la citadelle ; les me tution
tir à la réviser . ils conviennent bien en tournée dans la région du sudet qui doit visiter lus princi
nement faisait de la pression élec nés, au contraire,ne tiennent pas au que ces défauts n'ont produitj usqu'ici ouest,
pales
villes
du Midi . La seconde par
succès de leurs arfûes ; ils tremblent aucun mal , et dans le fond de leur l ex-père Hyacinthe
torale qui est jugé bon caudidat !
Loyson, qui traiFEUILLETON DU PETIT CETTOIS
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falaise, yous savez , et l'on m'a soupçon
née .

Ici Mlle de Coarcy rii , $t dans ses yeux

M IT MYSTÉRIEUSE
TROISIÈME PARTIE ■
XIV
Les noces d'or

— Je tae demande pourquoi vous l'avez

brille une lueur sauvage .

tait, et il ne méritait pas autre chose .
Avez-vous jamais dit à votre mari que

trouva qu'on ne la traitait pas comme elle
méritait de l'être eu égard à l'importance

— Je ne sais pas ce que vous: voulez

ritaient plus que de l'argent . Elle s'avança ,
prit son air le plus pratique et, allonlongeant la main vers Sydney elje dit de
sa voix la plus passionnée :

debout , tenant fortement la chaise à la
quelle elle s'appuie parce qu'il lui semble
que tout tourne dans la chambre et qu'elle
va tomber . Mais cet étourdissement dis

paraît bientôt, elle prend un siège , s'as

tous les cas ; il vous mentait et me men le regard de l'actrice . Mlle de Courcy sied et appuie sa tête en arrière, car elle

vous deviez l'épouser ?
dire .

enfin vous avez tout pour vous. Il n'est pas
beau, du moins je ne le trouve pas. Il n®

sont: séparés à leur dernière rencontre
Dites-moi que c'est moi qui vous ai dit de

va pas i la cheville de Bertie Vaughan ,

lui dire tout cela et que je puis itous en

Sydney , en entendant tout à coup ce dire plus long . N'oubliez pas *. Je revien

n'est-ce pas î II a été jeté du haut de la

bable qu'elle oubliât la visite de Doll y,
mais elle soutint froidement et avec calme

Il vous a trompée alors, les hommes
elle-même . Vous êtes merveilleusement sont t ous des menteurs. Eh bien ;! quand
jolie, je n'ai jamais vu personne de plu» il rentrera ce soir demandez-lui ç'il con
joli et de plus riché, de bonne famille, naissait Bertie Vaughan et comment il se

— Vous n'avez jamais su qui l'avait tué,

L'ombre du chagrin
Sydney se disait qu'il n'était pas pro

— C'était un menteur et un lâche, dans

épousé, dit-elle comme en se parlant à

nom , recnla .

XV

drai demain .

des nouvelles qu'elle apportait et qui mé

— N'oubliez pas. Dites tout à votre

mari . Dites lui que je reviendrai demain
et que j'apporterai de plus amples dôta
sur le lâche qui vous a trompée pour vous
épouser .
En disant ces tots Dolly se retire Mme
Nolan ne fait aucun effort pour la suivre,
la ramener, ou lui demander une explica

tion sur sa mystérieuse menace . Elle est

se sent défaillir .

Que veut dire cette horrible femme ? Ses

paroles sont confuses dans l'esprit de Syd
ney. Il n' y a pour elle qu'une chose de
claire, c'est que Charles a connu Bertie et

qu'il sait qui l'a tué . Mais cela est impos
sible . N'a- - el e pas raconté toute l' histoire
à son mari ?... et il n'a pas dit qu'il eût ja
mais connu Bertie ou même jamais enten
du prononcer son nom.

Cette créature doit être folle ou ivre ,
peut-être les deux . Son histoire est ab
surde .

à suivre

Avec les stocks que la propriété pos

en

françaises . Il y aura donc de part et

Franco .

d' autre besoin de vendre et c'est alors

sède encore et les facilités avec les

— J a)iï)aivj pour l'emploi de
prof a ; oar d a it héraitiques â l'éco

qu' un choc se produira donnant pour
toute étincelle une baisse certaine,

quelles s'opère l'exportation , il est
évident que les cours fléchiront sé

tera da la questio

le r'i^La util ?

o\i'3[t à P ' ii ,

ra ligieuse

de Montpellier ,

le 15 décembre .

sera

Hier M. Rouvier , recevant les
membres du bureau du comité français

pour le traité de commerce franco-

américrin,a déclaré qu'il était disposé
à retirer le décret de M. Tirard , son

prédécesseur, sur la prohibition de

une baisse

sensible .

Gironde . — En vins 1881 , il y a
eu encore eette semaine plusieurs
affaires traitées aux anciens prix ,
c'est-à-dire à 700, -750, 800 850 et

900 fr En vins 1878, le château
Haut Bailly à Léogaan a vendu
3,200 fr. escompte 5 0/0 ; et en 1880,

à St-Estèphe,
1,600 fr.

propriété Meyuery

l'importation des salaisons provenant
de Amérique , si les américains con
sentent à fournir des garanties suf
fisantes par l'examen préalable et sé

Régions intérieures . — Les Charentiîs et la Dordogne n'offrent aucun

rieux des salaisons en destination de

112 fr. la barrique pour vins rouges ,
et de 100 à 105 fr. pour vins blancs .
L ànguedoc . — Les vins d'Espagne
pèsent sur le marché, et les ventes

la France .

M. le ministre du commerce a éga
lement déclaré qu'il se montrerait
favorable pour la nomination de com

missaires français afin de poser les
bases du traité de commerce francoaméricain .

intérêt ; le Lot-et-Garonne conserve

un petit courant d'affaires de 110 à

l'autre chez M. Gambetta .

RLICS . — Le Conseil renvoi# -

Californie , l'Australie et l'Amérique ,

affaires suivantes :

blés . Nous pensons que la cuiture fe
rait acte de prudence en vendant ses
pro'iuiis aux cours actuels .

riaux de construction sans e.T? total

che est toujours calme . Les affaires

soi b ire .

les farines 45 fr.

sier, relatif à divers travaux d#j nom
rie .
ava]

menacent de nous

inonder de leur

Place de Bordeaux . — Le mar

sont limitées aux besoins de la con
sommation . Ou cote le blé 25 fr. et
Marchés de l' Intérieur .

— Les

apports cette semaine ont eté beaucoup
plus nombreux que pendant la semaine

précédente, ce qui occasionne un flé

chissement notable qui tend à pro
gresser .

<■ Vente des vieux objets Pur.^

tenant à la • i IL>

de l i rua Grand Chemin et de J Dreg

Peyrade, pour la création <1' " .L
2 - Le compte du sieur Pagé l'ent

4 - Projet d amélioration et J F

ment de h bibliothèque corninl ,

COMMISSION DES TRAVAUX dan!

ET DE L' INSTRUCTION PUBW eu 1

Le Conseil renvoie à la coin1 clipi
l'instruction publique et à cfill'i

vaux publics réunies l'examen ,

se font toutes à la baisse .

la meunerie est considérable et que la

jet d'appropriétaire d'une salle bre

Auvergne. — Le pot de 15 litres
se vend : 1 " choix 7,75, et 2re choix

boulangerie qui se trouve suffisam

dans un immeuble appartenant mil)

ment garnie n'achète difficilement . « -,
Marchés étrangers . — Partout on

constate un grand calme , et partout

Bourgogne. — La vente s'est faite
régulière, et à la hausse pendant
quelques jours, mais maintenant on

sont en pareille circonstance très ré

constate un ralentissement

servés .

demande . On vend

dans

la

encore dans les

prix de 100 , 110 , 115 et 130 fr.

Ain . — La qualité a été un peu

la marchandise abonde ; les acheteurs

d'une école de garçons, avec défi lue

Lanet.

ADJUDICATION . — Le Consei

' 1 * Los cahiers des charges

reau des prix pour entretien etJ

res d'objet mobiliere aux bàiiO

2* Les cahiers des charges j J* g

La Hongrie, l'Allemagne, la Hol
lande e£ la Belgique sont à la baisse .

reau des prix pour l'entretien '8 tro'
tures du mobilier, matériel et o I
cessaires aux écoles et aux salle' ont

que ne s'écoule que très lentement à

Le Conseil adopte les affaire
tes :
adr
CREDITS SUPPLE M ENTAIS1

Quant à la Russie , elle a entassé à
Odessa ua stock colossal de grains

— La circulaire de M. Paul Bert ,
ministre de l'instruction publique ,

à 35 fr.

les importations ont marche avec
beaucoup d'entrain .

Narbonne . — Les expéditions sont
toujours considérables , et cette se

présent très-peu de chose , et quo'que

suopendus de leurs fonctions .

tingent qui nous parviendra de ce côté
sera plus que suffisant
De sorte
. qu'on

Mette Sanier .

Les négociations pour le renouvel
lement du traité de commerce frauco-

anglais reprendront très probablement
vers le 15 décembre ; s ! r Charles

. Dilke , sous-secrétaire d' État au
F ireign- office , vient d'annoncer son
arrivée a Parie pour le 10 courant.

— M. Gougeard , minstre de la
marine , a la suite d' un accord qu' il a
eu avec M. Paul Bert , ministre des
cultes , a décidé qu' il enlèverait au
clergé la direction et l'enseignement
des pupilles des marins .

COMMERCE

Béziers. — Les petits achats et
les expéditions vont toujours leur
train . Les vins de 8 degrés valent
27,25, et les j elis montagnes de 30

maine les prix se sont maintenus de
20 à 40 tr.

Provence. — On constate

dans

toute la région un temps d'arrêt . Les
vins de 9 à 10 degrés, couleur mo
yenne, valent 29 fr. l'hecto .
Les vins du Var paraissent recher
chés . L ? cours est généralement
établi à 43 fr. 75 l' hecto .

Espagne . — Les propriétaire.? ont
décidément diminué leurs prétentions .

On cote ainsi : Les Cervera de 12 à

14 degrés, 38 piecettes les 140 litres,
les Martorell, 14 degrés 63 piécettes

tas l'algues .

Itàhe. -- L'exportation continue ,
mais avec détente dans les prix.
Hongrie . — ' Le* vins rouges sont

très recherchés et ainsi cotés : ordi

naires de 22 à 26 fr, et 1 " qualité
de 30 à 40 fr .

Revue VinScole .
Nous avons eu

encore cette se

maine un calme qui déconcerte l«s
gens de trafic, car on aperçoit par

Les vins blancs sont moins deman

dés à cause de l'acidité qu'ils jen-

ferment . On cote les vieux de 24 à 26
fr. et les nouveaux de 20 à 22 fr. le
tout par hect . et nu .

Eaux- de-vie. — Les Aamagnacs

tout une tendance à la baisse .

sont ainsi cotés :

Cette époque de l'année prête beau
coup , il est vrai , â la pénurie des

1881 . Haut Armagnac . F. 160 »» à »

transactions , mais il est à remar
quer que , dès le début , on a beau
coup acheté, la feu était non à la

poudre mais aux foudres et la fièvre
des achats avait saisi le commerce

de consommation et celui de la spécu

lation . Il est arrivé un monmt où on

—

Tenarèze

Il faudra cependant qu'un jour ou

plus élevé que l'année dernière , car

Les Etats-Unis ont envoyé jusqu'à

l'exportation soit hnta vu la rareté
du tonnage , il est certain que le con

ce moment, rien ne milite en faveur
d' une hausse quelconque .

New-York cote ce jour , le froment

roux et le bushel de 35 litres : dispo

nible 1 doll . 42 1/2; courant 1 . 420/0 ;
mois suivant 1 . 48 0/0 ; mois prochain
1 . 45, maïs vieux mélangé 71 cts ; fariui? extra State de 5 doll . 15 à 5.25 ,
le baril de 88 kiiogr .

CHRONIQUE LOCALE
«s i !, aiMiarii de CETTE
Stance extraordinaire du 29 novembre 4881

Présidence de M. Vareille, maire
Absents : MM . S>!is et Brunei .

. 11 . Bsirgoes est nommé secrétaire .
COMMISSION DES TRAVA ! X PU
BLICS . — Le rapporteur de celte com
mission donne lecture d' un rapport sur
le différend intervenu entre h ville ft M.

Moireau , entrepreneur des ' ravanx île
construction du pavillon nord de l ' hos
pice .
Le Conseil adopte le rapport concluant
à li nomination ci'un expert pour tran
cher ce différend • • • ■

TRAVAUX PUBLICS . — Il est donné

— Bas Armagnac
190 »» à200
Le tout logé, rendu à Condom ,
comptant, sans escompte .
Alcools . — Les 3[§ / us Nord sont
cotés 66 fr. et les 3[6 allemands de

lecture de plusieurs rapports de M. l'Ar
chitecte ayant trait aux affaires suivan

77 à 81 fr.

lafias . — Sur la place de Bor
deaux se payent; ordinaires de 90 à
95 fr. , et supérieurs de 110 à 125 fr.
Les Guadeloupe sont offerts de 75

tes :

i ' Transfert de la borne fontaine si

tuée au pont provisoire, en bois , de la
compagnie des chemins de fer du midi ,
demandé par les habitants de la Pointe

Courte , au quartier de la B\rdigue . —

Adopté .
:
2 * Projet d'établissement d' une con
duite d'eau dans la rue neuve Ju Nord et

dans une partie do la rue Grand-Chemin .
REVUE AGRICOLE •

l'autre, ces approvisionnements trou

La température se montre toujours
vent leur emploi, en même temps que excellente
. La culture est .ravie de la
les vins qui restent dans les caves
manière dont les semailles ont réussi.

1 - Vote d'un crédit supplémeti
9,145 fr. , pour faire face an traité . '

personnel des travaux pvblics .

J?

2 * Vote d'uue indemnité de S .

pour chacun des matre agenlf
INSTRUCTION PUBLIQUE . .
l>on d' un poste de maltresse-ad mi
l'école communale dés li les dit] se

yo

EAUX . — Le compte de M. Cl te!

maître-charpentier et calfat , Hl

réparations faites aux bàteaux-ci4 ?
HOSPICE . — 6 * Le budget supl e
taire de l' ho pice Saim-Charles .

ce

ENTREPRISE- DES FUMIERS- e[

Conseil rejette la demande forfi'

M. Sache» entrepreneur de l'enlâ ge
des boues et immondices, dein4

céder
c*i\e entreprise
à sou fils ei 4I „M
Viiîno .
•

DEPECHE DE M. LE MINd r

167 50 à »

a senti le besoin de se reconnaître .
Examinons ce qui est adva iu Los
vins étrangers out afflué et affluent
encore dans nos places maritimes à 89 fr,
dans nos entrepôts et s'écoulent dif!
ficilement .

cause du manque de steamers .
L'Angleterre a son stock beaucoup

les 120 litres .

Les Marensa, 13 degrés, 24 piécet
tes; les Valence, 12 degrés , 36 pié
cettes l'hect . JBenicarlo, 15 degrés,
de 45 à 50 fr. - l'Aragon , 16 degrés,
37 piécettes l'hect . Huesca, 55 pesatas les 160 litres; Catalayud 30 pe-

£

munaux ,

exagérée : on traite suivant leur
mérite aux prix de 110 à 140 fr.

suppression de la commission d'exa
men pour les livres composant les
bibliothèques des lycées -et collègues .
Le soin de désigner, es ouvrages qui
devront être lus par les élèves , sera
désormais confié â leurs professeurs .

i terre

2 - Achat d'un immeuble sit'j elle

' A force d'y réfléchir, nous finirons
peut-être par trouver que ceux qui
appellent M. Gambetta « chef du pou
voir exécutif » ne sont pas si ridicules .

notifie aux recteurs des académies la

Ili

mission des Travaux publics I'8 ont c

Il est à remarquer que le svock de

7,25 .

Jusqu'à M. Gambetta , on tenait , à
l'Élysée ; sous la présidence du chef
de l'jttat, trois conseils des ministres
par semaine . Aujourd'hui , il n'y a
plus que deux séances: l'une à l'Elyée,

rieusement . La Russie, les la les, la

G " Emploi f'u rabais de j

des propriétés communales.''
COMMISSION DES TSAVi

— Adopté .
. 3 • Demande d'achat de 58 compteurs
pour le service des eaux . .-- Adopté , •
4 * Établissement d' un reverbère dans

la rue de la Darse . — Adopté ,

Projet d'éclairage de la promenade
du Château- d'Eau . — Adopté.

L INTERIEUR ET DES CULTES

~

cipal , en vue d'obtenir que la

j

réponse au vœu émis par le Conseil »

Cette soit classée au nombre des
intei dites aux libérés surveillés,
Ministre de l'intérieur et des cul'"
connaître, par sa dépêche du 28 ;

dernier, qu'il ne lui était pas pos$ '

comprendre la ville de Cette dans 1|
b"e déjà fort considérable des local '
terdites à ces libérés .

Prenant tputefois en considérait ]

tuation qui lui .a été signalée, M.
nistre consent à éloigner es coiw

libérés assujettis a la surveillant 1

après un certain temps de séjour 'I
n'auraient pu s'y -créer des moyen5'

sants
d'existence, ei dont la préseoej,
blerait , par suite , constituer un v
pour l'ordre public .

La féance est levée .

['

Mme Aignié , domiciliée

Pont le lJHérault a déclaré au bi
de police que dans la nuit du 1
courant on lui avait soastrait u "

taille vide dela contenance de
tres environ ,
I

Ca-notis Bernard, serrurier, H
20 ans, originaire de Tarbes a
iôié à 7 heures du soir en

délit de vol d' un lard , commis au "
judice de la dame Molinier, rll1
Pont-Neuf, 16 .

Une malle renfermant des eff6
été volée hier à 11 heures du i

devant la porte du sieur Augé, 3U i

gisté, rue du Grand Chemin p8" ]
que le voyageur réglait sa dépefl5

L' ECLIP3a DE LUNE

On demanie un petit garçon de
13 â 14 ans pour commis .
S'.i dresser au bureau d i Jo u a

DÉPÊCHES TELEG!l?!HllES

INSCRIPTION MARITIME

Hier soir, lundi , les personnes'qni quai do Bosc , 5 .

ont observé la lune à son lever, ont

Paris , 6 décembre

pu remarquer qu 'elle était, presque en
totalité plongée dans l'ombre que la

M. Emmanuel Arè est élu , à

terre forme constamment derrière

elle, à l'opposite du soleil , c'es-à-dire
presque complètement éclipsee .

Le commencement de Teclipse , en
l'entrée de notre satellite dans la pé
nombre de la terre a eu lieu de jour,

une majorité relativement , consid irable député de Corté contre M.

marine

Pascal Grousset .

MARSEILLE , >* p. Ir. Colon , 458 tx. cap .
Ladiaud , divt-r.-es ,

avant que la lune soit levée pour la CARFOU, wip . fr. Py héas, 274 tx . cap .
Duraml , v;ri .
France, à 2 h 25 m. du soir ; l'entrée
dansTombre complète de la terre a
eu lieu à 5 h. 27 m. ; milieu de l'é

clipse â 5 h. 18 m. ; sortie de l'om

bra à 6 h . 58 m. ; sortie de la pénom
bre à 8 h. 10 m ; l'éclipse a été pres-

13ARLETTA, br.-goel . il . Boavisb , 125
tx. cap Desdibeni , vin.

lïAffaire Valéry-

MAR EILLE , vap . fr.Biidali , 526 x . cap .
Arnau l. diverses .
POftT -VENDiîES, vap . fr. B.is'ij , CS2 tx.

87 tx. Cip . Viégo , vin.

ran.rL'marolii , diverses.

Certaines feuilles ont fait grand ta

PELANITZ , Koel . esp . St-AntonK 47 tx.
ci p Bel lest ' i-, vin.

pjtge d'une affaire dans laquelle se

GIRGENTI . br.-goel . ii Dino 13 sio 202

Les faits qui avaient eté allégués

GIRGENTI , bir . il . Vicenzino , 213 tx Can

ont éli démesurément grossis ainsi

SALONIQUE, tir. it Paulle , 243 tx. can

trouvait impliqué M. Valéry .

%

qu'il résulte de la lettre suivante
adressée à un journal par M. Valéry .
Bastia. le 30 novembre 1881

tx. cap . Dianello , soufre .
Surgio , soufre .

jo ne crois pas devoir garder le silence

1 '

Amolfl , avoine .

ALICANl'E, ri p. angl. Felzmaurec, 297
tx. cap. li'.Tse , diverses .

Monsieur le directeur,

Malgré le coup qui "dent de me frapper,

tement de M. Gambetta et des au

tres ministres ; mais de nombreux

quetotale car elle a atteint les 97g

millième du disque brumaire .

On assure que M. Devès , avant
d'accepter la candidature à Bagnè
res-de-Bigorre a obtenu le consen

députés républicains paraissent re
gretter la détermination
Devès

PELANiTZ, go«'. esp Mai ia , 72 tx. cap .
Oiver , un .
ANNUNZlATA , br . -goel . it Antonino ,

SORTIES du 6 décembre -1 88-1

VALENCE, v.-p . esp, GuadaletU-, can' Ro
driguez , fuis vides .

saire ^ de l'Inscription mari
time à Cette , quai de la Consigne,

n» >ô à l ' ADJUDICATION , en

VILLANUEYD, cU T er fr , A::a>l.)>ie , 60 tx.
cap . Per ; i.;r vin.

Le 15 Décembre 1881 , à 5 h.
preews de l'après-midi, il sera procédé
dan :; le bureau de M. le Commis

4 lois , des denrées nécessaires , pendant

Mouvement du Port de Celte

ENTRÉES <Ju 6 décembre 1881 .

AVIS D ADJUDICATION

On parlait même dans les couloirs
de la Chambre , d'interpellation à ce
sujet .

Le congrès ouvrier de Saint-Man

j'anaio 1882, à l'équipage de la balancelle

de ! Etang de Thau et aux bâtiments de
l'Eut d." pesage à Celte .
le cahier (les charges est déposé au bu
reau de Ua, Marine à, Cette , où
il s-ra communiqué à tous ceux qui en fe
ront 1 ; demande .

mu J s' ils ii / r . 1 1: L E PLL S I I A IDUE

CADEAU
POUR UNEDAME ou UNE JEUNE PERSONNE

dé a clos ses travaux .

Voici les principales résolutions
adoptées :
Appel aux travailleurs pour se
grouper en chambre syndicale , sup
pression des lois paralysant leur ex
istence , fédération de toutes les
chambres , suppression des bureaux

de placement, formation de commssions mixtes composées de patrons
et d , ouvriers en vue d'empêcher les
rèves instruction laïque, gratuite et-

C'est un abonnement

à la femme et la famille , Journal
des Jwunes

Personnes

CINQUANTIÈME ANNÉE

Sons ladirecîondeîii

Julie GOUîlAUil

Principales rédactrices . — .Mesdames et
.Mesdemoiselles Julie

Gouraud , Julie

Lavergne , de Stolz , Jean Lander, Sazerac de Forges , Henri Beanliee , l. d' Engrevay , Barbe , Colomb , Pauline JeThi-

bert , t.érida Geofroy , Valentine, Vat-

tier, Langlois, Lucie des Ages , etc. etc.

devant les articles inexacts des divers
journaux .
Peu avant de donner ma démission de
directeur de la compagnie Valéry , je re
mis entre les mains de gens, malheureu
sement trés-véreux , des traites avant d'a

gobligatoire, création d'écoles profes
VALENCE,
< hebecesp . Republtcano, capr
Fiontera , kst . .
F

voir de l'argent pour régler certaines det

brité des ateliers , établissement des

ger : 7 fr.

Chambres syndicales et subventions
par l'État.

Bi-Mensuelle , sans annexes : 10 fr. —
Union postale , 12 fr. — La même avec
annexes et gravures : 28 fr. — Union pos

tes de jeu .

Je partis pour les Indes sans la somme

et. à rno ' retour, non seulement les va
leurs ne me furent pas rendues , mais en

core je fus entraîné à en signer d'autres
en mon nom personnel et dont je ne tou
chai pas un centime, ces tristes personna

ges s'en étant servi à leur profit .

Le procès dé\oilera , du reste, tout ce

sionnelles ,maintien prov isoire . du
contrat d'approbation , établissement
par l'État de commissions chargés

MANiFtSTES

de vei 1er â la sécurité et â la salu

et Sarah Cretlé .

ÉDITIONS DIVERSES
Mensuelle , sans annexes : 6 fr. — Étran

La même , avec annexes et gravures :
Isla Cristina , vap . esp., cap . Znbalan- caisses de retraites gérées par les 12 fr. — Union postule, 14 fr.

dicocliera , venant de Tarragoue, 12 f <tae«

vides, « b. laines, E. Castd L 36 f

vin , E. Gautier . - 30 f. vin, G. Gaffa rel

— 51 f- vin , Guerin fils . — 54 f v. n p

Gabalda .

13 f. in , j. Limayou * -

10 f. vin , Rien et Arùeu . - 45 f ;in
G. Jansen . — 10 f. vin , de D^-scatlar —

tale 20 fr.

Le Soleil parlant de d'élection de

Lefèvre â Paris se dit effrayé des

38 f. vin. C '. Bruno . — 6 f. vin Vail concessions que le candidat a dû
â l'esprit de désordre et de
l.rd e.Granicr - t7 ,in; ™ r lce-a faire
bouleversement .
Je n'ai pas voulu payer les traites, et la Roussel . — 2 f. vm, Cou 1ère leurie
Compagnie ayant également refusé de ré 61 f. vm , Pastorello frères — 376 f, 'v i n
'
gler celles qui portaient la signature so à ordro .
Calaluna, vap . esp ., Pa p. Serra venant
ciale , le juge d'instruction larça son man
dat d'arrestation .
de Barcelone, bOO t. minerai , Société de
BULLETIN FINANCIER
Jé ne me suis pas enfui et j'attends , Balaruc . - 300 b. bouchons de îiéTe I
avant de rentrer à Paris , la fin de l'en h. papier, 22 f. vin , de Dcscatlar. 20 'b
Paris , 3 décembre 1881 .

la, et prouvera que je fus plus victime

Modes et travaux. — Mesdames Agnès
Verboom . baronne de S ; arre , Angèle

que coupable.

bouchons, J. Cardonnet . — 7 b KoI1
chons, 4 b. papier, 5 h. peaux l'f vin"
même me défendre .
lï ' «V'
Les sommes des traites ne dépassent {.ère et lils .
5J c. oranges, D. Buchel
pas 500,000 frauc.% ce qui nous éloigne -- 88 c. oranges, Bourgogne Murera . —
un peu du fameux chiffre de cinq mil 10 b. vm > J. Lamayoux . — 50 f vin
lions .
p°rli eh 10Vf. 7vin , Altazin
f-. vin'filsGar'n93Sf
Veuillez agréer, monsieur le directeur , Geiger .
vin , G. Caffarel aîné . - 25 f vTn H
6lC *
quête, ne tenant pas à faire de la prison
préventive ; â ce mom . nt-là , j' irai moi-

Marché lourd sur les rentes .

Pour s'abonner, envoyer un mandat
poste à l'adresse du Gérant , M A. V'iton,
76 , rue des Saints - Pères , à Pari ;. — Uïen
specifier l'édition qu'on demande .
PB.ia«B.3 POUa i.'Aarrtf 1332

1° Toute personne qui s'abonnera avant
le ler janvier 1882 reeovra gratuitement
les numéros de Novembre et de Décembre

1881 correspondant ù l'édition qu'elle aura
choisie .

2° Toutes les abonné s recevront dans

le courant de l'a :î né :; plusieurs gravures

Le 3 % varie de 86.05 à 85 82 .
Le 5 % de 116.15 , descend à 115.90 .

sur acier et deux aquarelles sujets di

que Transatlantique à ses meilleurs cours .

geuse Bacle n° S, charmante machine à
coudre , à navette , piqûre solid \ et sans

BSntçh . - SU. ,in,

1018.75 .

aux abonnées au prix exceptionnel de 4 .

Théatre de Cette

Fraissinet . - 88 f vin , Nollet Estèv'e . -

s'accure à 670 .
Le Crédit Central de Paris fait 565 .

Demain , mercredi , La Fille de
Madame Angot, opéra comique en 4

40 f. vin J. NoillyPrat e i Cie - 50 f
vin, E. Collière . - loo f. vin j -A Fa'-

C. VALERY .

actes .

Une Tasse de Thé, vaudeville en 1
acte .

L 'administration a l'honneur d'in -

former le public, qu'elle vient d 'enga
ger M. Charvet, Ire bassse en tous
genres du grand théâtre de Toulon ,
M. Alexandre G. ayant résilié son
engagement.
ETAT-CIVIL

NAISSANCES

Garçons 6 . — Filles 1 .
DÉCES .

Marcelin Petit, charretier, âgé de

24 ans.

s. tartre, J.Bruno . — 24 f tari ™ V

10 c. oranges, E. Castel . — 12 f I n

Tesseyre. - 28 f. vin, E .

_H;

breetA . Fabre . - Bf c . raisins secs J

pempuner r l 8b .,in>J#
b. vin, P. Maurin . - 577 c. raisins, A.
Baille . - MI. vin , 207 s. fgues, 4 c.

citrons, A Baule . — 12 f
Vai,,l
Cousin . -7 b. vin , A.-G. Boyé _ =5 f

vin, Richard
Brunei . — 20 f.\in, à 3o .
dre .
, c * raisins, 95 f. vin 19 b
dechets de laine . 126 c. oranges' 28 c

ans époux Gibert .

La Société Française Financière cote

Quant à la Banque Nationale sa fermeté

Sur la Banque Romaine nous voyons les
demandes très importantes.
Les actions du Crédit Lyonnais attei
gnent un niveau élevé 870.

La Banque de Prêts reste à 510.

On demande le Phénix Espagnol à 930.
LeRio into

tres recherché à cause de

l'augmentation de revenu va conquérir do
hauts prix.
On recherche les obligations de l'Hypo
thèque Foncière, car ces litres sont très

vers

5° POUR ËTRENNES 1882 . La Voya

envers , valeur réella 100 fr. , sera livrée ,
francs .

S'adresser uniquement à ia maison D
BACLE . 46 , rue du Bac, à Paris .
Nous sommes hcnrsux de signalor à
nos lecteurs la FEMME ET LA FAMILLE .

journal des Jeunes Personnes . D'après les
témoignages nue lui rend la presse pari
sienne et d'après ce que nous en savons

nous mêmes , c' est l' un des plus complets ,

des moins coûteux et des mieux rédigés
parmi les journaux de ce genre . Il ne
laisse rien ignorer des choses le la mode

fruits frais, B. Rigaud _ 81 nfg. (n pril

rémunérateurs.
,
Des capitalistes souscrivent aux actions

ret .

assuré est 8.93 %.

en rectifier les excentrirités , en un mot-

Fournitures Militaires .

le bon goût élégtnt et modeste .

va''

extrait "e réglisse, B .' Pey
266 f. vin , Julien père e fils . —

2 f. vin , Puech et Blatjui ?
sins. Baille neveu . — 6
oranges, Valma deilo .

20 c rai

v wp' /a- V.fr"' caP - Mascoa, venant de
Valence, 40o f. vm, D. Buchel . — 15 c .

oranges, A. Beaufort . — 130 f vin A
Finot jeune et Cie . 25 f. vin , E. Cas-

P vrA - ? v1"' Gatuss»- — Ho f. Vin ,
A* MOJ,"LER- — 814 c. oranges. Darolles
Denis Ville propriétaire, âgé de 72 père
et fils. — 165 vin, à ordre.
Un enfaat en bas-âge.

Bonnes transactions sur le Crédit Fon
cier à 1790 .
Les affaires sont très suivies sur la Ban

nouvelles d' Alais

Rhône dont le revenu

On cote 545 sur la Société Générale de

Les actions de la Grande Compagnie

d'Assurances font 725 avec tendance à la
hausse .
La Laiterie est à 645 .

11 faut s'abstenir de souscrire aux ac

tions de la Compagnie des chemins de fer
sur routes, car cette entreprise est des

plus mauvaises , et n'a aucun .avenir de
vant elle .

mi»is conseiller bienveillant et expérimen
té, il s'applique à en signaler les écarts , à
à subsùluerau luxe effréné et dispendieux

Indépendamment de ce mérite , malheu
reusement trop peu recherché par les
journaux de modes , la Femme et la Fa
mille donnejdes soins tout particuliers ,
à sa rédaction . Rien d' inutile, rien de fri ,
vole . Aussi le recommandons-nous sans
restriction à toutes les mères de famille et

aux diverses institutions dirigées par des
dames ou des religieuses .

Cie V ALKli ï F rères et Fus

GRAND ENTREPOT
VILLE DE CETTE

DE

Marche des Trains

Charbons anglais

1TS DE CETTE les lundis, mercredis et vendrl'
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

Erasme SIMOT
QUAI D'ORIENT , 7 — CETTE
PRîX COURANT

M1D

PARTANTS

DES

nu .

3b matin . . .

omn bus

CHARBONS POUR LE MÉNAGE

102 , ...

5

45

112 , ...

e

30

express
omnihns

104 . ...
1 16 . ...

9

10

dir. omn .

1

35 soir

132 . ...

4

50

omn . mixte

120 . ...
î,
118 . ■
b
12V . ... 10

30

dirent

10
40

omn . mixte

omn . mixte
direct
omnibus
omnihns

, . .

Newcastle criblé . 4.50 les 100 kilog .

omnibns

express

8

45

416 . ...

9

113 . ...
131 . . ..
101 . ...

1

5

13
55 soir
43
10

in . ..

6

41

omn . mixte

115 . ...
103 . ...
121 . ...

9

35
25

direct
mixte

express

2 h 55 matin ...

3 h 10 matin ...
5
55
00
8
52
9
•

872 . ...
874 . ...

3
5

09
43

5

59

mixte

express

810 . .

7

b5

o / o. ..

8

07

express
mixte

10

51

direct

709 .

09

3
R
..
... 11
.
12
...
1

24 soir
54

87
875 ,
875 ,
715 ,

...
...
...
. .

09
12
37
57

exnress

m x e

^ Ligne des Indes

A CINQ CENTIMES

Bombay

Politique et Commercial

Calcutta

Facultative

y "T 150,000 ABB

1—

I Prîmes , Lyon, Paris, etc.

Le gérant responsable : BRABET.

Cette, imprimerie A. Cros .

K(5)|

tlents à Cote

(Paraît tous les Dimanches, avec une causerie nnanotère du Baron Louis)
LESEUL JOURNAL FINANCIER qui publie la Liste officielle "et linges de toutes valeurs fançaises et étranfim

LE PLUS COMPLET DE TOUS LES JOTNM (SEIZE

n.!

DE TEXTE)

Une Revue générale de■tnMmrajenrs.
- £o Vole
officielle de inédits.
la Bourx
(les Qtoipons.*.
Des Documents

Des ArbUraies avanto/lf 1*-'

I & r D A W fî PA R AN

50 pour ÎOO de

GETÏOISES

ADMINISTRATIVES
TRÈS SOUPLES

Fabriquées spécialement pour les mains
qui écrivent beaucoup

dans les Bureaux de Poste 0
e d 6 Londres

BJV" E Pff TT pAR AN

: LUI
LES MYSTERES DE U iOOBSE
Bavoi gratuit par la BANQUE de la BOURSE (Société Anonyme). — Capital : \ 0 Millions de fr.
PARIS - V , Place de la Bourse. 7 - pAEjS

Viande,' Quina Fer et Phophate de Chaux

LES DRAGEES DC D

Cie d'Assurance sur la Vie

fLUMES

'i

£jc iîînm'ttntr cLsl

On s'abonne dans toutes

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

Rue de l' Esplanade 21 , au premier étage

j

les ^c

Béaiers, Narbonne , Pézenas

M. Victor Cartier Agent Général 1

i Ponr Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Su«a .

f

Propriété du CRÉDIT DE FRANCE.-Capital : 75,000,0OOdeFr.

niri cl.

Prospectus et renseignements gratuits .

ÈISIZÃN

Agence VALERY Frères et Fils, quai de la République

22 francs par an
Pour les autres département
ïïQt 3 2 francs par an

Correspondances commerciales de :

Garantie 184 millions

à Aden

et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.'

. S'adresser à MM . C0 MOLE T Frères et les Fils de l'Aine à CETTE b

omnihns
mixte

LA NATIONALE

transbordement à &ez pour la Mer B

Singapore et Batavia
Pour Singapore et Batavia, touchant à/ MePsine, Port-Saïd, S»
le 20
de
chaque
tnrnestre
Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour
la MerBon
à partir du 20 mars
[
y
Pour passages, renseignements et marchandises :
t<

DES

omnibus

Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, «et *

.

Departs le 15 de ch. mois
• Ligne des Xndes I

ET LES AUTRES JOURS

diiccl

A

Lignes des Indes f

l'Aude et le Tarn

exDfoss

879 . ... 10
23
881 . ... 12 h 28 matin . . .

Livourne et Naples.

Régence, Alexandrie et la Sicile.

EST LE SEUL JOURNAL

IMareîiô de Cette

exnrcss

Dimanche, 8 h. matin, pour Qên

des marchandises et des passagers

Un compte-rendu d étaillé du

mixte '

9 h. matin, pour i3asti»
Livourne .

Ton» les Mercredis : pour Oagliar, Malte, Tripoli de ÎBarbarie, Tunis' et la eôte de

TOUS LES MERCREDIS

ma

■27
'21

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

R. RUBATTINO&

il publie régulièrement

8G3 .
W>7
860 .
869 .

4
3
7
R

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
Meroretti, 8 h. matin , pour Gênes,
Livourne, Civita'Vecehia et Naples .
J(udi, 8 h. soir , pour Cette .
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro
priano.

Pour rE I ranger

A RRIVANTS

MABSBILLE

La Compagnie prend au DEFAKT m oii xn en correspondance avec'a Socifj .

~L

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

express
omnibus
mixte

04

880 . ..

id.

Rendus à domicile .

Cont de l'Abonnement :

dima

10

8 / 6 . ..

Briquettes Swansea 4.00

omnibus
mixte

870 . . ..

. jir

id.

express

P ARTANTS
864 . ...
866 . ...
886 . ...

, 4.00

DEPABTS

PARAISSANT TOUS LES JOURS

MEDITERRANEE
885 . ...

id.

LE PETIT GETTOIS

ARRIVANTS
117 . ...

2

Cardiff

!

«OX\EM\l\T

Très commodes en voyage, sont le SEUL médicarnpn 1 ' permette l'administration stf
tant et économique des RECONSTITUANTS LES PLUS ÉNERGIQUES âux personnes dont
sans: est appauvri par le travail , l'âge, les excès ou I?Jpalaoie . Outre la biiité , l'épnisemen
et l'anémie elles cuérissenl aussi très rapidement CHLOROSE, PERTES, MENSTRUATlOi

RÉGULIÈRES , ATONIE DIGESTIVE, NÉVRALGIES, LYMPHATISME, RACHITISME
PHTHISIE DÉBUTANTE ; FIÈVRES LENTES ou PALUDÉENNES, etc. — Prix : 3 fr.
flacon .

SEUL PROPRIETAIRE

A. CROS , papetier-imprimeur ,

Dépôt à Cette, chez M. B ASTIAN , pharmacien .

CETTE

LA SUCCURSALE

"Ql l'j RUE DE : L'ESPLANADE 21 & . ïî -T
CETTE ;
seule chargéeïde recevoir toutes les annonc

et réolaues dans les journaux

. ' suivants :

MONTPELLIER
Le Messager du Midi —~ le I*ctit Méridional — V Union Nationale —

Bulletin de vot{

la Revue des Tribunaux .

DE BÉZIERS
L Union républicaine—-" le Publicateur de Bïezivrs —■ le Phare — ' x&e .au
Le

CETTE
::
Commercial et Maritime — jLe P etit ilcttois.

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

