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g"I : CETTE, 5 février
[  u

J Le moment n'est Pas Tenu où nous
10' pourrons présenter à nos lecteurs l'en-
3#8mble du mouvement maritime et

commercial de notre place pendant l'an-
1880 ; mais, en attendant, nous

j ®royonâ devoir leur faire connaîtreI îttalques chiffres qui témoigneront, dès
• présent, que dans cette année, ce
mouvement s'est encore accentué et

i qu'il a dépassé dans une large pro-
1 Portion "ôlui de 1879 .
t Le nouyement de la navigation a

été, eP 1880, tant à l'entrée qu'à la
Wti«, de 6,882 navires jaugeant
1A77,8O0 tonnes, soit sur 1879, une
augme»tation de 1 ,488 navires et de
574,1 tonnes .

QugOt aux marchandises, et nous ne
feleyoi" que les principales, elles ont

, donné à l'importation :
Blés 520.534 quint . métr .
Haisios secs . 213.999
Vinsétrang . 1 . 881 . * 28 hectolitres.
Minerai». ... i . 98». 849 quint . métr.
Et à l'exportation
Hooilles -... 812.410 quint . métr .
Sel . 2*2.365 -

507.223 hectolitres .
Alcool - 21.7^0 —

de ces chiffres , dont l'éloquence ne se
discutapas> quelles conclusions faut-u
tirer ?

Iia placent Cette au 4« rang de no*
Ports de commerce, avant Marseille ,
®t cela suffît. ,

Cependant, qu'il nous soit permis 0«
Itous étonner, ces chiffres étant acquis ,
qu'il se trouve encore à Cette certains
commerçants protectionnistes , applau
dissant Par suite» à tout droit su ? p,n~
mant l'importation , aussi bien celui aes

produits alimentaires que celui des
produits manufacturés !

Cette vit ou ne peut vivre que par
la liberté commerciale, c'est cette
liberté qui l 'a faite ce qu'olle est , et
oui en fera une grande cité maritime
comme Marseille et Bordeaux !

A. Z.

M. Barthélemy Saint-Hilaire et les
journaux officieux

Si nous attaquons M. Barthélemy
Saint-Hilaire , disent les journaux
Gambettistes , c'est parce qu'il a suivi
une politique diamétralement opposée
à celle que lui avait léguée M. de
Freycinet .

Nous pourrions répondre que lors
que une chambre jette un ministre
par terre c'est ordinairement parce
que la politique de ce ministre lui
déplait ; et il semble raisonnable que
le successeur de ce ministre tombé
cherche à sortir des errements de son
prédécesseur .

Mais il est inutile de discuter la
question des affaires étrangères par le
menu ; et il nous suffit de prendre ces
journaux en flagrant délit de contra
diction .

Ces courtisans de M. Gambetta
ont-ils donc oublié les circonstances
de la démission de M. de Freycinet .

Si ce ministre crut prudent de ne
dire à la tribune tout ce qu'il avait sur
le cœur, on se souvient que le Natio
nal et le Temps, qui étaient ses orga
nes officieux, déclarèrent que sa dé
mission ne devait point être attribuée
à des dissentiments sur la politique
intérieure, et que la seule question
étrangère était en jeu , et que des

articles qui suivirent cette révélation,
il fut de notorieté publique que M.
de Freycinet s'en allait du ministère
parce qu' il était partisan de la paix
tandis que un plus puissant que lui
était partisan de la guerre .

D'autre part , l'assaut fut donné à
M. de Freycinet à la suite de son
discours pacifique de Montauban , le
quel discours était une réponse au
discours de M. Gambetta à Cher
bourg .

On sait que M. Gambetta ne sup
porte pas patiemment qu'on le redresse .

Au fond , l'histoire de M. Barthéle
my Saint-Hilaire et celle de M. de
Freycinet sont identiques .

Si leur diplomatie diffère dans les
détails , tous deux ont voulu la paix ;
tous deux ont contrarié celui qui se
regarde comme le maître .

La disgrâce de M. Barthélemy
Saint-Hilàire a eu les mêmes causes
que la disgrâce de M. de Freycinet .

Que le Palais -Bourbon essaie de
donner le change par les journaux
qu'il subventionne, la France n'y
croira pas.

Les habiletés de M. Gambetta ne
trompent plus personne .

On lit dans les Tablettes d'un Spec
tateur :

Notre correspondant d'Alsace nous
signale des rumeurs que nous ne
reproduisons qu'avec réserve, mais
que nous ne pouvons cependant taire
absolument . S'il faut en croire les
personnes qui , à StrasbourgetàMetz,
ont des rapports avec les Allemands ,
dans les régions officielles et surtout
dans le monde militaire on y causerait
comme d'un fait inévitable , pour un

avenir prochain , d'une guerre avec la
France . Les généraux allemands ,
lorsqu' ils ont à parler de notre paysj
expriment les prévisions les plus pes
simistes et paraissent convaincus que
M. Gambetta sera fatalement amené à
faire la guerre parce qu'elle sera le
seul moyeu pour lui d'échapper aux
difficultes intérieures, qui sans cette
diversion, seraient insurmontables .

Le bruit a couru à la Bourse qu'à la suite
des critiques parues dans la République
française M. Barthélemy Saint-Hilaire ,
ministre des affaires étrangères, avaitdon-
né sa démission .

Il n' y a rien d'exact dans tout ce qui
s'est dit à ce propos .

Quelques journaux ont donné comme
définitif, un projet de convocation et d'ap
pel de la réserve et de l'armée territoriale
pour cette année . Rien n'est encore arrêté
à ce sujet .

Le Gaulois croit sàvoir   q l'ordre a été
donné à notre escadre du Levant d'aller
stationner en vue du Pirée .

On lit dans l 'Événement que la commis
sion de la presse demandera , lors de la
seconde lecture dela loi , le rétablissement,
du délit d'outrage au président de la Répu
blique ; le môme journal prétend qu' à cette
occasion le ministre de la justice poserait
la question de confiance .

Le Nouvclltste de Rouen annonce que le
portrait de M. Grévy . président de la Ré
publique, vient d'être expédié dans tous
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Mademoiselle PMis   Dorm
Klle avait avait vingt- trois ans, boitait

"a peu et .était d'une laideur touchante .
P»d Carew , des Gardes Bleus , était beau

fg'ire çt grâcieux de tournure , élégant
de mise et de manières : lout ce
'“jourd'hui son fils et même plus . Il était
P*Uvre , absolument sans le sou et avait
des dettes par dessus la tête ; une femme

Nouvelles du Jour

riche était sa seule esperance terrestre
d'échapper au tribunal du [B ane de la
Reine pour la vie . La laide et riche Mlle
Dormer s ' éprit de lui On le dit à Carew,
il tira ses longs favoris blonds avec per
plexité , réfléchit beaucoup à la chose plu
tôt avec chagrin qu'avec colére , envisagea
le pire en homme et alla demander Mlle
Dormer en mariage .

Elle était profondément , éperdûment,
follement éprise de lui . Comme beaucoup
de personne laides, elle avait une grande
admiration pour la beauté des autres .
Elle avait été fascinée par lui à première
vue et il continua i la fasciner jusqu'à la
fin. iSi quelque chose avait pu rendre
jolie la laide Philis Dormer , c'eût été la
j lie profonde dont elle fut remplie quand
Fred Carew lui demanda d'être sa femme .
famour qu'elle avait était de ceux
qiii chassent la crainte . Elle l'accepta , crut
en lui ...» en un mot elle s' incline et
l'adora .

Les nobles parents de Carew étaient en
chantés et firent les plus amicales avances
à la fiancée qu' il avait choisie . Les soi
xante mille livres avaient été gagnées
dans les charbons , c'est vrai ; mais le
poussier de charbon ne rendait pas le
moins du moinde l'or moins brillant . On
avait parlé d' une fille sans le sou qui habi
tait dans le comté de Biirk ; elle n'avait
que des yeux bleus et sa figure blanche et
rose pour elle ; mais c'était une affaire
finie sans doute . Fred était redevenu
sensé et avait compris que l'amour c'est
très bien en théorie; une jolie fille , c'est
très bien pour valser ; mais quand il est
question d'une femme, il faut regarder la
chose au point de vue de l'argent . Frédé
ric avait fait son devoir , ses nobles parents
étaient prêts à faire le leur et à accepter
l' héritière du marchand de charbon comme
un membre de leur famille .

La saison terminée , ils l'invitèrent à
leur maison de campagne, dans le comité

de Sussex , le prétendant reconnu jouant
le rôle de cavalier servant vis à vis d'une
maîtresse qui n'était en aucune façan fi-
geante . Elle donnait tant , recevait peu
et [était satisfaite malgré cela , de sorte
qu'il était touchant de les observer . Fré
déric s'en allait perpétuellement à Lon
dres , et y restait plusieurs jours , même
lorsqu'il n' y avait plus que deux semaines
avant le mariage . Mais Mlle Dormer ne lui
faisait aucune question , lui adressait des
regards et des sourires de regret quand il
partait , des regards et de sourires de plai
sir quand il revenait , n' importe où et
quand il revenait .

Elle s'était décidée en secret à faire en
sorte que toute sa fortune devint celle de
son mari sans contestation , au moment où
il l'épouserait .

(A suivre .)



les ministères et ornera désormais les bu
reaux de tous les chefs de service , connue
autrefois celui du maréchal de Mae AJahon .

Les journaux on fait jouer à M. GaM-
fet dans l'affaire de Saumur , un rôle qu' il
n'a pas rempli . M. de GalilTet s'est bien
rendu dans cette ville-et il a apaisé les élè
ves , non en leur prêchant la conciliation ,
mais en blâmant la conduite du omans-
saire de police dans cette affaire .

M. de Galiffet a obtenu la promesse de
la révocation ou du changement de ce
fonctionnoire , et ce n'est qu'à celte condi
tion qu' il a fait lever l' interdit . Ce chan
gement du commissaire de police , pour ne
pas être immédiat , n'en est donc pas moins
certain . II . met fin à l' incident .

Sauf m ; cas imprévu , on est d'accord
dans la sphère gainornementale pour la
fixation de la d ite des élections légis'ati
ves . Elles auront lieu le premierdimanehe
d'eclobre .

Une saisie a été faite avant-hier v. la
frontière d'une brochure imprimée en
Suisse avant pour titre : l'opportumisme et
le scrutin de liste , par Félix Pyat .

Le nommé Bresson , chauffeur , à Nimes ,
âgé de 2G ars , a été broyé hier dans la
matinée par une locomotive à la gare de
Courbessac .

Le malheureux était marié depuis neuf
mois et laisse uue femme enceinte .

Chronique Owinitrciak

Béziers, 4 février .
Le beau temps , s' il se décide à pa

raître enlin , va faciliter tous les tra
vaux généralement ea retard jusqu'à
présent . A l'œuvre donc! L'humidité
du sol <? 3t profonde , et la vigne devant
profiter de cet avantage , tout nous fait

• espérer une végétation suivie d'une
excellente réco te . La vigne ;>'a ■ main
tenant besoin que de soin ;, e ce ne
sont pas les propriétaires , en général ,
qui les lui plaignent .

Nous croyons que les achats d e :
tits vins vont devenir plus ft j q u r- . ts
Nous voici bientôt au moment de l'an
née où les bons choix de ces qualités
sont tenus a des prix avantageux . A ussi
il serait imprudent < ia ne pas proiiter
'»e cette reprise et d'attendre la Or» do
la campagne dans l'espoir d ;> vendre
plus cher ; le commerce se règle st-r la
demande de la consommation et il lui
~st î.npossiule de satisfaire les exigen
ces île l'acheteur et d a vendeur , si  ce-lut-n tient les prix trot élevés . Il y a
« es limites à tout .
spP '1ar!jl 1,163 4-° les raisins
sec» aient augmenté de 1 fr. 50 à 2 fr.
sur la place de Marseille , nous avonsbeaucoup de vins déf-n u , T ' „'. n 3 " ci.cuieux, peu cor-t.® , qui , p ;ir leur prix modéré ali
menteront pendant quelque temps en-
çore corame , expedi lioi„a la cOasommatiQQ directe . Il ne rattdonc pas compter sur l' avenir nui
nest jamais bien sûr' '

Quant aux jolis vins de montagne ,S- itT t0aj ours r'ecl » à des nrix• de plus en plus fermes . Ca sont le *second Coi , ,,m remplacent a„,„ir
• re q u l » un "

Un IVra bien de profiter du premie-beau temps pour, opérer le soutiragedes vins.tu surtout pour veiller soi
gneusement, sur ceux qui paraissentdouteux ou qui ont été éprouvé -- parles variations de ls. température pundant ces dernières journées pluvieu

%6tS imxl": , 10t.iU;SpMi'> le 105 '
316 du Nord, 72 .

Dijon , 1 février .
La neige et le froid n'ont pas favo

risé les transactions en janvier et la
situation commerciale peut se définir
d'un mot : c'est le calme qui domine .

Les achats dans nos vignobles ne
sont pas très actifs , étant donné la
déception qu'on éprouve en dégustant
les vins de 1880 , A part quelques
rar.cs pays et climats privilégiés , ils
ne sont guère préférables aux 1 879
les prix du reste sont très élevés et si
le commerce se résigne a traiter ci et
là quelques lots , ce n' est qu' à la suite
debesoins pressants .

Les courriers qui me sont adressés
de tous les points de la Haute et de
la Basse Bourgogne ne signalent aucun
changement dans les cours , il est donc
superflu de les relater aujourd'hui .

Voici les prix auxquels on peut
traiter actuellement a la propriété :
Gamay choix côte 1880 de f- 110 à 120

» courant » » 95 à 105
» choix arrière-côte  90 à 100
» courant . > » 85 à 20

Gamay extra 1878, » 150 à 160
» choix » » ] 35 à 145
» courant » » 120 à 130
» arrière-côte » 105 à   1
Le tout par pièce de 228 litres , nu ,

pris au vignoble .
Les vins blancs de 1880 se paient :

Montagny, Buxy, fins , de f. 65 à 70
Bourgogne l ee c loix ord " » 50 à 56

* bon choix » 45 à 48
» . courant » 42 a 45
Le tout à la feuillette de 114 litres ,

nu, à la propriété , frais en sus .
Malgré la qualité médiocre de nos

vins rouges , il ne faut pas compter
sur la baisse . La mauvaise qualité de
la plus grande partie des vins du Midi
les fera rechercher pour les coupages
à cause de leur verdeur ; qu'on se
rappelle combien étaient recherchés
les 1879 pendant les mois chauds de
1880 : on a payé de détestables vins
de 80 à 95 fr. la pièce On peut, sans
crainte s'essurer les mieux réussis de
la dernière campagne comme couleur
et brillant de 88 à . 95 la pièce, suivant
mérite .

Il n'est plus parlé des cours des vins
fins vieux de 1878 et années anté
rieures qui sont pour ainsi dire épuisés
à la propriété ; le stock est entre les
mains du commerce ou du riche pro
priétaire commerçant .

La petite récolte des vius fins 1879
aura sous peu sog tour d'attention ,
malgré sa qualité mediocre ; ces vias ,
bien que maigres et faibles de couleur,
ont la finesse qui les distingue et ,
faute de mieux ils feront bien leur
chemin .

On pourrait traiter dans certains
bons pays de 380 à 500 fr. la queue
des vins agréables qui pourront ren
dre d'utiles services ; ceci, du reste ,
est l'affaire du négociant .

CEREALES

L'aspect des blés e -t partout très-
satisfaisant , -et , si cela continue , nous
pouvons être sûrs de vivre pendant
l'année 1881 à 1882 sur nos propres
ressources .

D'après ie tableau publié par l'ad
ministration des douanes , l' importation
du blé en France du 1er avril au 31 - dé
cembre 1880 s'est élevée à 10,146,174
hectolitres , l'Amérique en a fourni
près de 6 millions et demi .

Place de Bordeaux . — Les affaires
sont très-calmes . La demande étant
peugpœpressée ' les cours ne semblent
pas vouloir se relever . De sorte que
les prix n'ont point changé .

Marchjïs de l'intérieur , — par
suite du mauvais état des routes , les
transports sont très-difi et nos
marchés sont peu approvisionnés .
Mais la meunerie a peu de blé aussi

enlève -t-elle la marchandise offevte
avec empressement , et les cours S' en
ressentent .

Arrivages . — Nos diverses places
maritimes n'ont pas eu cette semair e
une très-grande animation . Cependant ,
le stock se maintient en bonne posi
tion .

Marchés étrangers . — Le calme a
succédé à une grande fermeté .

A New-York , les approvisionne
ments visibles en blé s' élèvent à
29,309,199 boisseaux , et les exporta
tions pe la semaine ont été de
1,403,795 boisseaux . Ce marché , cote
ce jour, le froment rouge , 1 doll . 19
le bushel de 35 litres ; le maïs vieux
mélangé , 55 cts , et la farine extra
State de 4 doll . 30 à 4 doll . 50 , le
baril de 83 kilos .

San-Francisco . — Céréales . On
cote le froment n " 2 , de 48 sh . à 48
sh . 6 den. par quarter de 500 livres
coût , fret et assurances pour Liverpool ,
48 sh . 8 den. à 59 sh . 3 den. par
quarter de 500 livres , coût , fret et
assurance pour le Canal à ordres pour
un port de Royaume-Uni .

(rhroiiiquie Locale

Plusieursjournaux de Paris publient
la note suivante :

Le conseil général de Marseille, convo
qué en se.-sion extraordinaire , s'est réuni
lundi , à deux heures , sous la présidence
de M. Bédarride .

M. Fournier, rapporteur de la commis
sion spéciale , nommée par le conseil géné
ral au mois d'août , donne lecture de son
rapport sur le projet de construction d' un
canal de jonction du Rhône avec Marseille .
Ce rapport conclut en approuvant le projet
de ce canal de jonction , pour toute h par
tie comprise entre Marseille et le port de
Bouc , et en émettant le vœu que , dans h
percement du tunnel , il soit réservé , en
dehors de la largeur prévue pour le canal ,
un espace suffisant j our faciliter l'accès à
Marseille ' 'une deuxième ligne ferrée dont
la concession pourrait être concédée ulté
rieurement .

Le rapport fait une réserve , en ce qui
concerne l'exécution , à propos de la partie
r'u tracé partant d'Arles .

Il demande au conseil de voter , en prin
cipe , le concours financier que le départe
ment devra fournir collectivement par tiers
avec la • i lle et ta chambre de commerce de
Marseille , sur la base du quart de la dé
pense totale , sans que ce quart excède vingt
millions , le surplus éventuel restant à la
charge de l' État .

Le rapport réserve expressément les voies
et moyens à employer pour faire face aux
dépenses .

Il exprime le vœu que l' État accorde des
facilités exceptionnelles au département .

La séance est levée .
Aquatre heures , réunion de la commis

sion plénière .
Ainsi , Marseille se remue , et, allant

plus loin , offre à l'État son concours
financier

Son agitation , le sacrifice qu'elle est
prête à faire , se comprennent : il s'agit
pour elle de s'approprier le Rhône ;
c'est-à-dire la plus magnifique voie de
navigation intérieure de la France !

Et pendant qu'elle donne cet exem
ple , Cette , que le caaal de Beaucaire
et le canal des Étangs relient déjà à
c 3 fleuve ; Cette reste impassible ; elle
ne songe pas à demander que le pre
mier de ces deux canaux soit enfin ra

cheté, et que tous les deux soient l'ob
jet des travaux de réfection qui les
rendraient définitivement naviguables !

Hier , de 6 à 7 heures du soir, des
individus se sont introduits en passant
par une lucarne , dans une chambre
du 3me étage de la maison de M. j
Cuilleret , négociant , quai de Bosc, j

56 , qui était occupée par les dom 8 q -]e l a
ues auxquelles on a soustrait f est   a
montres en argent et une sômnae 5 plus I
15 francs . ' hbiti

___ poéti

Dans la nuit du 23 au 24 couti t r®a
16 robinets en cuivre et des tuy îic tio 7
en plomb , le tout d'une valeur pem j
350 fr. environ , ont été sousUilhéât
dans le pavillon nord de l' hospic- J'on pa

façon
Société d'horticulture et d'histc (le ' 0

naturelle de l'Hérault 1 ]n^ c
du pi

COMITÉ LOCAL DE CETl'ï
M<

La réunion mensuelle du comité
lictte aura lieu le dimanche , ti févrK main
i h. 1|2 de l' après-midi , dans la gra   exerci
salle de la Mairie. spas il

M. Roussy notre compatriote fli&ata
prie de faire savoir à nos lecte
qu' il expose ce soir, chez M. PatfGRA!
libraire , Grand'Rue , deux petits c/ flfi
sins représentant les naufrages
Joven Pepe et du Kate-BousfieldA *

IUop<
Naufrage du brick français ATLA.WlllÇ '

 Li h
VENTE Gl > U ;

des portions de coque et appartenant —
diverses restées dans l'eau , ail
que de la cargaison noyée .

Cette vente aura lieu , au plus '
frant et dernier enchérisseur, dans 1 ]
cabinet du commissaire d« l' inspripti'ri.y
maritime le 10 du courant , à 2 heuï
de l' après-midi . . hssi

Elle sera divisée en deux lots : j
Premier lot.— Débris de coque ' raJ

toutes appartenances ; !r .
Deuxième lot. — Cargaison , d'api* se '

connaissemeut, de 380 tonnes de ch4
non en roches d'origine anglaise .

Les prix d'adjudication seront pa/' rsti
séance tenante . Les frais de doua '
et d octroi sont a la charge des acqu- e
reurs . La marine se reserve la facui iits
de repousser le résultat des enchèri
si ce résultat ne lui parait pas accef Ntj
table . D' un autre côté, les adjudic j
taires ne seront admis a élever aucU|i' 4' îi
réclamation ultérieure .

Cette, le 4 février 1881 . ^
Le commissaire de l ' inscript^ h

maritime , ^
FOURNIER .

Théâtre cie Cetw

Aujourd'hui samedi o février

•Ire représentation de
LA

FILLE DU TAMBOUR MAJOf
Opéra-comique en 5 actes et 4 tableau *
Il y a tout lieu d'espérer que le publif

Ceitois se rendra nombreux à cette repjjsentation qui est en vogue à MontpelW
et dont les journaux de cette ville dise'
beaucoup de bien .

Mlle A(IAIl

La date de la représentation de Mlle
est fixée au dimanche , 6 courant .
jouera Lucrèce Borgia , drame en 5 acl '
et 5 tableaux , par Victor Ilugo .

La direction des représentations du
pertoire classique nous communique
note suivante : « Aucune œuvre avpc I ' j
pures tragédies du dix-sep:ième siècle
du dix-huitième siècle ne justifie plu - co®
plétement un plus haut degré le choix 1 ' i t ' .
nous avons fait de Lucrèce Borgia p°
continuer nos représentations du t'épûeff'í
toi re classique : Lucrèce Borgia a
Théophile tlnutier, eu une œuvre à ro'f
avis d'une perfection classique ; jamais
prose théâtrale n'a atteint cette viguet] 1 .
ce relief. » Plus loin l'éminent crih1!



e que la magnifique prose - la Lucrèce
L' !I est au>si rhyihiD V , aus^i sonore

> plus beaux vers . . I ! f-iut , en effet .
' habitude et la connaissance de la
6 poêliqae pour pouvoir interpréter
;es magnifques de l'œu v re immortelle

' 4tre , et ce n'est pas avec les gestes
iciion consacrés pour le mélodrame

J| P6Ul faire sentir les éternelles bcau-
1 2 théâtre de Victor Hugo . Qu > de fois
'■on pas défiguré Lucrèce Borgial Et

façon de jouer , et aussi par 1 arran-
t te l'opéra qui s' est contenté de met

' méchants vers de livre ;, I admirable
du poète . »

Ménagerie PEZON
' naain dimanche double représenta-
exercices dans 1 - cage des lions suivis
'Pas à tous les animaux .

&dtaillon à* Chasseurs à Pied.

GRAMME des morceaux qui seront
' futès demain dimanche à 2 heures

i soir sur l'Esplana te , pa « la fanfare
» 27« bataillon de chasseurs à pied .
Uopold , allegro XXX ...
'Réveil des Chasseurs XXX . . .
L' Eau de Feu , mazurka ... Klein .

Juive , fantaisie Halévy .
jlliita suite de XXX ...

Clarine

/•' LMENT 3U J\;:- ^ ' zîšï ;
I ENTpÉK >; d u g février 1881

0 rl -Yen<?r®s' Va P - fr. Moïse , 102G u
cap . Chanoine , diverses .

IrsâUie , '3 P - fr. Isaac Perdre , 1029 lx .
] cap - ®aqnesne , diverses .

f ' ragone, hr.-goel . fr. EulaHc 70 tx
cap' Rey , vin.

Veille, * ap. e sp San José , 501 tx.
cap. Pi > diverses .
SORTIES du 5 février 1881

Veille , «p. fr. Durance . cap . Chris-
tan , diverses .

Veille , *'a P - fr. Écho , <vip . Plumier,
divers .

rerille , v»P - fr. Persévérant , cap . Bar
t theZ ) diverses .

agOûe , * a P - esp . Rapido c. Calzado ,
•i diver?es

' en  ce vap . fr. Nubia, cap . Cassol ,
diverses .

apodes Télégraphiques

Paris , 5 février .
Paix dit que les paysans seront

. Premiers à applaudir la loi de re
. 's tient dorm au t satisfaction à leur
, de l'égalité , parce que les avè-

sont en opposi tion avec le senti-
M Public .

Soleil invite le Sénat à hâter la
" ssion de la loi sur la liberté de

La droite aidant a atteindre
Nltat servira mieux les intérêts

be rvateurs que par stériles
fêtions de parti.
Vivons dormir les affaires étrange-
J «crie le Rappel - la paix de 1 Luï; est assurée et le Ws 11 est point
\V Le gouvernant a pris des
'Ite«meuts qu' il tiendra et c est

4,4 , Mouvement judiciai re paraîtra
bernant mercredi .

\ Citoyen publie une lettre de
V Michel au président de la com
\\T'1 d'enquête relative aux afîaires
j! « ll °uvelle-Calédonie , dans laquel-
! j0 rt- fuse de se présenter, attendant

r de grande justice égalitaire .

L'association charitable des femme£
donnera une grande fèie le 26 février .

On sait que M. Grévy fait aclevor
n ce moment une construction sur
e boulevard Mailieserbes . O.i racorte
ue tous k s jours les ouvriers effacent
ne o-rarvie croix rouge qu'ils retrou-
ùiaque matin sur la façade .

EXIXEIÎ.IKTJJEC

Berlin , 4 février .
Une pétition signés par les repré-

- entant les plus illustres de la noblesse
le la magistrature et du haut com-
nere de lAllemagu», a été présentée
i l'empereur pour obtenir g-àce
pleine ent entière du comte d'Arnim
3 t le rappel de la sentence de confis
cation dont les propriétés du comte
-ont frappées .

Londres , 4 février .
L,es listes de proscriptions , irlan

daises sont déjà dressées . Deux cents
sois inte personnes y compris dis dé
putés seront immédiatement poursui
vies .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 4 février .

La seconde partie de la Bourse dé
ment en partie l'attitude très-ferme de
la première heure . Notre 5 0[y des
cend de 119.(6 li? à 119.50 . L'amor
tissable perd le cours de 86 a 85.90 .

L'Italien qui s'était avancé à 8S0.60
f,, rme à 88.35 . On est à 77.10 sur le
florin d'Autriche .

La Banque de Paris a un mouve
ment animé . Elle ouvre à 1195, monte
à 122'f et s'arrête en clôture à 1210 .

Le Crédit Foncier se traite à 1640 .
L ' importance des bénéfices acquis par
les acheteurs détermine quelques réa
lisations, on finit à 1615 . Mais les
achats du comptant sont très nom
breux . Les porteurs de titres se met
tent en situation de profiter des avan
tages qui doivent résulter pour eux
du tiercement du capital . L'action du
Crédit Foncier et agricole d'Algérie
est sans changement à 630 .

Le Comptoir d'Escompte fait l'035 .
Le Crédit Lyonnais est a 1 40 et 1130 .
La Banque des Prêts à 1 Indust'e est
demandée à 600 , cours rond . Cette
valeur depuis l'augmentation du capi
tal social se classe parmi celles qui
attirent le plus sérieusement l'attention
de l'Épargne . La Société de Dépôts
et de Comptes courants est à 710 .
Le Crédit Parisien voit ses demandes
s'accroître sur ses actions au cours
de 510 . Ce prix ressort uet à 260 fr.
puisque l'action est libérée de moitié .
Cette faveur de l'Épargne ne peut
manquer de déterminer prochaine
ment une hausse .

Le métier a fabriquer mécanique
ment la vraie dentelle offre tous les
caractères d ne invention apable. l . 
rémunérer largement les capitaux;, M.
Dietz Monin , dans son rapport officiel
sur l'exposition de Phiîadelph.e à
constaté que dans cette branche d' in
dustrie la consommation dépasse de
beaucoup la production .

Le Suez est démandé à 1550 , à l'ou
verture de la Bourse .

Nord 1740 — Orléans 1350

IléclaiiiKs el Avis divers
M i « W  3  m k 1E3mm DE PTiïT u ARGENT

SUR GAGES

Directeur , rue de la Douane , (i , Cette .

Unramède à bon marche '

Personne n' ignore qu' un rhu.-ce négligé
init souvent par dégénérer en bronchite
juand il ne se transporte pas en phtisie
lulmonaire . Les rhumes . bronchites et
mtres affec'ions de «c genre sont ord mai
llent tenaces , longs à guerir el nécessitent
' emploi incessant de i-s-mes , sirops et nu-
res médicaments pour a - river à qu-.lque
résultat .

!*e nnmbreunes expériences ont prouvé
Jepuis longtemps que le goudron d :; Nw
wège , bien pur et convenablement pn-piré
i une efficacité que l'on pourrait presque
lire merveilieuse « tour guérir rapidement
tes miladie < en ijueti -»:». Le jr-mdron «'•
peut pas se preî'div i :i que ;, e cause de
son eoû désigre.ibie et » io s » nalar.; vis -
lut- use . On pii ii'ni seine de P,v is. II . Guyot ,
î imaginé de le refermer dans dus petites
- a ; suie - ron le en g"h!iuc , d.i i grosseur
l' uiit: pilule orJinmv.. iV. ftn de pîus facile
À avaler ; la capsule se dissout et ie « MU-
dron a«it rapidemenl

Deux ou trois c.ipsnies de goudron de
Guyot , prises imm'*¢_xiab-ment avant le repas
ainéneni un syulaem-'iit rapide ci suffi
sent le plus soavenl 'i our guér'r <-:i - eu
de t-mps le rhume le plus opiniâtre e ; h
bronchite . On peut même arriver ainsi à
enrayer et à guérir !;i phlhisie déjà bien
déclarée : dans ce cas , le gond ron arrête la
décomposition des tubercules , et , la na ure
aidant , la guérison est souvent plus rapide
qu'on n' a ur il osé l' espérer .

On ne saurait trop recommander ce re
mède devenu populaire , et cela , autant à
cause de so eilicacilé que de son bon
marché . En effet , - chaque tl-con de capsu
les de goudron contient 00 cap-me-s cl ne
CJÙie que 2 fr. 60 . Le traitement ne re
vient donc qu'à dix ou quinze centimes
par jour , rl dispense de l'emploi de tisanes
pâles et sirops .

Nous av on - aonris dune fyçoa certaine
que beaucoup de personnes atteintes de
rhumes, lirouchil.es , ou phthisie ayant de
m mande dans certaines p'uartnacies des
capsules de goudron , avec l' mienUon d' à
voir des capsules de f/ ondron de Guyot , on
leur a vendu des eap-ules ne sortant pas
de notre laboratoire . Nous croyons de
voir rappeler à nos malades que toutes les
espèces de goudron son ! loin d'avoir la
même composition el , par conséquent ,
leur elïet ne saurait ùtre le même. Nous
ne voulons pas assumer une responsabilité
qui ne nous incombe pas , aussi nous dé
clarons ne pouvoir garantir ta qualité et
l'effcaci é que des véritables capsules de
Qoudron de Guyot . portant sur l'étiquette
du flacon notre signature imprimée en
trois couleurs .

toirs mari'irnes , banquier à Alger .
ÂiA IAS-SITGES , ■ commerçant à

Alg.-r .
FEY ( el - aie i ), nif.mbrc de la Cham

| hrc de Commerce d'Alger ;

EXPOSÉ
Le Crédit Algérien a été fondé par un

groupe d'hommes spéciaux connaissant les
iiesoins c ! les ressources de l'Algérie .

j D ' pui - qu-dques années , la prospérité
des départements algériens a pris un grand
développemen !.

La culture des cérédcseï de la vigne ,
l' élevage du bétail ont été la source de
fortunes considérables et ont créé un eom-
nerce important .

Il est reconnu également que l 'Algérie
. S ' un lies o : y - ie > nus favorises au point
de vue minier et métallurgique .

L » gotivernement a contribué dans une
I lai'ge mesure à la mise en valeur de ces
k riciiesses naturelles par la créa ion d un
j réseau de roules et de chemins de fer qui ,
1 aux termes de la loi du 19 juillet 1879 ,
S devra être plus que triplé .

: La création ' évente du Crédit Foncier
| d'Algérie , établissement ayant un but
| spécial , " st. encore venue assurer le déve-

■ loppemenl et la prospérité de la propriété
j f ne ère .
j. Le cadre d'opérations du Crédit Algc-
| rien est [ il us vaste : chemins de fer garan
ti tis , industrie , mines , agriculture .
| Le public a compris l'avenir réservé aux
| sociétés qui ont pris l'Algérie comme
| base de leurs opérations .

7 La haute situation île la Banque de
| l'-A'geria «.«. établi ■ par le cours de ses
;j a ' tiens eolévis 2,000 l' r ., soit 1,300 fr. de
| P r ''ne , ce >s de ia - îomii.iiïnie Algérienne
| etutses : ii!00 IV . '. aient 760 fr. ; les titres
f u i |! - VOiseie ,' ei Agri o!e d'Algérie
\ l'irmm .- n ! créé se imitent » 030 fr. , soit
^ . avec un » ples-v.alee do 150 fr.
3 „ \J ' ! nïeréts et d v endes des actions du
| Crédit Algérien s. root payes à i'aris et à
| Aiger , au siège social .
« Ces Actions sont misfs en ve-iie ou prix
| de 600 fr , l'wv, lib rics de 12$ fr. cha-
j < uns , soit :

raocs

CREDIT MOBILIER
Capital : 40,.,00,000

I5 PLACE VENDOME , 15

Le Crédit Mobilier met à la disposition de sek r
Actionnaircs et du public

28,000 ACT > O ,:-; à
de 300 francs e.liacane

Libérées de 125 fr.
rl n

H
prniriiben ich

Société anonyme
Au capital de SO millions de francs

Divisé en 40,000 actions de 500 francs
chacune .

CONSEIL D'ADMINISTRATION
MM.Léop . SE E , . banquier ;') Paris , prési

dent . .
Comité de Paris:

MM . KENOUARD DE BUSSIEHllE ( Ed
mond ), propriétaire ;

GOUDCHAUD ( Charles ), banquier à
Paris ;

LOUVENCOURT (Viromte d - Geor-
ces de ), administraleur delà Société
de Travaux publics et constructions ;

PEYTEL (Joanny). adminislralenr des
chemins de ferde l'Ouesl algérien ;

WM-LUT ( Charles), président du
Crédit Mobilier .

Comité d'Algérie :
MM . ANTONI (J. ), Directeur des Comp-

Payables comme suit :
SO fn'ncs en faisant la demande ;

— à l répartition ;
SO — !e 23 mars prochain ;
SO — le 25 avnl —

22B francs .

Les Autionnaires du Crédit Mobilier au
ront par privilège , le droit de souscrire
sans réduction une action à raison
de quatre ac ions du Crédit .Mobilier qu' ils
po-sédent .

Le solde sera réparti, proportionnelle
ment, au \ demandes .

LES DEMANDES SONT REÇUES LES
Mardi 15 et Mercredi 1G février

A Paris, AU CRÉDIT MOBILIER
)■>, place Vendôme ,

JMI province, elie ;; Ions les c-.rjvspomlants

, ®!i P '' , i ; dis maiitenant , a diviser les
demandes au Grédd Mcbilier par corres
pondance . Toute den:rede ci oit être accom
pagnée du premier wn-ement de 50 francs
[ Kir Action .

Les Statuts <t Documents seront adres
ses g > // lutterenl à toute personne qui en
fera la demande .

TT h¢Ld ,

V&m. '* :S PUBLICS
«f S3 ! vmm INDOSTSIBLLES

sa s -e'G'3 anonyme au capital de
150 . .3,000 fr.

iâ-eg T.-ciaî , a Paris 2o , rao ,, __¿
u.' ;-* . C :. YÏ cTO

!.5o uu. tuv;v) 8p«ciali*;nont :;s ,. rf r (>.
dijjlouiea1

Le gérant resj>-..sulik i p. BRABii/i'



LA SUCCURSALE DE

21 , rue l'Esplanade 21 ,
CETTE

Est seule chargée re recevoir toutes les annnonces et réclame
dans les journaux suivants

DE M O NT P E LIER
Le Petit Éclaireur

Le Petit Méridional
Le Messager du Midi

; LJ Union Nationale
Le Bulletin de - Vote

La Revue des Tribunaux

DE   BEZIE

L' Union Républicaine
Le Publicateur de Béziers

Le Phare
L'Hérault

DE CETTE
Le Commercial et Maritime

Le Petit Cettois

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

LA NATIONALE
Cie d'Assurance sur la Vie

Garantie 175 millions

Prospectus et renseignements . gratuits .
M. Victor Cartier, Agent Général

21, Rue de l'Esplanade 21 , au premier étage

A VENDRE OU A LOUER
à MÈZE

VASTE ÉTABLISSEMENT
propre au commerce des vins, e

S'adresser à l'Agence Havas , Cette .

AV nÛCIDr se mettre en rapport avec
".i UCiollI plusieurs personnes qui
verseraient une somme de 10,000 francs
chacune pour' former une société, pour
' exploitat ion d'un b revet devant donner
200,000 fr. de bénéfices par an , garantis
par un traité "notarié de 1,500,000 fr.. de
marchandises à fabriquer . Affaire sérieuse
et de tout repos . Pour renseignements , sa-
dresser à l'Agence Je publicité , 5 , place
de la Comédie , Montpellier .

BANQUE HYPOTHECAIRE DE FRANCE
4 , RUE IDE LA. PAIX PARIS

Société anonyme CAPITAL : CENT MILLIONS D>E FRANCS
Prêts ACTUELLEMENT RÉALISÉS sur 1 ™ Hypothèque : QUATRE-VINGT-TREIZE MILLIONS

La Société délivre au prix net de francs des Obligations remboursables à 5oo francs
en 79 ans , par voie de tirage au sort , et rapportant SO francs d'intérêts annuel
payable t;"imestrjellement .

Soeié:é délivre également des ons do caisse rapportant : à six mois 3 OfO,— à un an
* l-ï 0x0 , — deux ans et au-delà, 4 010 . '
Adresser les demandes d'Obligations et de Bons de Caisso j

:  A IPMDS ' ■
rl"AU 'a Banque Hypothécaire de France, 4 , rue de la Paix ; — A la Société Générale de Cré-

i Industriel et Commercial ; — A la Société de Dépôts et de Comptes Courants ; Au Crédit Lyon-
pS1S ' ~Z Soc'été Générale ; —A la Société Financière de Paris ; — à la .Banque de Paris et des

ays-bas ; — A la Banque d'Escompte de Paris .
ET DANS LES DÉPARTEMENTS ET A L'ÉTRANGER :

boiiT«lšaiemei1^ des coupons et des Bons échus ainsi que le r-em-
r „„ des Titres amortis sont faits aux mêmes Caisses.

Banquiers peuvent également recevoir les de-
coupons r< s ot sont autorisés à effectuer le paiement des

toutes les agences et Succursales des Sociétés désignées ci-dessus.

w I Hil FRANÇAISES 0 W POUR
npediée gratuitement . — S adresser à la SÉCURITÉ FINANCIÈRE

RUE NOTRE-DAME nES VICTOIRES, PARIS (p«ès là Bon
spéciale pour les Opérations de Bourse à

w ISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CETTE et tous les ports de la côteEst de l'Espagne jusqu'à MALAG*
Seule compagnio'LlXlljEDOlIEJWKE dont le siège est à CETTE, quai de Bosc , 3.

DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

FL;O,TTE DE LA COMPAGNIE
VIUL? ©E 81Ï1TS «ÛTAMA

i ,»®0 tonneaux , Construit en *880 1,1OO tonneaux, construit en;*»#'
MTâ® gûS J®3S

t ,000 tonneaux, construit enJ«B®9 ||| f ,IOOtonuoaux, construit en|ieï®
ADIILAb 200tonneaux, construit en 1865.

Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de l re classe
et une marche régulière de 10 nœuds 112 à l'heure

Pour renseignements , frêts ou passages s'adresserj à la Direction ou aux
Agents de la Compagnie

à Cette, MM. Rigaud, consigna- à Tarragone, MM. Vda de Buenavena-
taires quai de la tura Gonsé et
Darse. Cie , consigna-

Marseille, Marius Laugier . taire .
Jarlier et Blanc.

Ilijos de Gaspar
Matas banquier.

Juan Forto  Jor-
da, consignataire

Ponseti y Robreno,
consignataire.

A URANCE
LaJCompagnie tient à la disposition des chargeurs Une polioa

.flottante pour l'assurance des Marchandises

COMPAGNIE GENE RALE T RANSATLANTIQUE
Service postal français.

PAQUEBOTS A GRANDE VITESSE .

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
Ltigiies de 1 a Méditerranée ,

tonneaux chevaux tonneaux chevau*
Moïse. 1.800 450 Ville-de-Tanger . 900 250
Satnt-Augustin. 1.800 450 Dragut. 500 150
Isaac Pereire. 1.800 450 Mustapha-Ben-Ismail. 500 150
Abd-el-Kader. 1.800 550 La Valette . 500 150
Charles-Quint. 1.800 450 STE A Mirnc TR * NS nnit'rcVin i ann Arn S T EAMEllS T UilASPOIl T S

Fournel .
Clapeyi on.
Provincia.
Martinique.
Le Châtelier.
Bixio.
Flachat.

2.000
1.760
1.700
1 . 600
2.227
2.280
2.280

"50
180
180
200
250
250
250

ALGER . .

ORAN .

DEPARTS DE CETTE
Mercredi à minuit

-Vendre»' et Barcelone ! ! ! ""eraatlreiment par quinzanC '

amedi à minuit
Par Port-Vendres
Par Port-Vendres, ei Valence

alternativement par
quinzaine

MARSEILLE . I Mardi, à 8 heures du soir.
MARSEILLE. f Vendredi ou Dimanche, à minuit , Mternatlvement par quitzal 1*

: La Compagnie prendra des marchandises et des passagers :
» Alger nour Dellys , Bougie, Djidjelli , Collo et Philippeville.
Via Oran pour Nemours , Melilla, Malaga, Gibraltar et Tanger.
Via Marseille pour Ajaccio , Philippeville, Bdne, La Calle , Tunis, Sousse , Monn"''

gMehdié , Sfax, Gabès, Djerba, Tripoli, Valence, Aiicante, Malaga et Carthagè®

La Compagnie tient k lajdisposition des chargeurs une police flottante pour.l'assurance
des marchandises.

HAUTES RÉCOMPENSES AUX EXPOSITIONS - Guensoa
des maladiesdu cuirchevelu. - Arrêt immédiat de la
chute des cheveux etRepousse certaine àtout âge
(àforfait}.— AVIS AUX DAMES : Traitement
spécial pour la croissance et la conservation de
leur chevelure, même â la suite de couches . —
On envoie gratis renseig"et preuves. On jugera.
IULLERON.Chimiste.85 .ru ltroli(i)r.liLtiTn)Filli

Les Chargeurs trouveront auprès de la Compagnie les taux lesïplus réduits.

Pour fret, passage et tous renseignements,
s'adresserà l'AGENCE, 10, quai d 'Alger, à. Cette.

Avis Important.
LE TilONITEUR DE LA FINANCE

ntenvwm«Hementpend  *** D±:n.anohes ,
tui ius"fle de cetu auaMtf11 out atonni a'un i°trnai /iiuuuo*Afres demande * «muté par sa banic VatonnemÂt!™1 finMeter
MioiTitrarirR ,Db la' l'°Péra< à l'Administration in-w M LA FINAIÎ OB

COMPAGME VALÉRY FRÈRES 4 Fltf
Départs de Cette les LUNDIS, MERCREDIS et VENDREDIS, correspo1"'4

avec ceux de Marseille ci-après :
Départs de Marseille du Mardi 18 au Dimanche 23 Janvier ( 881

Janv. 8 h. du soir
4 h. matin
8 h. du soir,
midi ,

. 8 h. du soir,
9 h. matin ,

pour Cette .
pour Gênes, Livoume, Cta Vecchia et
pour Cette.
pour Ajaccio et Propriano.
pour Cette.
pour Bastia, et Livourne, ,

Id. 23 8 h. matin, pour Gênes, Livourne , Cta-Vecchia et «*'
Pour renseignements, s'adresser à l'Agence quai de la Républioi®

fTTR TrnDrireri* LitfOgrapbif,A . CROS,


