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S'adress exclusivement à la Succursale de

POLITIQUE, ' COMMERCIAL ET MARITIME

M1ENCEWAS, 21, rue de l'esplanade, Cette ;

5, pl. de la Comédie, Montpellier,

HÉRAULT, GARD, AVEYRON , AUDE
■ T ARN

Trois Mois .
-4 . . Û

AUTRES DBPÀRTBSÎ!;STS

15 fr. SO

BUREAUX , QUAI IE BOSC, S

etplace de la Bourse, Paris.

S «-

55millions de dépenses nouvelles on

pourrait en réduire sans inconvénient
CE'l*. 21 FÉ VlUbK.
1C millions , en faisant porter cette ré
(licùon sur les augmentations de crédis proposés' pour l'administration ■
des ministères . On raintienLes burea de la Chambre ont c'ntrale
dàit
les
nouvelles qui conhier commission du budget cment i«dépenses
chapitre
de l'amortissement
de 1 882 .
,t
le
relèvement
du
traitement des pe, U premièr réflexion qui vient à its employés
6sprit, c'est lle-ci : la Chambre de Outre ces dix rmlbons , les mêmes

1o 77 se propa douc de discuter et membres pensent qu'on trouvera une
e voter le butet de 1882 .

égale par le relèvement des
C'est absoluent anormal , car eue somme
Vrévisi°ns pour le rendement des im-

ï.a lettret »o» a ffranchis* xer&n t refusées

ment trahi les promesses qu'ils ont au
trefois faites a la presse au sujet de

l impôt sur le papier . Quand M. Cochery faisait partie de la - commission
du budgHi , il avait dit bien haut que

l'impôt sut le papier était abominable,
M. "Wilson alors rapporteur de la com
mission parlait dans le môme sens.
Eh bien ! au conseil des ministres ,

fendu la cause des journaux . lit la
Chambre de son côté s'est montrée

d'une grande indiférence pourla presse
dont pourtant, à chaque époque d'élec
tion , les membres ne se fout pas faute

On pourrait ainsi faire en 1882 un

Sur 33 memlres, la com Q.xSn10B

dégrèvement nouveau .

Celui qui a rencontré le plus de fa

éprend 23 m<mbres de l'ai)-'" 11® veur est le dégrèvement de l'impôt
émission et 10 membres noi' eaUî foncier, qui frappe la propriété non

cipale ou accessoire en dommages in
térêts, lorsque la demande d' indemnité
aur ipour cause des faits quand >s cri
mes ou délits par 1«« articles 114. à
122 , et par l' article 184 du Code
pé ral.
Article 3 . — L'agent ou fonction
naire poursuivi pour attentat à la li

berté , ou pour violation de domicile,

MM . Cochery et Wilson n'ont pas dé re pourra pas couvrir sa responsabilité

iWa discuté et oté cinq budgets , ta«~ Pôts indirects dont les chiffres oit, été
, que celle de 881 n'en discutera e t 0aaifes'tement fixés à une limite trop de mendier l'appui .
1 eQ votera querois .
basse par un excès de prudence .
On connaît L hste des nouvi

m6mbres élus .

h| Il

A1302WJEîMESSrTS :

INSERTIONS :

'SOHV.ES ,»0 cent , la ligne . — R ÉCLAMES » 1 fr.

*>n*

La liberte individuelle et le domicile

en invoquant les ordres qu'il a reçus,
mais le supérieur , hiérarchique pourra

prendre le fait et cause de l'agent , son
subordonné , devant le tribunal crimi
nel ou civil saisi de la demande .

L'agent en ce cas sera exempt de

peine et d' indemnité .

Si le subordonné avait depassé les
ordres du supérieur, ils seront, i'un
et l'autre, passibles des mêmes peine
et indemnité . .

"

Sont abrogés : le paragraphe 2 de
Voici le texte des trois articles de
,.U président d) l'ancienne >T"s- bâtie .
.
l'article
4 , et le paragraphe 2 de l'arti
'? û, M. Brisson, le rapporte e 0?:
Quatre amendements en ce sens ont la proposition de loi déposée au Sénat cle 84 du Code pénal .
par M. B i',.,
comme garantie des

, al > M. Rouvier, 0Qt été ré

i;8• ' n?,sdouze
rapporteurs pa^
de ia commission d f*

amsl déjà été déposés il y a quelques jours

r,. . gouïoi n-sment 116 I) r'° :' aucun
o'rèvcmeai uouvcau ; UTS,!I-, ;IRL0 ?OSE

sur le bureau de ia 'Chambre , et ils

droits individuels et de domicile :

cent députés .
Le mouvement en faveur de 1'impôt

pi'evus parles articles 114 , lio , 116,

sont signés à eux quatre par plus de

Article premier . — Dans les cas

118 , 119, 120 , 121 du Code pénal ,

>»tfre a ia dwre e fc,a une foncier .a été si prononcé, que M. Na;>e «l,s dépensa qV D0UVel10 lo1 o:ieî , membre sortant de la commis-

toute - personne «otitr.i laquelle il aura

%} de près de trr5 millions .
V uue voix ne s'est elevee coQtr!
proposition .«i est unanime.ne£
feptée. Mais u* assez Srand nombre
>embres pèsent qu'il est possible.
en dehor» de cette déchargeas
441,faunes, d; «e pas interrompre eI?

une arrêt de renvoi , suivant les for

Marine Marchande

été commis un attentat contre la li

Maintenant que la loi sur la marine
P r1 ' sk n do 1881 a "choué dans le 3e bu • berté , pourra notifer plainte au pro- marchandé
est promulguée, qu' il nous
>e u mises à 1 * ch'ôe tles C0:nmU" l'tiau parce qu'il s'était déclaré contre o treur générai près la Cour d' appel .
soit permis de dire quelques mots sur
2- l'our cela on nierait sur l'ex toute espèce de dégrèvement , alors que
Le pr ! ? urear. général sera ronu de
des primes à l'armejnent
;"it disponible un f0 nfl do 11HOf tous ses'collègues de l'ancienne com faire son rapport à la Chambre des leet asystème
la c onstruc.ion , constituant une
;Q |,'i«ns et il rfister;- ' ftûCor* un mm""' mission ont été réélus dans ce bu mises en accusation , qui statuera par concession fâcheuse aux économistes

• rr. la gratuité de

la séri' des dégrèvements 1ul
constitue régulièrement depuis

) années

- .

W membres estiment que sur iv

reau .

,

Quelques autres dégrèvements ont

été proposés , mais par un plus petit

l'article iVl et suivants du Code d' ins
truction criminelle .

pôt du papier, proposé par MM. Bris
de la stéarine , proposé par M. Ber-

Article 2 . — Le conflit ne pourra
en matière
criminelle ; ni en manière correction

let , etc,

nelle .

nombre de membres , notamment 1 im

son, Girond, Louis Legrand ; l'impôt jamais être élevé ni
,

Une remarque à faire ; c est que

MM . Cochery et Wilson ont absolu
dirigea sa pensée vers Cyrille ? Sans pren

VLELLETON DU PETIT CEJJ2I1N« i)

LA

MilT M ïSTÉIMUSE
PREMIÈRE PARTIE
VIII

Mary Janne Jones

fËlle se giissa à b.« de son ht, alla a )»

dre le temps de raisonner ce mouvement,
Mlle Jones s'élança de sa chambre dans
l'escalier et arriva sans bruit dans celle de
son ennemie. Oui , elle était dans le vrai !...
Le lit était vide , la fenêtre ouverte , Cyrille

clarté de la | une éclairant tout ce

bre où couchait Mlle Stéphanie . Son heure

4ei e touchait ; maison entendait, discerent, Mlle Jones en était sûre, le

llendrirk sortie de sa chambre! 0 ci < 1 !

que voulait dire Mile Jones ?
_ Il n'y a pas une seconde à perdre ,
mademoiselle , dit Mlle Jones fiévreuse

Elle saisit la main de Mlle Chateauroy
et l'entraîna presque de force à travers le
couloir qui menait à la chambre de Cy
rille . Elles n'arrivèrent pas une seconde

aussitôt mise à cxéciùon . Elle alla immé
diatement frapper à la porte de la cham
était donc arrivée enfin !... La première
élève de la pension , son ennemie jurée,

était en son pouvoir . Mlle Chateauroy , vê
tue d'une robe de chambre blanche , ou

' utmurede voix sous les arbres .
Fat-ce une inspiration — l'inspiration
e ,a haine, l'inspiration de l'espoir — qui vrit la porte et regarda avec ébahissement

de sa perte . Au lieu de revenir à la
pavillon, au lieu de

oui cela avaii été un.; comédie pour lu
taire perdre la piste de la vérité, les at
tentions de Carew pour eile et tout le reste

vait entendre le murmure des voix dont

En un instant, sa résolution fut prise et

notre marine marchande à deux doigts

la sous-maîtresse . Des personnes qui par
laient et qui riaient dans le jardin ! Mlle

tout de suite!

homma .

lon
L'expérience de la libre concurrence
a été faite, conformément aux désirs
de nos utopistes et elle a conduit
surtaxe : de

ment encore qu'en haut, Mlle Jones pou
une , elle l'aurait ,juré, était celle d'un

qui avaient fait prononcer en 1866 ,
la suppression de la surtaxe de pavil

Le conflit ne pourra pas être non
plus élevé sur une action civile prin

était partie. Toinette était dans son lit et ment , si nous voulons voir quel est cet
dormait profondément, ce n'était donc pas homme ! Il est minuit moins cinq minu
elle qui était dans le .jardin avec Cyrille . tes .. . Mlle Hendrick ne restera sûrement
Qui cela pouvait-il être ? Plus distincte pas plus longtemps dehors . Venez , venez

4 tre> regarda et éC0»ta pour découvrir

fNue chose. Ou ne ™yaU rien que la

mes , et dans les délais prescrits par

trop tôt . Comme elles se mettaient à la fe
nêtre , les deux cou ; ables sortaient de des
sous le? tamarins en plein clair de lune .

Le bras du jeune homme enlaçait tendre
ment la taille de sa compagne .
Mlle Jones fit aussi entendre un léger
cri , car à la clarté de la lune elle reconnut

tout de Guile Carcw . La vérité lui apparut .

condamner le régime inauguré en 1866,

Cyrille et lui avaient comploié c» rendezvous. Us venaient sans doute de se mo-

qu.T ensemble de sa crédulité . A cette

|, > nsée elle ser ra les dents de rage et de

tureur .

- Vous avez bien ri , mademoiselle,

pensait-elle, avec un regard haineux , iout

à l'heure avec votre amant ; c'est mon tour
maintenant , et rira bien qui rira le der
nier .

Puis eut lieu ce. hâtif baiser d'adieu qui

arracha un autre « ciel ! » à Mlle Cliateauroy.

Cyrille monta ensuite dan ; l'arbre, posa

le pied sur la gouttière, envoya le baiser à

son amant, puis sauta dans la chambre et
se trouva en face d' elles .

(A suivre)

on prend un chemin détourné et on

puisera dans les caisses de l'État dix

tant du parti radical . Il suffit, a -t -il dit ,
de rappeler deux dates à ce sujet • 1854 ,

ou douze millions par au qui, il faut

1871

nos chantiers :e construction et à nos

sition a été adoptée par 33 voix contre une

l espérer, redonneront de l'activité à

armements . On se donnera, de la sorte

l'air de pratiquer encore la libre con -

sur 54 notants .

currence et , au lieu de percevoir dix

étrangers entrant dans nos ports, on

gnolles .

prelèvera pareille somme sur les con

par ces maraudeurs

Après une longue discussion , la propo

Avant-hier la conférence du ciioyen Léo
Ta\il a eu lieu à la salle Lévis , jnux Bali —

ou douze millions sur les navires

Plusieurs sujets françaisont été massacrés

linviron 3500 personnes y assistaient , de

chaleureuses acclamations ont eu lieu en

Le paquebot Albert Victor, l.nsinl Je
servies des passagers entre Folkestone e:
Boulogne, a accosté cet après-midi , à deux
milles au large, par un brouillard intense,

le bâteau de pêche anglais appartenant au
port de Drouvres . Le choc fut si violent
■ qne le bateau a sombré immédiatement .
Par un heureux hasard , sur six hommes

sionné à ce moment , ne commence -' "
qu'à écouler son stock du mois d-'*
nier. ^— C est ce qui explique le p

d afaires , constaté durant la premit

quinzaine de Février .

Le temps se bonifie, les trava'

vont repren ire , la consommation s "■
ressentira, et le cominorc-a de gros trouve déjà dans la nécessité de traif '

quelques -affaires , pour ne pas êt: ■
d'équipage, deux seulement avaient pris pris au dépourvu , lors de la wp "» ,
attendue prochainement .

tribuables français pour permettre à faveur de la fête de Victor Hugo .
nos navires d'efectuer des transports .
Une quête , qui a produit la somme de la mer. Ils ont pu être sautés à grand '
Les propriétaires du Midi dei-ii'i
.
Nous sommes bien loin da le regret 204 francs , a été faite au prolit.'le i'œavre peine
""int
très-exigeants les bonnesîna-;
L'
un
deux
,
le
mou>se
,
a
nagé
pendant
ter, et , puisque primes il y a , nous des salles d'asile laïques .
une demi-heure .
iites
sont
tenues avec fermeté, i le
aurions désire qu'elles fussent encore,
L'Albert- Victor est rentré à Boulogne, contre - coup se fait sur la place
'■
plus 'élevées car-.jamais la France no
Le National dit que le gouvernement à quatre heures, ayant les deux naufrage!
Le
sDutirage
a
165
n'existenÿlus
;
s imposera de trop lourds sacrifices est d ms l'intention dte prendre des mesu à son bord.
ils ont monté de 5 francs par'éce ;

pour assurer la prospérité de sa ma

nne . Mai * quoi île plus juste , il e p Us
pratique que la surtaxa de pavillon ?

Cette suri axe atteignait, avant la loi

de 1805, les marchandises importées
par ce qu'on appelle le tiers pavillon .

Les navires français et les navire s ;

du pays importateur ne la payaient
pas. Les navires anglais pouvaient
importer , sans surtaxe , les produits ?
anglais , et il ny avait surlaie que '

lorsque les navires anglais ou autres
allaient chercher des marchandises
dans un autre pays que le leur, pour

re* contre les religieux non reconnus par

quiis a prêcher le Carême .

Ces mesures atteindraient principale
ment les religieux étrangers non encore
expulsés ou qui seraient renirés en Fran

omtaines qui ne disposaient pas de

marine , et , pour lui faire concurrence,

La Pairie annonce que lo mouvement

dans les cadres de la marine , qui doit

tre la sur ! ; >:y dVotrpr.Ar

résultat de protéger k-s marché,/ de

Jos ports c jutre las importations des

fi'titpots .j Europe . Jusqu'ici, les éco

nomistes !i« sonn pas parvenus à fair*

supprimer les surtaxes (r(atr4\f
■™..S 1,e,,,-eu , e11
;
■«■■ ta», .
a,,. 1
La l8ob, on lit via :;oon Wr ''«' Uou uctuurs ;
(tes armai euiK .->1 A ..

OU leur montra nos nort< et r.- ch ,-,'
nei .-, alu vu .»*
U* action e : iV,
rn n /-î •> m
;
UltlUUci OÎ ,

et no . n rm V

qinj

»«, n.

i'-Ui

Ue-

mHc"«str-ucteurs

, ° aim^teurs n otai«ut !>:; 3 en
de luder cmihv h i>--trirv.

britanniuuo . Il va s •

rêj-ondiront ainr1Zvl&a1ti sv

f

;" archan^e

;" e

quf uotre marine

"

■«

uu !,'«e absolument

^ arin , anglaise . .

la

(A suivre .)

Umuel' namnU -,n! ':i ' i "u,vi;h: " s sélccclé r"« I»' >>

1!s ol t jeté l'uni. par la fenêtre .

pas de cours ; ce sera pour semaine

depuis bientôt trois mois par tou } ce

nonce du pape .

La commission d'enquête Gissey a en

putables au ministère Cissey ; Hs sont
Mtriluiés à l'administration de la guerre ,
qui est défectueuse .

M. Le Faure conclut à l'établissement
■ i'un contrôle plus efficace .
Le ministre combat cette inovation .

Différents étrangers arrivés récemment
à Paris , et qui paraissent suspects au gou
vernement sont surveillés par la police de

sûreté avec les soins les . plus minuiieux .

Avant-hier, en recevant les membres du
sacré Collège qui lui rendaient visite , à
'occasion de l' anniversaire de sou élection .

Sa Sainteté Léon XIII a déploré la triste
condition de l' Eglise qui presque partout
est en lutie aux persécutions de ses enne
mis . Le souverain pontife a annoncé que
cette année , i ! ouvrirait un jébilé extraor

longtemps attendue sur les marchés

Le calme dans les affaes, s'est
uaintenu cette semaine . Dus poudes affaires .
ons répéter aujourd'hui, < que nous
Et d'abord , çàa été aux liquidations vous noté la semaine pré-dente . Le
qui de près ou de loin tient au monde

de fin d'anuée qu'a été imputée dès la
mi-décembre l'origine de la mévente
qui a signalé cette date .
Les inventaires une tois réglés , les

^ mtnerce de détail, dont 1 vente est

affaires se sont traînées comme de

a U hausse .

vant.

te cmrnerca de gt\$ a acheté
quelques petites parties le vin de la
derière fecolte, à des pr* très-abor-

;

Les dégrèvements promis en janvier
ont ensuite

été

considérés

comme

devant signaler l'ouverture de l'ère de
reprise annoncée .
Et la reprise 11'a pas surgi davan
tage .
Les froids sont " survenus , avec
même une recrudescence fâcheuse d' in

tensité pour certains pays , mais les
affaires n'en ont pas mieux marché
pour cela .
Aujourd'hui, qu'est -ce encore ? Ce
sont les temps pluvieux , boueux , qui
règnent ; le mauvais état des chemins ,
qui empêche la circulation et nuit au
développement des affaires .
Le beau temps , espérons-le , nous
reviendra : les chemins redeviendront

Le général Farre vient* d'adresser aux

fer une lettre dans laquelle il leur demande

sur la cessation de cette atonie lan

dinaire pour appeler la clémence du ciel .

directeurs des compagnies de chemins de
une réduction du prix des places pour les
membres des sociétés de gymnastique .

d. Turque !, sous-secrétaire d'État au

ministère des beaux arts , doit déposer un
u un musée dos arts décoratifs .

25'000 francs de la soupeription

,'our ,a statue de Carno :, ministre d?s
v ' < nt s'ajouter la somme de

part de 1 Ktal! e ^ partici patio " de !a

Mais ne vaut -il pas mieux compter
guissante , et en présence de la fermeté

que montrent les cours en dépit du
marasme qui règne, n' est--il pas permis

d'espérer qu'avant peu les affaires

reprendront un nouvel essor ?
C'est ce que nous souhaitons ici de

tout cœur , sans trop oser l'assurer ,
par les temps accidentés , houleux et
encombrés de difficultés de tout genre ,
par lesquels nous avons l' avantage de
vivre .

(Languedocien .)
ÏIEVUE DE LA SEMAINE

dV-inu!se '

pr_èl' euture de Dijon vient

BERCY

Nous ne sommes pas encore eu

pleine activité d'affaires ; mais tout

porté à croire que ça ne tardera

sa
!",Ut!'.c' rî;i ' do Marseille, dans
pas.
triiiV ' " 11 11 ''■' 1 so :r' a
saisi par
En janvier, de fortes livraisons ont
It'îiih-ii'
!n ':;au',is i | uae Proposition
ll. iarlhélomv St H:l •
!
été
faites au commerce de Paris , qui
unet ministre
qui lbHli lucuxHl!airt
! n'avait
duo i ! 'il 'iàsYi
:;r ,la dôlibératmn i-offime
le
savoir
le
vouloir
sans
pris, en Décembre , que le
rncni ' m> , r '" i ' ,! oi, "ai1 ua emplaee-

Thiers
I "rectum l'une statue à M.
L-'e d.î*<nsioa a été aVitivée par le fait

mises de ce pays sur le territoire algérien?

ENTREPOT

vinicoles et dont la venue est annoncée

praticables, les communications faci
les. Que nous restera -t -il à accuser
alors , si les affaires demeurent sta
gnantes et le mouvement commercial
enrayé ?

<! lti o nt eu ,; ti" hier à
o ^. tous les îvpuo I,;;uris ont été élus .

p l rill ! ii :i longtt.î carrière ,
qlait “»'lli0Ul' ; 1'›tltf ;*! IViv<

, Où allons-nous t Nous nelblions

\ aisjeau .

projet de loi portant ouverture à Paris

' i'in'iie
; i' ',' • i-'ù'iv ' i leoiions
'' S uk j (Jfu' <> janvier
„ ,, •

Pézénas , '=19 février .
Elle est encore à venir, cette fa -

me use reprise des affaires , depuis si prochaine .

S

j,j aãoup

francs la pièce on parie mèi de 55

paraître la semaine prochaine , comprendra
iltnn nominations au grade de contre
; miral , et trois au grade de capitaine de

un rapport de M. Le Faure sur l'ad
3 pavilioa devait payer un impôt tendu
ministration
de la guerre .
qui entrait dans «les caisses derapport signale des irrégularités dans
Naturellement , l' Angleterre avait la Ce
comptabilité, mais pas seulement [im

impôt, et ce fut pour lui complaire
w * économistes du précédent
rtgime tirent une campagne en règle
contre la surtaxe de pavillon, et con

172 francs la pièce dâts Paris
Nous savons que la clien 0 du
détail est visitée , par certains Issict A
qui ofrent d soutirages de 1 à 1G2

fr. !!!

3

e plus grand désir d'échapper a cet

firoislpî Connue rcia!

ce .

les transportei dans nos ports. De
Les journaux religieux démonlent le
cette manière .a navigation frauçaise j bruit
qui a couru d' un prochain rappel du
conservait, autant que possible, le j
transport des produits des contrées

les qualités ordinaires valen(~0 à

l' État , qui seraient autorisés par les ôvô-

strict nécessaire pour pouvoir profiter
à partir du 1er janvier, de la diminusion des droits d'entrée ; la vente s'est
trouvée ralentie lors des neiges, des
gelées, des mauvais temps ; aussi le
détail de Paris, grandement approvi

Pu active, réassortit selones besoins ,
ul vus pour la bouteille « en vins de

S(»' tinge, dont'les prix smblent être
.

,

dables, suflütnt mérite et qualité . Peu
d arrivages

Caroiiriue Locale
La question des r?s Aari0i est aujoui"

d hui , et enfin , déijtjicjuent résolue '
tous les propriétaires es i(n meu bles sitaês

sur ces rues oat comp§ qu' ils avaient I®

plus grand intérêtà en Ssurer la viabilité

et i;s ont consenti à patfciper, d'ans un4
me.uire equitable, à la dboose que les tra'

vaux qu elles exigent por devenir pra' !'

cables doivent entraîner, a ville de va nl

acquitter la diflereoce .

Tomost bien qui finit bio

Nous avons félicité cesjotrs dernie1 3

l'administration au sujet de i décisi0",

qu'elle avait prise de mettre atconcof r
le choix de l'architecte de la vile et nOls
maintenons nos félicitations si hn en're
franchement dans cette voie .

Mais nous lisons ce matin dans le Pd'}
Éclaireur sous la rubrique Cette un ai*''
c!e qui nous ferait supposer que cette qpi es'
tion n'est pas encore définivement résoJue '
et le correspondant dudit journal en Pro '

fl'e pour demander qu'on élimine du coD ;
ooers tout candidat qui ne serail Pai
républicain .

Nous ne saurions approuver cette raa'

nière de voir.

Nous comprendrions à la rigueur cett'
façon de procéder s'il S'agissait d'un etB.

ploi où la politique ait quelque chose j
voir, mais dès brs qu'il ne s'agit que de'

travaux publics, il e-t absurde de supposfr

qu' un architecte pourra , par esprit depaf"'
engager l'administration dans une faussé
route .

En admettant que le désir de coO',

server son emploi ne fut pas un mol'

suffisant pour porter le titulaire à biej
faire , quel est l'architecte quelque pr

soucieux de sa réputation qui consenti'
rait à faire des bévues dans le seul but

contrecarrer une administration qui $

penserait, pas comme lui. au point de y"
politique ? Nous ne croyons pas qu' il s'e"
trouvât un seul

L'inconvénientque redoute ledit corrö3'
pondant serait bien plutôt à craindre» s1'

On apprécia d' une manière favorable la

occulte , ft proteste
l'express file, et vous partirez par le paismtrede lapouvoir
manœuvre
électoral ten 'Orti'.r son choix sur le plus mi ' ïant,- si toutefois vous n avez pus. 1
ce
•iîUiuisiraiio '» -le se lais 'ail gui - * veté de vous reposer sur l'assiduité au ,j Li.t a faire croir ; .jii') M - Gamoetta,

' ns!itoti"ii de 'a Société la D.*:itol!iôre
j a i* i x c s t :i i o i h métier i fabriquer

IAn éi'aa-q i ■ M < 1 1 1

la vraie denl ' lie .

f des pi élérences politiques.

j_ ^ vice des omnibus .

Eclaivexr réédite la lstlr>? sut1 Eugèn« Lisbonne, aujotirMépuio, privait au prince pré•jais Bonaparte, après le coup

lase.ii pl js nombreuse -, au y guichets de
j L a r> nmé Bannies , Julien , ciiei.
Beriin, 20 fevrier .
, BinqU'* de Paris et de Bretagne.
: iduotearau Cae.tit i d-î fer P. L. -M. ,
engageons ts/js lecteurs à se hâter
j co iécla-é au baraau >U police avoir j ri M. Eale-nboueg, ministre de l'iatô- ilsNous
veulent être an nombre des favorisés .
eur, ;i . ié - )0 js sa ileni'.ssioti . intre s L' action
; a
du Suez est à 169 . — Nord
! ti'i ) avè ' una sosatas do uuu fraacs , , ie s mains de l'eiaparear Gruillaume , .i
738.75 . Orléans 135a ,
I en veLoppée dans an mouchoir , tyi il a ; ja suite du désaveu qu • M. île bisoaarck
dé poséô au bureau d ;> dice a la di -- ! 1( ti a infiigé daus I", deraiere soance

if *

•

tssources dans le présent)

tis csçwnees dans l'avenir, je les
'■ ns r profession d'avocat , de-

| d< 3 la Cha ubre d-)s Siigneurs .

-s voi'nivs nouvel es de Pans alilurnl

.

Vlunicli, 20 février.

4 \ vh ilivAPQ
ISCo

È:

hjI ; &ïsS

da cycles eo j the

costumée d' hier, on en signale
r
àu
préjud
ca
de
M.
Urange,
aegojfj
uatre autres inorts la nuit dero-ere
c

■armais meule préoccupation, l a - ei
mesents, ie repo » de on ta - * fs

[ Wte /ïamisup ,Uine peut tou

anî .

<; T.vr

—

ans ,

°e'

"'etlre n'empaa pa M. Eugène

La liquidation de quinzaine a été faciabon lance d' ar fent. Nos rentes sont pourtmt ^ enues
ue les valeurs . Le 5 % est à 11 '). 53 .

i a lourdeu "
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iliant une ann{ et plus , soumi- Maille, vap - f Africaine, W tX c
f6les les rigueur, de la dètentkn
r.érable, diverses .

Elij br.

^ntonio' 216 tx " ca^. Régini '

j?Ua
brV'Tl- N- Constanza, 142 tx. cap .
8,5 ' G.lavolpe.vin .

"ariha"ène, vap . angl . Lady Bcrthe,
tx. cap . Lity , m nerai .
7raustéri«V;Le1 P Manchi
- an"L ,Normand'
72° lX
Î Assignés, tous employés' 1 "*
minerai
g
cap
.
Cfer de Paris-Lyon-Mèdi'™" M ..seille, vap . fr. Durance, 518 tx. cap .

MM . Les nég);;iants

Nationale , IivlmineUe et Commet'-

avoir perdu jusqu'à 100 franc * par titre .
11 semble que ce soit le sort réservé au ^

oiale, pour rapoulrj aux besoins
créés par l'importance toujours crois
saute du port de Cette , et pour faci

rares souscripteurs actuels . II faut consta

liter les transactions co noairciales

ter au contraire , la large reprise qui s' est
effectuée sur les actions du Crédit foncier

avec les ports étrangers , vient de

Ce

créer des Docks et Entrepôts où toa

sont les plus hauts cours enregistrés de
puis la reprise à laquelle nous assistons .
Les nouvelles oblig nions communales 500

titre de simple c jas'ga itiou , avec

tes les m irchandises seront reç tes à
avance de fonds et mandat

reconnaissons rParsonne ! 8

"ce de not e respectueux de
(Suiveti;2ô$ ]signatures . )

sants ;

Les

Crédit Foncier et agricole d' Algérie sont

les actions anciennes du Crédit général j

AmDRS'yjA. LOUER

Renie Mutuelle . C'est un titre del00 f |
qui est par suite très farilemml maniaDle . |

Marseille, vap . fr. Jean Mtlhteu, tap

a M , ZE
ÏÏ&3TS ÈrA-J-jiSSS fi

ll rapporte S % net de tout impôl . La s

Franceselei . diverses .

forme de remboursement va toujours |
R ,poste, vp . fr. Adgir, cap . Phihpsen , croissant,
de telle so-te que l'obligation |
fûts vides

propre au coin aerce des viai, eau
aboalaate .

arrive à être au double de son prix d'émis-

S'adresser à l'Agence [lavas , Cette .

sion . Il est préférable d'ailresser les de - b

DôpSch3s Télégaphiques

ïiSM Dl-riKT d'ASGENT

L'action de la iïuique de France est j
très fermer à 1640 et îtttb . <):i si't quî j j
les oprérations de prêts ont atteint l'an j

ûinwiour , rao do la Douane , C , Celle . ■

cursale de la Banque do Fram e ,^

La Justice attaim tr>s vivemmt

le préce-ient cabia.t à loccasioa de»
5 s§i“'nt fréquemment de la façon liput
dépêches des 7 et 19 aoit 13>0
' ,lçr,ice des omnibus esl fait dans
que la ministre anglais a fait publier

Paris, 21 février .

mandes à Paris , à >1 . le président lu con- |
M. de Mieulle . directeur rôlraité de suc - |

seil d' administration à la Renie Mutuelle , §

Paris , 20 février 10 h. soir .

i^l!? à l'impartialité de votre çais à la Grèce.
'- m ' 'tiseftion des quelques lignes

j

SUR GAGES

dernier !s chiffre de 420 millions . Cittc j

j

année, la Société dispose de 576 millions
L' emploi total de c die somme «aurait pour
conséquence d'augmenter de i fr. par

I

fitÇOIÏ LES FONDS EN ù-t-C'i

titre le dividende annuel . L.action du i;
Crédit Foncier et agricole dAlgérie est f

AUX COMjrnONS ? UIVANTEIS :

ti vu® ....
à r.ix mois .
à un an . .

I
On cote 710 sur la Société de Dépôts et S

fort bien t«nueà 629.7b et 630 .

comptes-courants . La Banque de Dépôts ïI

[ Ç V°yageurs,

• n' V °s affaires vous obligeront à
r ' oi 8 'ôt et 'e P' us vile possible ,

l'Intransigeant, le Figaro commea-

3 65 O/o par un.
4 » 0c —
4 50 O/o —

—:

MINIMUM DU DEPOT : 200 FRANCS

et d' Escompte enregistre d;s demandes à
. Le prem-er exercice a été - 1res fruc- ||
Plusieurs joumaux, awtaminent le 825
lueiix
/ On attend d'excellents résultats de |
!nev°Hs aurez un voyage à effec- Ravnel la Vért, le Mot cl Ordre , l'augmentation
du capital social La 3 in -

I

Docks da la Société

demandées à 628.75 et 630 depuis leur | ISTational -) dita Docks Cattois
admission à la cote o ficielle . Oa coie sont situés Quai Vauban rue Denfert
832.50 et 841 23 suiv uitl les séries s i" Rocher eau .
-

SORTIES J a 20 f ''Tter 1881

;* e,' Vici une nouvelle plainte que
nar le Blueboock anglais, et relative*
' * à ce sujet
a la mission Ttiomassin et a la pro ; ■ s'eDr le Rédacteur,
messe de vente de 30,000 fusils fran

d' en

opérer la- Vente au grès dos dépo -'

cou o us de 100 francs . Le * actioas du

|
vnrseiiloArtiiur
. vap.fr
. Ville de Barcelone, cap français .
A inférieures , sous
^
, diverses .
Tout
le
monde
reconnaît
les
gnn.l
*
iw !es qui nous ont f ajiîUrt"s Port- Vendres, va.) fr. Moïse, cap . -Ha avantages que présente l'obligation de la |
Ja 8 nie ,
noi ne , diverses .
• Codifier
sv nouS aV0lr
un conirat,': reiIient °0,1'
, 1 et d'autre .
=;njns donc vousPrier> M°,weur
»1 Je repousse/ énergiquemeut
loi qm ten rail à supprimer
<Jes retraits e1 vous prions
, aVdnce,iournos remerciements

et indus -

triels sont prévenus q/ n la Société

francs 4 % sont fort recherchées ; ou m"t
surtout dans les portefeuilles des petits

rZs consternés .l'apprend; 9"®
Lemée ' diverses .
a p®s et le Gouvernement ,u
vap . bel . Comte de Hamaut
•jjfmpagnie à liquider ' calfe "irloforie,
J
4'jt tx. cap . Lersting , minerai .
« le nouvelle caisse qrn"

s' est accentuée et les ventes

Cite valeur s' établit à lli-10 et

'

>? et à nos veuves

marchand ises

. L'ôoargue résiste à ces ré
clames . Les capitalistes qui ont 'souscrit
îoj>oa? us ÎÏ;™ :Hypothécaire
îux emprunts précédents se rappellent

partemenl vain , mais trans

i'fi ou , tou t au moins, à lr?

Avances sur toutes espèces de

ur les obligations nouvelle 'la la Banque

cause , avaid été non P as S"D '

e5se< à notre déiuté •"

CËTTOIS

lominent . On essaip d'attirer l'attention

u'dmernées , pennt quelques mois,

i!us F-'e d'insérira pétition su

Place Boieldieu n° 1 : PARIS

i itée par une très grande

QQ1852, qui , rios privilégiées que

, e" Afrique, oulles étaient rés

semblée Générale dés Actionnaires .

L'action du Crédit Lyonnais s'est relevée
1 1100 et 1110 ; mais à partir de ce moment

Slarine

es certaines ictimes du coup

Français
Société anonyme au Capital de 1200000 franc s
. Pouvant être porté à 20_millions par l'As

Paris , 19 [ évner .

M.riame-AdeMde Houbal ,
poase ^lolpue Vlclor _

^Parlement de*na!er coœ®s bo-

jouv favoriser l'Industrie et le Commmerce

BULLETIN. FlMCISil as

DËCKS

if» ûQ 1 871, aie qu 'il administrait

INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE

• L'état d' ua ais;z graad - uo a'jre

Garçons 5 .— Filles 1

Qualf eof» 015 en

Etne LISBONNE .

SOCIÉTÉ NATIONALE

îrt 1 ur» b e - sures.

ll 'autre : est iaqaiéiant .

naissances

yjlèmence, ace !
J1 'lignes quioi ont pu l' inléres-

i4Un n'en garc% un plus religieux

. j d es suif-i-5

CI' IL US LV V1LLS Diî ClfTi
lu -20 au 21 février 1881

yre august&menc : .

v0"sieur le Député

d

aaire «le Lial ( Aliyaain) e.i reu - j Outre les quatre victimes qui - ont
a ete arrêt, j ■ouvé la mort dans 1 accident de la

& ■ Jn,é obt?éâ à Cetie
f1 ' i iiigra'ï iélis. d v-)L

- to mot; tous, Prir'e , ( eut
fnienJre .
l'Çforcerai stamnnnt d' Hiver ma
fiance à laideur de votre biin-

Les .le nnile - d • titres de la Compagnie

—

L aoannà Margalai', Au.-§*“te , ori - j

' ans laositio » avantageuse nue

\ otc.

•

sition da soa pro.n-i ic.iire .

i

ans mor-ablement exercée , et

'is acquvipar 1111 travail soutenu .
MiosUicynnaa seule fortune , •'-' ' Q ul

A

c ' est la guerre .

La Société se charge également de
toutes les opérations de Bourse et de

}itni<;m,achatsetventesdeliires,eU.

i

—■

Mtrt'Eiiv <TÎ »r;;. Paris
que de Prêts à l'industrie s'esl élevée gra
ent
vivement
les
deux
dépêchas
qui
% ns 'a peine de ' lescendre au bu- rnt été relevées par la Justice et duellement à 6j0 . C' our - est en discusion , mais il ne tardera pas à être con
Q'bus de M. X. .. ou de
déclarent que des explications sont quis' On dit que le Gré Ut Parisien a en
portefeuille des allures eonstJer.ib! s. Ua
. i?.p,°ïèe8t chargé de vous rece- nécessaires .
j
très vif courant d'achats s 'élibit donc sur |
Premier ôlage d'une Maison
f ! C Manifesterez l'intention de
S
Hi'c terrasse et grand magasin
1
les
actions
.
VPress du lendemain soit cinq
M. Devés interpelle le ministère sur
pour le commerce des vins
Les usines met llar-ùqa;s d' ivry sont t
I
avec un sérieux tel que les dépêches du Livre Bleu anglais, ! connues
depuis
lo-agte
aps
f
o
is
le
nom
du
j
avec
Couires
de loute contenance, pompes
\ 'e comporte il vous inscrira
bascule, bureau, etc.
. la Nord . Une Société au capital 1
rgtre, vous r /ssurant compléte- dénonçant l'envoi de fnsils français à j Créasot
INSTALLATION COVPLÈTE
i je- 4 millions et demi vient de prenlro
la Grèce .
ç: fe départ.
i
Maison des mieux situées
•
rt!
v>loit
>n
l
c
a
éiii)'isv(.aeui
.
__
On
>
tii
M Ferry dit que M. Grevy et le 0iju , en:ore oolenir des actions entiére- I S'adresser
s "lez vous coucher j saulez du
à M. Marcial BERTRAND .
;.j s 6lros alln de ne pas faire poser conseil des ministres ont empêché cet itient libérées de cette société au prix ne

| i LOUER i FRONTIGMAN

î,, f cinq heures sonnent, rien à
; • cinq aeures e t defflie î rien

envoi .

.

M Duprat dit que le pouvoir occuite

de i» S") f-" Dm ; ' es i:ondiiions actuelles c«

pris d'achat ressort
vviVet vous
' 1¿' obligent
îV i6 n *|V:!in
,h'
ail«nrre ' agit, M. Gambetta répond qu'il n'y a

1

Le gérant responsable, I' BRABi'.T

iif-l
(f •
K

.

«Il,

';

MWâGME !IISPAN0-FRA1\CAIS

':
; iispMsi fâiiïiT
r«È«ïs k m i L='9;'p-3 r B
« -•
1 «aLUUA? U IW c , y. m. ettouslesportsaelacôteEst.del'Espagnejusqu 'à M ala C
Départs de Cetf » les LUNDIS, MERCREDIS et VENDREDIS, correspondau )
avec ceux de Marseille ci-après :
i

;

1

Sléparts de Marseille du îlardi la au Dimanche 20 Février 1881

j

FLOTTE D I- L ,v COMPAGNIE

Wardi

Wereredi

as

î

) . Miiii
Vendredi
Samotli
3>iimanclic
Id.

16 .

4 h. matin

pour Gênes, Livourne, Cta Vccchia et Nap .

17

8 h. du soir,

pour Cette . .

midi,

18
19
'20
20

wri si ©in*!

f ,900 touncaux ,'construit en 48SO
'
''

pour Ajaccio et Propriano.

8 h. du soir,, pour Cette .
9 h. matin , pour Bastia , et Livourne, -

(MM!

8 l. matin , pour Gênes, Livourne , et Nap
Peur renseignements , s'adresser n l'Agence quai de la Xépublif, 5

■ ,

'^ïiaiLïiiûia

- »aA
1 1 * 00 tonneaux, construi

■

f.OOO ( oiincnux . construit en 4SÏ9

§££] jggg

-

ADI L WB 20°tonneaux, construit en 1865 '

Ces vapeurs ont tous les aménagenijjts et le confortablp nn „,

LA

SUCCURSALE

! M f B SI fP

et une marche régïlièr d 1Q nœuds f°2uà CT ^ Plasse

DE

If -

Service régulier 4 parijr_du li) Février 1881

LIGNS de BarCeLONe
DÉPARTS pour BARCELONE
lg| ■
njB , DTO

If fi

h AMitiE tint a S

1 les a , J0 et Va ae eu»
DETTE < que mois et les Jeu-

21 , rue l'Esplanade. 21 ,

; ' :

■ CETTE

dans les journaux suivants

'E MONTPELIER

Le Petit Méridional
Le 'Messager du Midi
L' Union Nationale
\ Le\,, Bulletin de Voie

^
il
■j
. j((]

-f'

■

iPARTS pour TARRAGONE
'

j|

"

les 11 2t 31 et

les Dimar8 -

DÉPARTS pour H'E

j

de Tarragonne les 8 ] A de cha*

quemois
. de Barcelone, 10, 20,

||

DEPARTS
pour MALAGA
n ,.
Cette

les

"

DFPATiT pourri
,' TTÏ
UErART
J-E

Jeudis

De Malaga

les Samedis

— Alméria

ET TE

Dimanche

— Carthagéne

— Alicante

—
—
—
—

Le Petit Cettois

—

Valence
Barcelone
San Feliu
Palamos

—
—
—
-

. Arrivée à Cette -

tous lesjournaux <1© Kranoe
et de l 'Étranger

AMÉRICAINE
Suisse et Française

?c ra '' ltrePïl ra l)p,ori avec

\,u,*wari P''r.-,oi:;ii-s qu ,
: :

ie PetersSINNER.Hseï

Agents de la Çompanie
a Tarrqone, MM. Via de BuenaveP8'

: i. fi .;■ !

:

61

MONTRE tout argent"
a cjliadra et 8 rnhis . „ . ( 41
i secondes S mlso à l'ieurô ." 14'

REMONTOIR

,.;ir

'l -

■ ■>;

iii '

;i :

! Mi :: i : e :i 1. l. IC - i "- i

Si.- >• f •!' i 5
d Je in »! rrjw .

»3"P«îsîï
w
les E»arix.Couraata

( i ), !.;[)(}

jSlarseille,

tura Gonsé et

■ Mil

l'art- Vendra .

Jarlier et Blanc.

/'uianios

îiijos de Gaspar
Malas liaiuuifV,

San Ff-liu.

■ Juan For .) y Jord,,coiis;giîàtaire

liarcrloii

î'onsf'i y Rohreno,

' Î'-Mi

viui) r .

"■< » s- if-'ii'-mM is , fa- î

Jt< !.i Cu;nc.jii', iion pi'llier .

taire .

Valenct ' .

G. Sagrista v Col '
banquier .

«• nsismat aire .

• - VI" ire wriense |

dr. ssit r\ffoneo - le publïç§H»?, 5, p];,co.

Cie , consigné

Marius Laugier .

r

Boa!11 Séhasiopol, 84, àParis

MONTRE mita] àoyF».

'M

ll'i "

Lundis

MM. Rigaud , cosigna
Darse .

Il

Mardis

Mercredis
Samedis
Dimanche*
Dimanche*

Pour renseignements , frêts ou passaåE_2 s'acesser à la Dirétionou aux
taires quai de la

iiotieeEiii

Lundis

Avec scale facultative s ^Marseille
à Cette,

Dépôt GénéreS

»

Avec seule
P-ort-Vendre
LIGNE DE jALAra

Le Commercial et Maritime

j]

.« Iu*uc de. Tribaux
. ï:-t &

PuUicateur de Béziers
Phare

< Mardis ^

ue PALAkOS et I

'
- SAN FELIU
LIGNE )e TARBAGONE

's. '

11 Union Républicaine

j

les 10 et 'e ch.
ic BARbELONS \ mois , ainsi10 lo8

'

.

Cette, les 5, 15, 25 de chaque

DE BÉZIERS '

Le Petit Éclaireur

dis et Dimanches. .

'

Est scuic cînii-géc le recevoir tot tes les amiiiosices et réclame

j

AS3IJR

i

La Compagnie tient à la disposition, des cliargeu* Une police
flottante pour l'assurance des Marchanc^es

COMPAGNIE GÉNÉ RALE T RANSATLANTIQUE
Service postal français
v KIHW 03t ea VOV6

ftc

g ratis pciK

«les fouis py BLsr dant deu :

demando «« Dira-Iur ,r
Serembrc

, °is sui'

' ' V"° du Quatre

LA NATIONALE

PAQUEBOTS A GRANDE VITESSE .

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

Cie d'Assurance sur la Vie

G-araïitie ÎTB millions

Prospectus et renseignements gratuits .
M. Victor Cartier, Agent Général
21 , liue de l'Esplanade 21 , au premier étag

j gaes

Moïse.

1 800

Abd-el-Kader.

1.800

Isaac Pereire.

A I-'EXPOSITION

Desirade.

t.

*

Uni verselte Internationa'»
PA RIS

1 87Q

. 1.600

La Valette.'

900

tonneaux

900

ti

500

^

500

i5J

2.000

- 250

«TPAMPPa
n 4 vcuoul1 S®
STEAMERS iTRANSPOF

Fournel. ■

450
450
450

Clapeyr on.
Provincia.
Martinique.

Le Châtelier.

2 227

400

Bixio.

2 280

250

cDin

Mustapha-Ben-Ismail. 500

400

1.400

Manoubia.

Seiïioiiliiis

550

450
450
450

Guadeloupe.

HONq "A 4

Dragut.

1.800
1.800
Ville-de-Barcelonf , 1.800

1.800
1.800
1.800

ViUe-de-Tanger.

450

450

ct Vitoutes
mm'"iontespèces m w„ nr 6 a^ee un grand
DE assortiment
PLANTES
•
j
de plantes de tous genres Kléber.

éditerrané® '

450

1.800

Ville-d'Oran.
gcn'Jas> rhodondrons, camélia", etc.
, rosiers à tî- f Ville-de-Bone.
H 200 vanetcs de l»ul l US et graines ' Prix NIORI1rse,'
m °'ieres5 Grand'rue '26
'

f

la
cnevaux

1.800

Saint-Augustin,

Charles-Quint.
Ville-de-Madrid.

e '." lu i

de
tonneaux

1.760
i 700
1*600

Flachat.

2 280

DE CETTE
Mercredi à minuit

18

20»
25e
25»

9

DEPARTS

Vl lj ALI5Ent HECONSTÏTUANT '

( l'ar Poi't-Venfres

ALGER
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) Par l'oit-Vendrea et Barcelone . .

'
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«if

ultcruaUvcincut pA'.quiiii 01

Samedi à minuit

uu îuonastere du l'OHT-Bl-SALlTj
f Les principes reconstituants de H SPMhttt , x-,,

1 ois par la portion corticale des m'oitlr.,

1

sont fournis à lj

liât n rels tm lait de vache n'ayant subi' cereaïeÿ) et parles selal
reils spéciaux, très.perl'ectionnés ont été0""0 a!térati°n- Des appal
porer le petit-lait et le mélah4 ï ]n f,ri ,,llaS,nés. ta°t pour éva

x0' ' m
cl frénéral :

6 CeS Linns-Î'

mélangé une forme granulée qui en ,!er'i i?6' cIuleP our donner à ce
excellent, produit est ordonné par les so-, N "p1°1 plus facile Ce1
sonnes faibles, aux Convalescents, auxEnfants médicales
Per
Estomacs 1 alignes, aux Poitrinet débilitées H ' fUX NOTmces, ans

lions deheates, avec l'assurance de leur apDortpr
68 constitut
appoiter xm remède
efficace

I3rix de la Boîte : 3 Fpr . 50

ORAN .

Par Port-Vendres

JIARSEUJLE .

Mardi , à 8 heures du soir.

Par Port-Vendres , et Valence ..... i

M ARSEILLE . ;

Vendredi ou Dimanche, à minuit,

ultcriioti'ciiifnt par
quinxaine

. . %ltcnuliveme"t p:;r < 1 i 11

xa Compagnie prendra des marchandises et des passagers ■

Vin « ! B<" r
Pour Del|ys' Bougie, Djidjelli , Colio et PlilippcvilleVia V., i,u
..ti''
pour Nemours , Meiitla, Malaga, Gibraltar et Tanger.
1» iiiitrxclle pour Ajaceio , (• hilippcvillc, Brtiie, La Calle , Tunis Sousse,
; yMehdi^, Sfax, Gabès, Djerba, Tripoli, Valence, Alicante » Malaga et Cartb*®

La Compagnie tient à Ialdisposition des chargeurs une police flottante pourjlassurai
des marchandises.

Les Chargeurs trouveront auprès de la Compagnie les.taux lesSplus réduits.
Pour fret, passage el tous renseignements,

s adresserà l'AGKXClC, 1O, quai d'^lgrer, à Cette
STTB

—

TmuriœeriB °t Litboirraphie A. CROS,

