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;w exclusivement à la Succursale do

T ain

lace de la Comédie, Montpellier,

BUREAUX , QUAÎ DE BOSC . 5

1 8, place de la Bourse, Paris .

son soient abrégés dans la mesure du

Tf„ di°â prés8»«, l.»étud.? .ont

Et c'est ce 'iue nous souhaitons .

fai)e< oiur qM. ce rachat «pore, les
diss»ment. a nsi d ue

£";»«■> «« eautrr-pris sans
retârd

possible V

A. Z.

rt fectlo n l0lt

t - iute^a li"û* de Beaucaire à Cette a

E UUL U BEAUCAIRE

5 fr. 50

Les lettres non affranchie: seront refusées

trop élevé a ferme pour ainsi uue ,
innr au commerce .

-ETTiS , 19 FÉVRIER

«i fr. 50

autres D èpaïi r s * sots ........

IIAVAS, 21 , rue de l'esplanade, Cette ;

Trois Mois .

XJne Voix de majorité

*

Nous ne savons pas comment il

finira , mais son élévation fait une brè

che sérieuse à l'opportunisme .

>

Et la preuve que les opportunistes
l' ont senti , c'est que plusieurs essaient
déjà de faire croire que M. Sigismond
Lacroix est un radical apostat .
A d'autres , messieurs ! Le nouveau

président est bel et bien un radical

A la suite des félicitations adressées victorieux .
aade lipae de navigation i nteNous
n'avons
plus,
en
réalité,
qu
à
D'une voix , c'est vrai ; mais en ces
W doit joindre la M8r du pï° attendre le moment, maintenant pro- par le préfet de la Seine au cocseil temps
troublés , nous avons déjà vu où
municipal
de
Paris,
M.
Sigismond
La

îiterranée — le Havre à Mar- S «t. sera, enfia et délnit,-

en passant par Paris et Lyon, «S, reliée a» Rhône.
:<iiide ligne s'exécute progreset elle s'achèvera dans son

- quelle que soit la dépense
Glissa exiger ;
3ir, parce qu'en venant aboutir
oa économiserait. 50 ou 60
s> qu'elle n'arrive pas à Mar
c est tout simplement mécou-

4 la fois, et l'importance
pable de notre premier port,

■ ®rêt national, qui Y0ut qu à

r'x nous lui maintenions sa
»tie .

" supprime pis Marseille-

5« a dire , toutefois , que LrtiX0

l.er et qu'elle restera en de Nh'ts

Nouvelle grande ligne ? N ,"
canaux qui la relient
a
Jtte, elle sera , sur la Meiiterl'un de ses terminus ; elle s y

Mais

dira-t on , nous pouvons

attendre longtemps.encore, ce moment,
f" travaux qui nous intoressent le

croix a été élu président .
Cette élection est un gros événe
ment , quoi qu'en dise la République
française .
Le journal de M. Gambetta trouve

oins n'étant pas toujours ceux que ridicule la joie manifestée à ce sujet
entreprend avec le plus de liaie . par les intransigeants .
qans doute , ce ne sera pas avant
La belle affaire , dit-il , Sigismond
nnfllauea années que nous jouirons de- Lacroix est élu à une voix de majo

H canal ; mais, enfin , nous sommes
certains d'en jouir, et c'est la 1 impor
tant .

rité ! Et encore cette voix provientelle d' un hasard , d'une erreur, d'un
malentendu . .

Il est bien facile de se moquer de
Ainsi , les négociations pour le ra
i ,t du canal de Beaucaire n'ayant pu cette voix inconnue à laquelle le nou
aboutir en présence des exigences des veau conseil municipal de la grande
„nnefssionnaires qui, a une offre de ville doit , son président actuel , mais
o 500,000 francs ont repondu par une au fond , M. Gamb tta en est vivement
itïnande de 8 millions, il va être pro- c ' intrane .
L'influence du conseil municipal de
i'ié à leur expropriation ; c'est-à-dire ,
à une formalité légale, qui , quelle que Paris s' est visible oent augmentée d' é

g0it l'activité qu'on y apporte, exigera

rattachée même bien avant encore de longs délais ;
Ainsi encore l'accord commence a
Ua
rj' de 1879 sur la navigation se faire entre nos ingénieurs sur le
"r0 a classé le canal de Beau- débouché à donner au nouveaudans le port de Cette, les ingénieurs,
il 1« canal des Étangs au nom
ûos principaux canaux , ce qui disons -nous, ayant reconnu , à la fin,
pour l'État, l 'obligation d en que les Eaux blanches étaient le seul

lections en élections , malgré le frein
gouvernemental et le nouveau con
seil a d'autant plus beau jeu que , se

1)1

LA

M MYSTÉRIEUSE
l'kemiè R ® parti*

Sous les tamarins

etuANgleurs

H'jûi'i Rochefort n'est pas coûtent
de la nouvelle loi sur la presse . Sa
mauvaise humeur se trahit dans un

article, d'où nous détachons les passa
ges suivants :
La nouvelle loi sur la presse rap

pelle queque peu l " procès des Thugs ;
s-ul m nt

ce

s eront désormais

les

Tti gs qui feront les procès Tout ce
iju'ou avait , à la première lecture ,
é-i-niné des aaciernes lois a été , à la
seconde , reconstitué avec aggravation .
Les étrangleurs de l' Inde en finissent
immédiatement avec leurs victimes .

Voilà toute la différence .

de plus en plus inquiétants de la poli
tique dictatoriale de M. Gambetta... »

Ferinyhea n'a pas parlé, mais M.
Cazot a dit de b.en jolies choses .
L' étrangleur en chef, qui porte comme

pective pour elle ? Avant quarante ans, |
lout est possible . .
j

insigne de son pouvoir une sonnette
au bout du bras , a montré , pendant
toute la discussion , la bonne foi d'un

Cipaye . H s'était déclaré au banquet
des marchands de vin , partisan de la

telles , de six jeunes demoiselles d' honneur
se dressèrent devant ses yeux enivrés, et

Catsw ne s'était pas compromis , certai

au milieu de tout cela un éternuemeni

Le rire fatal de Carew avait tout ; fait . . nement ,' tnais il lui avait lancé des regards
l était arrivé à l 'oreille de Mlle Jones et il avait eu avec elle des paroles et des
>t avail tiré celle demoiselle de ses rêves intonations qui avaient fait battre son

bruyant vint prévenir Mlle Jones qu'elle
était assise à la fenêtre ouverte , dans urt

cœur avec ivresse . Quel triomphe elle
avail remporté sur Cyrille Hendnck, Jsa
hautaine et indocile élève ?

de ses brillantes rêveries serait un rhume

„de cerveau pour le lendemain . Sur ce ,

Le ietine homme avait fait compren

Pour des raisons hygiéniques, elle lais

j. vestale . Cyrille avait dit que Mlle Jones
dormait avec un œil ouvert ; elle aurait pu

ajouter avec vérité : une oreille ouverte
aussi Le hasard ht que cette nmt-lason

courant d'air, et que le résultat prolrable

Mlle Jones s' était mise au lit .

sommeil était plus léger que de coutume .

dre qu'il désirait la revoir . Il s'était enquis ' sait invariablement sa fenêtre ouverte la
avec une insouciance apparente de l' heure nuit , hiver comme été . Elle venait de s'en

bres des élèves, elle était restée assise à
sa fenêtre — chose très extraordinaire

à laquelle elle allait en ville , et de l'église

dormir, qnand ' un rire plein de gaieté

où elle assistait au service du . dimanche .

arriva jusqu'à elle .

Une heure après avoir quitté les cham

' Vil

ILES

ser une barrière aux envahissements

M. Gambetta aurait tort de rire de
point où il peut aboutir utilement sans
la voix qui élève le citoyen Sigismond
compromettre revenir de Cette.
Wtellerie appelée à dessertit
Or les choses étant dans cet état, Lacroix sur le pinacle présidentiel . . .
Ce président commence comme a
ls mère du Havre à Marseille , aue 'pouvons nous de plus , si ce
le président de la Cham
'ûi postérieure est venue qui 3 n'est faire des vœux pour que les commencé
bre .
à . rachetér
le gouvernement
retards que nous prévoyons avec rai
'41 rlû Ra.nMiffl
OUe SOU
péSgÉ

Mary Janne Jones

.

Les étrangleurs de Paris s'y prennent
à deux fois pour achever les leurs .

Itie voie continue , répondant

DU PETIT CETTOISj

rité...

lon les journaux radicaux, il a mis
dans sen programme ce but : « op -

fîtes ses parties aux exigences

VIII

peut nous conduire une voix de majo

pour Mlle Jones - et arait regardé senti,

En partant il lui avait serré , absolument

En une seconde M. Jones fut assise

toute droite sur son lit, parfaitement
reste en bas et la regarde mon" mentalement le clair de lune .
tendrait dimanche pour raccompagner éveillée et écoutant attentivement . On»
Elle
avait
vingt
neuf
ans
,
comme
nous
'" la voit poser le pied sur la goulière l'avons déjà dit, et pendant ces vingt-neuf chez elle et lui faire sa déclaration . Com c'était bien cela , encore le rire d' un hom
m()ntr sur le bord de s» fenôlre E"e années , aucun homme n'avait jamais été me il était joli garçon ! comme il était me dans le jardin . Des voleurs — telle
Un signe de |a mai° ' et Plir1 ,
sa première pensée . Mak lès voleurs
a <nwe ce sourire d'adieu sur les aussi plein d'a! tentions pour elle que Carew distingué !.. / peut être élait-ce l'hérilier fut
n'ont pasl'habilude de se laisser aller à des
d'un
titre
?.
beaucoup
d'
officiers
sont
pendant
cette
seule
soirée.
Mlle
Jones
était
es t'ilesame dans sa chombre > et s(
d' un délicieux effroi . Se pou nobles .
accès d' hilarité pendant qu'ils accomplis
Jv" f<Pe de Mlle Stéphanie Ghateau- enveloppée
vait-il
qu'un
brillant
mariage
fût
en
pers
Des
visions
de
fleurs
d'oranger,
de
deu
sent leurs méfaits .
(^1 suivre .)
M de jj|e Jones !
serré la main. Sans aucun doute il l'at

.ifsrta de la presse , qu'il devait sou

Le candidat républicain indépendant,

tenir de son vote et au besoin de sa t M. Baasart, gagne an contraire , chaque
parole . C est au service de l'étrangle i jour le terrain perdu , par son conçurent .

ment qu'il a mis son éloquence , la Ij
quelle s'est bornée à co mot, qui
soulignait chaque nouvel article un II
peu plus égorge il r que le précé \
dent .

M. Gambeita fort irrité , a fait , d i t - on

des ouvertures à M. BinsarJ . u » offrant

soit une place , soit la croix de la Légion
d' honneur pour services exceptionnels,

s'il se retirait .

Mais il est presque corlai n que là . Bau
! sard , qui est riche et indépendant ; main

« La Chambre a adopté . »

Le jour où en lancera dans le

| tiendra sa candidature.

public une bonne affaire, bien véreuse, |
mais bien lucrati ve, on s«ra tout heu
reux d'avoir à sa disposition toute une |

chaine , c'est-à-dire dans le courant
de la même année .

Pendant les derniers jours de beau
temps , le transport des vins en gare
et en magasin s' est effectué vivement,
vu les exigences de la demande exté
rieure . Les prix des petits vins n'aug
mentent pas, nous en avons précédem
ment donné les raisons ; mais la de

mande est plus active depuis quelques

jours . Plusieurs transactions ont eu

mais le sol est tellement détrempé
pers
l'opération de la taille sera forcém®: ' nl c
"etardée .
e' ''

Dans le Gers , le Tarn-et-Garoai,; lj P ;'
et la Haute

Garonne les

acheteur

vivant sur leurs approvisionnement

les vendeurs attendent patiemment qu: V)Qst
le stock des premiers se trouva'- r<V

épuisé , on en vienne à des pourparlef Sort ;
dont l' issue pour eux ne semble p»' ' f'qui
douteuse , en présence de la pénurf "utei
de la récolte de ljannée, succédant

et elles se continuent . Cette est
Àfani Sa séance, ia gaucho du Sénat a lieu
„LJP
en
ce
moment portée aux achats . Sans une récolte tout aussi réduite .
discuté 'e projet de loi sur la presse .
doute
qu'en
été
les
bennes
qualités
se
Les vins de Bourgogne, trouvée ! 1
Plusieurs amendements ont été proposés; feront respecter, mais il serait' impru
collection de poires d angoisse pour
quelques preneurs aux prix su'' i'atio
faire rentrer dans la gorge des jour
dent de la part du vigneron d'attendre vants :
nalistes indépendants le cri d'alarme
Le choix de côte à 120 fr. ; Tord''
cette époque, cette année surtout où
j La commission du Sénat sur i'enseigne- rien n'est de nature à affirmer la ga naire à 100 , et le 3e choix à 90 fr. le* %
qui essaierait d'en sortir .

j aucune décision n'a été pris: .

se, no i te i-d it u rs n'auraient pas la

meut obligatoire a statué sur l'amende
ment qui tend à rétablir l'article 2 qui a
6.6 supprimé par la Chambre et qui tend à

:
pourquoi , entr ; deux libertés , ils n'ont j
pas hesite à sacrifier colle qui coûte a I
celle qui rapoorte .
|

puissent avec l' assentiment du conseil dépariemen.al et du conseil municipal ^ et
sur la demande des parents , uonnner I en
seignement religieux dans les locaux sco-

Si nous :i-/joas la liberté de la pres

liberté des Crédits dus ou moins fon j ce que les ministres des différents cultes
ciers qui se trament à la buvette . C' est

t ! a i r es

-

La commission

accepté cet amen-

j dement qui est accepté par M Jules Ferry.
ïWiveiles d a Jour

!
{

L'amendement Ravignan demandant que

| les ministres des cultes puissent donner
i l'enseignement religieux tous les jours, en
f dehors des heures de classe, est rejeté .

ioi sur la presse a été

adopte par 428 voix rentre G '

f

rantie d' un vin.

Il s'est vendu , cette semaine , dans
notre ville , une partie joli vin de cou

leur moyenne, pesant 9 degrés , à 28
fr. 50 l' hectolitre .

A notre marché de ce jour , le cours

du 3[6 boa goût disponible a été fixé
à fr. 103 .

316 marc disponible fr. 95 .
(Le Publicateur de Béziers .)

228 litres , sans logement .
*eqi
Vins d'Espagne. Une plus grand vc

activité règne dans la péninsule . Le* lfiu
cours sont les suivants .

Alicante , l're qualite, 54 fr ; Reque'
na, Ire qualité , 53 fr ; Alicante, 2( «u
qualité , 50 fr ; Valence , ler choix , 50

fr; Valence , 2e choix , 48 fr ; Tarra- ^
gone, ler choix, 49 fr ; Aragon , lef <
choix, 45 fr ; Saragosse, ler choix, 5" f\
fr ; Carmena, 1er choix , 55 fr.
illll
Vins d'Italie . La reprise s'accentua
On cote les Barletta , ler choix, 50 fr-

REVUE DE LA SEMAINE

Messine , 1er choix , 48 fr. Spalatre, lef 5s
Nos correspondants confirment les
renseignements qu'ils nous ont déjà
fournis relatifs au mal produit , par les
gelées de janvier dernier à une partie

choix, 48 fr. Naples, 1er choix, 46 à

« fr. '

,

Alcools . — On cote sur notre place

J-

M. FV.quot a déclaré qu'il votai le nro- ! Le roi d'Espagne à signé dans la matinée
les 3/6 fin Nord dispon'bles à 66
,et q.jo,qu-, !e
pas sati>l':»clior» à t b décret de nomination de Mil . Fernan
*>es iltsii s e-, parce qn'ii espère eue l'a .<e- I Nunrz, Alonzo Colrnenares et Niazo , ara du vignoble . Le Bordelais , le Langue fr.
. — Les Mat tiniques se payent
snr Lmçn, r;1 oe: améliorations . îi coin aie | baladeur à Paris, au Vatican et au Qui doc et quelques autres régions ont été de Tafias
90 à 100 fr. l'hect.
5 noal .

éprouvés .
Dans quelques jours du reste , il sera

§

i

En sortant de l'audience de la huitième
chambre correctionnelle , où venait d'être

liier
er àa 1™»?*
ltkclionndcdesa GiiafnbriJ
membres 0111
de procédé
la coa I jugé le procès en diffamation inlenté par
mission du budget .

Ontété éias " MM . Rouvier, Lockroy,

fS la ' am i0"' Thomson, Leliévrè

si désastre il y a.
En attendant , le commerce ne fait

| Georges Lichaud , et lui serra la main.

E !, comme le commandant militaire de
la chambre complimentait et remerciait

c ientèle . Il ne peut en être autrement
en présence des prétentions élevées de
la part des détenteurs .

R': ni!ull > Lecherl.on.ner, | avait plaidé , lui dit : « La vériié sur
Dorian , li, , 0 U
cela , c'est qu'on donne à un colonel
A na | a" Gi Lo g!ol!i, Muaoar'' BW" jî tout
une mission qui n'était p&s l(l sienne !»

On nous parle de certaines conces
sions faites sur quelques points du
vignoble , mais nous farons remarquer
qu'elles reposent entièrement sur l' in

Flaruliri ' R
nir. ProiiS i '
Gauilin p'i

'jlouvilie ' Lisbonne,
M® Georges Lachaud de la façon tout à fait
p02"1' G»''nenn, Aii-o- |ï spirituelle
et courtoise a la fois dont d

Dur n i' i r 0"'

bon?\l||ir"matt'
'°nn nil,0<'/",' iilaninc P,,ief'iis"Bourse sont assis à
convives

Doux violents incendies ont éclaté la
nuit dernière à Aunonay Les perles do

et du Cantal .

encoro à cette heure .

eux on remarquait les r. M,*Ure' p;rmi
'

Putfcs de l'Isère

passent deux millions . Les débris brûlent

député" l'r
<lr \ vT.i'n

Iresque

iirofipe Dosîsîôreiaié

administration municipale a eu lieu ce ma'
tin , et, comme on devait ie prévoir, 1^

conservent très-bien leurs cours éle
vés .

Gironde . ,— Les affaires sont très-

640 a 700 francs pour vins
1880.

de

prix de 700 à 800 francs, et une autre
Béziers , 18 février .

Ainsi que nous le disions dans notre

précédent bulletin , les travaux do la

affaire à Bourg, pour vius 1879, au
prix de 600 fr.

Dans las environs de Saint-Savina
°n a traité les vins blancs de l' année à

240 francs et les rouges à 450
tous les points Les opérations au sul fr.
fure ca carbo.ie avaient repr s avec
Départements limitrophes . — Le
vigueur, chacun ayant mis a profit les mouvement d'affaires a très -peu d'im
renseignements remarquables par leur portance cette semaine . Dans les Cha
exactitude de M , Stublein ( des Corbiè rentes , on nous signale la vente des
res), en profitant des belles journées vins blancs au prix de 200 à 240
en intermittence avec les journées fr. •
p uùeuses, si bien calculées et prévues
Dans la Dordogne, les propriétaires
pai ce savant météorologue ; malheu demandent, pour les vins tout à fait
reusement le temps mauvais et plti- ordinaires , de 450 à 480 francs ; pour
îeux, tel qu il nous l'avait annoncé, les petits vins réussis, de 500 à 520
a r.e''riS nouveau le dessus et va francs et pour les vins de choix de
:; n zs1Ivv'dereQcor«> pendant quelques jours 550 à 600 fr.
sans doute, certains travaux
Le Lot présente en ce moment un
de m ,Ut 6sP°rer cependant que le mois courant d'affaires au prix de 40 à 45
nées t)lu-sSera ?lu» propice ; lesjour- francs 1 hectolitre, sans changement .
loiÏ S ni" graudcs Permetlront de pro ■ Dans le Lot-et-Garonne, les opéra
ner à il l0notemps les soins à don- tions sont des plus restreintes . La
vigne sa sont exécutés activement sur

dû scritmTl
'mdépul
x l*;Uj'Jtir'tis,,OtU'
o -h-s'r M partisan,
u lorfiîn
f
d-î rtî . GîîllhotfA com m ».

SXs ! a îi:aUlkVk:r < i0 sô™ unsuesoin j

D'aucun expriment la certitude qu'avec I
^ groupe du centre gauche de la Ciiamn

scrutin d'arrondissement .

Ou a-mouce do nouveau qu'aujourd'hu
su J depo: eu sur le bureau du Sénat une
«enuiKlo .i liilerneiiation de ! a> droite sur
l nterdiction signitiée ;l!lx jésuites d'en
«eigner dans les écoles libres .

tiels tAl7igaVUrt0ut leS pius essen~

et rérifoni

L.e> nouveue ? < jui nous pirviennum de

I ai rondement de Moriagne sont mau

iKu'-ï la cail(J '( ial,ir(! g'anibi;ttI.Hte de

1 emPl0i des insecticides

Ïs «kS86?6114 ,,rs engrais. Pour

visiteurs s'y sont pressés en grand nombre-

En raison du nombre considérable d e

visites, les réceptions doivent se continuer
lundi prochain de dix heures à midi .
On dit que M. le Maire a eu de bonne5

paroles pour tous , et qu'il a affirmé soi

entier dévouement aux intérêts de la cité-

Dans le Blayais nous avons eu deux

affaires traitées en vins 1878 dans les

jfi Museiilc auraient décline l'invitation t

tibronique Locale

constatons que les vins irréprochables

la région du Bas-Médoc au prix de

!:1 Vérilé > Plusieurs
!i stiUlis a. Bouqanl de

"ic vient dc se prononcer en faveur <1n

•

La réception ouverte annoncée en rai
son de l'entrée en fonction de la nouvelle

d' un certain nombre de tonneaux dans

q ue M

" i"0 |*"uion

Caracas .

fériorité de la marchandise , et nous

calmes . Nous mentionnons la vente

mûLmeCOnsujSr,li0m,ulonniours roulf SUr le

Gambetta a ' iérUré
renoncé à son" idée
,
Paniel de la Charbn:"

par le Saint-Pierre et la Ville-de ' hi

f i i i au l'onde parisien M. le colonel Riu pas de nombreux achats ; il règle ses
| s'approcha du défenseur du journal , M° commanles sur les besoins de sa

S Hli(r ai!d' N°,,rot' B!' isson Duvauxl !|
àoa'x

facile d'apprécier l'étendue du désastre

Prochainement, nous aurons à quai
un contingent de 1,400 fûts apportés

région de V'lleneuve-sur-Lot a fourni
des ventes au prix de 320 francs le
tonneau , sans logement Dans ce dé
partement, les récoltes de toute nature

Nos écoles ont reçu hier la visite
M. l'Inspecteur primaire .
Nous ne saurions préjuger le jugemon1
qu'il aura porté sur leur installation, leur
règlement et leur enseignement ; mais»

sans craindre de nous tromper, nous n' hé

sitons pas à affirmer qu'il a dû trouver
que , sous tous ces rapports, elles sont loiû
de répondre aux sacrifices que la vill®
s'impose .
Il est toujours facile de dépenser l'ar
gent des contribuables; ce qui est moins

facile, c'est de le dépenser utilement, c'est-

à-dire avec intelligence .
Pour notre part , nous restons convain

cu que, tant qu'on n'aura pas placé nos
écoles primaires sous la surveillance d' une
délégation cantonale , choisie avec soin ,

imprégnée d' un large esprit libéral , et
dont tous les membres soient à la hauteur ,

par leur instruction et leur dévouement

la chose publique , de leur mandat, elles ne
sauraient réellemeat prospérer et nous
donner des enfants , en majorité , instruits
et familiarisés avec les matières obligatoi
res de l'enseignement prima're .
Que notre administration municipale

avise .

Nous recevons la lettre suivante du doc
le'i»réf. •
S8ra p nilf at de donner
leur
chargé de constater les décès :
l'on ti-nt
"°e aux plus assinilables, si commencent à souffrir des pluies, les
- Ut a ce que leur effet se fas t vignes
de Nérac ,
A propos d' un brait aussi étrange qu,
sentir au moment de la végétation pro- ne sontdanspas1 arrondissement
encore en souffrance, ridicule qui a ému certaines gens crédul3

"n l 'Jans un caveau de famille

6' il y a trois mois , j'ai l' honls prier de faire savoir que la
lU'suon a été , pendant sa maJ' ar un médecin qui avut re-

:i -c(ion mortelle , et qu'au mo

/°Qstatalion du décès j'ai moi
■ rféfier an symptôme irrécu>rt : l'odeur de la décompor' lUe !

Tnus les membres de la commission

du 19

Personne qui aurait été mise

' i&ïM'H -H'iÇ H %

du bu Iget uofomée hier, soûl, pai tisaas
du dégrèvement de l' im 6 ' foncier .

Marseille, vap . fr. Durance, eap . Leinée,
diverses .

Haelva, vap . fr. Adonis, cap . Par3, fûts

M. Routier a prononcé, hier, un
grand discours , dans le ler bureau de

vides .

Alicante, vap . fr. Gal lia , cap . Verriés,

JAtmi . la iàfi I) Aiîiuu

la Chambre , en faveur de la conver

diverses .

sion de ia dette .

SUR GAGES

Directeur , rue de la Douane , 6 , Cette .

M. de Lesseps partira le 17 mars'

'"ter, d'autre part, pour mete ftueuse histoire qui a été si
-olporiee que le caveau où re
"rsonniî n'a pas été ouvert de.î a é iè déposée à l'époque de

' ÂVËNDRE OU A LOUER

prochain pour l'Egypte .

Dépêches Télégraphiques

'

Les obligations de la Banque hypo

propre au com nerce des vins, eau

50 de prime .
ns ont été arrêtés hier à 9 h.
e quai duPont-N ' Uf en flae vol de in, i buvant à l' aida
ân aux futailles entreposées

Hain dimanche à 2 heures

*lr l'Esplanade, par la fanfare
""'Uon de ciiasseurs à pied .

allegro milit- XXX .. •
J; s de la Reine . • Mudot .
aise
XXX ...,
ouuermoor.. . • Donixetti.
/«. polka
Parlowi.

i

samedi , 19 février

S

'

S'adresser à l'Agence Havas , Cette .

Cours communiqués par la Banque

Le Pelii Parisien a été condamné
a 5-0 francs d'amende ; le Citoyen *

lammermoor
J,1 (-opéra en 4 actes

de l' Union Centrale

1,000 franc, d'amande et ua mois de
pèis-on , pour diffamation envers le ge ■
Paris, 19 février .

^ au 19 février 1881
NAISSANCES
rÇons 0 .— Filles 1
DEOiiS

8>1 , 26 ans , épous : Arnal ,

fGUudard , 86 ans veuf Gé-

119 45
84 85

» Italienne 5 %
» Turque 5 %
»
Égyptienne
Florins or, autriciien

j

Le Journal des Débats trouve le

89
13
505
78

Hongrois

discours de M , Sigismond Lacroix re

but de nombreuses imitations . Afin d' évi
ter toute confusion entre les véritables

20
55
75
87

capsules de goudron de Guyot et les pro
duits similaires, exiger la signature Guyot
imprimée en trois couleurs , sur l'étiquette
du llacon .

97 57

lativement modéré .

Bourse de Paris

PLURS ŒÏIQISES

Du 19 février 1880

ADMI NISTRATIVES

Le Soleil, relevant l'appel de M.

LacroUaux autres grandes communes

TliiS SOUPLES

de France, constate que ce discours
tend à désorganiser lunite nationale .

Au comptant.

Hausse .

Baisso.

83 85

0 00

0 15

5 0[0 A:nor tissatle 85 50
5 1[2
11t 25

0 05
0 00

0 00
0 75

4

0 15

O 00

3 OlO

La Rhmbique Française défend

son attSe dans l'afairne Dugué de la

OlO

110 40 .

'abriqaé»s spè-Jale.nent pour les mains
qui ec.'ivent beaucoup
■ S13U L -' itOPRÏÉTAI RE
A. . CROS , papetier-imprimeur,
CETTE .

Fauconnerie en disant qu il faut cher
cher à rallier à la République un parti
qui se meurt et qui ne sait pas ou
aller

Cours.

tiares eu tous tieares

BULLETIN FINANCIER

f

LÀ République Française, repon-

Paris, 18 février.

dant à la Justice, affirme que l élec
DE LA VILLE DE CETTE

La concurrence ne s' exerce que sur les
bons produits . Les capsules de goudron de '
Guyot , si eflicaces dans ies cas de rhumes,
catarrhes , bronciiites , phtliisie , ont été le

Paris , 4 heures soir .

Rente Française 5 V
»
»
5 %

aérai Farre , ministrî de la guerre .

'J- des morceaux qui seront

cl cotte

abondante .

Paris, 18 février .

p de Chasseurs à Pied.

| FABRIQUE DE REGISTRES

La situation monétaire s'améliore en !
tion de M - Lacroix est due a quatre môme
temps à Londres et à Paris . I ! en r<>voix de la minorité conservatrice .
8 a' iu r,?T>prise sur no" rentes. Le 5 %
est à 119.62 1 12.
/0
de France est à

Le journal de Saint-Pétersbourg 4-2UU . Li action dtrSiKîZ ôprouve un moudément l« télégramme du Daily New veinent de Imusse très caractérisé . Ou est
doit rétrograder et que jamais il n a

Les cours oscillent de i.M0 à 1630 ; mais

Paradis, membre de la Commune en

venir que jamais la situation fie ce grand
établissement de Crédit r)'s été aussi pros
père. L'action du Crédit Foncier et Agri
cole d'Algérie est en large reprise depuis

on fTineau premier cours En dehors de
l'opération du tiercement, il faut se sou

été question d'une marche sur Merv .

Un atelier de Reliure et de Fabrique de
Registres fonctionne avec lo plus grand sucoès
à la Papeterie A.
5, qua
de Bosc

Spécialité do Grand Livre, avec garniture,
relié à l' anglais à dos perfectionnés.
Encadrements eu tous genres .

I

sur la marche en avant de Skobelet a à 1635 et 16G5 après 1595 .
L'action du Oé lit Foncier est l'objet
travers le territoire persan .
Il dit, au contraire, que Skobeleii d'achats très suivi* de la part des cipiiaux .

1§71, a été expulsé d'Al^ace-Lorraine.

Passe-Partout sur demande.
Boîtes de bureau .

Papiers anglais et français de toutes sortes
fournitures de bureau .

Articles divers et spéciaux aux dessinater
et architectes :

Maroquinerie et Objets d'art.

!-jIsML.g a UBelTx t 1 I 1 •' iiSi

son admission à la cote officielle. On lait

knj ëub

650 .

00 PORT DS CSTTi.
" Ph

■ du 18 février 1881
Wembdon , 584 tx. c.
' minerai .

.

du 19

ig'l Mitidja, 770 tx. cap .

•r Perses

?°el it . Guiseppina, 96
, baDibardi , traverses .
Cristina, 327

r ' lbaland, vin.

.itilfk de Barcelone, lOaîj tx .
/r> diverses .

j . re-aor Amdrica , 397 tx.
\ lslendohl , lest .

ijf Jean Malte™,
235 tx.
JansicV diverses .
1026

«•»p • Bos

Guadiann
:gpL'i .diverses
585 t*- caP
.

: 4£lî'S 7 L Ab«tumi, «97 tx
.

frc.

Vltl

$ (Il 17 fév rier 18g 1

'> diTpï' Calaluna, cap . Toi

tablissement du scrutin de liste est
, ,,

•

,

M. Gambetta a accepte detreporte

Choiseul -Praslin .

De nouveaux bruits circulent sur la

t.

>/u a « « W K

NEUVIÈME ANNÉE

Paraît tous les Dimanches , i
&JL3SI &JHt Semaine politique ot îinanciere
— Études sur los uuestionsdii _l

sait , une Banque de Dépôts et de ( ïrédit .
Outre leur rémunération de 5
ces titres

munis d' une pri oie de remboursement
en tête dune liste sur laquelle ne se sont
tout à fait exceptionnelle .

trouverait point le nom de M. de

u boa

Le plus grand des journaux financiers % S

Nous signalons à nos lecteurs les avan
Le comité républicain de la Co-se,
tages
de divers ordres i[ue présente l'obli
a proposé à M. Gambetta de le porter
de 100 fr. 5 % émise par la Rente
en tête de la liste électorale, si le ré gation
Mutuelle . Cette Société est comme on le
voté

a. M ZE

VASTE ÉTABLISSEMENT

thécaire ont été demandées avec 3 fr.

jation .

t

' ÏÎYOPC

à
1

Le Crédit Lyonnais a fait péniblement
1 100 . La Banque de Prêt; à l'Industrie est
à 625 et 630 , On voil que nous avons rai
son d' indiquer la probabilité d' une hausse
sur ses titres . La Société de Dépôts et de

Rcn^f.i , ijicsînints sur

toutes îesv;iUurK — Aï bitrages _"
avan'u' geu — Couscms particu- i
liera par Oornvj ]'» Cft — Kchéancc q

Coupons et leur prix exact Sjj
'•'! .• /ïj — = lO-irs officiels de toutes les |

E

; . viii Vaicurs cotées ou non cotées , m

I

il—21 FRANCS

|

i

A iïONNEMENTS D'ESSAI

la

iäï.`.

n cfi y-*,

ri Ûuuà GiùJ

est sans dian<;ement à
prochaine retraite de M. Coostans que Comptes-Courants
M. Gambetta juge insuffisant . Il est 710. La Banque de Dépôts et d'Escompte

jour

ïf''" ']
/Â// k / \
//'// i i

p

mÀ A A

.

a

"i

r

g

T

~

g

f!

certain , dans tous les cas, que ce mi

se traite à 523 . Les résultats des 6 mois

S

générales .

composant le premier exercice social ont
été trèsfavorables .

L' invention du métier à dentelle est ve
nue tellement à point que personne n'a de

fc irTirages Financiers «i fc* \ aisxrs à lots S

nistre ne présidera pas aux élections

Le correspondant de la Nouvelle

Presse de Vienne a été reçu en au |

dience par M. Gambetta . Interrogé sur

son rôle dans les affaires grecque ?,
M. Gambetta a répondu qu'il ne se ;
mêlait pas des affaires étrangères . M. ;;
Gambettaa ajouté que le cabin3t Ferry ;
était le meilleur cabinet que la Répu i

î Barthélémy Saint-Hilaire .

■|

Ile miinm muimmd
P

PAl'.UStfANY TOUS 1JCS 15 JOrRS .

fî DdCïnnent inéilit , rcnfenT'atit rt^s

[| qu'on ne tiouve iinns aucun jonrn;;i i : un
II EfJVOVKf MAKiU'MHX l' iîôa

doute sur le sucuèsde c 3 té affaire au point
de vue financier .

• |

t- î:.
s- 1

t

Le. action -, entièrement libérées de In

nouvelle Société

es Forges , laminoirs et

acierées d' ivry sont délivrées au p'ix nel

mnm wecinques

de )50 fr. Ces usines sont communément

appelées le Creusot et du Nord .

Les capitali te? sérieux s'éloignent ave( f Nouvel appareil prompt et commoJ

prudence des obligations offertes en ce ?
moment par la Banque Hypothécaire
l'exemple des anc ennes qui ont baissé d <
100 fr : sur le cours d'émission suffit poir {

blique ait jamais eu , et enfin, il s'est
j articles de M. Reinach contre M. les tenir à l'écart le cette souscription .
Â déclaré complètement étranger aux

. Prime Gratuite

Nord 1757.50 , Orléans 1355 .

PGl;R BELIER INSTANTANÉMENT

j Tous

d'aflïu ' es, ffinsise,
etc.

srui, Diiposn'VïHE A .CETTE :

j A-' GROS, papetier-imprimeur .
Le gérant responsable , P. BRABfT

COMPAGNIE IIISPANO-FRANÇAjSE
4M ?

4 (j J
M.-* H f

TRANSPORTS MARITIMES" A VAPEUR

IF 1 1 UH

■J ■ ljlst'4

Mi

ENTRE

C ï T I r et tous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu' à MALAGA

$SEst»ia&i

Seule contyagnie:LAîïCaJEDOCIEnïll'E dont lo siège est à CETTE, quai de Bosc, 3 . *

Départs de Cette les LUNDIS, MERCREDIS et VENDREDIS, correspondan-

DIRECTEUR: M. Henri MARTIN

avec ceux de Marseille ci-après :

lléparls de l'arseille du Slardi S S a» Dimanche 20 Février 1881

mardi

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

15 Fevr. 84 hh. matin
du soir pour
Cette
' vrWa et Nar.
16
pour Genes,Livourne, Cta V écorna ei iNap .

J oiadi
Vendredi

17
18

Samedi

8 h. du soir,
midi,

■

19

■

poux Cette.
pour Ajaccio et Propriano.

GMDM®

9 h. matin , pour Bastia, et Livourno,
8 h. matin, pour Gênée, Livourne , etNap

LA SUCCURSALE DE

H

w
N

ri M1
. ksa

dans les journaux suiva n

Le Petit

DE BE£J WKS

L' Union Républicaine
Le Publicateur de Béziers

MèridionoÂ

Le Phare
L'Hérault

Le Messager du Midi
V Union Nationale .

iLe\ Bulletin de

DE CETTE
Le Commercial et Maritime
Le Petit Cettois

Vote

La Revue des Tribunaux

LIGNE DE BARCELONE

if ta

Est seule chargée de recevoir toutes les annnonces et réclamé
Le Petit Ecl aireur

Service régulier à partir d» 10 Février 1881

i

MM

CETTE

ïHt pour tous les journaux de ]F rance
et de l'Étranger

,

(

y

I

chacune pour former une société, pour

j l'exploitation d'un b revet devant donner

les 5, 15 et 25 de clia

1

i

par un traité notarié de i , 800,000 fr. de
marchandises à fabriquer . Affaire sérieuse
<* de tmt rePos' Ponr renseignements, sa

i

.*!"

dresser à l'Agence de publicité, S, place
de la Comédie , Montpellier .

< BUS LES CA?FÏ!EBS

les 10 et 15 de ch.

j

^ BARCELONE î mois , ainsi que les

j Mardig gt
de mm B, lcs u 21 et 31 et
SAN FELÏÏJ ( les Dimanches .

LIGNE DE TÂRUAGOVE
DÉPARTS pour TARRAGONE

de Cette, les 5, 15, 25 de chaque
110is

II

DÉPARTS pour CETTE

I

de
Tarragonne les 8 18 28 de chaquemois

*->

de Barcelone, 10, 20, 30

»

Avec scale facultative à P ort-Vendre

LIGNE DE MALAGA
DEPARTS pour MALAGA
De Cette

les

DÉPART pour CETTE

Jeudis

— Barcelone —
ir ,
- Valence -

Dimanches
' t
Lundis

— Alicante

Mardis

—

— Carthagéne —

Mercredis

— Almeria
Arri. à Malaga —

Jeudis
Vendredis

T

De Malaga

les

— Valence

—

Samedis

— Alméria
— ' Dimanche
— Carthagéne —
Lundis
- Alicante
_
Mardis

,

T

Barcelone

"""* kan Feliu

Mercredis

Samedis

—

Diniu-ncheR

_ Palamos
Arrivée à Cette —

Dimanche^
Lundis

. Yvec scale facultative à Marseille

Pour renseignements , frets ou passages s'adresser à la Direction ou aux
Agents de la Compagnie
MM. Rigaud, consigna-

taires quai de la
Darse.

Marseille,

Marius Laug1er.

,,

G-

Port- Vendres ,

à Tarragofie, MM. Vda de Buenavenatura Gonsé et
. Cie , consigna-

Jarlier et Blanc,

Païamos,

j

n

Matas banquier.

San Féliu,

Juan Forto y Jor-

da, consignataire

'

Barcelone,

Ponseti y Robreno,
consignataire.

G.'saregrstay Coll.

.

Hrjos de Gaspar

200,000 fr. de bénéfices par an , garantis

' "• --

îÿr.,` a =`_-å '.
,
•- ENùKhSbUliiLLE liOUMa iioloî
ofPûT
UtfJf BlJju

Al mvmV se mettre en rapport avec
DtMHÏJ plusieurs personnes qui
verseraient, une somme de 10,000 francs

DÉPARTS pour CETTE

le CETTE que mois et les Jeuf dis et Dimanches.

h Cette,

Mi.Vvt \'*" - f
|*
LLE
„/
SY#

SAS DOSE

îes vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de lre classe
et une marche régulière de ÎO nœuds 112 à l'heure

DÉPARTS pour BARCELONE

21 , rue FËsplanade 21 9

M O NT P E LIE B

„

,000 tonneaux, construit 'en 1899
g
f ,î«© tomioaux, construit en 181t
ÛMLA b 200 tonneaux, construit en 1865.

. Pour renseignements, e'adresser à l'Agence quai de la RépubUe, 5

DE

«« MM
1,300 tonneaux, construit en 1980

8 h. du soir, pour Cette .

Diraantfïie 20
20

L' G

BRI BlSirtS

1,900 tonneaux Iconstruit en * 88®

„

banquier .

Alicante

G. Ravello é Hijo»

Carthagènt .

Bosch Hemianos

Alméria,

Spencer y Rodai

Malaga .

Amat Hermanos,
banquier.

banquier

banquier.

banquiers

ASSUJRAJN CES

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une police
flottante pour l'assurance des Marchandises

COMPAGNIE GÉNÉ RALE T RANSATLANTIQUE
Service postal français.
&»

LA NAT I ON A LE

PAQUEBOTS A GRANDE VITESSE .

,1 : udl fe.j .. '7.

Cie d'Assurance sur la Vie
Garantie 175 millions
Prospectus et renseignements gratuits .
M. Victor Cartier, Agent Général
21, Rue de l'Esplanade 21 , au premier étag

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

«a

Îp'i. `;'il ' r '< ' *?!' c
: V-J F F O C AT ION
et TOUX
■'■wr gratis 'ra'm/-,

-"■ IO C " Clïilcïïå
. v - f. !' s

MM . Guûaud et <- 7IenSn 4 <1X. DATEURS DE PLANTES

orangers et fruitics d7tontM

à

avec un Srand assortiment de plantes de tous genres

«es 200 variétés de bulbes et graisnpeèsc e'lCg-n

camelias etC"' 1081618 4 ti-

JLi ign.es de

Moïse.
Saint-Augustin.
Isaac Pereire.

"SSï/ VJ

chevaux

1.800

450

1.800
1.800

450
450

Abd-el-Kader.

1.800

MÏStSri

!:S ' i»

Vtlle-de-Barcelone .

1.800

Kléber.

1.800

Ville-d'Oran .

1.800

Ville-de-Bone.
Guadeloupe.

1.800

Désirade.
Manoubia .

"•

la 3VŒ éditerranée '

tonneaux

1.600

1.400
900

550

450

450

r;FTAtSt«-NLmEm'.EPU,SE,AEHT' ^RTES
BUSCHES, etc. M
cs-1 .le .meillear d® t°U5

v

!<»»-■ '42noe "
fr

~

150

150

STEAMERS TRANSPORTS
Fournel .

2.000

450

Provincia.

450

Martinique.
Le Châtelier.

1.600

400

250
150

1.700

2.227

Bixio .
Flachat.

2.280
2.280

250

180
180

200

250
250
250

1 ^ >,n

8'2i s » niofierdesiaitstionî (i530erMsaefr.?ot?(p,,e3l' 0péra'' eît0"tesP''amaciM- ÎÎÇ W'

Ut'™ 3nii= af™cMe d'une int«-r
"

hrrucsh ' e- eil9M '^ w:lnlue de fabrique ci-Gtmtre ¢ »
v

V

f

DE

CETTE

Mercredi à minuit

iLGEK ... j p" Portlvomroa' ot Barèol'nè ! ! 1 alternativement P»r;q„l„*ul."

appareils des pins noiiy.r.t
iù S!n ? l"' ? paii la supériorité de sa prépantior. * M
(iian'h v\n échau'Tem* ;.i f-- inn»»7îï.
P! savfiet ne produit ni constipa- V >

H*f " r-j C'estle pilla économique O -ep- ferrimir^":lc 'C 1 ll ien°ircïtjamais ItsdenttQ, '.1
DeVft Général à Paris 13
r LJ* Y* pms(Iu'un «acon dure un mois. ¥ \>
U\tr

b "ts* j

500

1.760

400
250

chev»"'

J»», .-.i „.c »

o "* .n'"uesell"?wnstiloaiitpjirtTC.".nencef*0iUnC r

'V
t š¿_ i

La Valette.

Clapeyi o

DEPARTS

\é'Y'

tonneaux

Ville-de-Tanger.
900
Dragut.
500
Mustapha-Ben-Ismail. £00

Samedi à minuit
( Par Port-Vendres. .... .i ... . (
j Par Port-VoDdres, ei Valence
)

ORA N

alternativement pur
quinzaine

MARSEILLE. i Mardi, à 8 heures du soir.
MARSEILLE. J Vendredi ou Dimancho, à minuit, . . . %lteruativeme» t p:sr agu iuzai'

La Compagnie prendra des marchandises et des passagers :
Bour Dellys, Bougie, Djidjelli, Collo et Philippeville.
pour Nemours, Melilla, Malaga, Gibraltar et Tanger.

Vin « Ser
Vin M on

OÙ pour iOO.de REVENU PAR AN

LIRE.iHY$TÊiiESi.,.
BOURSE
ta W W la baibe ne u wrn % mn î« m s,» falis

r

marseilie pour Ajaccio, Philippeville, Brtne, La Calle , Tunis, Sousse , Monac'
;C Mehdié, Sfax, Gabès, Djerba, Tripoli, Valence, Alicante, Malaga et Carthag'

La Compagnie tient à laldisposition des chargeurs une police flottante pour,l'assuraucf
déa marchandises.

Les Chargeurs trouveront auprès de la Compagnie les. taux lesfplus réduits.
,

,

Pour fret, passage et tous renseignements,

s adressera 1W<J
KTTR

—

!•:. io. nr»i ,P Al

i. riotte.

TmorimOTi# ot Lithographie A. CROS,

