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POLITIQUE, COMMERCIAL ET MARITIME

JENCE HAVAS, ïl , rue de l'esplanade, Cette ;
5, place de la Comédie, Montpellier,
et 8, place de la Bourse, Paris.

' ont décidé, avaot-lner, deux cent
neuf députés républicains,
l y avait, dans le projet de loi sar oixante
nais
avant
tout opportunistes .
''*sse, un article punissant le délit
Nous
aurons
doac une religion d E
tttrage aux chefs d 'Etats étrangers . J* un culte d'État, m,s a 1 abri de
®cord avec M. Gambet:a , héritier l'outrage par une bonne loi
,> Grévy, la commission a décidé
Offense au présiient de la Répubhdevaity avoir égalemsnt un article ue : emprisonnement de troi , mois a
Nantie délit d'outrage au président un au, amende de l O a 3,000 tt
ta république, et la Chambre a jV coûtera de manquer de respect a
l^ê
cette décision .
.
çePendant il nous semble que cette M Jules Grévy ,
té à des têtes couroutiées n'est
' absolument conforme à la doctr;no
K,°cratique .

, après cette doctrine , quel est le

HÉRAULT, GARD, AVEYRON , AUDE
Tarn

Trois Mois .
& fr. se
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5 fr> 50

Lra lettres non affranchies seront refusées

jl< 'hAmE çoisr

Ce n'est pas la première fois d ail

leurs que la majorité de cette Chambre

il paraît qua la proposition Ballue

nous donne la mesure de son peu de

•aS avec un « culte reconnu,» reA eîVUrßaoVtégé par les tribunaux. Ain»

lttùlation d'un, président de Répu

ABONNEMENTS :

BUREAUX , QUAI DE BOSC, 5

Ua peuple peut-il ne pas avoir une
■Plifion ? II faut qu il en ait une , il

CETTE , 18 FEVRIER

/
™ «*••'•*»
H mn

goût pour la liberté .

Le Scrutin de liste

relative à la décoration de la Légion
d' honneur n'est pas du goût de nos
ministres, qui ne pourraient plus dis -

tribuer avec tant de générosité les
M. Gambetta a reçu à déjeuner hier, j croix à leurs amis . Le Siècle traite
dans la matinée , M VI . Latrade. député
de la Corrèze ; Durrieu, Oudoul, Teissèdre , du Cantal ; Marion , de l' Isère ;
Richarme , de
Loire ; Mengasson,
du Cher.

tioEcoutons le très-libéral M. Ma'gne :

d autant plus piquante que plusieurs

Le président de la Chambre a parlé

viennent d onteair les faveurs uont il
parle :

quet , invité , a décliné l'invitation pour
des raisons de santé .

Il n est pas moine regrettable quo
les minuties ne reconnaissent pas
eux mèiû.'s le préjudice qu'ils portent

| en faveur; du scrutin de liste . M. Bou

Et la libertée absolue, illimitée . |
« Vieille guitare » remise parmi les
instructions hors d usage et les deiroques démodées de I ancienne opp s

ses confrères quemandeurs du ruban
rouge avec une ironie qui paraîtra

MM . Oudoul et Marion ont combattu

le scrutin de liste . Les républicains a leur parti et à s s organes en distri
ont à lutter pour l'existence . Le scru buant leurs faveurs à des écrivains
tin de liste peut être dangereux pour chargés d'apprécier leurs discours et
ia République , « On vote pour nous
parce qu'on nous connaît » dans l' ar res proposés par M. Ballue ne peuvent

umverain ? Le peuple . Or, c'est préci- fj.compr<»Js 1« liberté
,ent au peuple que l'on interdit le quand on fait U guerre a
^ d'apprécier à sa guise les mé- ornement
ne vevt pas accp
■ s^ et » les qualités de son manda ipv Mais cequ'on
n'est pas le -as. inou rondissement où l'on nous sait incapa les atteindre ; le ten:ps et le progrès
sommes en présent d'un gouverne bles de conduire le pays dans des det mœurs publiques «n feront plus
Peuple pourra impunément insul- ment dont nons acceptons le p«nC1P® ' aventures, et que notre passé peut ré sûrement justice Déjà cette œuvre
pondre de notre avenir .
à_ j la Religion, la Chambre , le
i moralisatrice tend à s'accomplir . Les
mais il lui sera interdit d' ef&eu-

la délicate susceptibilité de M.
Grévy ou de M. Gambetta .

et auquel nous voulons donner tout
notre concours .»

L'argument est sans rep iq ' trême
Disoiis à la louange
di-casZQ e_tiple « souverain * à genoux.' o-iuche
que
dans
toute
cette
discus
CrbQ ton front dans la poussière .
elle a soutenu
ses P»J01P^
( "r« cette divinité , qui Rappelle le sion
une ardeur
qui I no
et une sincérité
lt .'Jent delà République, cette divi Se* S vieux et les jeunes on don| ^°nt M. Marcoa est 1 un des pon- n« chacun suivant ses goûts . Le cn
L s et M. Cartier l 'un des aages ex- valeresque M.adier a rompu des. knce*,
mloateurs .
J Vous livrez Dieu aux plus san- et le réaliste Clemenceau a joue (1
Kn 0utrages , s'est ' écrié avant-hier

bi C°°ir»ier » rarpW

j5 lémenceau, et vous entreprenez mip sous le 16 mai, M. Gambett
protéger le président de la Répu
% fZ

té !»
oui !

le « nommé Dieu » sera

ea Placé par le « nommé Jules Grévy»,

publique par U peieui

où se demeure .
pendant
qu'il soit remplacé par soumettre
Rien n'y a fait i
""mé Léon Gambetta» .

-J-`.2lETON DU PETIT CETTOIS
N» 50

puis seulement rogner, pui>q» i lo >
f ™os avo°
élé
cetle proposition . 0«Wiez-l>-

Su . ainsi ,ue m, folie en venant vous
trouver ici ce soir ... el bonsoir-

%T MYSTÉRIEUSE
PREMIERE PARTIE
VII

El'e se retourne pour s'en aller, ma,s

avant Qu'elle ait fait une douzaine de pas,
u eit à ses côtés, la retenant une fois en
- Pàctiêe. Beauté ... et avec moi /

O'ielle
absurdité
! Vous ne pourriez pas,
U
- - ie vouliez Allez-vous reelmème si vous le vounez.
lement mo laisser là ,

Il t -t de nouveau ses ileuv mains .
_ Kon p«3 ,To' ns avant d'' m'avo!r
rester el vous voir mariée à un
et quand nous nous revenons
kf ,'" conti»3er à vous voir, sachant , lil Nous
nous reverrons plus, mon
'rJtl Qs 6ies Per(] ue à jamais pour moi ... : ,.ir f-ircwneL'amitié
que vous avez reluOSJI' 0ieU ' l'ela ji) ne le supporterais SlLlir
sée si dédaigneusement pour 1'avenu Arma
us les tamarins

. toul d« suite. Bonsoir.
1*i SMÛmme il V<'Us plaira , répond Cyrille miaiotenant
_ Encore une fois, c'est inscuse ...
fe"etû U<î ' é.-olûme,-!t, \Tous ag irez, natu- j-n refusé de vous voir comme Mm- Mac
Wr1' 60 toate
cofi0 vous 10
6ra Votre sagesse supérieure. Je Kelpin, mais je continuerai à voir

il leurs actes. Mais ces abus, 1-^s mesu

M , Marion a démontré que la lutte •' vértables journalistes qui se laissent
contre la réaction est impossible avec * surprendre par l'hameçon ' du ruban
le s rutin de liste ; Les électeurs sont

deviennent de plus en plus rares . La

habitués à voter pour des gens qu' ils presse politique ne compte plus qu'un
connaissent , tandis qu' ils pourront i pi-tit nombre de solliciteurs de dCcoêtre trompés par de nombreuses liâtes
de c lidats cirej'lait lors de la pé

r nous et c'est peut-être pour cela

qus-

parmi les victimes ornées de

bandelettes gouvernementales , on voit

riode électorale .

Le scrutin de liste donne toujours

fLuter uu si grand nombre d ^ nouvel
listes plus connus îles huissiers minis

de mauvais résultats .

M. Marion et sus collègues ne veu

tériels que du grand public. Si la
proposition de M. Ballue était adoptée
sous quelle rubrique pourrait-on
exposer les titres de ces jeunes gens

lent pas renouveler l'expéri-nce .
Le président n'est pas parvenu à

convaincre ses invités . •
Avec le scrutin secret — qui est
sûr — on croit que la proposition Bar

actifs et serviables 1 M. Ballue n'est

pas assez cruel pour vouloir imposer

doux sera repoussée .

au gouvernement une mission aussi
difi

mer Cyrille Hendrick lant qu'elle vivrai Si

La jolie ligure de Frédérick est là , sup

je ne dois pas revenir ici , voulez-vous au

pliante , tout près de la sienne . Elle l'ai-

j me, et la dernière ombre de colère s'éva-

moins m'écrire .
je vous ai déjà dit qu'il n'eutre au j nouil comme un nuage pour faire place au

cune lettre dans la pension sans que Mlle

Stéphanie ne l'ouvre . Cependant .. .

radieux sourire qui éclaire trop rarement
» son visage.

— Cependant , Beauté . . .
— Je crois que je puis sans crainte pro— Cependant je crois que je pourrai ineltre cela, Freddy . . . oui .
arranger cela.
i
— Et vous n'épouserez pas Jl . MacKelCyrille s'est adoucie un peu .
jjpin ... que le diable l'emporte ... sans
— Hélène Heine , une des externes fera S me prévenir ?

passer mes lettres en cachette . Elle et Syd

\

Elle rit el promet. Ils ne sont plus sous

ney Owcnson sont les deux seules en qui j les arbres , ils s'avancent au milieu du froid

j'ai confiance . Êtes- vous en garnison à Pe- i et brillant clair de lune ... L' horloge de
til-Sl-Jacques pour tout l' hiver ?
î Saiot-Jacques-le-Yineur sonne minuil .
— Non , se dément pour quelque temps . \
0 ciel ! Freddy, minuit :.. . C', st afNotre garnison est Montréal . Quand vous ï freux , laissez -moi ' m'en aller. Non , pas

aurez quitté la pension nous pourrons faire

1 une seconde déplus ... Bonsoir ... bon-

en sorte de nous voir souvent . En atten î| soir . .
dant , Cyrille . . .
i II l'embrasse

à la hâle , et .< 11 « s'élance

Il l'attire plus près de lui .
dans le - branches de son ami , le grand
— ... Promettez - moi (le ne pas fair | arbre .
le serment de ne pas m'épouser .
|
(A suivie .)

veillé

est nommé évêque de Carcassonne Rou
gérie , curé-doven de Rochochouard ( Hau
te-Vienne), est nommé évoque a Pamiers,

Jour

s abandonnent à une coupable résigna tion , les propriétaires de l'arrondisse
ment de Béziers , éclairés par le

désastre de leurs voisins de Montpel
M. Dufanre , qu' an journal disait avanthier être très malade , va mieux . L'ancien
ministre, qui a souffert ces jours derniers
d'un légers accès de goûte, est aujour-

d'hui complètement retdibli . A3 . Dufanre

reprendra dés demam le cours de ses
travaux au Sénat en assistant à la discus sion sur le tarif des douanes

Le tribunal correctionnel de la Seine

vient de condamner à six jours d -j prison
une jeune fille de vingt ans , Joséphine Fromeivin , pour avoir lancé du vitriol à la
fig.ire de son amant , Eugène Rcgnard, qui
l'avait abandonnée , elle et son entant .

Un grave accident est arrivé hier à l'ex
trémité de la rue des Chalets , prés du ca

On annonce que les délégués de l ex-

comité central do Marseille doivent con
férer avec trois memoros du conseil mu

nal , à Toulouse .

Quatre personnes qui revenaient de la
campagne en voilure , ont été précipitées
dans un fosse , la voiture ayant versé à cet

nicipal, afin d'obtenir d'eux la signature ,
jusqu'à présent refusée , à un programme

endroit impraticable .

occulte , portant notamment :
La dôiùolitiou de ia statue de Berrycr ,

h eu le crâne écrasé .

actuellement place Montyon ;
Le refus

d' autoriser l'érection i !' une

statue à Al. Thiers sur une place de Mar
seille ;
L' érection d' an monument à Ki mémoire
des fédéralistes de 1870 .

Ces trois conseillers aiment mieux , dit
on , donner leur démission que de signer

un pareil programme, non soumis à leurs

électeurs .

Ou nous assure qu' une de ces personnes

Nouveau mode de suffrage universel :
Dans une commune des Vosges que nous
ne nommerons pas , dit la Gazette de l' Est,
tous îes conseillers voulant être tmiire ,

c'est au poids et non aux .
magistrat a été élu .

("est le père B. .

voix que ce

le plus pesant du lot

qui l'a emporté de trenJe-cinq livres sur
ses collègues .

Narbonne , 16 février .

de préfet contre une situation de trésorier

Sans être très-important, le mou
vement de la huitaine est assez satis

faisant ; bon nombre d'affaires ont été
traitées en vins de toutes sortes à des

prix différents des précédents .

tin do liste au point de vue de la sincérité

La demande continue , modérée sur
les vins ordinaires, très-active sur les
beaux vins, ceux ci manquent malheu

On annonce le très prochain déplace-

reusement et ce n'est que par exception
qu'ou peut en trouver d'un peu corsés ,
de vraiment beaux, il n'y en a

ment da préfet d j l'Eure qui aurait

demandé lm-môauo son changement à la
suite dfS diliicuhés énreuvées avec la s
municipalité -:'Evrtux .

Al - L r'.iîcn qui est un prélVt fort bien
n" 'ia fl''s;< l'e lie l' intérieur ne tardera

ien'e10 17'TZ
"" ™
J Vpiefeuturu u'Evreux .

équiva-

hipr4,?ossn"1e0 lJUC i! ' ('azot voulait avanl-

3""er *'. Passion , et qu'il a été
Mx_u -; Gaml,eUa et (lonstans
FioiWu
o'
i'
; ,U1":UÎ par
Ue lel'ei"«"tlcment
quu b,JK'nt repoussé
Sénat .
note en rén'on !,' 'm0 "" aux Puissances une
péen . Dans cpti ,- . / `¿

Concen euro-

Madri expose uù'ii ' V'0uVernemcm de
les
abS°rbÔ
par
une difficultés
part efcl._ i "ué 'icnros°P
x P?ur
Prendre

allai res européennes .' °omlïllcations des

jours plnsi,
Oil

tc'5»'1'» 1'1""
1 (*(■; m 0 ! i*t {-Tï

plus !
Nous avons eu connaissance des
vantes suivantes :

500 liect . vin du Minervois , à 30
francs l' hect .

500 hect . à Marcoriguan, a 30 fr.

350 hect . à Saint-André, à 30 fr.
150 hect . à Paraza, à 36 fr.
200 hect . à Fleury, en divers lots

de 25 à 27 fr.

zos , a 22 fr.

Un de nos correspondants nous
invitait à engager les propriétaires à
former des syndicats suivant les con
seils de l'administration pour se dé
fendre du phylloxéra . Pourquoi ,
disait-il , cette forme si populaire

aujourd'hui de l'association et qui rend
de réels services dans le commerce et

l' industrie, ne serait-elle pas appliquée
à l'agriculture ou elle peut être
si non plus utile , à cause de la
plicité des intérêts à protéger
l'inertie des interessés . Qui

autant
multi
et de
mieux

l nitiative privée, qui peut mieux

les dossiers personnels des co<w°

comparer et juger les divers modes de

do police des déparements. co"lmi5S»' traitements préconisés '? qui peut le
Ceux .j b ces mallvurcax fonctionnaire
qui ont servi sous l'Empire vontêre m "
pitoyablement révoqués ou mis à' h
traite .

lt~

nate de potassium sont appliqués à
801 hectares , ceux par le sulfure de
carbone sont employés sur 4,298 hec
tares .

En 1880 , et dans la même région,
les mêmes insecticides n' étaient em

cassonne , et Consiaiiline .

&M - Duqaesnay, évoque de Limoges ,

est nommé archevêque de Cambrai ; Arbê-

La «sajou , cure à Au te u il , est nommé évèque ue Limoges ; le vicaire général Billard ,

calme plus grand que de cout(J
cette époque de l'année . Cela
sans doute à la perturbation qu

dans l'esprit des propriétaires 1
sastre occasionné par les gelé *)*

sastre qui les rend vraiment 3
sur les demandes qu'ils devront (f
ler pour les quelques vins qui lell1
tent encore en chai .
,
Constatons cependant que les
res qui arrivent ordinairement
les beaux jours commencent à
pressentir par des demandes d'é(
tillons .

Il faut don ", espérer que la cJ

gne du printemps de 18S1 ne sef<i!i

autant chez nous où les mesures de

liste des ventes .

le temps parlé d'un appareil de flamblage de l'invention de MM . Faucon et
Miquel nos compatriotes , cet appareil
a été essayé à Perpignan avec d'au
tres et quoique les prix à décerner ne
doivent être distribués que plus tard ,
il est mentionné favorablement par la
commission qui constate les avantages
qu' il présente sur ces concurrents ,
sous le rapport de l'économie et de le

rapidité des opérations .

privée de toute activité, et qu'a I de.e](
de la fia du mois, l'imporunc*. 1
affaires que nous aurons à sic lie
viendra donner plus d'attraits à ti

oh

CEREALES

mieux en recommander et en généra

liser l'application ?

Tout en reconnaissant le bien-fondé
' e ce raisonnement, nous avons tou

Bordeaux , 15 février .

lisons

arrondlstV!Uf dai?9. Prieurs de nos

p« lflei )I

ynoxera ,

0™1 tm' é les viticulteurs

Blés. — Nous avions raff

traversé une , période aussi e
aussi triste , aussi peu marqué'1

faires que celle que nous trave
C'est à peine si dans les troi'
il s'est vendu, ici , quatre oi>
cargaisons de toute provenant»

pour la ligne du Haut-Langudoc'
pour celle de la vallée du Rhô3e'
Les transactions sont nulles o'

n'osons pas dire qu'il y ait 1 1 i'1fll
cependant logique, après un auS'1
chômage ; mais la baisse d'AO

aussi une chose logil11"
L'abaissement des droits sur lequel serait
pourtant elle ne se produit pas.

il y avait lieu de compter comme un
stimulant

aux demandes

du dehors

n' ayant pas produit le résultat espéré ,
il est difficile d'expliquer autrement
que par la cherté de nos vins ia pénu

rie d'affaires que subit notre place à
une époque ordinairement pleine d'ac
Il serait injuste cependant de reje
ter uniquement sur la propriété la res
ponsabilité de cette fâcheuse situation
et de la blâmer beaucoup de ses pré
tentions élevées, justifiées parles fléaux
qui la frappe incessamment .
On avait hésité, tout d' abord . à

ajouter foi aux conséquences de la ge
lée du 14 janvier ; mais aujourd'hui le
doute n'est plus permis ; les renseigne
ments recueillis chez nous et ceux qui
nous parviennent des départements
limitrophes sont unanimes à reconnaî
tre que le mal est grand et la récolte
de 1881 compromise .
On nous assure , et nous le croyons
sans peine , que dans le Centre et l'Est
il en est de même .

Entin , le froid ayant sévi avec uue
égale rigueur sur toute l'Europe, il est
probable que les vignobles étrangers ,
notamment ceux de
Suisse, de l'Au
triche et des bords du Rhin , auront

aussi beaucoup souffert .
Les vins d'Espagne et d'Italie ob

dinl 6 fiUX id®es de notre correspon- leurs défectuosités, y joueront un rôle
ou'pIIe 1 63 ftaieat cependant si justes important dans la préparation des vins

qnB-uoé'sezai s siconansrtwrt-s

Cette , le 17 février 16

perspective de reprise . Elle

Ainsi se trouveront sacrifiés à des ,.an_
c^nes injustifiées les droits ue fonction jours hésité, sachant combien les pro tiendront encore du succès et conti
anires qui auront d ' plu à des politiciens" priétaires sont réfractaires, à une nueront à pénétrer en France, comme
collective de donner de la pu- dans le nord de l'Europe, et, malgré
Le conseil do (.' Uijiiitl n ;ir*refcé hier, un
choix de titulai.es pour le;, arcnevèché
èvècliés vacants de Cambrai , Pamiers, Car

Les transactions entre le co«H t

et la propriété restent, dans un

ployés que sur 1,902 hectares , 332
hectares par
submersion , 219 hec
tares par les sulfocarbonates, et, 1,351
hectares par le sulfure de carboae .
Qu'il serait désirable que l'on fît

tivité .

lOOOhect . à Salles , à 26 fr.
2,000 hect . a Coursau , cave Bétan

qu'un syndicat, ajoutait-il , peut es
sayer ce que n'oserait pas entreprendre

•' '

La submersion porte sur 666 hecta
res , les traitements par le sultocarbo-

En se servant des méthodes déjà
éprouvées, les syndicats pourraient en
étudier de nouvelles ; nous avons dans

mander oui ou non , d'échanger son po«te

de 1 expression des sentiments du pays .

des.

tement , purs , sans mélange et to,j !
dignes de leur vieille réputation '

succès que l'invasion est plus récen

peut-être pas immédiat , comme on aurait
pu le croire , mai * .M Merlin a -t -il fait de

Des notes officieuses sont envoyées
depuis quelques jours aux journaux oppor
tunistes les plus importants de province ,
pour faire ressortir ies avantages du scru

Le syndicat qui fonctionne en ce
monienit comprend 551 propriétaires ,
dont 40 traitent leurs vignobles par
la submersion , 76 par les ; ulfocarbonates de potassium et 435 par le sulfate
de carbon . Ces chiffres indiquent assez
bien les proportions des surfaces de
vignobles soumiseses aux insectici

fournir pendant plusieurs ana«i !
monde entier , les vins de notre ti-

te :

Merlin , le préfet de ia Haute-Garonne .
Le départ de ce fonctionnaire ne sera

payeur général , il y a une quinzaine de

parasite et obtiennent des résultats

excellents .

de notre place sont heureuseme ]
core assez largement pourvu»

préservation ont plus de chance de

Tous les journaux de Toulouse ont dé
menti le bruit du départ prochain de M.

jours ?

lier, luttent avec énergie contre le

continuera à venirchez nous . Les

à bas prix, qui, à l'aide de raisins secs ,
se fabriquent partout aujourd'hui .
Mais ce ne sera jamais que de la

préparation , et le consommateur de

goût qui voudra accepter les prix que
les circonstances nous obligent à don
ner aux produits de nos vignobles,

Les blés de pays restent suf
à peu près partout, autour de \

et sur les points où nous pf"'1,

faire quelques expéditions , l«; i|
Reid - IFinter leur sont préféré*'',

comme les prix américains replj
tent une valeur supérieure à ce",

nous pourrions obtenir ici , ileo '
une absence complète d' afaire*¿_

■ Avec la' baisse de l'Améril

aurait pu acheter quelques caïf,.
et vivre sur elles durant le

semestre ; dans l'état actuel, '
crainte et l'abstention, qui do;

et cette baisse que l'on retardëå ;

forcément les dernières opérat'0
la campagne .

• Nos récoltes en terre tr'j,

très-favorablement la période

nale ; s'il n'était imprudent d0

déjà de leurs apparences ou
les juger très-bonnes
. Nous 0e '. l
.
rons que pour mémoire de» '■

affaires qui se traitent en

y

d'Oran à prix élevés . Ces 'L '
trouvant leur emploi dans des

tout à fait supérieures ne don°e
la note juste du marché .
\
Nous cotons par c/„ k. sur

à Cette (ou les environs pour '
indigènes).
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Avoines . — Les avoin<f UL,

pas en meilleure situatio1 ¿q5 /

Blés . — La vente en es- e0,ni
se liquideront les achats c0°sl
rieuse, et nous ne save113

ci'aates qu'inspirait la
iruiioiial6 , on a beaucoup

La commission de Cissey s'est réu
nie , elle nommera M. Le Faure rap
porteur .

Marine

récolte , dont la presque
pas trouvé son aippica-
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Le Journal des Débats se déclare
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ÎÏNTKÉKS du 17 février 1881

jkit'seille, vap . fr. PyMas> 264 tx. , cap .

SOCIETE NATIONALE
INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE
pour favoriser l' Industrie et le Commmerce
Français
Société anonyme au Capital' de 1200000 francs

On croit que la Chambre votera la
proposition Bardoux .

Durand , lest .

nu I s

5

20 50

«» et les maïs ne donnent
!|J ne transacticn .

ifonimià bien renseigné , el nous
re, notre administration mumci-

,4ne

Jauiïrel , diverses .

MarJe, vaP .

318 lX -' caP"

e ""Ml aux diflienltés de son art ,
!f" faut dans une ville neuve .

i n<Hre , où tons les jours des

i /travaux publics se présentent,
: ôi Sllrons plus le regret de voir

SIOCKS CETTOIS

avec l;s Boers .

Avances sur toutes espèces de
marchandises

Bourse de Paris

M,a S«Si . aut. Prospero, 409 tx. ,

Du 18 février 1880

MM . Les négociants et indus
triels sont prévenus que la Société

Ine ; n Mrrtinolicli . douelles .
\f'iisei!le

L ■« Hein Minister, 7»>2tx .,
vap - <lllui *

cap . Skovka , soufre .
SORTIES d >: 17 fmer 1881

Au comptant.
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4 1j2
117 00
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119 25
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Nationale , Industrielle et Commer
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0 00

0 00
0 00
0 15

0 50
0 00

0 00

ciale, pour répondre aux besoins
créés par l'importance toujours crois
sante du port de Cette , et pour faci; liter les transactions commerciales

Cours communiqués par la Banque

diverSCS Du 18
Sl l'objet, el qui , si elles avaient
' Miraient justifié , une lois de
°Tfrbiales paroles de Beautnar- Mai-seilla, «*• fr. Écho, Cap.
J'hii un calculateur , ce fui un
l'on prit !

Place Boieldieu n° 1 : PARIS

sauver le corps d'armée du général
Colley et qu'ils ont opéré leur jonction

;jfaôde mettre au concours la
- fÙt3vind
an?!. Fritsalaruse, cap .
j'tecte , qui se trouve gujoar- cGirgenti
, vap - «"o
He .
!'»
Lutétia, cap . Mascou ,
1 c'sion mettra lin aux sollicita ValenceAlla
,
vap
.
f
huluia,
"Cessions , devrions-nous dire , ;

.j ",s voyons, nous, n'Ure chose
-intelligente décision : le con
'! donnera un chef de service

semblée Générale dés Actionnaires .

renforts sont arrivés de Natal pour

mMarseille
-rS
Mêla, 81 U , cap .
, l>al ; esp
Jlvh>..

"miqu " EL<gc;iie

Pouvant être porté à 20 millions par l'As

On télégraphie de Londres que des
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pays

Médailles el km divers

Mhrseilf'
vï'. Ï-JS*"*u, **'
Prancesch', ui>er»es .

de l' Union Centrale

j avec les ports étrangers , vient d©

j créer des Docks et Entrepôts où tou

Paris , 8 heures 40 matin .
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VI
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Turque 5 %
Égyptienne

Florins or , autrichien

Hongrois

?, tes les marchandises seront reçues à
| titre de simple consignation, avec
| avance de fonds et mandat d'en

7 8 25

1 opére'r la Vente augrèsdes dépo

96 37

î sont situés Quai Vauban rue Denfert

_15 85

505 75

sants .

Les Docks de la Société

*i Nationale dite Docks Gettois
I Rochereau .

rens. diverses .
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administration municipale,
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ur l instruction primaire con-

} ar> inspecteur d'académie , a
,[^4,ales

:c,Ir8 primaires et à des délega-

plions,
un»- ponreh- ique canton ,
f droit de s ' introduire dans les
;, assnrer si l'enseignement qui

Paris, 17 février.

eutent observé .
liment , elles doivent s'enqué-

qui leur sont affectés sont

C 1, destination , et si le mobi

LH . répond aux besoins de la
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qUi !e, fr ôqa< ute.

fcl eil.snce esi de tous les ins-

»i |0rstlU", dans une <'C0le, les

l'as comme elles devraient

iu 'nsti tuteur, par exemple , s'y
an"?ssous de sa lâche , elles font
l'inspecteur primaire dont
i.J1. qui , après une enquête per

il y a lieu , l'inspecteur
lHiJ la quesiion .
\ selon le cas , décide ou bien
(i. , conseil académique , placé

i Çej.4vons pas entendu ilire qu' il
'

Wûf. e de délégation canionale dt
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Directeur, rue de la Douane , 0, Cette .

Notre 5 % varie de 119.55 à 119.45 .

L' action du Crédit Foncier est très fer -

fest M - Combez, vicaire général
f,!-? :-.t '- on M. (Jroldsmith, qui est

me a 1G25 . A ce prix les achats du comp-

3 CoUefy,

de l'opération du tiercemennt . Il y a dans
re but des demandes très fréquentes ,
D'autre part, on ne met pas en doute une

iim'é évoque à Csnstantine

de ThlVierS'

:ma Avinuf de la Réunion .

s est conforme au programme

fQent auquel elles sont soumis
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Le marché est très calme . On craint, |
cependant , que la réponse des primes soit

suivie
de liquidations forcées ou volontaires »

l 'èlicitalions

® départements, la surveillée

Paris, 17 février.
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On as ure que M. Rouher combattra
des établissements libres d enseigne
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Le Crédit Lyonnais est à 1097 50 après
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a République maintient ses pre-

M.» sur le'.ow 1«

Paris fait 1210 On traite
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Ixnidc avec un cachet
i en cire roiuje portant le nom d&
THONIER seul préparateur et
possesseur des v <frit'ibles formules.
^outo
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pas le nom et {d
cachot THONTER devra dtro refusé,

purifiant la masse du sans les Pilulea lôpuratives do

">Ue veut affranchir les députs
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j contre la marée montante deess rso §- [wL-y
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"tSau service de i i (faire constituée pour la mise en ex
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citation du métier à fabriquer mecamla France entière .
nnement la vraie dentelle a reçu du public
i Accueil le plus satisfaisant .
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des coupons de 100 fr. se manient
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Nous recommandons à tous les porte—

le revenu est payable par trimestre et
Il organisera dimanche un errand que
que la prime de remboursement devient
très considérable
meeting0 en Irlande et reviendra a .graduellement
On demande à 515 so't net a payer 2bo
paris la semaine prochaine d
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prix
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Départs de Cette îes LUNDIS, MERCREDIS et VENDREDIS, correspondan
avec ceux da Marseille ci-après :

Spars de Marseille du lîardi I » an Dimanche 20 Février 1881
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Pour renseignements , frêts ou passages s'adresser à la Direction oU
Agents de la Compagnie

M DVSIie se mettre eti rapport avec

L Cette,

MM. Rigaud, consigna
taires quai de la

plusieurs personnes qui

verseraient une somme de 40,000 francs

a Tarragone,

MM. Vda de Buer «ra

tura G0' ge
Cie , co'

Darse.

Marseille,

Marius Laugier .

c'i

taire .

Pu

banquier
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Valence,

G. Sagrist'1 '

chacune pour former une société, pour

Port- Vendres

l'exploitation d' un b revet devant donner

Jarlieret Blanc.
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Ilijos de Gaspar

Alicante,

G. Ravell'" ^8

San Féliu,
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fer.

200 ,000 fr. de bénéfices par an , garantis
par un Unité notarié de 1,500,000 fr. de
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marchandises à fabriquer . Affaire sérieuse
et de tout repos . Pour renseignements , sa-

Barcelone ,

Ponseti y Robreno,
consignataire.

dresser à l'Agence de publicité, 5, place
de la Comédie , Montpellier .
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flottante pour l' assurance des Marchandises

COMPAGNIE GENE RALE T RANSATLANTlO
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LA NATIONALE

™ secret . un cmpl (l ",, ^.anrlue' industrie,

Cie d 'Assurance sur la Vie
Garantie 175 millions

Service postal français.

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