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POLITIQUE, COMMERCIAL ET MARITIME

; ^« , '21 , rue de l'esplanade, Cette ;
'• la Comédie, Montpellier,

nipulation -

Quand dans uae pension ou les mar

Ition aujourd'hui que de

' Sf

.

combiné .'

' ïsanl compare la scèae

Lui ;.joi à celle où dans une
îîn\. -atun gendarme demande
quelle
est laprofes1

mots profitent de l'absence du maître
pour se livrer aux «bats d une folle
jeunesse, ébats que comporte leur âge,

le Moniteur ou le pédagogue lui - reme
vient à rentrer subitement, en prenant
sur le fait les étourdis chacun s em

Le bruit /l'une crise ministérielle a

couru hier. Le général Farre est
très-ému des incidents d' avant-hier , et
l on ne croit pas qu'il se résigne à
garder son portefeuille dans de pareil
les conditions .

D autre part , M. Grévy est très •

presse de répondre à 1 interpellation mecontent de ce qui se passe . Il estime
du maître . « Ce n'est pas moi , monmeiil*

»

La" plupart du temps , c'est le plus

Trois Mois .
4 fr. ÎSO
5 fr. 50

Les lettres non affranchiet seront refusées

Crise Ministérielle

betta des traces indélébiles de sa ma

/ttet de l'audace qu'il a
hi dans l'exécution d'un

H ÉRAULT , G ARD , A VEYRON , A DDE
TaR »
A UTRES O KP MITBMKNTS

BUREAUX , QUAI DE BOSC, 5

ll!ace de la Bourse, Paris.

HV£Ï , 24 FÉVRIER

ABONNEMENTS :

que M. Gambetta a tenu le langage

d'un président de la République, il a
haussé les épaules en apprenant ses
démentis relativement au gouverne

Prohibition de l'entrée des vins français
aux Etats-Unis

Le gouvernement des Etats-Unis
vient de répondre à la circulaire de

M. Tirard qui a interdit l'entrée en
rraace des viandes de porc infectées
de trichine , par une prohibition abso
lue de l'entrée aux Etats- Unis des vins
de provenance française .

Cette mesure violente et sans cause

j ustiti 00 a vivement ému la Société des

agriculteurs; de France en ce moment
reunie Dans sa séance générale
pircrgé de représenter ses et 1p pion simule une confiance
d avant-hier la Société a adopté à l'umanifesté
sa
surprise
de
ce
qu'on
l'ait
!>' ' révlit : Marchand de qu'il est U Savoir dan, la véracité
de cette b<?uclhe toujours prete a men complètement, laissé igaorcr l'affaire nanimite la lettre suivante qui a été
des vingt-six wagons de cartouches adressea à M. le ministre de l'agri
cil J Hêi iustant, un coup de tir
culture et du commerce :
Ain ,; a fait hier M. Gambetia . Pris adressés à la gare du Hàvre .

pif

®

dtsecondes galeries .

B«o: ' ^ auitôt le spirituel corné -

coupable qui accentue mieux ses excu

ment occulte .

Le chef de l' État a

l.maià V'» l»»'-

Monsieur le Ministre,

G 1 v°ilàt que je vous céderai

de participati0Q a un 3 i mauvaise afau e

sa.1 ;'0ïisait spirituelle de l'ac-

eu l- tfl »pa de mettre ce qu'on appelle
Tournées préfectorales
Vul„a ;rement les poiuts sar les i, avant
Que son nom ait été prononcé .
Il est question d' une mesure admi
pu pour tromper le publ.c , il a use
nistrative
qui va être prise par le
procédé vieux coinm^ le monde ;

“ j" niafié .

#

gnd succès, et ce succès

3U« .Ms étaussi sincère, si le pu-

il s est excusé avant mere qu on ait

|jfL Su ue cette scèae était
'Uv.ce et qu' un compère ,
ministre de l'intérieur et qui ne doit
' ! ^ôol'avait aidé à rempor il « lrié plus fort que tous, estimant pas
être étrangère aux prochaines
qu>ainsi il fermerait la bouche à toutes élections
te ', ,^'t tptnphe.
législatives .
l es accusations .
saisit l'apologue : M.
er le gendarme qui a

Les préfets vont être invités à faire
Qô n'fst pas moi messieufs I
des
tournées dans toutes les localités
la Chambre a bien voulu le croij" M, Gambetta ; M. Pascal rfl gt
de
leur
de manière à
parole et innocenter le coupj- pouvoir sedépartement,
cl 88r. do compère, en lançant hia surqui,
rend"e compte par euxau lieu de se frapper la

La section de viticulture de la So ciété
impressionnée par la mesure qui vient
d être prise par le gouvernement des EtatsUnis, consistant à défendre le déb arauement des vins, d'origine française, à desti-

des agriculteurs de France a été vi vemeni

"'nsoanlïoe nationalité' sous prêtexte

acte de icprésailles a entra ves apportées
au débarquement des viandes de porcr expediêes par l'Amérique en France ne saxurait avoir le même prétexte. En efM les

,i«iifflet qui a produit le
mêmes des besoins réels des populations commissions d'hygiène qui ont constaté
/ d la prétendue victi - oiicrine, est venu braver l'opinion entendre leurs réclamations, y faire
insalubrilt des viandes apportées d'Améiubliq'ie qui tous les jours 1 enserre droit immédiatement s'il y a lieu, et nque
n oui agl que pour garantir la santé
'l
l' ious avons lu le discours de plus près et finira bien par avoir le s'assurer si tous les fonctionnaires l'nn ?r B menacee par ,a consommation
"
aliment altéré, tandis qu'en prohibant
et nous n'avons pas dessus .
remplissent leur devoir i la satisfac III un
M
Gambetta
est
Génois,
et
en
débarquement
de nos vms, les pautorités
cette réponse au coup de
tion des administrés . Ces tournées américaines accompliront un acte arbitraire
'* Scdle, il est vrai, était trop cette qualité, il a plusieurs tours préfectorales commenceraient dans la que
rien n'autorise .
dans son sac. On commence a voir
La
Société des agriculteurs de France
courant
du
mois
de
Mars
,
et
chaque
1 opportunisme ne nous clair dans ce système de doubles préfet adresserait un rapport détaillé tout entière, s'accoriant à sa seccion de
fonds
et
muscades
.
convaincus , et après
au ministre de l'intérieur sur le résul de vo rl,'rei eSpère '] ue la haute soI1'citude
b
nous ne voyons qu'un"
de voue administration , sous la protection
tat da sas investigations , par chaque de
laquelle 50.11 placés les intérêts od e l'a “V'eicre parfaitement noira
canton .
,,

9 sir les mains de M. Gam

:. ËÎUš'

DU PETIT CETTOIS
Vo Sb

IIYSTÉRIÉISE

gnculture et du commerce, pre nd

les yeux et regarda Mlle Jones ... dune veiller de très près, qu'elle n'était pas
— Du mal ... Dépraver ... Vous em
commo les autres jeunes filles Pendant
façon qui n'était pas bonne à voir.
ployez
un langage bien fort, mademoiselle.
— C'est votre heure, Mlte Joncs, sem trois ar.s je l'ai fait et pendant trois ans
blait dire cet œil menaçant, mais la

elle n'a commis aucune faute et elle finit

mienne viendra .

ainsi !

Mlle Stéphanie prit le nom soigneuse
ment en note.

— Cela suffit, mademoiselle Jones, je

ne vous priverai pas plus longtemps du
repos dont vous avez besoin Il est super

PREMière partie

— Alors , mademoiselle , laissez mas

trois années de bonne conduite plaider
pour moi , dit hardiment Cyrille . C'est ma
première faute, ce sera ma dernière . Ne
dites rien à personne, laissez-moi rester

jusqu'à Noël , qui est dans trois mois, et
quitter le pensionnat comme j'y ai vécu

flu de vous recommander le plus strict
silence sur cette pénible affaire . Pour
rien au monde il ne faut qu'une ombre de avec honneur .
,
VIII
Mais mademoiselle hocha la tète d'un
la vérité arrive aux autres jaunes filles .
air
peiné , mais inexorable .
Ville Hendrick restera prisonniers dans
3lary Jeanne Jones
—
Impossible , mademoiselle Hendrick .
cette chambre jusqu'à ce quelle quitte le
Carew , dit Mlle Jo nes ou pensionnat pjur toujours . Elle a été non Vous vous êtes rendue coupable d' une
:-. î 'lVr'Js P°ur la Première fois, le pas mon élève la plus aimée, mais ce.'le faule pour laquelle l'expulsion n'est qu'un
'""èdérick Gare* d U 27° régi- dont j' éta's la plus fiôre . C'est une dou juste châtiment . Comment répondrais-je
1 . atl|crie .
leur plus grande que je ne le saurais dire vis -à-vis de ma conscience et vis-à-vis des
' 00fla
1
ce renseignement avec onc- de la perdre et de la perdre ainsi . Jeil autres élèves du mal qui pourrait arriver

iç Ux triomphants

sur la

des

! suis fâchée pour moi et plus encore pour

celle-ci leva de nouveau f elle . Mlle Donner m'avait dit de la sur

si je laissais parmi ces dernières quelqu' un
capable de les dépraver ?

Le jeune homme à qui j'ai donné rendezvous a été toute ma vie comme mon frère.

Je suis allée le trouver pour avoir des
nouvelles de mon père, dont je ne sais
rien , depuis longtemps, et c'est un crime ?

~ Un crime contre l'obéissance, contre
la delicatesse et la modestie, qui convien

nent à une jeune fille; mais il a été com~
mis .et aucune parole ne peut l'effacer .
Rentrez dans votre chambre, mademoiselle
, et gardez le silence , sur tout cela

Vous, mademoiselle Hendrick, restez ici
Demain j'écrirai à voire tante et lui dirai
tout . Jusqu'à ce que sa réponse arrive,
vous resterez ici .

« lit la sentence de la cour est que
tion et que là soyez pendu par le cou jus

vous soyez conduit sur la place de l'exécu
qu'à ce que la mort s'ensuive.»

(A suivre)

mesures _ de concert avec le ministre des
allâires étrangères pour qu'une situation

si préjudiciable aux intérêts français cesse
ic pjiii tût possible .

Veuillez agréer, etc.

La reception de M. Rousse a l'académie

Le sécrétait e général,

Française aura lieu le 7 avril.

/je Président,

B LECOUTEOX . M. de DAMPIERRE .
On nou-î écrit d'Épina ! que le succès d ?,

concours régional s' annonce comme devant
dépasser !e succès du concours précédents ;

dïi S oïi s*

le concours hippique, les expositions de

l' industrie , des b 'anx arts , d' horticulture

et de sylviculture seront des plus impor

J an coœple-renciu'ide l'aildierce des

reiérés du tribunal civil de ia Saine? <in

îO i!o ce mois, el publié ?>ar h Gazette des
tribunaux, il résulta qu'an beige. nommé
Grah , s c ail entendu avec le gouverne

tants ol '. les plus intéressant^. -■
Quant aux fêtes organisées par la muni

Celui-ci dut faire leverdos'oppositious à

Les directeurs «ie l'artillerie avec les
quels Grah avait traité , sont e ax de Yin

. Ainsi que nous i'avoas dit dans no

(í_§*nnes, Saint-Omcr; „ Douai , Je ' ilâvre ,
louion , Lyon, Besançon . • Toulouse , Gre
noble , (jUatoaurenx, La Rochelle , Rennes,

Les effets de la gelée de janvier

ire préeodeuto revue , les nouvelles de
i a vigne paraissent {>_su rassurantes .
sont rumoux disent cenaias corres

pondants, et d'autres disent que le mal
• l'est pas appréciable .

Vu tous ces avis contradictoires,

ious avons tenu à cœur de visiter cer

taines régions et de constater de visu

la situation sous son véritable as
pect .

On annonce que le Parleient grec prégénéral, les vignes situées dans
\en " Par 'lepocne ;ie la séance d'avant-hicr lesEnvallons
ec plaines aux terrains hu
va interpole ;' M. Commoundouros sur les
déclarations du gouvernement français.— milies et froids sont rudement éprou
Même interpellation est, annoncée aï) tou - I vées . Non-seulement beaucoup de
vernement anglais .
! bourgeons sont morts , mais le bois est
presque entièrement gelé . De sorte
La Pairie annonce , q u'bvan t- hier à l'is que la taille de la vigne sinon- impos

jlbeUMùenqu'.Uit ,' lé

P-i l. Chambre , ne changera rien à l'i
nexorable logique des choses .

;

sortent- indemnés de cette épreuve .

Nous aurons encore une annés ja
•

'

:

•

.

Dans la Gironde . les vignobles des
Graves , Léognan et Pessae sont dure
ment éprouvés .

.

■

Nous n' avons à signaler cette se

*,\'l di î''»"';die franç ise a ■ été i'oar- maine que de très rares transactions,

Fm^ TéU'jra,'hc re"'re!!e le Sflence de M.. \
l- i ? 'i!*

:e taire el se

J ;îhlr" Pj>r deux -avocats, mais
d ent

uut tUi Pï«s- à l'aise si lo

s' v n r?1" ;iVait iMg6 fip1 0pos

à 1 150 fr. .
Dans le canton de Bourg , on nous

signale la vente de 15 tonneaux 1878

a 800 fr. ainsi qu une récolte 1879 à

700 fr.

.

.

,

Départements limitrophes. — Les
piix élevés demandés par les déten
teurs rendent les affaires . presque
nulles .

Les vins de Bergerac restent ainsi

J -es anciens pioscriis (Je décembre après
avoir volé u-.q Presse- de félicitations à
ai . 'j' ;nsi-.i;s, ont oive.rt une ; souscription
pour odnr ,;-e sUtuette do ia llfubii«ae
•Mi'O'si,

if;!'isUe de rinlcs'i"v r

*

côhi;iii;v.îo ., adîvutii tcativo de i'ho —

pu:e de l'ourriêre , dans ' le Va r; vient de
uceeindei -r.u - oretei. j ;, nitivoi Ce )a direc
trice , des us . i riui1er*} et ietinnières la'ioues
et leur reaiï)!:b.,..-iii . ' lit par di-s relîcdeuWs
comme par !c Dassé

- •

Les députés a -! 1 » Savoie Jero - nident h, i
croix, de légion d' honneur pour le curé t)e i
Brévieres , qui a dirigé les travaux de sau volage des viclieies He ri, vallée de Tignes .

Des allègues de l.uges maçonnique ; ijn

quantité suffisante .
Arrivages . — Cette semaine , nos

places maritimes ont reçu peu de mar

ler liargerae de 550 à 600 fr."
— ■ de 500 à 550 fv .

3e

—

de 450 a 480 fr .

Vins d'Espagne. ■ — Les achats con
tinuent . Les commercants français sont
nombreux dans la péninsule .

I marché deeNew-York qui cote ce jour,

le froment rouge , 1 doli . 18 le
bushel de litres ; le maïs 55 cts ,

5>8'., If ^

Vàleûc'e âe, de 27 à

t 34 v °,i " ' j 1

J id - ler , de 33

9 3 oJm. l:iu;lcr 3 d2e02'

; 2e, de

SnA âiîn : a-?6.? 27 ; Mutek |
a 42. ' v ' ; lu °lauche, de 41 |
Afoo/s Les 3[6 dus Nord dispo!
u,u«, sentcotes 60 fr. l'hect .
.
i

pour 3 mois .

Agréez, M. le Directeur , mes
tations les plus empressées .
Le président de I
Société Alimentaii
HERMANN .

Position de la Société aliinei*

et la farine extra-State de 4 doll . 40

Fin janvier 1881

53021 portions vendues et cons®

dans l'établissement .
. 553C portions dislribuées

Chronique Locale ,

^

. au guichet de la

à 4 doll . '60 le baril de 83 kilos .

' ville .

58557 total des portions
distribuées en jan
vier .

!

5763 bons vendus en jan
vier .

5 / 1'

gasin, fin janvier .

92*

Inventaire des denrées en ma
fous avons dit , dans! - notre numéro Jdu

19 courantà propos du canal de Beaucaire ,
que les formalités légales pouç le rachat
de ce .canal ne tarderaient pas à être rem

plies et que , par suite , le moment où
(jette se trouverait reliée définitivement au

Rhône ne pouvait plus ,' maintenant , se
faire attendre longtemps .'
Nous étions bien renseignés .
Un journal de Montpellier, tout dévoué
au * intérêts électoraux de M. .Lisbonne ,
confirme en ces termes cette nouvelle :
« 53 . Lisbonne vient de recevoir l'assu

rance du ministre des travaux publics,

que le projet de loi relatif à la déclaration
d'utilité publique du rachat du canal de
Beaucaire , va être incessamment déposé sur
le bureau de la Chambre .

« Tout fait espérer que ce projet d' une
importance capitale pour la région sud
ouest , sera volé avant les vacances de
Pâques .»
Il est dit que le J. C. manquera tou
jours le coclie
:
La question du rachat du canal de Beau
caire à Cette , après avoir suivi tous îles
filières de l' instruction voulue par la loi et
par les règlements administratifs,sort enfin
du Parlement .

2s choix , 33 à

Voudriez-vous aussi annonça1,

les numéros , de. Jeudi , Vendra
Samedi que la Société Alime
mettra en adjudication amiabl
lundi 28 courant , à 10 , heur
matin,, au Siège de la Sociét
fournitures de pain , vin et *

intérêt . Les transactions sont partout
très-calmes et suivent l'impulsion du

Vio ronge Aragon lo-, de 31 à 32

P;ec,Ues ijiep toiitro

Cette, je vous en serait très '1"
naissant .

Marchés Étrangers . — Les divers

du conseil d' État pour être soumise , sous

*>■* > Kl . 1er du 34 a 35 p.,,...,,,,. Q o. .
' le
2? 0 -> ■ • o 3 ' <~"it..lq-u
„ o -,
' c-1 '>1io , Ci -id. 2a , d « 27
k 90 •
^
1 Ar
W wO I t(l ■

colonnes à l'état de situation du

écoulé de la Société Alimentai

marchés du continent n'offrent aucuu

ys lrix sont toujours fermes et se

raisonnent ainsi : ■

Monsieur le Di recteur,
Veuillez prêter l' hospitalité '

bles .

cotés :
~e

rer !

chandises , et les stocks sont assez fai

Les autres expositions de terrains

• o>.x hmnec oermère dans la Question et euu'o autres la vent. d'un ler bouplicilenii|ue . isous délions Ai . Ga-JMla ,h geois Médoc 1877, au prix de 1,200 fr.
soutenir qu a ce moment i ! était du côté le tonneau , ua 5g cru Pauillac 1 B79

nés homrnos qui conseillaient au goover- :
i
*■' [''" lcence et h modération .»
!

douter, car la marchandise existe en

sible deviendra très-difficile .

louse .

Le Moniteur dit : « Lo 'li^rv's di» v

d' une

température favorable à la récolte . Un
retour vers la hausse n'est pas à re

Bordeaux , 23 février .

rachat du canal de Beaucaire .

l'intérieur . ' — En.

général, nos divers marchés sont assez

certainement sous l' influence

Revue vinicole

Grah .

Hcptiiilique .

Marchés de

navigation intérieure el , ensuite)

loi qui l'a suivie et qui lui a près1

d'hiver sont

gênée par suite des grandes eaux
tient encore ses prix qui retomberont

ta livraison dont ces armes - et munitions
étaient frappées ' osr divers, céanciers do

sue de la searjee de a Chambre,, le géné
r?l larre s est rendu à l'Élysée oà il a er
ai long entretien avec le président delà

roux

des transactions , on aperçoit une

"

nu ! ons de car ouches,,

actions sur notre place sont à peu près
nulles . Les blés

tendance plus ferme . De e.orto que les
avis de baisse sont exceptionnels .
La meunerie qui se trouve encore

Grau céda son i&frchô 'à un sieur Hel-

sus - nommés ,, les 50,000 . fus! . et les 25

Cette nouvelle leçon profitera -'-'
J. C. nous le voudrions , mais sans

Place de Bordeaux . — Les trans

i
appr
o
vi
s
i
o
nnés,
et,
mal
g
r
é
l
a
cal
m
e
ïkoaiijii.u-~î - ùiimiardak . .

lerie française .

laire remettre par les directeurs" d'artillerie

vité .

fr.

achetant aux divers directeur* de l'artil

ISantes , Rayonna et Versailles .
Une ordonnancé de référé en - dato du 10
de
niois aetoTisa M. ■ Heibronner à se

reau.de la direction de la navig-ti
lérieure au ministère des travaiu p
La vérité {est, n'en déplaise au
que la chose s'est faite tout simp'1
parce que le gouvernement s'y 11
obligé , d'abord , par la loi de 1879

cotés 21 francs 75, et les farines 39

cure ces fusils et " ces cartouches en les

l'arriére cousin du cousin du garnit

L'humidité persistante que nous
avons eue pendant quelques jours n'a
pas occasionné autant de mal qu'on
le supposait . Jusqu' à ce jour, la
culture n'a pas fait entendre des plain
tes bien caractérisées, et un temps
sec lui permet de continuer ses tra
vaux auxquels elle se livre avec acti

lantes mais encore elles auront le grand
avantage d'être à peu près gratuites, c'està-dire éminemment populaires .

-•J millions de cartouches; qu'il s'est pro

'

Pourquoi pas en attribuer le nu

cipalité elles seront non seulement bril

ment grec pour lui fournir 50,000 fusils et

bronner .

Revue agricole

proeuame candidature de M. Cons tans aux

élections générales .

l'orme de projet de loi , aux délibérations
Entre temps , le député.de Cette apprend
que ce projet de loi est prêt enfin , qu'il
va être déposé sur le bureau de la Cham

bre, et ,- naturellement il s'empresse d'éf'rire pour donner . à ses électeurs celte
.importante nouvelle .
...
Il choisit pour confident, non moins

Comptes

Dépenses

du vin pour le mois de janvier
du pain

id.

de la - viande

id.

des légumes secs et frais , sel ,
pâtes , lard et graisses

du charbon

des verres, plats et réparation

du gaz, décembre et janvier
des dépenses de l'économe
Un mois, de loyer.

Frais divers et amortissement
4414 bons en circulation à lin
janvier

Appointements du personnel

23'

>:

J!'

9;
er
fc'

W

^

Reste un solde net de F.

ÉTAT . CIVIL,, DE LA VILLE DE G E
Du 25 au 24 février 1881
NAISSANCES

Garçons 5 .— Filles 1
DÉCii .* ..

; René-Joseph Dumont , 74 .
. Pierre Juge, 70 ans.

Claire-Anne-Augustine Niolat,

Un enfant en basâ''e .

Mari » e

naturellement , le Petit Méridional et le

i. C. : .

, t,

Le ./. C. , aju lieu de se borner à publier
la lettre de if. E. ' Lisbonne , 1 croit devoir

I ' lOGviLËMï DD PORT- Dt '

en profiter f$ur faire remonter l' honneur i
Cou o Use arrivés depuis dimanche a Paris/
KNTRÉESdu 2a février 18S '
de la solution aujourd'hui acquise à notre
<n ! été reçus hier matin par M. Constats] . J atias. — On pave 1^ Martini
br . it . Félicino, 137 tv
yee. ici{uel ils ont eu un long enUvtieu .
ce 90 à 100 fr
t.nique ., ancienne administration municipale , au Granatelle,
Paola , vin.
.
conseil général et; même , à notre incom
iia été uu peu question , pendaut cette
Marseille, vap . fr. Mathildc, !)2
parable député .
evtrevue d'après ce qui en été dit, delà
Toujours le pavé de l'ours !

Vento, diverses .

,1

r 't. N Redento , 60 tx. cap

'I zO,vin .
• m. it . Immacolali , 560 tx.

molimbésa , soufre .

A la Chambre Clémenceau ou Rou-

her interpelleront le Gouvernement

au sujet des tusils promis à la
Grèce .

I

«éclaies d Avis divers

du 24

ï:a'e, br . it . htliano , 80 t x

' Iv9 > vin.
Fortuno, 134 tx . cap .
', blé .

/•- ru . il,. Maria Francesca,
'/ eap. Razette , soufre .
fr. Durance , 518 tx. cap .

; Jre , diverses .
l"goel . fr. Raoul, 164 U.
tault , charbon .
du 24 février 1881

'r

Chéliff, cap . Lachaud ,

Au Sénat M. de Broglie interpel
le sur le même sujet .
/ Au conseil municipal M. Monier

publique du petit entre
interpellera le Préfet de la Seine sur ADJUDICATION
tien du bâtiment de l'Hospice pendant

l' autorisation accordée pour les trans

eschi , diverses .
MessapojCap. Spadaveclts vides . :

\: Télégraphiques

Les résolutions de la Porte au sujet
des concessions à la Grèce ue seront

pas connues avant huit jours .

général, une démonstration anii fran
çaise est imminente .

Le général Ney a été assassiné a
Chatillon .

\ la Bourse
Centrale est
.' le Prime
la Rente fait 119.70, le Crédit foncier

demandée a** seIu fr
1710 et le Suez 1697 .

Bourse de I»ari®

:-Joa de M. de Broglie
J'1^ extérieure , sera défi-

jer£(Iey a été trouvé mort

°Mn présume un sui

Cours.

cause da son efficacité que son bon mar

che. Lu effet, chaque llacon de capsules
ne coûte

OiO?™nrtissable 8384 6325
f3AOTS
4 0OAmort®

J 01 02

pâles et sirops .

NfJS «vous appris d'une façon certaine
i humes, bronenile ou phthisie, avant de-

que beaucoup de personnes atteintes de

maiiiJé dans certaines pharmacies "des caosules de goudron avec l'intention d'avoir

des capsules de goudron de Guyot , on leur
a vendu descapsules ne sortant pas de no
laboratoire . Nous croyons devoir rap
2ti tevrier 1881 , à 2 usures 112 après tre
aux malades que toutes les espèces
midi , il sera procédé, à l' hospice de peler
de
goudron
loin d'avoir la même com
Cette, dans la salie des séances de la position , et sont
par conséquent leur effet ne
commission, à l'adjudication au rabais , saurai ? être ie même .
du petit entretien des bâtiments de
Nous ne vouions pas assumer uns resl'hospice .
ponsahiliie qui ne nous incombe pas, aussi
Le cauier des charges dos clauses
n? Pouvoir garantir la
et conditions générales , ainsi que le oLmii ., e et ieiiicaeile que des véritables
cahier des charges et le bordereau des ? capsules ue goudron de Guyot, oortant sur
ilacou notre signature iml
prix , particulier à chaque lot, sont i pi' 'r éit«raeltoda
nuee en trois couleurs
déposés au secrétariat de l'hospice , où
on peut en prendre connaissance , tous
les jours de 9 heures du matin à midi
et de 2 heures à 5 heures du soir .

IE pull wmm

Q

119 40

Baisse.

0 00

0 00

Oirectour, rue de la Douane, 0, Cette.

Hospice St-Charles de Cette

0«
000 0000
40 000 70°
,

Adjudication publique de 250 hect .

5

Le public est prévenu que le samedi

à 2 heures 112 après-

Paraît tous les Dimaacb.es

/A ;,
i!

Le cahier des charges des clauses
et conditions, est déposé au secréta
mUl ta1690 et 1698 .1S, puis 1693et 1692.t0. riat de 1'hospice où onpeut eu prendre
Krdres
sur les obligations de
J aléclaré devant 'a com- km fr 4 %d'achat
sout très nombreuses . G est connaissances tous les jours de 9
%orjale relative à la un titre qui est destiné à remplacer dans heures du matin à midi et de 2 heures
l'il n'abandonnait pas in" nortefeui S es les anciennes obligations à 5 heures du soir .
.'os relatives à la suppres- i o/ de l'institution. Ces obligations sont
• fesse et politiques par

i 083 et 1090. On croit que la baisse s ac-

42fntuera La Rente Mutuelle voit affluer
de ses obligations de 400 fr.
i un entretien de M., 3(esV.demandes
La' Société est une banque de dépôt
iprteur du projet sur et de crédit au capital de onze millions et
i',,`or de l'armée, aveu M. demi . Les obligations ont : un revenu 1res
paraît établi pour l'ias- rémunérateur et elles jouissent d une pri
: *J contrôleurs représen- me de remboursement exceptionnel . La

de la guerre , auprès. Société des Dépôts et Comptes-Courants est
Jèiéraux de brigade, de immobile à 710. La Banque de Depot et
d'Escompte est demandée a bto .
Commandants de corps et On
dit que cette Société vient de don
ner une nouvelle extension à ses relations
de banque. L'action du Crédit Parisien est
,'?f déclare le catholi- recherchée . Cette Société a déjà réalisé
:i feutrer dans les cadres nour le premier semestre de 1 annee cou
iù7nWCratique pour s'a rante , des bénéfices qui représenter!!, dit
les conditions Doliti- on , C % du capital versé .
Ou traite le Crédit Feneral l-rançaisa
831 25 el 84!.2.j pour les actions ancien
nes ." La Banque de Prêts à l'Industrie fait
is6s < Sc Boi"<leaux 640
el 630 , le mouvement de hausse se
c.

&ordeauXj 24 février.

Marianne Labor-

Suez 4660, Nord 1845, Orléans 4420.

~
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SOCIÉTÉ NATIONALE
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srsrtfeValo'iisCiof!
0!;s 1

i.'> . e;:;is .

J t{ •-"'ertnant des indicatio.»

Français

joun -:! i !:, ar. ,

Société anonyme au Capital de 1200000 francs
Pouvant être porté à 20 millions par l'As

-

semblée Générale dés Actionnaires
Place Boieldieu n° 1 : PARIS

'

""

■: ■ •

_.

IIOGBLS CETTOÏS
ï'ï'OïiAïiOîi

Avances sur toutes espèces de

G t, 'i' O U Ï'Z

marchandises

fm ,,_,¿¿,
». Aïju'soilîî-

MM les négociants et industriels
sont prévenus que la Société Natio
Diverses positions Lu
nale, Industrielle et Commerciale 0-> ^il 111 i iVlii cratives
sans comiaissanpour répondre aux besoins créés pp ;. ces spéciales ;'t prciuîro de suite, Iv6i!orcnces ot

l 'importance toujours croi8S?¾te du \

port de Cette, et pour faciliter' les I

giiruities s-.ineusos . Keri:'c

sont situés Quai Vauban rue Denfert
Rochereau .

Directcurdo l' Àr-

gUs 70 boulevard Voltaire . Paris .

Timbre pour vôpon.se.

transactions commerciales avec les

réclusion Henriquez représente un placement a 40 /. i»ous
vivement nos leclcuis a coop de simple consignation, avec î ivanoo
. commandant Apté et engageons
ter
ce
titre.
Le monde industriel et finan de fonds et mandat d'en opé.rer la
> Fernand Rodigues à
cier s'occupeen ce momen'-iie la souscrip ¬ Vente au gré des déposante .
tion aux dix mille actions de 300 fr. émi
"fj7 Colonel Chatal; Soa- ses
Les Docks cle la Société
par la grande imprimerie.
Oûïe
reconnus non Cette
affaire repose sur deux garanties National.: dite D ock?3 Cettois
1 immédiatement mis indiscutables
le sol et le travail son succès
a

i. ,

INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE
poiu favoriser l'Industrie et le Commimcrce

étrangers, vient de créer des
C° L'action des forges Laminoirs et aciéries ports
Docks «i entrepôts où toutes les
d ivry est demandée à 350. A ce cours el.e marchandises seront reçus à titre

est assuré .

«i

/£?>/, s-rp!

1, 'itntmaintient
aux cours les plus hauts
été atteints, on fait successive-

>,vpothécaire3 et privilégiées. L. action du

politique et linancièr>

"

n

n

Prédit Foncier, et Agricole d Algerie est
.Tierix tenue à 650 .
On fait 1215 et 1220 sur la Banq-ue de
Paris Le Crédit Lyonnais est lourd à

i i z_ «› ;_šjr_re« Ï' IMlu

plus grand de» journaux (h lanciers
NEUVIÈME AN NÉ 72

midi, il sera procédé à l'hospice de
i Sero promus vice-amide Cette, dans la salle des séances, de
t
«
«archê
est
animé,
on
cote
sur
le
°Ssfet Salomon contre- 5 o/ 1*9.60 et H9.S5 après 149.40 LFlta- la commission, à l'adju lication publi
p
, Doncieu , Ruge lipne d 89.53 . L'action du Crédit Fon- que de 258 hect. viu rouge .
' ty , capitaines de raisParis, 22 février .

^

: é;

vin rouge d Espagne ou d'Italie de 14
à 15 degrés .

et

^■• vibilité . _
•.$>* la suppression v de
m«ux ■ «t le jugement

il,; 2 i:\Jo Le traitement ne

revient donc qu'a dix ou quinze centimes
par jour et dispense de l'emploi de tisanes

SUK GAGES

Haussa .

, BULLETIN FINANCIER
0tUrlmiraux Lafond

et Menuiserie ;
2e lot. — Serrureries, Ferronnerie
et Fontes ;
lot, — Ferblanteries , Plombe

On ne s.inrait trop recommander ce re
mède devenu populaire , et cela, autant à

pu 24 février 4880

à ©sée aujourd'hui . Il est
gouvernement accep,?cuon immédiate .

ler lot. — Terrassements , Maçon
nerie, Plàtrorie, Toitures , Charpentes

declarée : dans ce cas , le goudron arrête
la décomposition des tubercules , cl, la na
ture aidant la guerison est souvent plus
rapide qu'on n'aurait osé l'espérer

ue public est prévena que le samedi

de l' Union Centrale

' 8lu une entrevue cordiale
ip)'ieur Czacki et M. Cons

Savoir :

A Tunis, le Bey a eu une discus
, Zinguories , Peintures et Vitre
sion avec M. Bous tau notre consul ries
ries .

Cours communiqués par la Banque
Paris, 24 février

l'année 4881 , consistant en d lots .

ferts des munitions pour la Grece.

fr. . Meuse, cap . Boschëf,
fr. Jean Mathieu, cap .

Hospice Si-Cliarles. de Cette

Le rhume !e pins opiniâtre et la broucnite som rapidement soulagés et souvent
aussi radicalement guéris, en peu de temns
par i'emploi de deux ou trois capsules de
goudron do Guyot, prises immédiatement
avant le repas . On peut même arriver ain
si â enrayer et guérir la plithisie déjà bien

/

s* *

f

/f

^

{

JO personnes qui M usago des pilules

x

ii i i ai'.vfM pmparccs deimis trente ans i,

h J, iarm?cieFL SUHY,àPon-

\ to - ■» ni {.révcnuiss que ces pilules n» '

\ dun ut être vendues tjua dans des boites

j

-.-f

V'.

\ y t.t lues de I èth[U('.Ue ci-contra et
e ' l (;c:ui'vnc bamle avec
un c
/ en cirt Tflïltllj ponant Le nom de

■"r-.,.

?n purifiant la miasat) >LÏ
Thonier sont Ir efk iwl

TîIOIIHR seul pi'ëvurateur et
esscur des vériLnbles formules,
« tu ÎKiiîo iia pfiriant pas h nom et la
car!iiî THONïSR devra Ctro refusée.
!i-s P : T
clôïuratives do

V JUX ;2 FI . LA. BOITE, — Dipôtdaiio

1,-e wai^ies.

! 3?Jjarii3aoi©9»

Le gérant rcïpwahk , P. BRABKT
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> Mi

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

■
i ïiisl
•:,; uwiitj.tu fjitjjûail ïliiMîskl à v Mm

ENTRE

i 'i i; ettouslesportsdelacôteEstdel'Espagnejusqu'à MALAGA
Seule compagnie;XA!I'GttJEfl>OCIEI*NE dont le siége est à CETTE, quai de Bosc , ».

p£a Départ ; ,lo Oetto ( os LUNDIS, MERCREDIS et VENDREDIS, correspondan )
!««»

~§®î;

DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

avec ceux de Marseille ci-après :

départs de 15Marseille
du Mardi 48 an Dimanche 20 Février_ 4881
Fevr. 8 h. du soir pour Cette .

IVlartli
■Sa Mororodi
g1 S Oouxli
Vendredi

10
17
18

8 li. du soir,
midi,

pour Q-ênos, Livourne, Cta V oaclûa ot Nap .
pour Cette.
pour Ajaccio et Propriano.

j

19

8 h. du soir,

pour

tSaïîictli

Dimanche 20

4 lu matin

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
ma,

1,000 tonneaux, construit on 1S90

*, 900 tonuoaux , construit en 489®

§M1 iflCDSH

Id.
20
8 li. matin , pour Gênes, Livourne , et Nap
Pour renseignements , s' adresser k ï'.&gence quai de la HépubHfc , 5

L. A SUCCURSALE

ÛSIiLAj 200tonneaux, construit en 1865.
Cea vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de 1" classe
et une marche régulière de 1 0 nœuds 112 à l'heure

DE

if 11 11 &
14
ffTÏ Q":
II
Jrà W
,

21 , rue rJEsplaiiacle

,

Service régulier à pariir du 10 Février 1881
LIGNE DE BARCELONE

\

^ FALAMOS et

les 11 21 et 31 et

SAN FELID | les Dimanches .

DE MONTPE LÎ'ER

DE BEZIERS

Le Petit Éclaireur

U Union Républicaine

Le Petit Méridional

Le PiMicateur de Béziers
Le Phare

La heoue des Tribunaux

les 10 et 15 de ch.

je BARCELO HE j( mois,
ainsi que les
Mardis et Jeudis .

| dis et Dimanches.

dans les journaux suivan ïs

L' nion Nationale
Le Bulletin de Vote

(

les 5 , 15 et 25 de clià

| de CETTE < «lue mois et les Jeu

de recevoir toutes les annnonces et réclame

Le Messager du Midi

DÉPARTS pour CETTE

DEPARTS pour BARCELONE

CETTE
Kst seu

'MTMIDS&
i ,3 OU tonneaux, construit en 1990

Cette .

9 h. matin , pour Bastia, et Livourne,

I i f j#Y'r? mi m wi
4i-%
bl\ iw
f P4
f]n
it%. lalàW ir;ta u ;; y iu

@É CÈLÈITÎE

l,?00 tonneaux , [construit en 488©

L'Hérault

DE CETTE
Le Commercial et Maritime
Le Petit Cettois

LIGNE DE TARRAGONE
DEPARTS pour TARRAGONE
DEPARTS pour CETTE
do
Tarragonne
les 8 18 28 de cha«
de Cette, les 5, 15, 25 de chaque
quemois

mois .

de Barcelone, 10, 20 , 30
Avec scale facultative à Port-Vendre
LIGNE

DE MALAfA

DEPARTS pour MALAGA
les

Jeudis

DEPART pour C ETTE
De Malaga
les
Samedis

— Barcelone
— Valence

—
—

Dimanches
Lundis

— Carthagéne —

Lundis

— Alicante

—

—
—
—
—

Mardis
Mercredi*

De Cette

— CarLhagéne —

— Alméria

— Alméria

Mercredis

—

—

Alicante
Valence
Barcelone
San Feliu
Palamos
Arrivée à Cette

Mardis

Jeudis -

Arri. i Malaga —

l > oiiv tous les journaux de IVance

Vendredis
A-vec scale facultative à ^Marseille

à Cette,

LA NATIONALE
Cie d'A-ssurance sur la Vie

Garantie 1 75 millions

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

i exploitation d'un brevet devant donner
200,000 fr. de bénéfices par an. garantis

21 , Rue de l'Esplanade 21 , au premier étag

marchandises à fabriquer . Affaire sérieuse

a M - ZE
VASTE éTabliSSEMEnt

par un traité notarié de 4,500,000 fr. de

et de tout repos. Pour renseignements, sadresser à l'Agence de publicité, 5 ,

A VENDRE OU A LOUER
propre au com narce des vins, eau

de la Comédie , Montpellier .

—
—
—
—
—
—

Samedis
Dimanch
Dimancl)
Lundis

Pour renseignements , frêts ou passages s'adresser à la Direction ou aux

à Tarragone, MM. Vda de uenave

MM.. Rigaud , cosigna
taires quai de la

tura Gonsé

Cie , consig

Darse .

chacune pour frmer une société, pour

Dimanche

Agents de la Compagnie

et de l 'Étranger

m WM\% metrez rapport avoc
plusieurs personnes qui
verseraient une somme de, 10,000 francs

»

Marseille ,

Valence,

G. Sagrista y C
banquier .

Port- Vendres ,

Jarlier et Blanc.

Palamos,

Hijos de Gaspar
Matas banquier.
Juan Forto y Jorda, consignataire

Alicante,

G. RavelloéH

Carthagènt

Bosch Herman

Alméria,

Spencer y Ro

Ponseti y Robreno,
consignataire.

Malaga.

Amat He rman

San Féliu.
Barcelone .

banquier.

banq uier.

banquier .

banquier.

ASSURANCES

La Compagnie'tient à la disposition de3 chargeurs Une police
flottante pour l'assurance des Marchandises

abondante .

S'adresser à l'Agence Havas , Cette .

taire .

Marius Laugier .

COMPAGNIE GENE RALE T RANSATLANTIQUE
Service postal français.

Meîiiires eu tous «(îires
FABRIQUE DE REGISTRES
Un atelier de Reliure et do Fabrique de
Registres fonctionne avec le plivj grand suevos

à la Papet(?rie A.. CROS, 5, qua
de Bosc

Spécialité do Grand Livre, avec garniture,
relié à l' anglais .:, à dos perfectionnés.'
Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande .
Boîtes do bureau .

Papiers anglais et français de toutes sortes
Fournitures de bureau .

Articles divers et spéciaux aux dessinatcr
et architectes .

Maroquinerie et Objets d' art.

PAQUEBOTS A GRANDE VITESSE .

Reliures Électriques

Nouvel appareil prompt et commode
POUR RELIER INSTANTANÉMENT

Tans papiers d'affaires, musique, etc.
SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

A ' CROS, papetier-imprimeur .

FLUIESOETfOISES
ADMINISTRATIVES
TRÈS S0DPLES

cbriquées spécialement pour les mains

FLOTTE DFLTCÔMPAGNIE
L i s; sa. & s de
tonneaux

1.800

Saint-Augustin.

1.800

450

Isaac Pereire.
Abd-el-Kader. .
Charles-Quint.
Ville-de-Madrid.
Ville-de-Barcelone

1.800
1.800
1.800
1.800
1.800

450
550
450
450
450

Kléber .

1.800

450

Ville-d'Oran .

1.800

450

Ville-de-Bône.

1.800

450

1.600

400

Désirade.

qui écrivent beaucoup
CETTE

450

Guadeloupe.
Manoubia .

tonneaux

chevaux

Moïse.

Ville-de-Tanger .
Dragut .

900
500

La Valette.

500

,

Al»'

cnu

Mustapha-Ben-Ismail. 500

?n

r

STEAMERS TRANSPORT

Fournel.

2.000

Clapeyron.

1 . 600

Le Châtelier.

2 227
2.280

400

Biooio .

250

Flachat .
DE

\gi

1.700

Martinique.

900

J'i

1.760

Provincia .

1.400

DEPARTS

SEUL PROPRIÉTAIRE

• CROS, papetier-imprimeur,

la Méditerranée

'L

jai

2.280

m

CETTE

Mercredi à minuit

ALGER ... j

PoïîjVeSS' et Barceloni

! j fUernalivemct,t

Samedi à minuit

AVIS AUX AMATEURS DE PLANTES
M - '• itinui .l t-l Ci » vimmeut n'arriver à Cette avec un rand assorti

S™ «'•.'/«itiorH le foules espr.ces, magnolia». Ancubas, rhoiiondro!"8"..,,!1? ' 11168 de tous «enre8
- 00 vanctes de bulbes et graines . Prix modérés, Grand'rue 2(5

' "

a"' eïc , rosiers à ti"

ORAN

S Par Port-Vendres

I

f Par Port-Vendres, ei Valenee

MARSEILLE. 3 Mardi, h S heures du soir.

MARSEILLE. f Vendredi ou Dimanche , h minuit, .

f

aUcmativcuicni f*
quinzaine

. . AUcrrkativemeut n;» r

0

jja Compagnie prendra des marchandises et des passager

v- 5ÏKei'
B0U1 Dellys , Bougie, Djiajelli , Collo et Philippeville.
vJî *,run ... io»r Nemours, Kelilla, Malaga, Gibraltar et Tanger.
,,0 nfl
ia Museille pour Ajaccio , Philipiievillc. Brne, La Callo , Tunis, Sousse ,

iî,
f

fX-S]
îiilä S S
B® /aire
ÇB 0D).
ï ri M H “gf
«ilf .gfl'g1 raP?.?.rt?L5ux

' jMehdi#î , Sfax, Gabès, Djerba, Tripoli, Valence , Alicante, Malaga ot

i

La Compagnie tient k lajdisposition des chargeurs une police flottante pourjrass01,5des marchandises .

• es Chargeurs trouveront auprès de la Compagnie 7 les^taux lesTplus réduits»

s'adrpsaori i » A2?^ ret' Pa8sago et tous renseignements,

« adressera I'AGK VC k, lO, quai d'Alger, » Cet
TT*ïnrin)Gri»

LitfcRrapfiô A CROS»

£0

