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Ce qui est plus grave et mérite de

CETTE , 18 MARS

fixer l'attention , c'est le ralentisse
ment signalé de nos exportations . Au

L'Administration des douanes vient

porté pour 206,093,600 fr. ; cette an

Les lettres non affranchie* seront refusées

Aux yeux du ministère , d'accord i tout en reservant les résolutions que
j sur ce point avec M. le président de I le vote de la Chambre ou celui du
j la République, lt question d' une mo- ] pays pourraient le forcer à prendre,

mois de. février 1880, nous avions ex j difïeation H introduira dans notre mé-

de publier les résultats généraux de
notre commerce extérieur, pendant le
mois de février 1881 .

Ces résultats se décomposent ainsi :
Importations
Objels d'alimentation
260.122.000
Produits naturels et matiè
res nécessaires à l' indus

trie ..

316.367 . 000

Objels fabriqués

70.113.000

Autres marchandes

32.568.000

Total

679.470.000

Exportations

Objets fabriqués
Produits naturels ,

184.779.000
objets

d'alimenta'ion et matiè
res nécessaire * à l' indus
trie
162.452.000
Autres marchandises
22.018.090

Total

569.249 . 000

née , le montant des exportations de
février n'est que de 184,779,000 fr.,
soit uno différence de 21 millions en

viron . Les exportations des produits
naturels , objets d'alimentation et ma

tre . Les exportations des objets com
pris sous la rubrique « autres mar
chandises » ont augmenté de 2 mil
lions en février 1881 .

Eu résumé,

nos exportations , qui avaient atteint
un chiffre total de 416,861,000 fr.
pendant le mois de iéviier 1880, n'ont
donné cette année qu' un produit de

369,249,000 fr. La différence dépasse
donc 47 millions .

LE MINISTERE

dimi

et le
SOIîUTIN DE LISTE

avaient atteint le chiffre de 294 mil

On lit dans le National :

ont, baissé de 34 millions environ .

L' importation des produits naturels et
matières nécessaires à l'industrie est

procès du scrutin de liste . Il contestant

Nous croyons savoir que , contraire
ment à ce qui a été annoncé par les
journaux , le cabinet est dicidé à inter
venir dans la discution provoquée par
le projet de loi Bardoux s le scrutin

FEUILLETON DU PETIT CETTOIS
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Cela n implique pas assurément que
le prési lent ait l'intention de se dépar

vernement augmente leur compétence
et l'étend en matière commerciale et

tir de sa réserve et d' intervenir direc

La dernière nuit

La vie passée a lirii par la pluie et un
temps noir , la nouvelle commence puun brillant soleil . C'est emblématique ,
pense Sydney , et elle donne un petit baiser
timide à sa bague de fiançiilles, et pense ,
eu rougissant et en souriant de bonheur,
qu'elle s'en va vers . Bertic , son fiancé ...
et c'est ainsi qu'elle oublie le pensionnat .

correctionnelle .

Au point do vue du traitement, les
juges de paix sont aujourd'hui uivi-

en cequi touche M. Gambetta , elle le
soit en ce qui le concerne lui-même, ni

Ces derniers comprennent trois classes

tin de liste est devenue personnelle ' sés en deux catégories, les juges de
paix des villes et ceux des cantons .

de juges : à 1,800 fr. , à 2,100 fr. et

pour entraîner dans le conflit le pré

a 2,400 fr. D'après le projet, ces
trois classes seraient supprimées et

trop haut pour être si facilement

remplacées par une seule dont le trai

sident de la République, qui est placé

atteint . M. Grévy pense aussi, à la tement serait de 3,000 fr.
Le gouvernement, il est vrai , se
grande surprise île ses amis, que si le
scrutin de liste était adopté, une élec réserve la faculté de grouper, par un
tion multiple de M. Gambetta nu serait réglement d'administration publique ,
pas un coup porté a son prestige cons

titutionnel ; mais je ne crois pas qu'il

tourne ave ; impatience de l' autre nôte et
et ferme les yeux . Il n'a pas vu sa Syd
ney , la seule fille de sa maison et de son

cœur, son plus cher ïrésor ici -tas, depuis
près d' un an , et celle année lui a semblé

de paix plur chaque groupe de deux

cantons .

Le gouvernement pense que l'amé

lioration du traitement des juges de

paix lui donnera le droit d'entourer

le recrutement de ces magistrats de

garanties sérieuses .

A côte de la porte-fenêtre de cette

pièce, qui es le salon de son mari malade ,
Madame Owenson fait simplement du cro
chet.

C'est une femme grande, mince , fanée,

- e,- des yens d'un bleu pile , uu Icu.l pâle

moins longue que !«:.>

duie doit être er. retard .

ce our qui doit ],< mmcisar .

ei un air d nsi.ûde satisfaction

question puur la vingtième fois depuis

A aucune période de sa vie la patience
n'a élé la vertu sur laquelle les amis de
Reginald <\ lgernon Owenson ont compte

une heure , en se tournant dans sa chaise
de malade avec un gémissement et un

pour obtenir sa canonisation , et des années
de maladie n'ont en aucune façon renforcé

son a élé une beauté; à l'âge mûr de qtiaî.iiite-sepl ans, Mme Owenson s'imagine

soupir [d'impatience . Et Charlotte , ou

cette patience , comme l'a appris sa lemme

aulremeut dite Mme Owenson , lève les

La pièce uemeure silencieuse pendant
quelques minutes . C'est une pièce très

à ses propres dépens .
C f st. un homme grand et maigre ; sa

granue ct très aérée, meublée avec gout

déjà :

ligure est encore belle maigre ses yeux
hagards et brillants et ce teint particuliè

des stutucltcs dans les encoignures, des

— Il est quatre heures moins vingt ,
Réginald , et la pendule v;> bien , à une

rement lucide que donne u i e maladie de
cœur . Ces grands yeux gris , qui se fer

Heurs sur la table, et par-dessus tout, puis

seconde près .
— Oli h h! dit le capitaine .
C'est nn grognement moité de douleur

ment en ce moment avec tant de, lassitude

abondants cheveux ne sont guère plus

moitié de contrariété , et le malade se

foncés que ceux de sa fille .

yeux de dessus son ouvrage et répond
placidement comme elle l'a fait vingt fois

nr.-s éternelles de

et dans les conditions données , les

cantons deux à deux avec un seul juge

n'est pas quatre heures passées , celte pori-

Le capitaine Owenson ; comme l'appel

X.

Eu cette matière , le projet du gou

pense pas que, si la question du scru

tement. En premier lieu, M Grévy ne

Bertie Vaughan

lent tous lus hommes d'alenlour , fait cetle
PREMIERE PARTIE

l'approbation ue ses collègues son
projet de loi sur les juges de paix .

do compétence qu'eu matière civile .

I

— Charlotte , quelle heure ' est-il ? S'il

Hier, au conseil di s ministres, M.

Cazot, garde des sceaux , a soumis à

il ajoute :

soit lui-même très persuadé de la
vérité de ce propos, marque plus de
dédain que de conviction ; il doit sen
lions 845,000 fr. ; en 1881 , elle a été
tir qu une élection de ce genre serait
de 316,367,000 fr. sur les objets fa de liste .
Si le projet vient en discussion , le un rude coup infligé par la maj >rité
briqués et autres marchandises ; la
différence est également peu appré cabinet se prononcera nettement pour de la nation à sa propre situation . Il
est néanmoins à peu près certain que ,
le scrutin d'arrondissement
ciable .
restée à peu près stat'onnaire . En fé
vrier 1880, elle avait été de 317 mil

On nous écrit de Paris .-

La loi nouvelle a pour but de mo0 autre part , le rorrespodant du Times,
à Paris adresse à son journal une longue j ailler ia compétence , le traite : nout et
lettre sur la méine question . Il explique | lo recrutement des juges de paix .
que M. Grevv est quoi , qu'on dise, resté j Ces magistrats u ont actuellement
parlisaa du scrutin d'arrondissement . Puis

qu' une visite de M. Gambetta suffise

sants . Les importations des objets

lions 593,000 fr. ; cette année, elles

de sérieux inconvénients à enlever aux

institutions actuelles leur caractère de

avec nne grande fermeté l'opportunité
de son adoption .

ces résultats sont loin d' être satisfai

Pendant le mois de février 1880, elles

! changement de cette nature, et il y a

189,919,000 fr. ; ea 1881 , eiles n'ont
été , pour la même période , que de
162,452,000 fr. Comme on le voit ,
l' écart n' est pas moindre de 27 mil
lions 467,000 fr. sur ce seul chapi

|% iltement
est décidé
à ne pas intervenir diroc.

j plupart dos députés n'en veulent pas ;
j les électeurs ne sollicitent pas un
stabilité . Le cabinet ne fera pas le

Comparés aux chiffres dela période

nué dans une certaine proportion .

[ canisme électoral est prématurée . La

tières nécessaires à l' industrie , s'é
taient élevées , en février 1880 , à

correspondante de l'année dernière ,
d'alimentation ont , il est vrai ,

S fr. 50
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et 8 , place de la Bourse, Paris .

Dans sa première jeunesse, Mme Owenêtre encore une beauté .

el richesse . l y a des tableaux , des lustres

bronzes sur la cheminée, des livres et «les
beaux que tout cela , donnent les bribanls

rayons du soioil de novoiiibro .

sont 1 >: pendant de ceux de Sydney , et ces

(A suivre .)

id. iiartli ' Icmy Sainl-Hilaire îéclamait

Actuellement , «t. recrutement, n'est

soumis à' aucune couiiitm formelle . . des poursuites, mais

Constans et Cazot

s y £ori opposas .

Désormais , nul ni serait nommé juge

La nouvelle des poursuite- lancée par

de paix s' il u'a trente ans d'age et
s'il ne possède le diplôme de licencié

l'agonte llava - est donc erronée .

moment

pesant 14 degrés, valent , rï> lS
de Tarrega, de 32 à 34 Pi®c

de

vider les tonnéaux

en

11 s' est traité cette semaine des vins

un dit que M. Gambetta lui-même , par I de Capestang , non plâtrés , à 38 fr.

dix ans les fonctions d'officier
minis

lettre autographe, a informé le prince Or -

tériel .

j Des vins de deuxième choix se sont

lolï que ia idiauibrt: des députés venaii , en i payés 33 à 35 fr. ; d'autres , plus légers,
signe de deuil , de lever la séance à l' occa
fr.
sion de l' assassinat « de la personne sa j 30 Les
petits vins ont donné lieu à
crée » du czar Alexandre 11 .

Le conseil a approuvé le projet de
M. Cazot et décide qu'il serait, immé-

diatement déposé sur le bureau de la
Chambre des députés .

L' Estafette annonce que plusieurs dépu
tas se sont rendus hier chez .11 . IJarthé-

lemy Siml-Ililail e et lui ont fait part de

i/allcniiil d il I /ai*

leur intention ; e l' interpeller au sujat des
atîaires de Tunis .

Nouveaux détails

La Liberté exprime le regret d'avoir à
annoncer à ses lecteurs que l'état du géné

Le liquide « xplocii renferme dans

ral Chnchant ne laisse plus que fort peu

les bombes était celui dont sa servent
les léiïians irlauda s. C
'' ne com

d'espoir de guci ison .

Le même journal annonce que les révo

position renfermant du phosphore et

lutionnaires socialis'es se sont réunis hier

du sulfure de carbone . Ce liquide neton « avec une violence eiiroyabie au

soir , la plupart des notabilités de ce parti

ont assisté à celle réunion qui était d'ai -

cou a et de l' air

ieurs publique et dans laquelle on a dis
tribué un grand nombre de placards des
tinés à elie affichés dans certains quar

Les bombes n'avaient donc pas be
soin . le: iv . irutcs ûy ' cipsuios ,- qui

n'auraient pas éclaté. eu tombant sur
la neige durcie, tandis qu' un mince

tiers .

g lobe de verre devait facilement s'y

Ce no sont donc pas les éclats de

versation toute récente de M. Jules Simon

bombe qui ont tué le czar, mais la
force explosive du liquide qu'elle con

ave. : îi] Gambetta au sujet dr- la question
du scrutin de liste .

tenait ; lors même que les blessures
auraient été légères , elles étaient tou

Le National n'évalue pas à moins de
huit mille le nombre des malfaiteurs répan

jours m- rteilo , car ia vapeur du sul

dus datis différents quartiers de Paris et
désignés vulgairement sous le nom de rô

fure de carbone est un violent poison ,
et les éclats de verre oui ont pénétré
dans les chairs en étaient chargés .

deurs de barrière .

Le journal engage fortement les députés
de Pans à prendre l' initiative d'un projet
de loi qui aurait pour butde purger la ca

Un supplément du journal officiel
de Saint- Pctrsbourjj , publie une
cutnmunicat;on du ministre de l inté

pitale de ces malfaiteurs .

rieur , constatant que i un des princi

quelques affaires dans les prix de 23
à 26 fr. ; à ces derniers prix, c'étaient
des qualités de choix : quelques mil
liers d'hectolitres ont ainsi changé de

En Angleterre , la Chambre des lords a

13 mars , arrête le jour même , a re

connu sa culpabilité . Lui et Kussakolf

voté à l' unanimité , comme ia Chambre des

l' individu qui avait reçu Je 13, sur le

fétrir l' attentat dont l' empereur Alexan

cornas a nes, une adresse à la Reine pour

ont été mis en présence du corps de

dre a été victime . Elle a voté aussi une
adressa de condoléance à la duchesse d' E

lieu de la catastrophe , une blessure
mortelle e ' ont reconu-u leur complice,

dimbourg . Lord Beaconstield a lait le plus
chaleureux éloge d' Alexandre .
La Chambre d"s lords a ensuite adopté

celui qui avait jeto la seconde bombe,
laquelle rua l' empereur .

La police a découvert le doai eile de

eu seconde lecture le Li l de désarmement
en Irlande .

Russakof, et y a trouvé divers engins

servant à la fabrication de bombes

explosives . Le propriétaire, en voyant
venir les agents .'e police s'est sui

Un nouveau journal politique el quoti
dien va paraître en même temps que le
Henri IV dont le numéro spécimen a été
publié hier soir ; il aura pour titre : Le

cidé .

On a arrêté une femme . Un jeune

Bourbon .

homme , qui entrait dans cette maison,

Le directeur politique de cette nouvelle

a tiré plusieurs coups de revolver sur

feuille porte un nom illustre qui sa dissi-

les agents de peliee qui voulaient 1 ar

n ulera sous un pseudonyme .

rêter , il en a blesse trois .

riHtO'dveiics , _. . i_ «four

c' e fer à ciel ouvert de

la Manche et en ce

qui concerne les projets de l'Allemagne et
es voies de communications de l'Occident

là l'Orient .

) i , r à nie heure , ''emprunt de un mil
liard était déjà enlièremenl ; msa t à la
caisse centrale du Trésor .

L es afiivhîs apposées ces jours derniers |
à Pans oni donné lieu à l'arrestation d' une

■ ^hroaiqut1 Coianicrciah

dizaine d' individus .

Les agents ont arrêté hier soir un indi- j
j

Narbonne , 17 mars.
:
La position des vias est la même
! que dans les semaines précédentes ;
ils se vendent avec assez

de facilité

On assure que le conseil des ministres

M. Targan y a traité un 11,1
charges à ces prix.

Je n'ai point reçu de D0"'

l'intérieur relatives à cette j
Bordeaux) ^
La situation ne s'est pas :
ment modifiée durant cette

rence , en montrer les dangers et faire

d'abord , espére obtenir des c'

n a cesse de captiver l'attention de
son auditoire dont les cultivateurs

vité très naturel à lepoque

comprendre, en même temps, que la meilleures au monent de la
lutte est possible et qu'elle sera cou n'achète encore qu'avec réséf
ronnée de succès si l'on opère, avec
Cet antagonisme gène leS,
une clarté et une facilité parfaites et tions ; aussi , malgré un bss0l
au temps pluvieux , sans quoi le pro
fesseur aurait parlé pour 20 à 25 per

sommes , r.ous n' avons à sig"

peu d'achats en vios vieux et

reventes de vins en bouteille

L'affaire majeure de ces
jours est celle de la récolf,
Quoique l heure choisie y soit pour Mouton-Rothschild , traitée à

sonnes .

beaucoup, il ne faut pas moins regret
ter cette indifférence à l'égard d' un
sujet pareil , traité par un homme
d'une compétence si reconnue . Si l'on

Considéré comme un des n3'e'

sis de l'année , le prix obte'

pas exagéré , en raison de 1<M

de ce crû , dont les derniè''ï

n'a pas deux heures à perdra pour en bouteilles se revendent 3c '1
Nous es;é"ons que cette la
une question de cette importance, à
quoi voudra-t- on <tonner son temps ! le prélude d'autres af'airRS <

M. Coste a promis de revenir; nous pour les vins de cette catég"'
La rareté des vins blancs
désirons qu on montre plus d'empres
sement à aller l'entendre , nous osons

l'espérer.

Barcelone, 1b mars.

Le prix des vins pour outre-mer,
dont je ne vous ai rien lit deouis
longtemps , sa maintient sur notre
place sans subir de variation notable .

On paie de 36 à 37 douros la pipe
pour Cuba , et de 40 à 41 pour Rio

de la Plata, en ce qui concerne les
vins rouges . La demande des blancs
est active ; les secs sont côtés aux en
virons de 13 douros les 120 litres

prix bien tenus rendent Ie'

difficiles , malgré de réels

a acheté cependant, dans '
quelques chais de 1874 et '
conservés .

La récolte de 1879, un pc'
sée jusqu'ici pour sa verJ1"!
bien améliorée cet hiver et M

entrer dans la consommation

soutirage du printemps .

du Château Yquem a donné '

mouvement sur les grands vi"
en bouteilles .

tinuent à donner prise à unl4
vement , sans provoquer cep{

chiffre de 23,486 pipes ;

Les vins de bonne qualité te11'

marches d outre-mer s'est élevé an

ue d

COURRIER DES CHAR»]

Les transactions commercé
variation appréciable dans !

tôt à monter qu'à fléchir ; il5

Des ordres nombreux sont arrivés nent toujours aux environs
cette semaine à Barcelone, ont fait l'hect . Quant aux vins méll

subir une petite élévation à nos prix.-

Ainsi, nos vins du Bruch, pesant de
1? aoo gresî se paient à raison de
32,33 eto4 piecettes la clarge de
120 litres, pris a la propriété . Il faut

coupés , leurs cours demeuf®
faibles qu' élevés .
En ce qui concerne nos *

le temps beau et doux que n<"
semble les favoriser outre

ajouter 2 piécettes environ pour le sève est déjà en mouvement)
transport jusqu'en gare de Martorell . se gonflent ?t la vigne plef1
C'est un joli prix. Pourtant, il con pleurer. Il y a là, selon non5
vient de reconnaître que ces crus sont inspirer certaines inquiété

de premier choix, et q u'i !s rivalisent
avec les meilleurs vias francais du
koussillon . Je connais plusieurs affai

res importantes traitées au Bruch et

dans les environs par M Vlbert Tar-

gan, qui s'y est établi de façon à opé
rer dans les conditions les plus avan

c'est chose infiniment rare I11
trée hâtive en végétation &
suivie d'accidents printanief'
moins graves et nuisibles a0
ments de fin d'année .

Toujours quelques demi
nos eaux-de-vie, mais pas
nuité dans les marchés , corn 1 1 '

tageuses . Les vins de Piera , de Pierola et d'Esparraguera , pesant de 13" tendait, il y a huit jours, q 1 8
a 13"o, valent de 30,50 à 32 piécettes rait ieu. e Il nous audra atte'
it!S 120 lltres - 11 faut ajouter 1 fr 75 core un regain de bon plai'1
à ce prix pour rendre en aare de Mar- voisins d'outre-mer ou des A"
torell . Nos Cervera premier choix, avant de compter sur une ref
posant 11", se cotent de 34 à 36,50 plète .
les qualités s'écoulent à des prix peu les 140 litres, en gare de Cervera
différents du début de la campagne .

On assure que les spéculateurs-com ■

inenccnt à réaliser leurs opérations,

i

La vente du solde de la rt£j

pour Rio de la Plata ; les doux, aux
environs de 18 douros . Pour les EtatsUnis , l'imitation Xcrez vaut de 15 1 /2
à 16 douros . Depuis le l°r janvier"
l'exportation des vins rouges pour les

j
clarê se ho.'i'hv » 0-evtl «>l ext-rrer la pro - toutes les fois que les propriétaires
fession de jotirnaiîcr .
i n'ont pas de prétentions exagérées ; le
Une vieet on • e'aillehes ? enidables ont commerce ayant peu d'approvisionne
élé arrachée., ie e dans divers quaruers ments , est, obligé de les renouveler
par les gardiens de ia ;-ut \ qui les ont souvent , d' où résulte une demande
transmises à la prélecture de lolice .
continue , quoique modérée . Toutes les
s'est Oi'<"iné de l' Inlranvnawl el du Ci
toyen .

140 litres .

La propriété , encore sous l ' *
de la gelée d'hiver dont 6'1'
a fait mardi dernier, dans la salle du tirer parti, maintient résolu
Synode , une très intéressante confé prix surtout pour les vins ll
rence sur le phylloxera et sur les commerce, au contraire, f11
moyens de s'en défendre . Nous ''avons avec quelque raison peut êtf
enteu lu avec plaisir blâmer l'indiffé
moins grand ( qu'on ne l'a cti

blancs à 958,146 litre •.

Les députés et les membres du gouver
nement ont reçu , dans la séance d'hier, des
documents d'une haute importance et tout
à fait décisifs pour ce qui est du chemin

miers choix de la Conca

M. Coste , professeur d'agriculture ,

(Le Républicain)

paux organisateurs de l'attentat du

d' une maison de Narbonno-

main.

formaient la plus grande partie , grâce

Ou s'entretient beaucoup depuis deux
jours dans le mon le politique d' une con

briser .

vidu . collant : ur une culof-ue du marché
aux l' huis . près de la préfecture , une, alli elie verte contenant une adnis-e de fé ci —
tations adressé, p.if i es socialistes Français
aux nihilistes Rur es ; conduit devant le
commissaire de ponce , cet individu a de-

opérations de ce côte pour 1®

gardant trop longtemps .
|

en droit, ou s'il n' a exerce pendant ;

soit qu ils jugent ne rien avoir à ga
gner a attendre , soit qu' ils craignent
d'être embarrassés quand viendra le

les deuxiemes choix, de 10»5 à 11 " se

cotent de 26 à 29 piécettes M. Asper
ges a fait, cette semaine, quelques

I

Théâtre de Cette

C' ïponi qir 'j LOC a ic

Demain Sam di . 19 mars 1881

O.HL AIR-IVES VI
On nous prie (i nsérer la communica

Pour les bonapartistes, ils ont pris

Grand-opéra en o actes et G tableaux

tion suivante :

M. Raoul D a val , . l-vii lo Peuple
français , lô'he-* qu' -m s u i
i,
celui de la royauté, « t>o>ba < ira la U,épubiiquo aux prochaines élections .

position sur le terrain de la Républi
que libérale .

Sous ce titre : Cu ne page d'histoire » le
Petit Reveil publie dans son numéro du
18 courant une lettre signée : Gayraud .
L' auréole doii

NAISSANCES

tres ont ses mérites mais les chantent
moins .

Garçons 2 .— Fi es 2 .

A ce propos , qu' il nous soit permis de
faire connaître notre appréciation .
Nous ne contesterons pas au sieur Gayraud son républicanisme , mais à ce passé
politique oans tâche , si glorieux , il nous
suffira d'obs . rver, qu' il est fort regrettable ;
qu'ayant été le propagateur de la résistance
au seize mai ; président d' un Cercle dont
il n'ignorait pas les aspirations franche
ment et radicalement républicaines , il ait
cru devoir, disons-nous , changer sa ligne
de conduite pour défendre au !) janvier la
cause d' une liste empreinte de réaction et

dont l'arrivée au pouvoir, ( pour certains

qui la composaient) nous eut rappelé les
plus beaux jours de t'empire !

Cette solidarité favez-vous repoussée ,
citoyen Gayraud ?
Votre présence dans les conciliabules
du pouvoir occulte signalée par la Gazette
de la Montagne St-Clair aflirriie le con
traire .

B'ILUSTIN FINANCIER
Paiis , 17 mars.

DECliS

Les ten ' ancps que dominent sont peu

favorables. D ' an côté , la spéculation a ter

Un enfant en bas âge .

miné ses opérations ; et , d'autre paît , il y

a quelques préoccupations extérieures . Le
arme

'

a;

\ T : ;'

L' action du Crédit Foncier est l' objet de

V.

i.'. -

Santa-Maora, br.-goel . it . Vittona , 151
ix ., cap . Belpère , vin.

720 sur le Crédit Foncier Algétien . La

Hambourg , vap . aliéna . Capri , 763 tx. .
cap . Kocli , diverses .
Do 18

Agde, vap . r.

Hérault , 195 t >. ., eap .

Gautier , lest .

Barcelone , v . p. fr. Adéla , 156 tx. , cap .

Messina , « ap.it Peneela , 219 tx. , cap .
Mascelli , diverses .
Marseille , vap . fr. St-Marc 258 lx ., cap .

cap . Vandort , diverses .

Baude . diverses .

Ca-'lellamarc , br.-goel . fr. Fidèle , 68 tx. ,
cap . Bertrand , vin.

Rio , br.-goel . fr. Mathilde , 2013 tx. , cap .
Gianelli , minerai .

combattre .

SORTIES du 17 mars 1881

A. ...

Alger, vap . r.

Ville de Barcelone, cap .

Arthur , diverses

Encore un mecontent , le feu est aux

poudres parait-il ? Mais trauquillisons-

Du 18

nous, cette fois un pompier nous arrive ,
il est probable que l' incendie ne prendra

Marseille, -ap. fr. Hérault, cip . Gautier,

pas des proportions inquiétantes .
C'est égal , l'auteur de toutes ces com
plaintes trouve sans doute beaucoup plus
de facilité dans ce genre de travail que de
traiter les diverses parties qui composent
le fameux programme du Petit Réveil ! !

Marseille , vap . fr. Jean Mathieu , cap .

diverses .

Franceschi , diverses .

Philippeville . vap .

fr. Soudan , cap-

Raoul , diverses .

La Nouvelle , tart . it . Prima Ida, cap .
Darliano , relâche .

Rosa , tart . it . Isère, cap . Bellucomini ,

Un bal masqué aura lieu pour la Mi-Cadonnerons le programme détaillé .

Une rixe entre frères , père et oncle a
mis en émoi le quai du Sud dans l'aprèsmidi d'hier . Elle aurait pu avoir les con
séquences les plus lâcheuses, car , outre

des coups de poing, il y a eu coups de
marteau et blessures graves.
La police a mis fin à cette lutte fratri
cide et parricide en arrêtant les coupables.

Enquête de commodo vei
incommodo

Sur la demande de la Compagnie géné
rale Transatlantique , tendant à être auto
risée à recouvrir par un hangar , une par

tie du quai d'Alger .
Le maire de la ville de Cette ,
Vu l'arrêté de M. le Préfet de l'Hérault ,
en date du 11 mars 1881 ,

Prévieni ses concitoyens que les pièces
du projet ci-dessus mentionné resteront

déposées à la mairie pendant quinze jours,
à partir du 27 mars courant .

A l'expiration de ce délai de quinze
jours, il sera procédé a une enquête de
commodo vel incommodo , du lundi 11 au
mercredi 15 avril 1881 , de dix heures du

matin à midi , dans une des salles de la

relâche .

Vinaroz , bal . esp . Fior de Maya, cap .
Comes , fûts vides .

Valence , bal . esp . St-Bartholome , cap .
Bauza , lest .

Il sera procédé à celte enquête par les
soins de M. Sinot , Gustave , rx-professeur,

nommé commissaire-enquêleur par M. le

velles 4% sont for ; reeiu reliées. Oa e.- 1. à

Banque de Pans est ferme a 1 203 74 .
Le

Cred'l

Lvonnai-

eM.

eut iéreme.it

lourd . D..' 1040 o;i tombe ù 1000, cuuis
rond II y a u

courant d'affaires ser les

action * du Credit Parisien . On croit à un

mouvement de hausîe très sérieux , dés

qu' on sera sorti de la période de fondation .

La Banque Nationale fléchit de 650 à 020 ,
les vendeurs trouvent dif 'tellement preneur# à ce prix.

Dépêches Télégraphiques

L'opinio i des capitalistes e t tre, favo

Paris , 18 mars.

D'après les résultats counus à deux
heures du matin , l'empruat serait cou
vert plus de trente fois .
Mercredi dernier, une délégation
du Comité de patronage du canal de

Paris à la Loire, a eté reçue par M.
Gambetta, qui a promis son concours .

L-> vente du vapeur Joveti Pepe

aura lieu le 21 mars , dans le bureau
du consulat ( i'K-'paguJ .

Le cahier des charges reste dépose

dans le même .. ureau .

Société des Journaux Populaires Ilaistres
La Science populaire . — La Méde
cine populaire. — L ' Enseignement
populaire .

Le tirage, considérable des deux pre

miers journaux indique la laveur dont ils

jouissent et l. >* béneliees qu' ils réalisent ,
c'e-t un succès vins précédent dans le jour
tu'isine . L' importance des bénélices per

Id combinaison immohi.iére dont ru us

avons fait part à nos lecteurs est appelée a

enl lôrement libérée * an prix de 100 Ir .

tion ; de 100 fr. i % se class-nt dans les

net , payables en souscrivant .
Privilèges

un très vif et prompt succès . Les obliga
meilleurs portefeuilles .

On demande à iiliO, en mouvement ascen-

cionncl caractérisé les actions des forges
Laminoirs et aeieries d' Ivry . Les obliga
tions émises par l i Banque Hypothécaire
lléchissent . Il en résulte que les opération .
sociales subissent un large retard. Le chif
fre des prêts réalisés demeure presque im
mobile , et le marché de ces obligations est
lourd , il n'y a aucun acheteur .

On lait un excellent accueil aux obliga
tions de la Société des liiux d'Hyèivs.
L'exploitation de cette entrepris-' appuyée
sur une comession mmicipale de 90 ans ,
se présente dans les conditions les plu * fa
vorables . Le titre coûte net 285 fr. '

On est a 725 suc la Société de Dépôts et
de Comptes-Courants . La Iiinque Euro

péenne entièrement libérée se traite à

-' 22.50 et 225 .

L'action tle Suez e. t à -1900 , puis à 18 ;J0 .

Dms les cas de bronchite , phthisie , ca
tarrhes , raumes, en général con re les

affections des bronches et des poumons ,
nul n gnore aujourd'hui que le goudron
Malheureusement , bien des malades a.

qui ce produit serait utile, ne l'emploient
pas , soit à. cause de l'ennui que leur donne
la préparation de iVia de goadr.m .
Aujourd liui , grâce à l' ingénieuse idée

de .vl . Guyot . pharmacien à Paris , toutes
le * ' ép u nanees , plus ou moins n c liées ,
du malade ont cessé d exist- r.

M. Guyot est parvenu à enfermer le geu
dron sous une mince couche d - gélatine
transparente, et à en former d :'s capsules
rondes de la grosseur d' une pilule . Ces

accordé aux abonnés ou acheteurs au nu

méro de l' un des trois journaux d '' la So
dé ' é

1° Bonification -.e 5 fr. pour chaque
Part , payée comptant ;
2° Faculté de se libérer à raison de 10 fr.
par mois , et par titre , après premier ver
sement de 100 fr. ;

3» Service gratuit de l' un des journaux
de la Snciélé à tout souscripteur de 10

l'art s payé s coin pi ;• ni ; île 2 journaux an

sousi'r ipieur de 20 Parts ; des 5 journaux

au souscripteur de 30 Pans . Le service
gratuit ne cesserait que le jour où le por
teur de Parts vien Irait à les vendre .

Oïl souscrit : à ta Société des Villes

cl'Eaux au Siège social .;') Paris , rueChauchat , i , cl à sa succursale, à Toulouse , 57 ,
rue Alsace-Lorraine .

L"s detn n-Jes de Paris , acco mpagnées

de 20 fr. par titre , comme premier versem.'iit . ou de leur piieaient ietégral , sous
bonification de 5 fr. par lit- e , sont inscri

tes d-ms le ** <* ordre de réception . L'\ >ou *-

ertpiiou se:a close , sans ré ludion pour

les demandes inscrites , miis a\ec rejet et

retour des fonds pour le.- deman tes excé
dant le nombre de Parts disponibles . Les

C'iitpoes cl titres a vendre sont reçus co-u£i!C CSî'OCOS .

Li répartition d -, bénélices a lieu en
janvier et juillet de cita, pie année .
Les journaux hebdomadaires illustré :
La Science p ›/mlaire , la ALdcciue popu
laire , l' Enseignement populaire ont un
suc.cès considérable e. mérité . Nous avons
annoncé dans mitre numero du 0 lévrier

Le banquet des Irlandais a eu lieu
hier , sous la présidence de M. Nu-

• t s' avalent facilement sans laisser aucun

capsules se prennent au nionr nt du ivpa .

goul . Aus-iiot dans l' estomac, l'enveloppe

gens.

se dissout , L goudron s' emulsionne et

en pavant s m aimnneiUciit i i'uu des jour

s'absorbe rapidement .

lics i ' lui

M. l' arnell n' est pas arrivé à Paris .

De nombreux toasts ont été portés à
l 'Irlande ,

Ces capsules sont d'une d' une Conser
vation indéfinie ; à ce point que , d' un II*
con déjà entamé celles qui p-sten : ont
conservé toute leur effcacité au l.oul de

L'Intransigeant dit que l' assassin

quis quelques jours seulement , et qu'il

a refusé de faire aucune révélation .

plusieurs années .

Les Capsules de goudron il:: Guyt i>l-

frent un mode

jourd'hui dans le Rappel l'histoire de
la Constitution du 25 fevrier 1S75 .

obérer : il peut recevoir lo fr. île. revenu ,
naux de ,a 5JCléte .Cl 1110 ; en de ses bénereste encore a recevoir l' inté

rêt, légal de son a:':n-ol . ' e,- fo.'.nolités pertiie'teit m \ U eirdi's les p'us nmdestrs de
•I ' venir profî'uH-iir.-s î ' UII.Ï l' art . le 100 fr.

On Miuscnl à lu Société tl;s Villes d' Eaux ,
à Paris re 1 < hauchat , 4 .

de traitement ntionnel

et qui ne revient pis à plus de dix ou
quinze centimes par jour , et dispense . la
l'emploi de toute espèce de tisane .

J. SALIS .

AVIS

qu' ils lo - mai - mt la Société des Journauv
populaires illustrés . To it so. serin e ir
d' âne l'aride 1 00 le. a huit moi» pour se

M. Louis Blanc commencera au

Le Maire ,

capsule * qui portent sur l'étiquette sa si
gnature imprimée en trois couleurs .

met à la Société d'assurer au capital un
revenu minimum 15 % .
Émission de 5.500 Parts

est un médicament précieux et efficace .

Préfet .

Cette , le 10 mars 1881

goudron M. Guyot emploie seulemeul le
goudron dit de Norwége , le seul qui ne
so.t pas caustique et le plus facilement ab
sorba b! c II ne peut garantir ia qua.ite ,
et par suite l'effcacité , que les flacons de

rable aux preuves d'initiative que donne ia
Société la Uente Mutuelle . On estime que

Nord 1750 . — Orléans 1410 .

Russakoff était affilié aux nihilisles de-

mairie .

laborent doit ren i r> - aux cours toute leur

élasticité . Les obligations communales nou

connaître les siens

rème , au théâtre de notre ville . Nous en

demandes continues à 1705 . Les capitalis
tes se rendent parfaitement compte que la
mise en œuvre des combinaisons qui s'é

KMRËKS du 17 mars 1881

Gervais , diverses .

qui , ouvertement, n'ont pas craint de la

pas étonnant qu'au poi.it de vue médical

5 % descend à 120.85 et l'amortissable à

Valence , vap . fr. Ville de Lille , 704 tx. ,

du sévir non sans regrets , contre ceux

a ses propriétés spéciales Aussi n csi-ij

85.85 .

Quand on a servi quarante ans dans les
rangs de la démocratie , il faut savoir re

La main qui vous frappe , n'est pas
comme vous vous plaisez à le dire , l' ins
trument docile de quelques personnalité*
sans mandat ; mais comme toute hostdité
amène ses conséquences , l'administration a

Autrement dit, chaque espèce de goudron

Pour la fabrication de ses capsules de

Du 17 au 18 mars 1881

s'entoure ce Monsieur,

tés curaitves 1e ce produit varie -I selon

son origine et son mode de prép ira lion

tous les produit* dénommés goudron ne
produisent pas les inè '. es résultais .

liTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE

devrait être beaucoup plus modeste ; d'au

la houille , o; s hors ne uolr.?: « le i)iu > d <3

sapin , etc. ; ! >'a de M)i que i es proprié

i';t/lk5i>i

i) a i ti.iàuv j
SUR GAGE3

Le goudron est une substance très com
plèle et dont la composition varie consi
dérablement selon le mode de préparation

Oirect e;r , rue ,j t p l )(, ua:i -, il , C.,-tt .\

et surtout selon la substance dont on l'a ex

Le gèra;a l e.pca.-fêà V . ùil.'vi; T

trait. En efï';(> on retire du goudron de

S
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LIGNE DE BARCELONE

DEPARTS pour BARCELONE
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DS BEZIBR
L Union Républicaine

Le r«t Uèridiona:
I,e Messwcr du Midi

'<(
\,

Le PuUicaieur dc Béziers
U Phm

DÉPARTS pour TARRAGONE

I, a Revue des Tribunaux

nou-

De Cette
les
— Barcelone —
— Valence
—
— Alicante —
— Carthagéne —

Le Commercial et Maritime
Le Petit Cettois

f — Alméria

v

h

• ; vi

propre an c. > ;;erc'î

vins, eau

M. Victor Cartier, Agent Général

|

FABRIQUE Du- RJEl GISI RES

m;

se looitro f !»

v. i ,1 ? îJk'aiiî,. p! t c i

xh :mï

vcrs.'r.'ii .'in i'mc «iirv.ve t' e 10,000 frani'S

MM. Eigjud, consigna-

taires quai de la

Marscillsy

ivlarius Laujner

° '
Jarlieret Blanc.

Port-Venclres .

Juan Forto y Jorda, cosignataire

Barcelone.

Ponseti y Robreno,

J

j'apiers anglais et français de toutes sortes

|

Articles divers et spéciaux aux dessinatcr

Fournitures de bureau ,

et architectes.

Maroquinerie et Objets (Tarl.

consignataire.

|

Mardis !

Mercredi*

— Barcelone

—

Samedis i

— San Féliu

—

Dimanchl
Dimanch'
Lundis

™^
n
les f Ul'àbb

rue du Quatr

fa Tmipna &» fippwîm ' nnnifinHi i
liG lylâliMl DES III
l. iililiyjjl ù |
( 11e Année )

I

SOCIÉTÉ FRANÇAISE
FINANCIÈRE
(SOC1KTÉ nzoznxxz)

|^

PAriS — Î8, Eus dePROPRIÉTÉ
la Chaussée-d'
Antin, 18 — PAriS
DE LA

|

M IL LIONS de francs

Est indispensable à tous les Porteurs de Rentes, d'Actions et d'Obligations. — Très-

complet. — Paraît charpie Dimanche. — 16 pages de texte. — Liste officielle des Tirages.
Cours des Valeurs colées officiellement et en Banque . — Comptes-rendus des Assemblees d'Actionnaires. — Études approfondies des Entreprises financières et industrielles
et des Valeurs ofertes en souscription publique . — Lois, Décrets, Jugements intéressant
les porteurs de titres. — Recettes des Chemins de fer, etc. , etc.

fi;

G.banquier.
0 H1] j
Bosch Herman®

Alméria.

banquier.
Spencer y Rod

Malaga .

Amat HermanC

banquier.

k«nquier.

i

<

,

FLOTTE D FÏA COMPAGNIE

«ie i a TVt éditerranée . I
Moïse.
Saint-Augustin.
Isaac Pereire.
Abd-el-Kader.

tonnoaux

pTmvnix

S

m

1.800
1.800
1.800
1.800

Villc-d'Oran.

I.800

• hwlel-nijtt-.
iK-nr,<*!r.

1 . !)()■ ■
1.400

I Ville-de-l>mr .
V,inoi*lna .

tonneaux

Ville-de-Tanger.
Dragut.
Mustapha-Ben-Jsmaïl.
La Valette .

450
450

Fownel.
Clapetjron.

2.000
1.760

150180

Martiniaue .

1 . fO0 :

200

4",0

1.8o 0

4VJ

mvi

.. t „

/, n;i
toi

900
500
500
500

chev»v 1

450
450
450
550

250
150
150
150 ,.

STEAMERS TRANSPORTS '

j Provincia.

1.700

Le Châtclier .
JtlrÀo.

2.227
2.280

■> « on

vinrent

180

vôO
250

lFiURTS
CETTE
Tous les Mercredis à minuit
ALGKR ...» Par Tort-V c
Samedi à minuit
OiliK ...

'
1

! r 1__'ort-G _emU'ns
.u- 1 ort-Veiitlrea , e. Val

• • i
•'

uUuriiiiiivcmi'itt pu 1
«(« iunii »

-i s heures du soir.

MAKSElIiT-K . \

MALt$L'jUiljh. i Vendredi ou Dimanche, h minuit, . • • lHrrimlivcim'ul p.ir quinsKiiio*

La Oo npagnie prendra des marchandises et des passagers :

L'ABONNÉ A DROîT :

A.TJ PAIEMENT GRATUIT HE COUPONS

Alicante

Carthagéne

PAQUEBOTS~ÂTGRAN3IE VITESSE.

%
..

r\ i

G. Sagristay Col
banquier . __ j

Service postal français.

—

S :,iscmbro Pan»

tura Gonsé i

Cie , consign

COMPAGNIE GËHÊRM.È TRftWSflTLaRTIQU! !

n HJ
gïatis pen<1 O g daut deux
0 Ù L ! 1*0 mois sur

fti Dirootcur

à Tarragone, MM. Vda de Buenavefl

flottante pour l'assurance des ïVEarcliandises

Cl¿i'”aer"ïdse-'f.)Mw“z'dn"t.¿ d.

f
)
j
j

—

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une police

(>st en vov 6

Capital : VINGT - CINQ

— Valence

Lundis j

ASSURANCES

Passe-Partout sur demande.
Boîtes de bureau .

Ilijos1 asdobanquier.
Gaspar

; Ville~de-Barcelon<", 1.800
Kleber.
i. 800

I

—

Valence,

San Fèliu,

jl

— Alicante

Darse .

Registres fonctionne avec le plus grand sucoès

l'cxploimuon d'un brev,:. devant donner

de la Conuîdir , JîoKlpcilicr .

Dimancli

Arrivée à Cette —
AVBC scale facultative à Marseille

à ia Psipoterio A. CBOS, 5, qua
do Bobo .
Spécialité
de GnuidaLivre,
relie »■ 1 anc'laisqt,
dos apveerfc
perltotionneb.
Ei.cadrgoinetits en'toils genres .

I

Samedis

-

Vendredis

1
f
!?
|

2 («K000 fr. . U> W<m>ac* p u; an. garantis
|:u i i
nui..: 10 S.'.'O0 /0iO [1 domarchandai!.-, à hliriquer . Affaire sérieuse

etdrrssor
de loin irepos.
Pour rcnscignç!l1|,'-iils, saÂi,-,.' nce < io | iubitcU«, y , plact"

— Palamos

les

— Carthagéne —

I

i

c Imoi! no | j r loi'îMor t:';'.» gm:§.';uf¢.. pour

Jeudis

— Alméria

Palamos,

5

personnes on :

De Malaga

Uu ateiicr de Keliuro et de Fabrique de

4

un premier éiage

à Cette,

Mares m Ions H U HÎÊ _.Ê Ê H* f _ö.,

—

21 , Rue de TEsplanade J

DEPART pour CETTE

Jeudis
Dimanches
Lundis
Mardis
Mercredis

Pour renseignements, frits ou passages s'adresser à la Direction ou aux
Agents de la Compagnie

|

>ï<t(lrmer û l'Aunicr llaras , Culie .

I
î &j
t
l
C La d'A.ssura,î.ice sur la Vie
n Ganmie i1 ? ES millions
i
t
Prospectus jt renseignements gmtmts .

—

{ Arri. à Malaga —

ii 11* tous J. OSî ! J O'ÎB.E'E'aêMS.X. CÏ.© X."rïMtlOO
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SAH WID les Dimanches.
DÉPARTS pour CETTE
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LIGNE DE TARRAGONE
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Le Peiii Uclaireur

1,900 tonnoiiux, construit en 1®'

Service régulier à partir du 10 Février 1881
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û®llLû , 200tonneaux, construit en 1865.
Ces vapeurs ont tous "les aménagements et le confortable pour passagers do i" cla3
et une marche régulière de ÎO nœuds 1 [2 à l'heure
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nom- Dnllys , Boutri r», yjidiolii , (Jollo et l>!«)Ii ;>'>c! viUc .
pour Nnmours , \ îoUi !-„, shin-a, Oihraltar ot Tanger.
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A L'ACHAT ET A LA VENTE DE SES VALEURS
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m›1i.. '.», N-.¢<. (i.-ihcs, 1§._§,..},__ . Tripoli . Mom , Alicante, .Malaga ot Carthrigèn0 '.
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Prix de l'Aboiinemcnt pour loule la France et l'Alsacc-Lorrainc :
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La Co.npasnio tient à la disposition de8 cliarsem-s uno police flottante ponr.l'assuL nce
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des marchandises .

uea Chargouii trouveront auprès de la Compagnie les taux lesTplus rôduits.

Pour fret, passage et tous renseignement®,

n'adressera l'AGEPb fd, lî >, quai d'A-lger-, à Ce ,';to.
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