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sont complètes , et que même les ar

* fièvre électorale a envahi le
is-Bourbon

e demandez pas à un député ce

ouverture d' un crédit de un million
destiné à venir en aide aux'victimes
des dernières incndations .

Le décret comprenant les nomina

'le.

3 fétu ; ils n'ont qu' une préoccu
pa qui absorbe leur esprit et
etre leur chair : quelles sont les
'tables intentions de M. Gam
in ,

'y > deu i courants , on la sait
1S le conseil des ministres le cou--

' Grévy et le • courant Gambetta .

Pourrait dire le courant faible et le
fan t fort .
'Q certaines occasions , le courant

,>

courant belliqueux le vaisseau

de

l État qui est resté , depuis dix années,
dans des eaux pacifiques .-»

La Gazette de VAllemagne du

Nord cite notamment le discours

tions dans l'ordre de la Légion-d'hon

m BtVon s'attend à une surprise, à

aujourd'hui au Journal officiel .

prononcé par M. Spuller à Yitry-leFrançais , et dans lequel ce « lieutenat .
de M. Gambetta » a développé cette
idée que « la France ne peut être

tes à servir dans les hôpitaux .
Il a décidé de les verser dans la se

bien des nations et des individus, à,
l'espoir de retrouver le bonheur per-*
du » et, dans le cas présent, dit le
journal berlinois' « ce bonheur, c'est

Toute son artillerie étant en ligne
nnur tirer sur les urnes électorales il

la démasquera au moment où le public
«Y attendra le moins .

:it voilà comme nous aurons peutAire les élections en juin.
La fièvre qui tient MM . les députés
s0 comprend , car il est douteux que

's toutes les questions qui sont dans cette circonstance, l influence
*ites sur le programme législatif ; j j M. Grévy puisse balancer 1 infuence
honorables se souciant comme

*~

aires -'t les affiches sont impn-

neur, retardé j usqu'à ce jour, paraîtra

nn e dissolution improvisée .
Le conseil " a décidé de renoncer à
pense de l'échec de la proposition
Gambetta «st l'homme de ces la disposition du projet du général
H divorce , ou des articles de la coups de théâtre .
Farre. assujettissant les congréganis
*Ue de l'Alleinagna du Nord
re M. Gambetta, ou des perquisis faites dans les anciens collèges
ésuites par les agents de M. Jules
"y. Ça lui est égalo'y a qu'une soule et unique
stion du jour : la question élee-

ir

: fr. BO

Les le>tre*non affranchie* *ero«t refusées ■

Rien plus, on .prétend que tout est la Chambre un projet de loi portant

■ f dans le camp Gambettiste pour
f.! hitai!le électorale ; que les comités
«ont organisés, que les instructions

|
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• et 8, place de la Bourse, Paris.

i H I

ABo«™VTs ;

~

5, place de la Comédie, Montpellier,

|›

de M. Gambetta .

CONSEIL DES MINISTRES
Les ministres se sont réunis avant-

hier à l'Élysée, sous la présidence de
M. Jules Ferry .

:

'

Relativement à la loi sur la pres=e,

conde portion du contingent , avec tou

tes les obligations du service mili

taire .

condamnée à renoncer au souverain

l'Alsace et la Lorraine . » . ,
Après avoir fait allusion encore à

l'attitude belliqueuse d' un journal de
province qu'elle ne nomme pas , et qui

UN POINT NOIR

aurait eu le tort d'appeler.M. Gambetta

« le seul homme qui craigne M. de

Bismarck, » la Gazette de VAllemagne

La Gazette d 'AU- magne du Nord
organe officieux de M. de Bismarck ,
a publié hier matin un article très-vif

du Nord termine ainsi :•

contre la politique extérieure de M.

exemples . Nous nous contenterons

Gambetta et a annoncé que ' cette
campagne serait suivie . Nous publions
ci après la traduction de . cet acte
d'accusation .

;

Vienne , 11 février .

« Nous pourrions multiplier, ces

pour aujourd'hui de ceux que nous
avons cités . Nous nous réservons ,
dans ur, article ultérieur, de revenir,
sur 1 accueil que la France a fait à

cette dernière phrase de la politique
de M. Gambetta . »

Le télégraphe nous a annoncé que
il a été décidé que le gouvernement
la
Gazette d'AUemage du Nord , de
Cet article contre M. Gambetta a
appuierait l'article établissant une pé
''e a triomphé, comme dans l'inter nalité pour les outrages envers le pre Berlin , a publié , dans son numéro de produit ici une vive sensation et
?tion Proust ;
ssent de la République , mais qu il mercredi matin , un long article dirigé a même amené uue baisse à la
'ais dans l' afaire des élections, n'interviendrait pas dans la discussion contre ce qu'elle appelle « la politique Bourse .
jurant fort reprend ses droits .
de l'amendement Mareou , terdant a gambettiste . * D' après là feuille offi

; est bien M. Gambetta qui v»
'der .

rétablir le délit d'outrages a ,1a Repu*

cieuse . M. Gambetta, depuis sondiscours à Cherbourg , songerait uni

.
.
Jp M. Gambetta joue serré ; il fa ;t blique
Lors de la discussion de la proposi quement à être considéré comme
les gensa il s'avance, puis il tion de M. Bardoux sur le scrutin de « l' homme .de la revanche . » Le ton
jlo;; hier ses journaux officieux liste, le gouvernement appuiera la prise dnis journaux inspirés par lui et ses
Paient qu'il ae voulait point d'élec- en considération .
amis , le discours de ses plus tidèles

'5 avant le mois d'octobre ; uaais

s les couloirs du Palais-Bourbon

Il a été décidé, en outre, que M

lieutenants ne laissent subsister aucun
doute sur ce point que « Gambetta

iiosiveiles. cin «four
On annonce 1 arrivée prochaine du gou
M. A. Grévy vient pour discuter plusieurs

verneur général da l'Algérie .

Constans, ministre de l' intérieur, dé
de loi dont les rapports vont êtro
Rajoute aucune créance à C0 tte poserait aujourd'hui sur le buu a de songe à précipiter rapidement daus un projets
déposés .
dation .
Très bien , Beau! ... je vcux dire Cy- cation pour le presen ', d' une fortune pour

`....leletqn du PETIT CETTOJ_

i r '"e46

A ce moment-là ils sont arrivés au banc

j et s'asseyent .

Hîlî MlSTÉHÏIîlSK

j _ C 'est un peu cruel de votre part de
j me refuser un baiser fraternel , quand nous

I avons éié sépa.és pendant trois ans et

après mes efforts surhumains pour dégeler

i mademoiselle ... comment donc s'appelleï t-elle ? . . - Oh , oui , Mlle Jones .
PREMIÈRE PARTIE

_ Vous aviez l'air enchanté de voire

] tentative de dégeler Mlle Jones, répondit

; Cyrille froidement, et nous n'aurons pas de

VII

Sous les tamarins

C "0n. je craindrais de n'être pas

l\J ,du l°Ut morle
comme j e le fais ce soir. A
iXt' Freddy' Tondrais bien que vous
jeS>ez de r'appehr Beauté, on dirai

kinc-CbaHes a'ccnir
N !fUiS UnrtpPtit
de- y.. IX r(lsCS

scène d 'attendrissement , s I vous uloii
monsieur Carew, ni maintenant, ni plus
lard . Vous avez devant vous la future Mme

Mac Kelpin . Carew met instinctivement
son lorgnon dans l'œil .
— Madame . . . quoi ? demande-t-il .
_ Mme D nal I Mac Kelpin , répète Cy-

rill .' avec onction, et avec l'accent écossais

l'avenir , si je me conduis convenablement ,
mais encore d' un mari ... un gentleman

de cinquante-un ans , un fabricant de

chapdelles, Freddy , avec un teint, de la cou
leur de ses savon -; el de ses chandelles cl
d, 'S çheveux et < h:s favoris couleur de
flamme . Il est Ion de vous annoncer ce fait

pour que vous en lassiez votre profit . Je
suis fiancée , monsieur Carew , et c'est mon

intention d'agir en fiancée .
— Fiancée !... répète Freddy , avec
étonnement . Boauiô , vous ne vouiez pas
duc
vcua ai' podYuZ ; as un'*i!!c eue ...

— Eh bien! pas positivement , mais
c'est lout comme . M. Mac Kdpin el ma

tanie se comprennent assez bien, j'imagine .
11 a bien cent mille dollars, matante a trois

fois plus , et vous connaissez le proverbe :
L' eau va à U rivière . Je quitte la pension
à N >ë. et je ne doute pas le moins du mon

j ,,,, M ar ;{ p|p n. M"» !'' n!e n 'a pas seulement de que Donald Mac Kelpin ne me demande
s i-nif épris de me pourvoir d' une lionne édu deu.v j-iur» ni us Urd on rasring?,

— Et vous l'accepterez , Cyrille !

-- Telle est mon intention , Freddy.
Les mendiantes n'ont pas le choix . Je ue

sais pas comment il s'y est pris pour se
mettre dans les bonnes grâces de ma tan

te .. . iî

en r. ncune façon séduisant ...,

mais le fut es ;, qu' il y est. U me semble

parfois malheureux qu'elle ne puisse pas
l'épouser elle-même ; mais je crois qu 'elle
se considère omme liée à la coniinencc
perpétuelle par sa haine pour la mémoire
de voire père . Après tout, Freddy , c'était

Sionteux à lui de la Iim'iI.t ainsi , pauvre
\ ie.i :, à, l. e !

— C'est honteux , dit Carew avec beau
coup d'énergie . Mon père est mort el cela
peut . paraître peu respectueux , mais il a
agi comme un goujat,.
Cyrille hausse les épaule..

Tel père, tel fils , dit-on . Êtes-vous
sûr q :e vois n'en feriez pas autant vousmême ?

— I «ni à ftil sûr, Beauté . ( A sw'vre,)

On croit gocérale ment qu' un grar.d
;". S! uUîOSi 'J' i Ciale d e
l'Algérie s'cngsger ;: à cotte occasion devant
la Chambre . '

. € ironique ILocaie

tjIroBîflse. Cwiereial

fieiat SUr 1

j
Pézénas , 12 février .

II existe, de par le monde, certaines in

dividualités que la prospérité de Cette of

fusque , ^t, nous le constatons sans trop

Ja commission n a rien décidé , préférant

La situation générale des vins n'a nous en étonner, on compte parmi ces individualités au moins un . . Cettois . Proh
pas subi de m.' difications sensibles j pudcr
!
depuis huit jours .
Le correspondant commercial du Messa
On reste de part et d'autre sur l'ex- ger du Midi n'hésite pas à affirmer que le
peetativf : les acheteurs vivant sur développement du tonnage de notre port
leurs approvisionnements , les vendeurs est dû exclusivement à l'importation des
attendant patiemment que ie stock des vins étrangers , cl il se dcmitide . en con
premiers se trouvant épuisé, on en séquence , si le momenj venu , lorsque le
vienne à des . pourparlers dont l' issue phylloxéra aura enfin cessé de ravager nos
pour eux. 11e semble pas douteuse, ea viguobles , ce développement ne prendra
tin , pour faire place à la plus triste des
présence de la pénurie de la récolte pas
atonies .

bre .

tout aussi réduite .

Hier , h sous-cou mission ca projet de

loi sur la presse .-'es : réunie zn Pslat»-

Bourbon . El ! • a i-"urc.S3iveoient oxaininô
les amendements <lout el e a été saisie par
MM . Marcel Bart'r.e, Lorgerotte, Ribot ,

. Sourrigues et de Y . liiors .

• La commission a été d'avis que ecs

amendements devaient être repousses .

Relativement à l'amendement présento

par M. C a Vil 1 i ers , et qui a pour but

d'étendre l'amnistie à d'autres délits de

presse que ceux panis par la présenté loi ,

de l'année , succédant à une récolte

s'en rapporter aa jugement de la Cham

Le général de GsSilîet . mécontent d' avoir
été combattu par Se général Arnaudeau,

lui avait adressé u:ij lettre dont l' honni-

bie sénateur se serait plaint an ministre de
de la g'unerre .

ministre de l' intérieur ait invité V. Flou

rens , sous-secrétaire des cultes , a préparer
une circulaire relativent au port du costu
me ecclésir slique .
5

afiirmer que la proposition de M. Baliae ,
relative à la légion d' honneur , a déjà eu
tions dans la presse .

.

M. le duc de Broglie va publier en bro
chure u:i recueil " de tous les ' document ;

authentiques relatif» a as expulsons des

ordres religieux p:.r suite de l'exécution

des démis . Ceùè broo'mre sera précédée
d' une préface .

corporation des e->iûo»rs, qui doit - être
présidée par M. Gamlietta est ajourné au
mois prochain

Le délégué lie la pressa du gouverne
ment. .uadrilésc près l'ambassade d'Espa
8 n e a Paris vient. d'être révoqué re ses
lonctions par ie nouveau ministère .

frn!?.6 !-' 3 t!î® C(' ébrô l'anniversaire de ia

Anlnïnn 0 rh0»,Ual français à Londres .
divoi-c »'oe!i. q, Ul * 011 ! ieii à cette occasion,

J ï

™ été portés par M. Chaild I

ArHetcrruer'i am'):issaceur de France en

AivJeterie ; a la reine Victoria , Al. Grévy,

la-paixC.l dq a W un <!ernicr toast à
.» vww
&
h U g"»
1Fran^ k s(e, n.]
ei'it lrt soniunent ce
» liCroJ , ci ou

v

.

„ i ri -.*,.
„ « dVolt pas un vrai pa~
- ;
un saui homi'i " r'irt -*! < mî
» pensai a la guerre .*-

Les troubles qui ss manifestent dans h

République
d'Andorre out motivé fs
quelques jours des dépêches diplorf"!*
" une t.Oi lauio iir.îïo.rlance *

Au ministère des affaira

zcïzoe"Siujègrree .,lu
i:vK!;a« extrènm>••««<» queud au - suites qu'elle
peut amener . Un craint que la quelle

reconstitution de nos vignes , si elle est
possible, peut-elie se faire en un jour ?

Donc , et alors même que le développe

ment de Cette se trouverait dû à ses im

déjà pratiqués .

elles cesseront de nous être imposées par

Telle est la situation exacte du mo

ment.

HE VUE DE LA SEMAINE

BERCY

Les affaires ont été très calmes cette

semaine ,' e détail de la banlieue a vu
diminuer sa vente de plus de moitié ;
quant à celui de Paris, il ne se rem
place que au fur et à mesure de ses

besoins : disons que la consommation

est des plus réduites, en raison du
mauvais temps et de l'interruption de
certains travaux, tels que terrasse

Le commerce' de gros, toujours
grandement approvisionné , ne fait que
de petits achats de réassortiment .

Peu d'arrivages ; cependant on at
tend d'assez fortes quantités de vins
d'Espagne 1er choix, les seuls qui puis

portations seules de vins , nous sommes
loin du moment où elles prendront fin , ou
les besoins de notre consommation .

D'ailleurs , n'est-ce pas se montrer vo
lontairement aveugle que d'attribuer à ces
importations la prospérité de Cette ? Il nous
semble qu'à côté ^ es vins étrangers , la sta
tistique de son commerce donne d'autres

notre commerce : ils sont cotés à des

prix élevés, et l'on n'attend pas de
baisse sur les bonnes qualités . Les

vins vi' ux s'épuisent chaque jour, et
les propriétaires ont de telles préten
tions, que les achats se trouvent ré
duits .

Ea un mot , le commerce de gros se
tient sur la réserve .

-

Les soutirages ler choix, valent de
172 à 175 fr. la pièce dans Paris ; les
lions ordinaires de 168 à 170 fr.
A la semaine prochaine une côte
détaillée .

ENTREPOT

allant d'année en année en augmentant , et
c'est là un fait dont le Correspondant du
Messager dit Midi aurait dû tenir compte .

Maire de Cette devant le Conseil

pal , me suggère quelques réflexi
me paraissent assez sérieuses, pou

croie de mon devoir de les soun
mes concitoyens .

M. Salis ' a révoqué de leurs f
MM . Rouquette , De Pleuc, Jullia
tous républicains dévoué ?, unie
parce qu'ils lui avaient fait de l'op

Aujourd'hui M. Salis, mû par u

ment de justice et d'équité , très

tous les médecins de Cetle des biei

l'administration . Or, nul n'ignon

très grande majorité de ces Messi
hostile à la République .

Les malheureux révoqués doivfi
prendre qu'il est plus dangereux d
public.iin , que d'être réactionnai

qu'on oublie que l'on est au servi '

ambition personnelle. Car enfui , s
lis , par esprit humanitaire et ég

veut que tous les médecins de Cet '
tionnaires ou non , mordent à I '

municipale, pourquoi enlève-t-il

de la main à de pauvres pères d<

franchement républicains, dont

crime est de n'avoir pas voté pour
Ne serait-ce pas là, par hazard.
çon adroite de témoigner sa reconn

à la réaction à qui il doit en pat
mandat de conseiller général et
seiller municipal .

M. Salis ne répondra pas. OD

Que ce correspondant et tous les con
tempteurs de Cette le veuillent on non , la
prospérité de notre cité n'est pas la consé

pas facilement que l'on sacrifie les

considérer comme une calamité ; elle ré

consoler . Plus tard ses électeur*'

sulte , ce qui est bien différent , de sa posi
tion topographique même , qui en fait le
port naturel de tout le Sud-Ouest méditer
ranéen el de tout le Centre de la France ,
de telle sorte qu'on peut dire , en réalité ,
que sa vitalité propre dépend absolument

sés s' en souviendront . Ils verf"

quence d' un fléau , que l'on peut à bon droit

de la République à son intérêt pe1
Cela arrive quelquefois ; nous red
M. Salis ce nous offrir l'oceasi"1

toute cette prélendue philantrop'c

pos du service médical des initig
cache comme dans bien d'autres I1
que fiel et rancune .

J. JULl'1

de la vitalité plus ou moins grande de ces
industrieuses et fécondes contrées .

Décidément , il est bon de réfléchir avant
de parler et , surtout , avant d'écrire !

Notre confrère le Journal é'/

devient biblique. Il parle par énf
« A chacun selon ses œuvres '

Qu'est-ce que cela veut bien rlifC

Nous

recevons de M. le chef de

gare P. -L. -M. la communication sui
vante :

« Circulation interrompue entre
La Praz et Modane, arrêtez wagons
en cours de route , refusez marchan
dises Grande vitesse ft Petite vitesse,

et prévenez voyageurs . »

Quelles sont les pensées prof?",,
réticences ténébreuses qui s'abrj|l
rière cette solennelle formule ? OE

confrère s'explique franchement'

ment , et nous lui répondrons . .,

Quant au reproche que nous

d'avoir dit que nous lui emprun"0 ,

tre de MM . de Plenc, Rouquetie ',,
n'est moins exact ! Noire c°.' ,|

qu'à nous relire pour s'en con*3Î°l[
Le J. C. n'est t-as moins
j
Hier, à i heures du soir, les che lorsqu'il insinue que nous avons
vaux de la voiture que conduisait tentionncllement une phrase de la

Boissière , Léon , domestique chez M.
Vors se sont emportés au moment

où il descendait de son siège pour
fermer une portière qui s'était ouverte ,
il a été renversé sans se blesser près
de la plage des bains de mer.

Une demoiselle qui était dans la

Rien de nouveau à signaler sur la 1 voiture a sauté par la portière , elle ne
situation des - affaires ; cette semaine s'est pas grand mal, mais sa .mère qui

ces messieurs . Cette ommissiof

uniquement à notre compositet l ,
avait aucune raison pour suppr'
phrase que tout lo monde

d' ailleurs .

Pour ce qui est de la coïncidj!

relève entre la publication du f i

dional et la nôtre , eh bien! i ' j
le J. - C. pour ne pas avoir cor,p
ce journal nous a tout simpleflf'

est semblable à la précédente .
Le commerce de détail, bien appro
visionné , remplace seulement ses man

a voulu sauter à son tour a reçu de

quants . Le prix des vins , en général,

macie centrale . Les autres personnes

Chronique Théat*

qui sont restées dans la voiture en ont
été quitlos pour la peur . Les chevaux
se sont arrêtés en face du bureau de

mot les délicats , ont été ser,:"

se maintenant, il ne cherche pas, pour

Peu de deiaaadûs par ia banlieue .

' v ni' b "TV " "
q ue 10 Konvcrnement
Le commerce de gros , persistant
L^gncl fasse occuper vailitaireca«M te dans
sa détermination d'attendre des
territoire Andorran , ce qui obligerait h
rrance a prendre immédiatement les m A. propriétaires , des conditions plus abor
"*

les , les céréales , et les minerais, etc. , et , à
la sortie, les sels , les houilles , les vins ,
etc. , y figurent pour une part considérable ,

sent rendre de véritables services à

fie
i Aie nrre j)« soit if ■v-nïnnt de i H"r. i '-p le la.jrnent , à augmenter sa provision .
«c lnms .

mes dispositions

riotre ville dût s'en trouver atteinte ; mais

de dégénérescence , soyez persuadé
qu' il ee trouvera acquéreur qu'au prix

ments et maçonnerie .

La Pairie annonce que le. banquet de ia

Le projet de réorganisation du

médical des indigents , développé |

Malheureusement non !

moins une abstention , la laïcisation de
,

On nous prie d'insérer la lettre si

les cours de ses similaires . Pour peu
qu' un vin montre quelques symptômes

l' assistance publique , a voté à l'unanimité,
Seine . ■

toir .

s'il était sincère , se propose de fai

le conseil de

tous les hôpitaux du département de la

ce - matin une somme assez ini

qu'il s'est empressé de remettre a

touchons-nous à ce moment fortuné ? La

Nul ne déplore plus que nous les pertes
énormes que le phylloxera nous fait subir ;

chiffres non moins significatifs . A l'entrée ,
les peaux , les laines , les soufres , les douel

Dans sa dernière séance ,

Acte de probité . — Le jeune
Salles, employé au Café Glacier ,

aux derniére > élections . — C'est bi

pour effet de faire codifier par io ministre

• de rinterieur ? cs propositions de nomina

%

nous voudrions que le terrible fléau , après
nous avoir si dureroent éprouvé , nous laissat tranquillement reconstituer nos vignes ,
et, cela , alors même que la prospérité de

d' une concession nouvelle sur les cours

Nous oOiiiïiOS en iriêsme de pouvoir 5

de la police et les soldats
donné la main pour les condui

Pendant ce , les transactions qui
parviennent à aboutir, sous la pression
de soins urgents, sont toujours traitées
à des prix fort oien tenus . S'il y a
quoique concession signalée, on sait
d'avance qu'elle est due à l'infériorité
de la marchandise , En effet , pour peu
qu'un vin .soit irréprochable de goût

et de couleur, il maintient fermement

Le Télégraphe dement que &i . Constans

On ne saurait prévoir , en réalité , un
malheur d'aussi loin !

eux tenait un gros couteau à 1
ils ont fait rébellion contre les

dables , n'achète que dans les occasions

favorables à ses intérêts

graves contusions ; elle a été soignée
par M. le docteur Duffour à la phar

la douane .

Quatre italiens ont été conduits au
dépôt de sûreté , hier a 7 heures du

soir, pour s'être battus dans le débit
Lavabre , quai de la ville ; un. d'entre

duit .

Los gourniets en fait de mil*1. ' j ?

par le chef d'œuvre d' Auber . v p.

Après les joyeux (lon-dlon -, "Wl

du tambour-Major , le nom"*0

très heureusement diversion - .8tt

Comme interprétation , nousI1jj;

des éloges à . décerner à loU Li;f
tes . En vérité, cet opéra ti'0'

11

BULLETIN .PIN.VNCIFR

e difficulté au point de vue musical , i Carthagène . vap . angl . Normion, cap .
Brown , lest .
au point de vue scènitjue, c'est la

Milam , vap . fr. Mirie Fanny , dp . (.au-

3 d'achoppement de tous les artistes
on lpas une très grande habitude îles

hes . De plus le maudit habit noir y

«n laiîire et tout le monde sait,

bol , diverses .

j

e nous co.flbien il est difficile , avec !
feil vêtement, de ne pas ress - in liler i
"arçon d ? restaurant .
Qs devons féliciter tout pari icul iôreM. Anthelme Guillot , Mlle ballot i>t

Arnaud , cette dernière surtout s'est

peureusement
applaudir après son
• air du troisième acte qu'elle a in avec une grande science musicale

'

Bareelone, vap . Ir . Ville de Cette , cap .
Michel , diverse.-;.
Du 14

Cumi . or.-Roel . grec . EvangWlecluia,
' cap . Bursos! fûts vi les.

Cottu

Ce soir Lundi

3VCLÏ£CEX
ENFANTS DE LA RÉPUBLIQUE
Demain Mardi 15 février

seule représentation extraordinair e
donnée par M. Ch. MASSET
et sa troupe .

AIN BAï l>UY
Drame en quatre actes et en prose
de M. Auguste Vacquerie .

bon souvenir qu'a laissé M. Masset

notre ville, fait espérer que le public
r,dra nombreux à cette représentation .

Dépêches Télégrphiques

s».

%MËNT OD PORT DE C8TT3?

avec ion-ires de toute contenance ." poiap-'S

la reprise est à peu près générale. On cote
119,50 sur la 5 % . -.e Florin d'Autrie >e
est à 78 ; l' Italien à 88.50 et l'obligation
de la Dette un ( liée d'Escompte à 561 . 25 .
L'action de la do France est en large
A ce moment des réalisations

de bénéfices se sont produites ; elles ont
ramené le titre à 1590 ; mais on a fait

hier , à nouveau . 1630 ; et le comptant a
accepté le cours de 1640 . Nous ' croyons

Hier le banquet annuel offert au :;

préfets' organisé pour la première fois
en 1878, a eu lieu sous la présidence

de M. Constaus .

jyj Granet , directeur du personnel ,

les sous directeurs du ministère et

une quarantaine de préfets y assis
taient .

M. Hérold a porté un toast a M.

Grév'y »

à la continuation de in haasso . Les obli

gations nouvelles ( oinmunnies 500 francs

bascule, bureau , (fC

INSi ALLAïiifN C0.\i PLÈTE
Maison (Jes mieux situées
o.tdrefser à M. Marcial BERTRAND .

nRenault a bu enfin à M. Hendlé
l 'organisateur du banquet .

L'aclion- remarquable jTgoudrotriUr

les bronches et les muqueuses en général
a prvoque de nombreuses exoé-i.nces
desquelles il résu'te aujourd'hui qu'un
des meilleurs traitement ; de l'asthme con-

si-te da.i » 1 emploi - des Capsules de Gou
dron Guyot . Aussi les nombreux remèdes
plus ou moins in ictifs, créés en vue de la

4 % conquèreot uuo clientèle de plus en
plus nombreuse . La petite épargue se
montre très favorablc à la coupure de 100
francs . Ce titre remplace l'ancienne obli
gation S.% . Elle est ég iennent hypothé
caire et el privilégiée . L' action du Crédit
Foncier et A«xico:e d' Algérie se traite à

un oubli justement mérité . Dans la pluiiari des CK , de K O I ' rots cip;iiles , prises
immediateme it avant cli ique repas , amè-

602 50 et G03 75 .

ancienn?, oa devra continuer le traitement

Les obligations da 100 fr. I»
créées
par 1 ) Rente Mutuelle attirent aussi { rès
vivement l'attention des câjiitaux . On s.dt

son du Rapide bien-être qu'ils en éprou

la Reute Mutuelle et une Banque OÎ
M. Léon Renault a porté uu toast à que
dépôt de 5 francs et d j 5 % . Les coupons
M Constats lequel a remercié cordia- se
détachent p -r trim stre, comme sur nos
renies . Le remboursement a lieu par voie

de tirages annuels . L'obligation a droit à
une prime qui s'accroit à chaque nouvelle
période de 5 ans et qui arrive à représen
ter 100 pour 100 du capital employé . Ce

Hier, au thétra Cluny a eu lieu placement est tout à fait avantageux . Il
une conférence de M. Pelletan sur se recommande aux portefeuilles

guérison de l'asthme sont-il» tombés dans

îii-nt un souiagement ra mie ; il convient

de dire que. lorsque l'affection est déjà
pendant quelque temps . Du reste , en rai

vent, les malades sont rarement tentés de

sapprim ir l'emploi des capsules de gou
dron ava ît la guérison complète . Ce mode

de traite ment revient à un prix des plus
modiques , environ dix à quinze centimes
par jour.

Depuis que M. Guyot a mis l'usage du

goudron en grande vogue en vulgarisant
son administration sons forme de capsu
les , de nombreuses imitations ont été lai

tes . Si marque , quoique régulièrement,
déposee en France comme à l'étranger a
luatious violentes . Le cours de 1100 est été de loin ou de près imitée . Les contreM. Clémdnceau présidait .
MM - Vernkes et Daumas, députés, reconquis . L e conseil d' administration neteurs et imitateurs n'ont qu'un but :
vient de décider qu'il proposera au x action mettre une confusion dans l'esprit du pu
y assistaient.
naires le doublement du cipital so;ial . blic . Afin de donner à celui-ci le moyen
Les actions .du Crédit général français sont de distinguer les véritables capsules de
La Lanterne est assignée devant le à 825 et 85& suivant les séries . Les actions goudron Guyot, nous croyons devoir lui
Le Crédit Lyonnais a èpprouvè des Qluc-

Diderot..

flarinc

pour ie commerce des vins

depuis di-ut . D. us le troiiue des valeurs

ve 1650 .

Paris , 14 février.
<I

Premier étage d' une Maison

iv ec teriasse et grand magasin

La bourse est sensiblement, plus ferme

avance a 5910 . L'action du Foncier s' éle-

e observation scrupuleuse des nuan■fhcùlrf

A .LOUER A FEQNTIG'xÂN

Paris , >2 février .

tribunal de Pau partle président du nouvelles se0 traitent en Hinqueà 765 .

rappeler que les étiquettes des flacons

ta:ion du capital social ont été tout recemment placées au pair .

INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE
pour favoriser l Industrie et le Comtnmerce

la signature : E. Guyot en trois
tribunal de Mont- de - Marsan , pour un est à 710 sur la Sooiéi c de Dépôts et de portent
couleurs .
Comptes-courants
.
La
Banque
de
Dépôts
outrages e! diffamation envers ce
tl| a , vap . dan . Ansgar, 4,050 tx. , magistrat
dans l 'exerci c de?es fo lo et d'Escompte est l'objet dordres d'achat
cap . Philipsen , vin.
SOCIÉTÉ NATIONALE
à 525 . Les actions représentant l'augmentions .

itlMUÉIîSdu 12 février 1881

s.

Du 15

lÇ 'Ue, vap . fr Ville dr Barcelone,
i 1,05b u ,, cap . Arthur, diverses.

Le Gaulois publie une lettre du
comte Santafé, chambellan du roid'Es

pagne, démentant les assertions pu

Le Comptoir d' Escompte lait 1020 . ,
Le Crédit Mobilier offre au public les
'es actions du Crédit Algérien fondé pour

'ecchia br.-goel . if . Marra, 84 tx. , bué à certaines personnes dans let der

chi le cours de 600 auquel on s'arrêtait la

' 'ap. ti . Isaac Pertire , 1,029 U.
cap Baquesme , diverses .

' *ap. fr. Soudan, 587 ex -, cap .

L Raoul , diverses .

cap . l.ancella , douelles . .

i, ,

niers événements de la Péninsule .

I4

'*a P-esp . Cataluna, C62tx.,cap .

i 1 orrons, diverses .
AU vaP - fr Lutetia, 754 U ., cap.
L

bliées par le journal au sujet du vote
des constitutionnels et du rôle attri

ecna nd , diverses .

'' Va P-ang [. Rokeby, 7d5 lx.,cap .
R°ope, vin.
'■ V' a P : ff. Gallia, 754 tx. , cap .
V °rriès, d i verses ^

Î ;> W' P - S [) . Alcira, 458 tx ', cap .

isç ,eenti, vin.

e > WP - fr. Persévérant, 104 tx. ,

li(j|j P - Barthez , diverses .

1 . ,?» T;i !>. fr. Nuhia , lôOtx ,, cap .

fpssol , diverses .

ij A' Umier.
vap . diverses
fr. Écho,
135 tx. , cap
.
UHTIES du 15 février 1881
'

bal . fr. Consolation, et p.

n 'Jûu » J > verses -

h'"e) bal . fr. Deux Amis, cap .

V? ric' fûts vides .
: cÀ bal - fr. St- François, cap . Fran-

,%ns> diverses .
if , oa 5 yap. fi' Ville de Barcelone,
f «s, f ' Arthur, diverses .

', f,\,arl - il . Clclia, cap . Gorafolo,
WSvides .
t0i e' tr .-m. il . Giacono, cap . Mor

br , lest -

'i, iar>r20v1 - ' t. Unetla, cap . As

l; is i l: > le.u .

• UotJ-80el S1™' ypapMt'-rZPr

A hr ag,n°'V fûts vides .

SSf ide rita' cap* Ge*
Xïe£" La VaiX' cap- Bou,lle'

i ^"80el
• fr- Jacques,cap. Rehel,
es, L

H diverses.j u 85 Maria ' C3p ' Ca"

BOCKS CETTOïS

semaine dernière . On est à 625 après
avoir touché 650 .

Le XIXe Siècle demande s' il est né

cessaire du punir sévèrement les of

fenses au Président da la République

et rappelle à ce sujet le souvenir du
roi Léopold .

On parle beaucoup sur place des forges

Avauces sur toutes espèces de

û'Ivry . Les titres de cette Société sont

mactr'chandises

très recherchés dans les environs de 555
francs .

Le Crédit Parisien a enregistré des or

dres d'achat à 512.50 et 265 , à ce prix il

MM . Les négociants et indus

triels sont prévenus que la Société

i\ atioiifuC) Industnefle et ConunevLes bénéfices acquis depuis le l » uillet omle, pour répondre aux besoins
vec le scrutin d'arrondissement il est représentant 12 % .
créés par l'importance toujours crois
impossible de faire comprendre aux -Le rapporteur français de l'exposition santé du port de Cette , et pour faci
électeurs que le député ait une autre de Philadelphie constatait , il y a quelques liter les transactions commerciales
mission que de les défendre contre le annés à quel point la production des den - avec les ports étrangers , vient de
telles est supérieure à la consommation
y a en quelques négociations bien qu'en

La République française dit qu'à-

gouvernement national .
•\

'

général les détenteurs se refusent ;i vendre

*lainienaut on frabrique au . métier des

■

La Justice estime qu'avec le scrutin
de liste les dangers du pouvoir person

e. e, vap . angl . Lody, cap . Lily, nel sont plus apparents que réels .

)' •

Français

Société anonyme au Capital de 1200000 francs
Pouvant e(Te porté à 20 millions par l'As
créer de grand - travaux pour notre Colo -'
semblee Générale dés Actionnaires .
oie.
Place Boieldieu n° 1 : PARIS
■ La Banque des prêts à l' industrie à fran

Cours du marché de Paris , commu

niqués par MM . Paul Raincia et Cie .

dentelles de toute denomination et de tout
dessin . Celte invention est h ba=c d' une

afaire qui promet de donn l' de meilleurs
réstilurs .
L'action du C an; de S ez est à 1560 .
On'coie 1730 sur le Nord et 1350 sur
l'Orléans .

Par dépêche
Paris, 14 février .

Farines
—

01 65

MM DE mi mmî

Mars

60 85

SUR GAGES

4 de Mai

Alcools , Courant
—

Sucres
_
—

50 25
61 00
60 00

Courut

66 62

Mars
Mars-Avril
4 de Mai

66 87
67 25
67 25

New - York ( dernier cours).
Marché tenu

Blé disp.
Livrable

par bushel de 35 litresf

1
1 1 9 3/4

opérer ia Vente au grès des dépo

sants .

1

Les Docks de la Société
Nationale dite Docks Oettois

()\ Djî**›îHF se mettre eh rapport avec
plusieurs personnes qui
j verseraient une somme de -10,000 francs
j chacune pour former une société, pour

LA~™~
is « 9 iJ s» ■ .• >jn 3 S tj.* /1
jj i

V

i

%y ;

3

U suu ztsu/ U O i luuuμuo

société a nonyme au capi tal de
1,500,000 fr.
Siéga social, a Paris 16 , rue in

4 Septembre
Se charge spécialement des ordres
de bourse .

Rochereau .

I ■

Directeur , rue de h; Douane , (>, Celle .

61 25

Mars
4 Chauds

avance de fonds et mandat d'en

sont sitt.és Quai Vauban rue Denferl.

Courant

60 80

créer des Docks et Entrepôts où. tou

tes les marchandises seront reçues à
titre de simple consignation ," avec

'exploitation d' un b rev.::, devant donner

î 200..000 ( r. <Ic biuiéiicos j nr a ru K^îvntis
par un iiatié notarié U Ô

U ttt;

marchandises à fabriquer . Affaire sérieux

et de tout repos. Pour renseignements, sa-,
dresser à l'Agence de publicité, 5, place

de la Comédie, Montpellier .

Le gérant responsable, P. , BRABET

«®3ts -
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TRANSPORTS MARITIMÉTTTÂP'E UR
ENTRE
rîî; et tous les ports de la côteEst de l'Espagne jusqu'à MALAG>
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DIRECTEUR M. Henri MARTIN

'dclarseiileiîi
Mardi 18 an S)ii88Beî?e23 Janvier 188 !
18 Janv.- 8 h. du soir pour Cette .

Wsï.ï-tiî
•Mer,'f!re43î
Jontii .
Vcii«iro<ii
Samedi
.Diinajaclie
Id.

10 ,

I b. niai in

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

pour Gènes, Livourne, Cta Vecchia et N E

20

8 b. du soir,

23- •

S b. matin , pour Gênes, Livourne , Cta-Veceliia et N

21 •
22
23

^

pour Cette.

midi,
pour Ajaccio et Propriano.
(J ! i. du soir, pour Cette .
9 b. matin, pour Bastia, et Livourne,

v»

' L. fi-, SUCCURSALE DE

Ls p. in- |rf m f 17
iv,Vi i

i* g?

{,■}.-{
..

dC

"

1--4

;• ,,

K -.-j YS

i Vf! U i |

T

i* i

*

1,000 tonneaux, construifen 1890

■

i

''WV.'y--Ù

Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passa™s de -1 « l ,«

__

•*: ,,

^4

et une marche reguhere de 10 nœuds 1,2 à l'heure

Service rcguher a pariir du iO Février 1881
LIGNE DE BARCELONE

~

J

DEPARTS pour BARCELONE

■-

DE MONTPELIEK ;
Le Pelil Éclaireur
Le Petit Méridional
Le Messaaer ' du Midi
T-rr

; L Union Amonate
Le Bulletin de

\ ■■
. |
j)
B

•

FÊ )

Vote

La Revue des Tribunaux .
I-iit po'sir

•

'

Le Commercial et Maritime

De Cette
les
— Barcelone —

.

Le Petit Cettois

— Alméria -

Lundis
Mardis
Mercredis

— Carthagéne —
— Alieante
—
— Valence
—
— Barcelone —

Vendredis

_ Arrivée à Cette —

Lundis ,,
Mardis -,
Mercrf-"
Samedi1*,

I SPak Fmos" I giSS
Lundis

j

Pour renseignements , frets ou passages s'adresser à la Direction ou atf
Agents de '.a Compagnie

f

MM. Rigaud , consigna-

i* Cette,

à Tarragone, MM. Vda deBuena

taires quai de la

tura Gonsé '

Darse-

La Société délivre au ï>i-ix: net de -i ¥.5 francs des Obligations remboursables à 500 franc
°n 7;j ans, par voie do iiiaye au sort, et rapportant SO francs d'intérêts aunne

Paiamos,

Ï*— 0|0, — deux ans et au-delà, 4 0 l0 .

Adresser Icw cleimuides d'Obligations et d© Bons de Caisse :
À iP ARO

Jarlier et Blanc.

San Feliu.

Matas banquier.
Juan Fortoy Jorda, consignataire

Barcelone /

Ponsetiy Robreno,

dlc 'a banque Hypothécaire de France, 4, rue de la Paix ; — A la Société Générale de Cré>

, tlustr| el et Commercial ; — A la Société de Dépôts et de Comptes Courants '; — Au Crédit Lyon
]>,'S ' n
Société Générale ;—A la Société Financière de Paris ; — à la banque de Paris et de.
«0 s-H«s, ; A la Banque d'Escompte de Paris ,

taire .

Valence ,

. Hijos de Gaspar

,

délivre é;4aleniciit des Boas do caisse rapportant : à six mois £5 0x0»— à un a

Cio , conèi.g '

Marius Laugier .

Port-Vendres,

•

G. Ravello e#'-'

Alicante,
_ ,,

Alméria.-

banquier.
banquier. a !■■,'
Spencer y 1' '

Malaga .

Amatq uHe

Carthagent

consignataire.

■

G. Sagristay1 1 j
banquier ."

Losch Hernt

banquier,

j

ASSURANCES
.
flottante pour l'assurance des Marchandises

\
: ta

La Compagnie'tient à la disposition des chargeurs Une'polid

ET .DAINS LES DÉPARTEMENTS ET A L' ÉTRANGER :
toutes les agences et SStccurstiles des Sociétés désignées ci-dessiy.

COMPAGNIE GËNÊRULE TRUNSATLANTlO '

l»oiir?-"îl°1W01A -,_ Î• e '8 coupons et des Boas êclius ainsi que le remdes Titres amortis sont faits aux mêmes Caisses
niaudoB+'îlrcw et Uanqtîi'erH peuvent également recevoir les de> j
eoupon - tîtï-GSS «•{ sont autorisés à efectuer le pziemei t, «les
Les

j

Service postal fi anoaiw.

,- 1^

FLOTTE DE ' LA COMPAGNIE

j jJ;

PAQUEBOTS A GRANDE VITESSE.

f

SLè ignés ci & la 3VE éciiterr
Moïse.
Saint-Augustin ,
Isaac Pereire.
Abd-el-Kader.
Charles-Quint.
1 ViUe-de-Madrid.

tonneaux

1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800

Ville-de-Barcelone 1.800
1.800
. 1.800
Ville-d'Oran.

Klèber.

naturels du lais de vache n'ayant subi aucune : altération . Des appa

JfcHs spéciaux, très.peviectiomiés, ont été imaginés, tant pour éva
porcr le potiuhii et le mélanger à la farine, que polr donner p ce
«lo.aage une forme jçramilée qui en rend l'emploi plus facile . ! Cet
t-vcelifi ' produit est ordonné par les sommités médicales aux per

■ iîuuies.iaîbics, aux Convalescents, auxEnJants, aux Nourriecs,' aus
.siomac» iatigm's, aux Poitrnef débilitées et 'à toutes les constitue

450
450
450
550
450
450

450
400
400
250

900

j;1 ' i-

2.000
1.700

jf K
* i'.; *i ;
$„i

Fournel.
Clapeyion.
Provincia.

, 450
450
450

1.400

tonneau*

^
Ville-de-Tanger.
. 900
Dragut.
500
1P '1 '
Mustapha-Ben-Isrnaïl. 500
(5 '
La Valett
500
L
cri \ si i s> c Trr aiv^POK .0
alEAMLR» IRAN »»
1.760

1.600
2.2'27
2.280
2.280

Martinique.
Le Châtelier.
Bixio.

i F¿achat.

• DEPARTS

DE

ALGER ... S iorrtt--VVe del'eiBarielô

CETTE

1 - if.
■/ '-.r
j? p
!'•
A'*.'
1

ukajn .

'

.

\

de Peters SINNER,Hs«

Vir» J3

MONTRE métal àtjl"6 6'
MONTRE tout argent,
» eylinaro et 8 rniia
I4<

iiirM '

' ••

. Mi-

l.'v Coi p i - i

X "»

li !;

- posii i-"i

.

qHîny.ii »'e

l.. ,:V:
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l' i-U !' fret ,

"t r-'.ï-r .

■■■ ] s:m>
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i
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i
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l ':- J u

■«'■adressera l' AWlHNCU , IL ! *, tjuai J'V.-,

,

. RT'f H

——

Titi o ' i ;<>««■ ïf

i :

j !i '

V. : .' 1 . V-VV...

-!r

«' lî.'ir V'ÎW U'' '

et expédition franco, 3 fr. 50 en sus.
le» Ps4sKssoï»:aat<

.

1 . Jl -il rrn.

■■ 1v

BEMONTn mî°Uînrgentp0,1' Ho™iolIam9- 201
cw annn0lF î.
prar ïommli 00 Ba™. ... 65'
CHRONOGRAPHE0r.l5O<-Arg.,lOO';Mét.7S«
Pour repassam en second, garantis de deux ans

aHeriiativcnK o

i par port-Vendres , et-Vaionce . . . . .

0( | \

La
Corpa. M';Mr-iic;>(•!:>••«.
>-» e »•>"
i J"-iri »- o':>iii? • :tw"cVt:>'!k-îv
. «. des •>'<■■*?■
Ai s «r
et
: ; :n -i i »

Vi.1 Oi n »

Boui3 Sétastopol.8A, àParis

i "'

i Par lJort-Vendros. ......... j
Veiîiiro ' i,<Mi nn?:8ncîio ,

AiAÉHKCAlNE
Suisse et Française

•

Samedi à minuit

MÂTtfi Kl LL i'C . \ M:ir<U, h. » htmn-R rta #olt.

(itfQSLOGERIE

i>

! ! ! altemalivcment par
—

Dépôt Générai

srit 4fl 4

; chevaux

Mercredi à minuit

t-onis délicate::, avec l'assurance do leur'apporter un remède efficace
Prix de la Boîte : ' 3 Fr. 50.

REEMnMTnio

1.800
1.600

Ville-de-Bone.
Guadeloupe.
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