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BUREAUX , QUAI DE BOSC, 5

S, place de la Bourse, Paris.

H érault. Gap.i», Aveyu'oN, AUdE Trois Mois .
1 All *< ' - '

tions recueillies ;iar M. Dumont ou

Q Tp ?a nva droite, ua canal partant
1 rv-nVs (\rdèche) dérive environ

qu' il laut. dissiper .
Le. niveau imposé par la prise d'eau
à Cornas permettra de conserver les

i.Hfl

fauche M 'désormais
complet ; nous
à nous en préoccuper ici .
\ - mètres par seconde et. pas-

par ses agents on vue du tracé proposé
par cet ingénieur . C' est un équivoque

Ie véritable état de la question auxVêraes hauteurs que le canal de
^'îe ses affluents , nous adresse

Suivante , sur laquelle nous
ls la sérieuse attention de nos
e°éûements viennent do donner

,2_ £|V g-5 0

M• Maisï
n l0' ainsi répart' destr.aaî8"
' Uras cubes autorisés par la loi

TU Wrative d'utilité publique du 20 de-

e f ^ 1 g79> coûte 22 millions de
nue parle projet de M Dumont,

i '. in aociJent arrivant au siphon m

tÎUï solutions que nous avions

Lyon-Marseille ont remis hier à M. le

président de la Chambre la lettre sui

vante , qui nous parait significative :
Paris , !e '14 février 4881 .

A monsieur. e président de la Cham

Dumont, on oublie trop que M. Dumont ,
ingénieur de l'État , reçoit un traite

ment et qu'à ce titro ses études et
travaux appartiennent à l' État comme

bre des députés ,

Monsieur le président ,

Nous soussignés , tous agents de la Com
pagnie des elie , oins de fer do Paris à Lyon

ceux de sas collègues .
Si l'administration juge à propos
d' accorder quelque indemnité pour des

et a la Méditerranée, sommes doulou reu-

taires, elle en fera l'objet d'une sti

en notre nom , la suppression de la caisse

travaux ou des services supplémen

pulation dans le décret de concession
qui suivra la vote du Parlement . Mais

dès aujourd'hui nous pouvons annon

,® défendues pour l'irrigation

^ fr,

. Det, délégués des agents commis
sion nos de la Compagnie de Paris-

promis aux. souscripteurs , |
V1Ulf -ïar' Nîmes et Montpellier, vient etavantages
uos compatriotes établi à T
quant
aux
dépenses faites par M.
t£ à Béziers . Partout, il passe
^ bien en situation pour con-

|j®tg de dérivation des eaux du

.,

. Le* îetrcinon af'rtmchie» seront refusées '

Le réseau de la rive

0

«iux.de la rive droite du Rhône

T
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cer que la « Société d'Études » a réuni

?e droite du Rhône . Les pro
Dumont ont été défiûitive- ?a tires - aussi la Société d'études les moyens financiers propres à exé
L ï'°nssés, et ceux de la Société - î-elle préoccupée de chercher un cuter rapidement ses projets . Nous
nt où l'on put prendre dans le férons connaître en temps opportun
[ du canal de la rive droite, seéléments puissants dont elle dispose,
Sne
un cube additionnel, sans nuire les
ks d de cet ingénieur traitaient
qui
sont pris dans les grands établis
u edain que l'on sait, ont été 5lX intérêts de la navigation. — Le sements
financiers de Paris ; et nous
ooft
choisi
a
été
l'embouchure
de
la
L Par le conseil général
que les. preuves d' habileté
[ s~et-chaussées . Examinons Se où la profondeur du fl?uve et espérons
données
par
son ingénieur M. Mingaud
Cna
régime
permettent
de
le
faire
sans
L ®°tifs qui ont fait adopter,
et les hommes qui la dirigent sufi

seuient surpris d'apprendre que quelques

députés se sont cru autorisés à demander

des retraites de la Compagnie et son rem-

£fTent
P3rla Caisse dela vieillesse
dont les avantages sont notoirement bien

inférieurs
à ceux qui nous sont assurés par
notre caisse .
p
Nous protestons de la façon la plus éner

gique contre toute mesure de nature à

amoindrir directement ou indirectement
les avantages que nous donne noire caisse

des retraites , et cela d'autant plus que non s
savons que la Compagnie se dispose à la
rendre prochainement plus avantagent
encore qu'elle ne l'est actuellement ."
Nous considérons cette caisse comme

propriété ; nous voulons qu'on la
| . départements, les projets des Suaient e- eet 1= tConS«il Boo.ral pour que le gouvernement lui laisse notre
c ; . nous n'avons donné mandat à
[' 0 là rive droite du Rhône .
(}eS ponts et chaussées a adopté ega- 1 honneur de mener, jusqu'au bout , respecte
personne
pour en demander la destruction .
L rappelle que le projet de M. 1e C0U aoc uv*aau't,c ana1 dérive environ cette entreprise . La rapidité et l'intel h>u'iS fSperfin?
que Ic? joul naux voudront
L.erivait 35 mètre cubes sur la
bien
leproduire
énergique protestaligence
apportée
à
l'étude
des
projets
mètres cubes — et,passant part est une garantie de la rapidité d' une X= '1U,e 1G1 rànotre
|i i ® du Rhône et qu'il fran- douze
'l uelq uus Jours nos ca maReauraize,
St-Gilles
et
Lunel
vient
L , fleuve à Mornas ( Vaucluse)
rades uu 1 ai îs-Lyon-Aléditerra.'iée,' préve
qui lui serait confiée .
nus
du danger que nous courons, auroo t
LQe ce fameur Siphon qui a aboutir à Mauguio (Hérault) arrosant exécution
Enfin , les départements de la rive adresse
des protestations du môme genre
ainsi les parties basses des départe- droite
;/® les hommes pratiques .
Rhône sont aujourd'hui , aux députés de leur département.
j.0n actuelle prend sur cha menits du Gard et de l'Hérault. Il grâce àdul' activité
et au bon vouloir lï nrif ? V°.ns l hon near d'être , monsieur
ts" eau destinée aux besoins soulage ainsi le canal de Cornas qui
déployés par les ponts et chaussées, l1 président, vos très dévoués serviteurs .
pas à prolonger dans cette Jir
:is j lTe> ce qui est infiniment plus n'a
de projets, d'irrigation leur don
(Suivent les signatures de tous les
tion son réseau secondaire et peut dotés
une satisfaction ' bien longtemps
I»
employés coinmissionnés du ser
ainsi atteindre Béziers avec les eaux nant
vice central et de la gare de Paris»t(1 1>1Te gauche , un canal dérive nécessaires à cette région . La rive attendue ; le reste regarde à présent
Lyon-Marseille, à Paris .)
( - environ douze mètres par droite a donc, dès à présent, son réseau MM . les députés et sénateurs de nos
départements .
, ®t arrose la région de Monté-

H seule qui ne fût pas desser-

6s canaux de la Bourne et de

DU PETIT CETTOIS

coonp'a fait grand bruit des souscrip

' _ Heureux M. Mac Lelpin . Est-ce
là la moralité qu'on enseigne aux jeunes
filles dans des pensionnats cemme ce ui-

A. C.

une poignée de mains et nous nous dirons
adieu pour la vie .

- Freddy , dit-elle avec un soupir

01 _ Je n'ai"jamais eu besoin de ce genre
d'enseignement, Freddv, dit Cyrille un
peu tristement . J 'ai la science infuse de

presque convulsif, vous ne ferez pas ce
que vous dites ?
— Je le ferai , Beauté . Remarquez ...,
je ne dis pas que vous n'avez pas raison ...,
si vous épousez cet Écossais , je ne vous
hlâm?rai pas. Je suis pauvre ... Je n'ai,

Pft®MlÈRE PARTIE

le mal ! J'épouserai M. Mac Kelp.n je

que ma solde qui , pour le moment, est

VII

désire ou le mérite, et vous et moi conti
nuerons à nous voir en bon amis, tout

roses el mes cigares, je n'ai aucunes espé
rances et je serai par conséquent pauvre
toute ma vie . Personne ne pourra vous
blâmer de lue metl de côté pour épou
ser l' homme auv chandelles . Seulement ,
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PaS des paroles , mais sa

tout ce qui est mondain et égoïste . D ail
leurs, cela se fait tout les jours el ou est

serai pour lui aussi bonne épouse qu'il le
comme par le passé .

Non ! s'écrie Carow, avec une ener-

exceptionnelle, je jure que cela ne
y batisfiùsante Il y a un instant gie
sera pas. Le jour ou vous deviendrez Mme
O'ép b n'6P°userez pas cet Écossais? Mac Kelpin, ou madame n'importe qui , ce
jour-là , vous et moi, nous nous sépare



i?

suffisante pour me payer mes boulons de

quand vous l'épouserez , noire intimité
cessera . Mon père a agi comme un misé
rable envers votre tante . . . Je ne veux pas

agir comme un misérable envers vous .
S
J'épouserai l'Écossais , rons pour toujours . Je ne veux pas de
Serait -ce agir comme un miscrrble que
voire platonique amiliê de femme mariée.
! femi°r ami > vous serez malgré Du
de
rester mon ami . . de continuer à me
moment ou vous serez devenue la
V er dans mon cœur ... ( uel
ir après mon mariage ? demanda Cy
Sclu'à la fin. '

femme d 'un autre, nous nous donnerons

rille les yeux brillants el les jours en feu
— Oui , certainement, Beauté . Vous
savez que je ne pourrais être votre ami .

La devise de mon . oncle Dutiraith : . Tout
ou rien ! est aussi ma devise . . . Tout . oh
rien !

Le silence régne de - nouveau . Sur la

figure du jeune homme, il y a une ex
pression toute nouvelle de ferme résolu
tion . Celle de Cyrille brille d'une anima—
' ion inaccoutumée .
Vous comptez agir ainsi , monsieur
Carew ?

— J'y suis décidé, mademoiselle. Hendrick . Je serais le plus heureux ruorlei

ue l'univers si vous vouliez m'épouser.
demain . Si vous ne le voulez pas. .. je
n'ai rien a dire . . Vous devez savoir ce
qu' il y a de mieux pour vous, j'en suis
sûr ,

■J

■< i

Moiivellns ila loar

L Intransigeant affirme que les députés
irlandais , actuel ! unent à Paris , - sont fort

surpris d'avoir, en France , a leurs trous

ses , plus d'agents de police qu' ils n' en ont
en Angleterre , où il n'en manque pour
La Liberté annoncs que le correspon
dant parisien d' un joirnal allemand a eu
dans la. matinée , uni entrevue avec M.

tant pas ,

iTnion républicaine sont convoqués pour
jeudi prochain , avant la séance. Il s agit

de s'entendre définitivement sur l'a ques
tion du scrutin de liste , auquel lu majeure

partie du groupe semble d'ailleurs dés a
préseut acquise , i' s 'agit également de

déterminer la condui'e à suivre au cas oii
une demande de scrutin secret , viendrait ,
comme on l' annonce , être présentée au
moment de voter sur la proposition Bar
doux .

■ Un amendement à la proposition Bar

doux portera : Qu' un déparie aient ne

pourra pas avoir moins de députés avec le

Rien de changé dans la situation de

(.oiiventioii postale

contraire à la politique pacilique du cabi

Les députés metnbres du groupe de

Le Journal officiel publie le ' texte
de la convention conclue pour la trans
port des colis postaux entre la France
et les Etats suivants :

Allemagne , Autriche , Hongrie , Bel
gique , Bulgarie Danemarck, Eygpte ,
Espagne , Italie , Monténégro , Luxem
bourg , Portugal, -Roumanie , Sarbie,
Suède, Norwège, Suisse et Turquie .
L'Angleterre, peu fidèle ec cela à
ses idées de progrès, a refusé de signer
dès a présent, le protocole : un délai
lui a été accordé jusqu'au ler juillet ,
pour s'associer à la convention . La
Porte, les Pays-Bas et l'Inde britan
nique sont dans le môme cas.
En France , les directeurs des che
mins de fer de l'État et des six grandes

Compagnies ont accepté les offres du

scrutin de liste qu' il n'en a actuelllewenl .. ministère des postes et télégraphes ont
Le nombre de députés serait de 845 .
consenti à être les intermédiaires entre

Elle accepté l'amendement de M. Yi*e.~

la France et les pays signataires . La
même décision a été prise par les
Compagnies de navigation de Calais a
Douvres, les Messageries maritimes ,
les Transatlantiques et la Compagnie

not qui ivlaiilit l'artiolsï -■
L'article 2 réglait les conditions de sécu
larisa lioa des éccîcs et stipulait qus le

partir de la ratification, les pays signa-

La commission sénatoriale pour l'ensei

gnement primaire obligatoire a entendu
M-, Ferry et M. Buisson , directeur de l'en
seignement primaire .

ministre des cultes aurait axcès dans l' in
térieur des bâti menu scolaires à des jours

et à des heures 'déterminées , le jeudi et

le dimanche , sous la réserve de l'autorisa
. lion du conseil départemental .

M. Ferry désirait qu'on ne lit pas figu

Fraissinet .

En vertu de cette convention et à

gnataires feront faire par les voies

ferrées et les services de navigation
qui les desservent le transport des
colis postaux de 3 kilogrammes et
au-dessous, aux: conditions suivan

tes :

rer parmi ' les r.aticres obligatoires du
programme dix notions de droit et d'é
conomie politique : et 20 notions d' his
toire générale .

« 1 L'administration du pays d'ori
gine . est redevable , envers chacune des

côes par des notions d' histoire de France ,

par colis .

administrations participant au transit

Les dernières Volions seraient rempla -' territorial, d'un droit de 50 centimes

allant jusqu'à nos joars .

La discussion con inuera demain .

« 2 En outre , ' s'il y a un ou plu
sieurs transports maritimes , l'adminis

tration du pays d'origine doit , à
L' Union et la Français font remarquer
que M. Batbie a déposé avant-hier au

Scm at u n' proposi'ion qui tend à assurer la
garantie des droits ndivhiuel .-.

placer l'inierpellaiion qui devait être
adressée a M. Ferry .sur iâ compétence
oes couseals acadésii nies et h: conseil supé
rieur de l'enseignement .

i

chacun des offices dont les services

participent au transport maritime, un
droit dont le taux est fixé par colis,
savoir :

Cette proposition serait itestinée à rem

Sénat, le proj it des chemins de fer

ou
aenegal a été adopté dans son ensem
ble

Lamisal Jaurrégiuberry et M. de Frey-

cinei on «ni démontré la nécessité et l'im

pôt Unce . Ce dernier a dit que ce chemin
•■e
Ici ii était que la première étape vers
le boudan

A 25 centimes pour tout parcours
n'excédant pas 500 milles marins
A 50 centimes pour tout parcours
supérieur - à 500 milles marns , mais
n'excédant pas 1,000 milles marins A 1 franc, pour tout parcours supé
rieur à 1,000 marins , mais n'excédant
pas 3,000 milles marins ;
A 2 francs , pour tout parcours supé
rieur à 3,000 milles marins, mais

n'excédant pas G,000 milles marias ;
A 3 francs, peur tout parcours supé
rieur de 6,000 milles marins .

« Ces parcours sont calculés , le cas
, d'après la distance moyenne
La loiumission sénatoriale du nrojetde échéant
entra les ports respectifs des deux

loi sur l'avaijcemenl dans l'armée ' s'est

remue hier pour arrêter son vote .

pays correspondants »

i'die a entendu l e général Farre qui
accepte la plupart des modifications pro

Les faibles oscillations de

des besoins de la place ; on ne fait pas

d'affaires en demeurant dans l'immo

bilité des prix. Le marché a besoin
d' élasticité et de mouvement . Jlne

niole varie le 61,50 à 62 . fr.

nulité dans les demandes .

Le cours des eaux-de-vie es
appelé a rester stationnaire de
vie , et surtout la convenance
Les affaires en vin blanc sont

prés nulles en ce moment;— of

Dans le Midi , rien de changé , quant
aux prix. Béziers cote le trois six , bon
goût, disponible , 103 francs l' hectoli .
Pézénas, 102 . Cette , 105 . Nitnes 100

toujours que cela se réveillera,

Les marchés d' Allemagne sont peu
mouvementés ; on y constate beaucoup
de calme, et des prix sans variation
sur la précédente semaine .
, A la bourse de Paris , l' alcool fin
Nord , Ire qualité , 90°, disponible , est

sommateur,.

coté 61 à 61,50

aucune demande sérieuse ne se 1

C'est, qu'en résumé , la cher'!
prix a amené la privation chez i'
Pour les vias i'1'

presque pas d'affaires non plus ,'

a encore pas mal de marchai
cette nature à vendre .

Pour i

à tenter ies acheteurs , il f",

pouvoir offrir ces vins-la de 2 '
fr. 251a velto .

La mélasse de fabrique indigène ,
cotée 13 francs , les 100 kilos , et celle

Nantes

de raffinerie 14, témoignent la confian
ce des distillateurs, dans le maintien
des cours actuels .

Le maïs d'Amérique vaut à Dun
kerque , au Havre , à Rouen de 15,50
il 15,25, les 100 kilos . Les menus
grains , seigle, orge , employés c n dis
tillerie, sont encore trop chers . Le
prix de 22,50 pour le seigle , de 19 à
20 francs pour l'orge , les 100 kilos ,
en restreint l'emploi aux usages indis
pensables .
En somme , semaine à peu près nulle
et situation générale des alcools sans
changement .

Aigues-Mortes , 14 février .
Les soutirages qui avaient été re
tardés par le froid du mois passé , re
prennent leur cours , avec le beau
temps qui arrive .
Nos vins en ont certes bien , besoin ,
car beaucoup sont cassés , surtout ceux
qui ne sont pas plâtrés .
Les vins qui sont bien réussis , qui
ont ccnservé leur limpidité et leur
fraîcheur, sont bien tenus et recher
chés .

On achète les Aramons 7 degrés à
7 Ii2 , 22 et 23 fr. l'hectolitre .
Les petits montagnes 8 à 8 112 24 ,
à 26 l' hectolitre .

Quant à ceux qui laissent à désirer
comme qualité , on les achète de 15* à
18 fr. l'hectolitre , selon leur degré de
conservation ; tous ces prix sont faits
au vignoble , tous frais à' la charge de
l' acheteur

Les prix tendent à s'accentuer, pour
tous les vins de bonne qualité, et qui
n'inspirent pas de craintes sérieuses
pour l'avenir. Ils augmenteront d' au
tant plus , qu'il y en aura davantage de

On s'attend à une reprise considéra
DES ALCOOLS

Il est bien fâcheux de répétei
jours la même chose , mais cette
tion était prévue pour les moi
nous traversons ; malgré qu 1
croyait pas à beaucoup d'afaif
était loin de penser à une aussi j

besoin de quelques rares acheta

A Lille , l'alcool de betterave dispo-

îlhronipe l'orfliiicrciaietement .
REVUE

de placement .

dre .

C'est malheureusement général, dan ?
tous les vignobles du Midi , indistinc

5

là sont chargés de marchandi
malgré leurs offres , ils trouve

215, suivant la qualité des eau

rons aux mois chauds .

1l est question d'un remaniement im
portant des commissaire:! de police en

dise' tux mains des marchands ,

avance ou un recul de quelques francs ,
autour de .60 francs, n'a rien qui puisse
surprendre , 1 faut même - s'y atten

mauvais , a mesure que nous arrive

posées par les membres de la commission .

province .

serait difficile d'en préciser la cause .

piix, que nous constatons , sont l'effet

" il lui a demandé si le bruit qu' il était

a déclaré que ces bruits étaient faux

s' est trouvé encore de

avant sur la huitaine précédente ? il
l'article

Gambetta .

net était fondé . Il assure que M. Gambetta

semaine . Il

9'875 pipes contre 6,850 en 1880 .
Pourquoi ce petit moavement en

ble pour le mois prochain .
Les plantations de cépages améri

La commission du recrutement à la
cains s'opèrent sur une grande échelle .
Chambre, a repoussé hier par 10 voix coSans beaucoup d'entrain , avec des Je vous en parlerai plus longuement
tfe 1 une motion du baron ltcille, mainte
restreintes , le cours des alcools dans ma prochaine lettre .
nant 1 exemption ou service militaire aux affaires
s'est
raffermi
dans la semaine , et le
jeunes écclésias'iques envoyés comme" mis
sionnaires ;i l' étranger..
' ° courant du mois, que nous laissions à
La Rochelle, 14 février
59,75 . le 5 février, s'est élevé à 61 fr.

Vins de. pays . — Pas encore '
prise à signaler ; seulement no5
ont une tendance à s'élever , pal'1

les vendeurs savent qu'avant pei
gré , mal gré , il faudra que le
merce retourne aux achats .

La cote est toujours de 115 à '

le muscadet- de 1880 , et de 63 *'
le gros-plant, le tout sur lie 8
vant qualité, pris sur les tins .

Chronique Locd'
Nous apprenons de source cerf

M. le Préfet de l'Hérault doit venf '

mier jour installer les nouveau* j,
notre Chambre de commerce,

son président et les membres dc r
reau .

M. Fresne prononcerait à cette '
un grand discours dans lequel . ap\,<

constaté l' heureuse extension I",

notre port, il indiquerait la suiiefi

sa sollicitude pour nas intérêts, Kf

nement se propose de donner atii
d'amélioration et d'agrandissement
sés par nos ingénieurs, et qui "L
mettre à môme de répondre, efl
nombreux besoins qu'il dessert.
Il résulte d'une lettre écrite '

par le ministre des travaux pub'1 jp:

gouvernement espère être proc0,1, -.

en mesure de soumettre au voffï J

ment le projet de la loi d'exécu"® .
nal d'irrigation à dériver du R'1Ll

ses affluents .

v

Dès aujourd'hui , le Conseil ie1ri„`

ponts-et-chaussées a adopté déf0'

le tracé de ce canal , e,t si , contra" v
projet Dumont , au lieu d'une br®'.

que, ce tracé en admet deux

/

indépendantes, l' une sur la ri*? "l
l'autre sur la rive droite du

droite y gagnera de jouir beauco"i
des avantages qu'elle se projet n'
utile entreprise puisque les gra

de Mornas, nécessités par le proj

se trouveront ainsi écartés.

Le ministre ajoute que des

,,,# {!

i;

être rendus, conformément à 1 ,1 f jS; t
la loi du 20 décembre 1879, PùUfl>: 1'! !
conditions d'établissement de jjt »

d'eau et le tracé des brancheS.. (]D; i|

aussitôt que les enquêtes loca', ,li
les précéder auront été f*' fl5 l tr
Il n'y a rien de changé, malheu- vent
le 12, en avance de 1 fr. 25, sur la
H
reste
les coDd,tijt1 ii ^ 5
Le cenute monarchiste de protestation clôture précédente .
renseinent, dans ce que je vous disais concession àà arrècer
faire de ce canal '
pour i s élections municipales de Paris a
Mars et avril ont gagné 1 franc au la dernière fois, quelques rares tran - j part contributive éventuelle
adre : sé à ses pi inuipaux adhérents une
letuv les félicitant ,ut* le résultat de laurs
efforts .

cours de 60,75 . Les mois chauds sont
traites à 59,75 et 60 francs ,

a

Paris a diminué de près
e 300 pipes, dans le courant de la

sactions s'opèrent encore , néanmoins ,
aux cours cotés pour de bonne et
loyale marchandise ; mais ce qui ne
se vend pas du tout, c'est la marchan-

j la dépense qu'il entraînera ;
i un travail de bureau qui ne saU
1 ner de trop longs retards.
! En résumé, nous touchero"s

i(

, f; "' gation du Rhône va entrer ; nité

à allouera la compagnie conc .

iveQ

>assins houillés de Graissessac e

canal de Beaucaire ;
1s ;. ' ' exécution ,.et nous devons j nair e Ddu'être
en rommuoicati on directe
nd'!f ii«eri)e mieux vaul tard
2
I les

îfôf
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Fer . — Je' 110 commis pas de médi-

i pers onnes.de prévaloir sur les ques -

s de principes dans le mode de

j lion
- ne ' recr utement des Assemblées serait dd

soii plus dilticil e d'administrer pendant un cor

temps sans se heurter aux récriminations,
par les Chambras qu au- tai . lins
j fair dedécider
de non recevoir des clients . L 'un se
ses membres ne serait reéligi-

le transbordement par >®P * t I
et teux
e, des minerais d'Afrique, d Italie et j
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Cousci's (lu Docteur

Î Parleme t déclare que 1 <T seu :

cun

nt, d'une constipation opiniâtre : c'est le fer

mais ce remède serait pire que le

cer ains le trouvent trop actif, quelques-uns

l'i.imi- ! mal
'

ration municipale se mette en ia V«

vo
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acc

a République dit, au sujet de
la Chambreoccupée
de <:om/ne™'
2lïo„, r1 &U.,L ction
;'deiV( ;« Jttivement
de M. Sigismond -Lacroix ,
d» "
chaque
que les réjiubiicains '
esl 1 ®iear Fiévet, agent régio- «•'> . qu'en agissant d an cominon aM , que mt divisésfois
,
la
droite fera pencher la
vec leet concua»
qm n°au edsu ét t e(nent,
sen
te '"'irrigation du Rhône, len- et ; utês
orité
du
côté
qui lui conviendra .
des
sénateurs
Jé
_
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yàti Vilement de la police des ae <t
ill«
,io
Cens
dS
»»;e er <lo canal d' irrigai.ion « la - '
c(jUe ques.
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I la conversion en p J
Gambetta compte tellement sur
du rapport dre ; eur en chef
^ l.établissement
a(; ' envoie cette demande aux clu ;ions
du scrut'n de liste
capitale
parnotie
g
,
le
i
'„1 c°mbinéfis des caux et des l!0
}U
des Ponts-ft-Chaussées.
.
^u' .1 a décidé d'appeler à Paris les

si

ja séance est levée .

, rif ^re de Troyes, et Viard , di
' |é

théâtre de Dunkerqiie ,

, ;;n,r la concession du théâtre
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h y renvoie ces deux pétitions à

àc

il elle,-

àgè
-de
tù ré_

du; fs des comités opportunistes des
artements aussitôt après le vote de
ju, Chambre , et sans attendre la déci
il du Sénat .

p™udlce de la

J ;l est bruit que le gouvernement

-, j-.i :. Il' 1 1"
.0 nomme■ iU W

S1C

digestion troublée vous donne des
si rotre
nx de tetes , des névralgies , si enfin vous
U Ifrez par le fait du remède sans aucun bé-

n(v ice,

*v i Ules irrécouvrables ^ur reve

|

CONCOURS UTTÉHMUE

2 1' «aux.

l ' renvoie les «tais de ce^ côtes

je docteur vous à dit : Prenez du fer ; sou-

q" e je ne vonx on ne puis spécifier.
3r, on vous a dit avec raison :
fe 1 : le fer vous et indispensable .

, comme on donne un bon conseil à
tù ien
ami , je vous dis en ou':re : Prenez du

France dans le but d'éviter l'émis—

«»

til e ou mal faisant ; prenez du fer liquide. Vous
a\ cz le fer dialyse de Lîaoul BRAVAIS, dont

l 1 n prépapation et

isô p:ll- ses soins

ie des . mœurs

- f ni sme sans élaboration pénible sans réaction dé

d i tête, lit si vous

suivez mon conseil , vous
réconcilierez avec le fer comme jo me
ri >us
eonsillerai avec vous. moi qui no veux point
Il
mort du pécheur.... du malade veux- je dire.

•

On trouve le fer Bravais
^ annes
pharmacies .

dans les grandes

Lies .

s ont été envoyées , hier , aux

M. Gambetta annonce à la Chambre

ias, soit à cause de l'ennui que leur donne
' a préparation de l'eau de goudron .

—

2 rvice de l'instruction primaire

'.'^t renvoyé aux commissions
."es finances et de l'instraction

ri' POur rapport et proposition.

CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
Du 15 au 16 février 1881
NAISSANCES

;,. enr la main à l'exécution des
•ii Rs <j e l'arrêté municipal sur les

i'i e?j en date du 18 mars 1870 .

lrr'gation du Rhône, proj el Du-

1 50 e'/ émet le vœu que ce projet fi
< i'iri bientôt dix ans, soit décrété
jhi? Par la Chambre des députés ,

reçoive une protopte exécu-

un médicament précieux et efficace .
p réfets relativement aux prédicateurs e stMalheureusement
, bien des malades à .
( ui ce produit serait utile, ne l'emploient
dl 1 Carême prochain .

- Garçons 2.— Filles 2 .
DÈClS

mort de M.
ga aine-et-Marne
.

Deux enfants en bas âge.

lu malade ont cessé d' exister .

Marine

t irre est au 3 % .
L'Union centrale est à 652,50 .

ißlpVKMSrrr 3U PORT DE CSTI''
SORTIES du 16 février 1881

§ rondes de la grosseur d' une pilule . Ces

capsules se prennent au moment du r^pa »

Paris , 10 février .

A la suite de la levée des primes il y a
St-Augustin,
Alger, vapS6fr.
cap.
Prèves,
^
es liquidations partielles . Tou », le marché
diverses . ^
s

utit l' influence de ces ventes . On est à

Dépêches Télégraphiques
Paris, 17 féviier .

gout . Aussitot dans l'estomac, l'enveloppe

se dissout , le goudron s'émulsionne et

s'absorbe rapidement .
Ces capsules sont d' une d' une conser
vation indéfinie ; à ce point que , d' un fla

con déjà entamé celles qui restent ont
conservé toute leur efficacité au bout de

10.02 l t2 sur notre 3 % .

plusieurs années .

)uionestduàCrédit
1030, Foncier.
sans changement
sur l'ac- |
Cette valeur attire 1

frent un mode de traitement rationnel

L'action de la Banque se traite à 4120 B

, s jours de la semaine .

!en a°hat déjà voté du canal de Beau
v,le delajcnction par Cette du
.\Ja Méditerranée ;
'iijl travaux à exécu'er pour rendre
(i n.ei celui des Étangs, qui lui
C* aboutir à Celte , accessibles a

.|

M. Guyot est parvenu à enfermer le gou
Iron sous une mince couche de gélatine
ransparente, et à en former des capsules
3t s'avalent facilement sans laisser aucun

Vlger, vap. fr. Tell, cap. Guizonier, di-

lre eré au travail des classes comme

4>Pal , relatif :

Le Suez à 1645.

BULLETIN FINANCIER

,Jour les instituteurs et les élèves

91(nell de M. Ducros, membre du Con-

Aujourd'hui , grâce à l' ingénieuse idée
le M. Guyot, pharmacien à Paris , toutes
es répugnances , plus ou moins justifiées ,

Menier , député de

L 'escompte de la Banque d'Angle-

1 - Proposition de sept de ses mem-

y>nseil municipal émet le vœu
(n d'obtenir les résultais qae la
,;-' le Cî>t en droit d'attendre de ses
H flaires si coûteux , et cependant
ta"11*, le jeudi, actuellement jour

t îrrhes,

De nouvelles instructions très-sévè -

L1U. membres du Conseil munici-

le mauvais état de la rue de
j ' et inviient l'administration mu

es capitaux en raison de l'opération du
iercement qui se prépare , mais elle est
également bonne à mettre en portefeuille
i cause de l'importance exceptionnelle que

prend le chiffre des prêts. Pour l'exercice

Les Capsules de goudron de Guyot of

et qui ne revient pas à plus de dk ou
quinze centimes par jour, et dispense da
l'emploi de toute espèce de tisane .

Le goudron est une substance très com

plète et dont la composition varie consi

dérablement selon le mode de préparation

Le bruit de la retraite du général

courant l' institution dispose d' une somme
de 576 millions dont l' emploi assure aux

Le Général Farre est absolument

actionnaires une augmentation de dividen- j la houille , des bois de hêtre , de pin , de

Parre était fort accrédité hier soir .

lâché par l'entourage de M. Gambetta,

qui ne fui partdounne pas ses reserves
maladroites .

—

i)--

s Coutellerie du Rhône .
Le Télégraphe dit que M. Rouvier,
's cir s en présence des renseigne député de Marseille, a eu uue entre
nt \,Cot)stanciés , contenus dans le rap- vue avec M. Ferry relativement aux
fîhf.ûucros, el desquels il résulte affaires de Tunis .
' .
'terra01® de jonction du Rhône à la
M Rouvier a exposé que les mté- •
par Celte aurait sur celui ,

réts 'français seraient compromis si la
î L J'ar Marseille, l'avantage :
" i / î * Sfir pour l'Klat une économie propriété 'Enfida n'était pas aetstnbuee
iijll ' millions puisque le projet pai à il société marseillaise qui est légi
i, » c°ûier ait' 80 millions au mim-

de de îi fr. par titre .

Notons des demandes très suivies sur les

obligations de la Rente Mutuelle . Les
ordres d 'achats sont adressés aux guichets

et surtout selon la substance dont on l'a ex

trait. En

u i Çe 20 millions, 60 millions aa-, i vernement maintiendrait énergqueII» VUient être sUPP°rle3 PJI
W1,? e le projet 0ar Cette n'exigerait ment les droits de nos nationaux .
Hjmàl'euse totale de M à 30 ml ms

on relire du goudron de

sapin , etc. ; il va de soi que les proprié
tés curatives de ce produit varient selon
sou origine et son mode de préparation
Autrement dit, chaque espèce de goudron -

en coupures de 100 fr. Elle produit 5 fr.
par an , net de tout impôt . Avec la prime

a ses propriétés spéciales Aussi n'est -il
pas étonnant qu'au point de vue médical
tous les produits dénommés goudron ne
produisent pas les mûmes résultats .

jointe elle parvient à être remboursable à

Pour la fabrication de ses capsules de
I goudron M. Guyot emploie senlemeut le

de la Société , celle obligation est divisée

croissante de remboursement qui y est
200 fr. pendant les dernières périodes .

Sur le Crédit Lyonnais nous voybns dis I goudron dit (le Norwége , le seul qui ne
cuter le cours de 1100 . Les reports sont à | so.t pas caustique et le plus facilement ab
très bnn marché ce qui parait indiquer sorbable . Il ne peut garantir la qualité ,
une reprise . Le Crédit Mobilier est tout el par suite l'efficacité , que des llacons do
spécialement recherché depuis quelques capsuler qui portent sur l' étiquette sa si

propriétaire .
à 710 et 715 . La Banque de Prêts à
lesqo,ei s <e département des time
M.
Ferry a repondu que des négo jours
l'industrie se négocie à 625 et 630 . La
'e pi . un _ g
la Chambre de com- ciations étaient ouvertes dans ce but, Banque
de Dépôts et d' Escompte est l'objet
Hit.' 1 la ville dp Marseille ne pouvant et a assuré à M. Rouvier que le gou- de demandes
à S23 Le Crédit Parisien

™rtoœprc»ao"'M#m-

dans toutes les

Dans les cas de bronchite , phthisie, carhumes, en général contre les
a ffections des bronches et des poumons ,
1 ul n'ignore aujourd'hui que le goudron

/

l' Ressources et des dépenses aiïé-

le dosage vous offrent toutes

pénétre rapidement les millieux de l'orga

~

-r-

j TAT

un
fer

fa .igue pas l'estomac, qui ne le i en de pas inu-

a de l' amortissable .

a prononcé un
itù le Premier mars pro- gir rismond-Lacroix
and discours .
cl
a2`irsn soinfd' comité choisi pa'remri les On prépare l'organisation de la poP
s ' Sglïmœè-red ' concours est envoyé n«
anco sur demande .

4 5* commissions combinées des
'ics et des finances.

Prenez du

Au Conseil municipal de Paris , M. 1 s; gréable, donc pas de congestions pas de mcux

H 1u0so . auï

•i

!e vous conseille pas une préparation do préfôi enee à une autre pour telle ou telle raison

hitéraire. §,h0'nnuur ¿.» Victor

fj®6 ce projet.

, .| S Granges au Barou .
ce urs
3S, i émis un avis tendant à l'ap- se

e" le> à l'expiration de la période
'flaire ,
décide le renvoi de cette pro-

, s'offrent à vous si vous prenez dans
lees : asetc.spontanément
, quand votre pharmacien

qu'un Con-

ançais La"gjed

pt lier , nou» Pne

. pendant 50 années, deToxploi* abattoir public qu'elle ferait
' iipièrernent à ses frais et cède-

ja limaille, le fer réduit, les robs, les pilu-

A la Chambre on discute l'interpel- | g. ranties . "
plus, c'est du fer pur, admirablement toion de M. Lamotte sur le Crédit | 'De
-.b par le système digestif : il 11e constipe pas
icier .
îf
! il

. h'811 du chemin vicinal ordi -

'f France,
f; de la Société
générale des
tendant à obtenir la

ve: it il n'a pas spécifié . '

çoeie un emprunt avec la Banque 4 ™ as une forme qui le rende absorbable, qui ne

s'°n des finances.

j!"" de celui déjà dressé pour F

c'est la préparation dont vous faites

us ,ge.

Moi qui veux vous donner un conseil de pra-

°u| 1, des Beaux-Arts.
10
/'. älreceveu municipal en ad- Co mpagiiu Fr"8'1"- •
f.ttp 'e projet présenté en vue de

le fer qu' il faut accuser, si vous avez

pei ne à différer, si vous avez de la constipation

h

ie i ;, sieurs Martin , directeur

: er, tous ont un peu raison . Seulement, les
iisations portent à faux Ce n'est pas, en

eff :t,

[Suite)

■a, j

nient les effets . Eli bien il faut bien l'a-

en

m

gnature imprimée en trois couleurs .
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se maintient à 525 après 512.50 . Ce titre

SUR GA G

coute donc net à payer 275 (r. 0car il est

Directeur, rue de 1» Douane , 6 , Celte .

libéré à 250 fr.
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