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; e Peut pas interpréter plus mal

Mes de M. Jules Ferry devant
. fission Bardoux que ne le fait

f Clique française d'hier.

pies Ferry a dit que le ^ouvern'intervenait pas , afin de ne

V'Ser la majorté, mais de faire
^ apaisement, et a convié à cette
tous les membres dela majorité
' caiQe ,

^Hraier membre de phrase est-il
; dation discrète à M. Gambetta
r intervenir ? C'est possible ,
cas , voici les conclusions

journal du Palais-Bourbon

j »age de M. le président du con-

6Ð u lique française dit :

jf/1 deluestion
du rétablissement du
liste semble maintenant ré-<.e faire entrevoir la vraie ,

£ s°lution ;

6 c6Ue République sage et pro6 dont M. le président du con81 ^ien parlé devant la commis-

i usage que le principal dé

,' L l'
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de son brevet .

placées des feuilles imprimées prêtes
à remplir à la main par les noms du
député et de la personne qui la de

lui dit-il, il faut en supporter les con

avioas raison de dire, avant l'en
trevue du ministre

et de la commis

sion, qu'en s'abstenant le cabinet tra
hissait le scrutin d'arrondissement, et

causait à ses partisans un préjudice
proportionné à toute l'énergie des
affirmations précédentes de M. Jules
Ferry .
La Paix qui continue de soutenir
vaillamment les mêmes idées , a raison

de dire que le cabinet reste dans sa
majorité , fermement attaché au scru
tin d'arrondissement . Nous ne doutons

pas en effet, que les sept ministres qui
s'en sont déclarés les partisans ne vo
tent contre la proposition Bardoux .
Mais l'autorité de ces votes sera sin

qui les précédera .

Bertie Vaughan

*le ; "Sceaux de linge brodé, garni
L se el lic t'uches et marqué aux
|ûtl '

0 -— Sydney Vaughan

mande . — Chacun de ces individus
écrivit son bulletin , et +ousles 10 bul

letins portant le nom de M. Gambetta

furent remis aux garçons de service
charges de faire parvenir les deman
des aux dépntés .
— Grande émotion parmi ces gar
çons en voyant dix individus deman
der M. Gambetta .

— Ils eurent recours aussitôt au

vénérable M. Bescherelle qui inter
vint immédiatement pour déclarer,
avec l'air aimable qu' on lui connait ,
qu'il u'était pas dans la tradition de
déranger M. le Président de la Cham
bre et qu'une pareille demande ne
pouvait être qu' une mystification . Les

dixindividus se récrièrent avec ensem

ble , disant qu'ils étaient électeurs de
Belleville et délégués par leurs con
citoyens pour parler à M. Gambetta
qui ne répondait à aucune demande,
et qu'il fallait absolument qu'ils s'en
tretinssent avec lui .

— Pendant un quart d'heure M.
Bescherelles parlementa avec ces élec
teurs et finit avec peine par leur faire

comprendre que le moyen le plus
court, était d'aller se présenter à
l'hôtel de la présidence lorsque la

Les électeurs de M. Gambetta

séance serait levée pour demander une
audience à M. Gambetta .

Un incident comique s'est passé
mardi , dans la salle d'attente de la
Chambre où l' on fait habituellement

demander les députés auxquels on dé
sire parler quand ils se trouvent dans
— A3 heures , un groupe de dix

une autre dont ile

ne savait rien allait

Un sentiment voisin de la crainte de

rencontrer Bertie la dominait d' une façon
inexplicable . Elle le chasse avec indigna
tion . Quelle absurdité ! Effrayée de revoir
Berlie ... Bertie nvecjlequel elle sÎest que
rellée et s'est raccommodée si souvent ,

DEUXIÈME PARTIE

auquel elle a tiré les oreilles des vingtai
nes de fois , dont elle s'est amusée et mo

On nous écrit de Paris :

En 1815, un maître de poste , connu
pour ses opinions l: bérales , fut appelé
dans le bureau du directeur-général

— Mais j'ai acheté mon relai, je
suis encore débiteur de fortes sommes;

si ma présence déplaît, laisse-moi
vendre , je quitterai tout aussitôt . .
— Non .

C'est donc ma ruine que vous vou

lez ?
— Oui »

Ce maître de poste disgracié c'était
le fondateur de la minoterie Darblay .
L'arrêt injuste qui le frappait fut le
point de départ de sa fortune .
M, Darblay, qui avait déjà travaillé
dans la meunerie, s'y adonna de nou
veau et laissa à ses fils Darblay aîné
et Darblay jeune, un établissement en
pleine prospérité .
On peut se rendre un compte exact
de la puissance de la maison Darblay,
en songeant à ce qui s'est passé en
1861

Pour la première fois, nous vivions
sous le régime de la liberté du com
merce des grains .
Une récolte véritablement désas

treuse nous menaçait d'une disette

pareille à celle des années 1853 1854
et 1855 .

Grâce à ses immenses capitaux et à

sa puissante initiative, M. Darblay sut

conjurer le fléau, et le prix de la
farine, qui élevé un Jmoment jusqu'à
98 fr. , retombât rapidement à 75 fr. à
la suite des importations de blé con
sidérables que la maison Darblay opéra
depuis septembre jusqu'à fin décem
bre .

La maison Darblay, après avoir
donné, une preuve aussi éclatante de
sa force 6t de son influence , est restée

le régulateur incontesté du marché

même les meilleurs . Sois heureuse toi—
môme ei rends ton mari heureux ...
c'est tout ce que je demande sur cette

ce pas, mignonne ?

terre .

— J aime beaucoup Bertie , papa .
— D' une façon fraternelle ... hein , ma

— J 'essayerai , papa , soupira Sydney
d' un air fatigué en s'appuyant contre sa

quée à cause des airs d'homme i qu'il se
donnait bien des années auparavant; ef
frayée de voir Bertie . . .

chère ? C'est la seule manière ... de beau

chaise ... Mais ...

coup la meilleure chez une petite fille de
dix-sept ans. D'aujourd'hui à un an , il

Tout cela était tres beau et pouvait avoir
coûté beaucoup d'argent, mais elle n'en
fut pas moins heureuse quand elle eut
fini de tout voir et qu'elle put aller se
blottir auprès de son pôre et lui donner

sera quelque chose de plus qu'un frère
pour toi Il sera très bon pour toi . . cela

« Mais j'aimerais mieux ne pas me ma
rier du tout . J'auraispa continuer de vivre ,
comme par le passé avec maman et loi et

je le sais .

— Bertie n'est pas capable d'être mé

chant pour qui que ce soit, ppa . Il n tou

ceur et la bonté , mais on' ne se fait pas

Présente semblait se fermer, et

séquences .

tement . Laissez-moi vous rendre heureux ,
je ne demande pas autre chose . Tu crois
que tu seras heurense avec notre fils, n'est

me Vaughan-Owenson ? demanda - t-il en

6r)c 5raiuel | ement silencieuse. Elle

« Vous voulez avoir des opinions

I jourd'hui , Berlie est un parçon inoffensif.,
es bon pour Bertie et pour moi !
un garçon très-inoffensit . Sois une bonne
— Vous êtes les seuls êtres envers qui femme, SyJney, et ne sois pas trop exi
je puis être bon , enfant, répondit-il tris geante . Les hommes sont des hommes,

à se sentir accablée, sa vie caressant la joue dont les couleurs ani

vinu e"e examinait el admirait,

des postes qui lui annonça le retrait

— Tout est ravissant . Papa , comme tu

jours eu bon cxur .
— Oui , ma chère , je le crois Il peut y
a\oir des qualités plus nobles que la dou

(l |S

Les lettres non affranchies seront refusées

entrent dans la salle d'attente , et se
dirigent vers la table sur laquelle sont

commencer .

|
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individus se suivant les uns les autres

la salle des séances .
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clarations de M. Jules Ferry . L'inter
prétation est fausse , sans doute . M.
Jules Ferry , s'il etait simple député ,,
protesterait peut-être contre un pareil
abus de ses paroles .
Mais cela prouve à quel point nous

?" Meilleur mode de scrutin sera

ur'assurera Pl13 parfaite unité
da parti républicain, celui
"h 0risera la mieux le développe-

Trois Mois.

fenseur du scrutin de liste fait des dé

['• La communication du cabi- gulièrement diminuée par le silence

«
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une baiser de remercîments silencieux .

— Eh bien I aimes -tu tout cela , mada

mées avaient disparu .

soi-même ; à côté des jeunes gens d'au- I

avoir Bertie pour frère . C'est ennuyeux
et st upide de se marier, qu'on le veuile ou
non , à dix-sept ans. »

Voil j ce qu'elle aurait aimé à dire , mais
un sentiment instinctif que cela déplairait
à son pôre la retint silencieuse .
— .Mais quoi , petite ? demande-il .

— Rien , papa .

(A suivre4

français e !; c est sur le mouvement de
hausse ou ;!e baisse de sa marque que
la meunerie n'a cessé, depuis soixantequinze ans, de baser ses prix.
Cela se conçoit aisément si l' o :.
songe à la puissance de production
des Grands Moulins de Corbeil qui

On assure qu' un mouvement admiui.-lra-

tif assez important paraîtra à V Officiel di
manche ou mardi erochain .

approuvé hier le rapport de M. Raymond
tendant au rachat par l' État du pont sus

envoient au marché 300.000 sacs de

pendu entre Beaucairo et Tarascon .

Le rapport sera déposé demain .

rêt devient plus su moins funeste , se

taine de francs les deux hectoli " '

cée dans les canaux celulaires .

Tel est le magnifique établissement

Une chose qui n' a pas cté relevée c'est

qui vient d'être acheté par une So

l'accuei fait par la commission du scrutin

ciété anonyme des Grands Moulins de

de liste à la déclaration du président du

Corbeil .

conseil .
Cette déclaration a donné lieu à une
scène scandaleuse . Plusieurs commissaires

D'après les propos tenus sur les
marchés et que nous avons pu recueil
lir . cette transformation est cousi aé

ont i- proche à M. Ferry sa nouvelle atti

rée, par les gens spéciaux , agricul
teurs négociauts ,' boulangers comme
une excellente chose . Ils y voient

j u rieuses .

tude dans des termes si violents qui la

discussion a dégénéré en personnalités enil . Ferry est sorti de là
dit-on;,avec la conviction
mettant sous les pieds de. M.
opinions et sa dignité l avait

pour la marque Darblay un nouvel
élément u extension et de puissance .
Les m . uniers sauis s'en plaignent .

tout pâle et,
intime qu' en
Gambetia ses
fait un sacri

fice inutile .

dit le meunier de La

malfaisante . Contrairement à ce que
nous attendons dire , qu' un peu de

.Y; Constans vient d'envoyer ses derniè
res instructions aux préfets relativement,
monee et ses concurrents .
Nous sommes convaincus que ceux à l'organisation des comités électoraux
qui devieudi ont co propriétaires des - L -s listes de candidats par département

Grands Moulins Darblay , en achetant •' Ont déjà faites , et toutes les dispositions
e : é prises dans les bureaux du Paiaisdes actions de la Société - nonyme , ont
I.ieu-'bon
, pour que la campagne électorale
feront un excellent placement .
soit conduite avec unité .
lis auront un gros intérêt de leur - Cette campagne sera organisée dans les
argent et , mieux encore , ils seront mêmes conditions à peu près que la camabsolument certains de la solidité de
pagt des 265 . Quelques rares éliminations
l'affaire , puisque le pain est , de tous ; ou ' été opérées par M. Gambetta ; mais les
les produits , celui dont la consomma - j cadre» sont à cette heure définitivement
tion est la plus constante .
\ reraolis ne manière à ce que toute division
Lorsque de semblables affaires sont | soit évitée
comité de Paris dirigera , de haut,
présentées à l'épargne, il fait bon lesLeopérations.
d'avoir des écus chez soi .
j
Le placement en est tout indique . I
3
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Nouvelles tl {.s «J ©sar
Il a été procédé hier à Nice aux funé
railles des viclirees de l' incendie de l'Opér.
Italien . Une foule immense évaluée à elu-

de 50 mille personne? assk'.sit à celte na
vrante cérémonie .

On assure que le chifre de souscription
en faveur des malheureuses victimes de ce

désastre s'élève m déja à plus de 80 niille
francs .

Hier ont eu iiou les obsèques do générai

Clinchant , gouverneur de Paris . 'Jette cé
rémonie a été célébrée av c ie plus grand
éclat . Pins de 10,000 hommes de troupes
y ont participé .

Les cordons du poêle étaient ienus p-îr
l'atrirai Tlitnenul et- par les généraux Locointe , Gh e-dz ,

Lef. livre ,

Cartel et

et

Sa ussier .

Tou " les mini . .1res y « ssisiaieulaiusi que
M. Léon Say , président du Sénat et M.
Garabetta , président «e ia Chambre des
dé|;u és .
L t.- ient c.ai.iii ni erest'uts : alM . les

intmlirés du corps diplomatique , les mem
bres du conseil d' État , ainsi que les ma
gistrats des eeur' '

serait actuellement

désirable

pour retarder la végétation , il serait
à désirer, au contraire .

si l'on tient

compte que nous sommes à l' époque
où la végétation , se manifeste forcé

tribunaux .

Béziers, 25 mars

La vigne vient d'éprouver le meil
leur effet des beaux jours qui ont suc
cède a une longue série de pluies,
bienfaisantes sans doute quoique de
trop longue durée . Les travaux ont été
retardés de ce chef, mais c'est un pe

lit inconvénient en pareille circons
tance ; nous n'aurons pas, du moins
a redouter la malaise que la séche
resse ds 1878 fît subir à la vigne , sé
cheresse qui réduisit la végétation à
un grand épuisemant et qui facilita
l'émigration du phylloxéra dans notre
vignoble des environs de Béziers ,

La végétation apparait partout.
s'annonçant sous les meilleurs auspi
ces ; les vignes ont beaucoup de sève,
de gros bourgeons se montrent et gon
lient rapidement, il y en a déjà d'é
clos aux aramons . Les bourgeons des
vignes américaines portent de petites
feuilles et quelques-uns le raisin .

jouis de beau temps survenant aprés
:'i iiUciomi

eai s ;,;s couloirs

dis deituciù iiiei eiiis ro.iiiouis , ïoeni '--

dans les rangs de la gauche modérée on
dépbre l'affaissement du gouvernement et

l'abdication de M. Grévy .
L'opinion générale est que M. Gambetta
poursuit et va faire triompher contre le

président dela République la politique
qu'il a soutenue pendant le 16 Mai , se sou
mettre ou se démettre .

Les bruits qui ont couru concernant la
retraite de M. Andrieux
fondement .

sont dénués de

On dément également l'information pu
bliée par le Figaro relative à l'envoi en
Tunisie d'une colonne expéditionnaire .
Le nouveau voie du conseil municipal
de Paris contre Jl . Andrieux est annulé .

une profonde humidité du sol, et que

gelées bien plus dangereuses a la fin
d'avril et au commencement de mai.

Tous les ans ou voit des bourgeons
éclos en mars ; rappeions -nous qu'en
1877, du 10 au 11 , la vigne eut à su
bir une gelée de nuit, et que la nuit
suivante une deuxième ge.ée plus in

geons brûlés dans leur enveloppe, de
sorte que divers plaatiers furent sensiblements atteints .

Le 15 mars 1878, une gelée mati
nale brûla beaucoup do bourgeons aux
aramons dans les environs do Béziers

notamment à Lespignan où les vignes

des bas fonds et dela plaine furent les
plus éprouvées .
Le 14 mars 1879 nous disions ;

« La végétation de la vigne va active

ment , ce qui n'a rien d'anormal en ce

moment de la saison . Sous peu les
bourgeons seront complétement épa

nouis quoique non en retard comme

quelques-uns le prétendent . »
Enfin le 19 mars 1880 nous trouvions
les bourgeons des aramons extrême
ment goiflés , plusieurs mêmes éclos .

(Indicateur .)

evue agricole de la semaine
Nous avons la continuation 1
temps spieudide .

Tout profite à souhait, et les
vaux agricoles s'exécutent par

avec un ensemble parfait .
Ce qui lait que nos marchés è
moins fréquentés, les offres sont i

treintes ; les besoins sont toujour
mêmes et plus que jamais on a
cours aux blés étrangers dont 1 "io*

tation s'est élevée pendant les sept
niers mois , à plus de douze nai "

d'hectolitres ; cette importation 1
nace de continuer du même train

qu'à la récolte prochaine .
Si réellement

notre dernière

colte a été d'environ cent mill'

i'hectolitres , il doit en rester en'

près de la moitié entre les mains
de la culture , puisque sur les 49
lions déjà consommés, il y en f

millions de fournis par l 'étrangerS'il en est ainsi , les détenteurs

veulent san. doute livrer les excéd®

que lorsqu' ils auront des données
taines sur la récolte de 1881 .
Place de Bordeaux . — Les

plaint généralement du peu d'apf
qui sont faits . Aussi les prix s'e "
sentent , et de fermes qu'ils ét «;

belles espérances . Il n'y aurait qu' une
chose à craindre, c'est que l'enfouis

rou-x d' hiver sont cotés 22 fr. 76,
les farines 41 fr.

Marché de l'intérieur . — O »

sement tardif des engrais organique nos divers marchés clôturent en ha'
protège l'expansion de la vermine qui tant pour les blés que pour l. s fai"
pullule tous les ans sur certains Ces dernières paraissent plus rec!
points .
Les prix des vins sont un peu à la
hausse pour les bonnes qualités ; elles
sont si rares qu' il n'y a pas à douter
d'une nouvelle hausse plus tard. Les

prix des vins incorrects n'ont, pas chan
ge, ils sont trés utiles au commerce
pour cetaines expéditions .

Les expéditions sont toujours très

actives ainsi que les livraisons à la
propriété .
A notre marché de ' ce jour le cours
du c /6 bon goût disp mible a été fixé
à Fr. 103 .

3/6 marc disponible , fr. 95 .

COURRIER DES CHARENTES

■Cognac, 24 mars.

Sous 1 influence de journées tièdes,

à peine mitigées par la fraîcheur des

chées par la meunerie que précéd
ment.

Les maïs ne comportent aucun 1
gement ; ils restent très ferme;

Amérique et Angleterre .
Marchés étrangers . — Plusi'
marchés du continent offrent uo

tactère de fermeté . D'autres sont !

changement et quelques uns entrfl*
tres celui d'Anvers arrire avec
baisse de 25 centimes .

New-York cote ce jour le froi'

rouge 1 doll . 26 1 /2 le buschel de

litres

le maïs vieux mélangé

et la farine extra State de 4 doit
à 75 . le baril de 88 kilos .

Les expéditions des Amériques

été cette semaine nette semaine

viron 350.000 quarters de bl «:
120 C00 quarters de maïs , soit
l'Angleterre; soit pour le Conti"

nuits , la sève monte partout aux ar

Le stock aux Etats-Unis est encof
25 6: 0 000 bnshels defroment

montre ses premiers boutons C' est

25 900 000 bushels de maïs .

le ralentissement dans les envois d'eau-

leur, la sève déjà en circulation souf
fre de cette alternative qui lai est déîavoraole, parfois même très préjudi
ciable par l'effet de la gelée sèche . La
marche ascendante , éprouve alows un

mieux que les plus grands cours , j,

ment, on peut fonder sur elle les plus

gétation piêcoce de la vigne . La végé
tation est bien venue en son temps et
selon les lois imprescriptibles de la
nature . Quand la sève so réveille , la

des lUterinit'enccs de froid et de cha

répétera. Le propriétaire rêve touj"6 W

faires sont très-restreintes . Les l

bres . La vigne elle-même , ça et là,

végétation ne peut-èire retardée de
queques jours que par un temps cons
tamment Iroid , tandis que si , dans cet
te même .période où la sè ve est en
mouvement d ascendance, il survient

vin cette année , dans ies même » t

droits, et l'on peut être sûr qu'ell6 :

Donc, à notre avis, la végétation de
ta vigne n' est, pas en avance , mais en
son temps , et pourvu qu'une tempéra
ture favorable la fasse pousser ronde

le vent du nord pourrait occassionner
des gelées fort dangereuses en ce mo
mer t critique . Ces craintes sont légi
times, il est vrai , mais il n'est pas
exact de les croire fondées sur une vé

n'avoir pas saisi l'occasion . C'est 1 S
ternelle histoire j qu'il y ait un peu

de vigueur pour résister à d'autres

Ou prétend que la végétation a été

avancée par la réaction de ces quelques

La majoriié des bmselliers . qui.

ment , qu'elle se développât rapidemmeut et que les pousses prissent assez

tense fit constater quantité de bour

« Un ne peut contenter tout le

de la ven ire , à raison ' d'une qu » r:1

Noël , avaient reçu des effres de 65 i ,
Aujourd'hui un arrêt de la sève par CS fr de leur vin , se repentent
des gelées sèches serait assurément
froid

farine par an.

hitr or

et mettre "elle ci à part afin de tâch

lon que la sève est plus oumoirs avan
La commission des voies navigables a

possèdent 140 paires de meules et ■

Mais com ne
Fontaine :

temps d'arrêt ( c'est ce que l'on ap
pelle répercussion de sève) et cet ar

demain matin , vers 11 heures , que

commence ls printemps du calendrier .

Avec 1 approche de la belle saison ,

de-vie s'accuse davantage . Chacun
sait, en efiet, que ce n'est pas dans les
mois chauds qu'a lieu la consomma
tion des alcools .

La raideur des détenteurs d'excel
lent produit distille n'a, du reste en

rien diminué dans les campagnes . Ce

qui a molli un peu , soit de 5 à 10 fr.
par barrique , c'est le prix du vin

blanc, dans les cantons des bois ordi
naires . La venue des chaleurs lui est

souvent fatale . Pour le conserver, il
va failoir le soutirer de dessus « a l m

Cj ' ironique Locale
....

On nous prie d' insérer la commu"

tion suivante :
U
Après les pompiers, c'est le corps f
:al qui vient à la rescousse .
Sans rechercher ceux qui par 'I1

jnt inspiré l'article du Petit Réveil

ia désorganisation médicale, nous 0

ferons à certain docteur qu'il ferait ,

le mettre une sourdine à son oU h

orsqu'il discute en pleine rue, c3!

ppréciatioiis émises dans l'article pf

plient parfailemeni avec celles qu'il

311 il y a quelques jours au coin de
'foiloir, ci qu' une oreille attentive

; ai| facilement recueillir à une disquatre ou cinq mètres . Lui plus
l "1 "! autre , serait mal venu d'agiter

Cette soirée se présente sous les plus
brillants auspices et a vec de pareils élé

ments un peut , sans être prophète, prédire

acheteurs sont énormes . L'action du Cré

à ce Concert un succès éclatant .

dit Foncier se maintient aux coursjes plus
dessus de 1800 à 1810

MAZOYER .

'S '" isq >!<* le crédit alïrcte au service
"idigonts est insuffisant de quelque
lue ia répartition soit faite , nous le

çdûsàun premier magistrat , ete .,

i. £ J]' (iris cela ? Mous ajouterons même,
k fespect ?
t-ij z'vous fait autre chose depuis votre
Jie ,° n Pouvez-vous d'ailleurs faire autre
L' y - N'êles-vous pas l'esclave d'une
tj6. Drôle de façon cependant , de
S p Sser à son pays !
l Croyez - vous que ces gens là» ont le
u "® souci de nos affaires locales ? Leur
est celui-ci : périsse tout pourvu

Paris .

forçons 1 .— Pilles 2

lève jusqu'à 100 pour 100 du capital em

DKCr's

et 5 mois .

ans , épouse Irêné Yiala .
Claude François Masserano agée , de 45
ans , epoux de Marie Guyomar .
1 enfant en bas âge .

tsarine

vie on M srr

DD PORT

DK

CETTE

KNTRËl'N du 26 mars 1881

Marseille , vap . fr Fgyptien , 401 tx. cap .
Declery, diverses .
Barcelone , vap . esp . Correo de Cette, 152
tx. cap . Corbclo, viu .
Oran , vap . fr. Alsace, 707 tx. cap . Caffa ,
diverses .

Marseille , vap . fr. Issaae Pereire , 1029
tx. cap . Baquesne , diverses .
Marseille , vap . fr. Durance , 518 tx. cap .
Alcxandrini , diverses .
SORTIES du 26 mars 1881

Marseille , vap . fr. Persévérant , cap . Bar-

, 'Tes ex-conseiller tvincé aux derj. éjections qui , parlant de notre

Santorin , vap . fr. Orient, cap . Aurignon ,

ployé .
L'obligation de la Société des Eaux
d'Hyères est fort recherchée, celte valeur
se capitalise à 5 1[4% . La Société Nouveile me ! eu vente 20,000 actions de la

J' AT?T?DT
UT JP jLiJjj defairegagnerau
12 fr. par jour ,moins
sans

vapeur français .

timbre pour la réponse .

compte . La Banque de Prêts à l'industrie

CHEMINS DE FER PORTUGAIS

Compagnie Commerciale de Transports à

On est à 1025 sur le Comptoir d'Es

thez , diverses .
fûts vides.

time. Le Crédit Général Français fait 910 ,

LIGNE DIRECTE DE PARIS A LISEONNK

certain nombre d'actions des Grands Mou

VENTE

lins deCorbeil . C'est une affaire des plus

DE

sûres et des plus sérieuses .
La Société Générale de Laiterie offre les
garanties d' une industrie de plein fonction
nement et en pleine prospérité . On calcule

que les bénéfices sociaux doivent repré

senter 21 % du capital social .
Le Crédit Mobilier fait 820 et 825 , l' ho
mologation par le tribunal de Ire instance
de la convention conclue entre cette So
ciété et les liquidateurs de l'Immobilière

Dépêches Télégraphiques

s ot'î'ot d'ordre voilà tout ; Salis ! en-

Banquet de l'Uni.on syndicale

S = continuez, frappez sans crainte,

A ?-êle patriotique ne se ralentisse
i. Le verdict du suffrage universel

i,:8 1 est comme un moule en relief
if'q 1 l'on applique une feuille métal

V- li'us on la frappe , plus le sujet res
be ' sura le résultat qu'obtiendra le
"éveil .

A. ..
h

i — Dans notre prochain numéro

iJPoudrons longuement sur la préjt" uëÿorganisation médicale au jour
"" écontenta .

Paris , 26 mars ,

Le banquet de l' Union syndicale
était composée de 600 couverts .
Le bureau du conseil municipal de
Paris n'y assistait pas.

Le discours de M. Gambetta est con

sacré spécialement à l'œuvre des cham
bres syndicales, et exprime des senti
ments pacifiques .
Il dit qu'il faut assurer au commerce
la sécurité du lendemain .

L'orateur proteste contre les nou
velles

tendant à affaiblir l'autorité

constitutionnelle .
Mort Subite
In

—

; Marchande de charbon , qui se plade la Mairie , faisait sa

vente

J11 quand tout à c>up elle s 'est af-

ir|j®''s la corbeille placée à ses pieds,
î„'s' du marché croyaient qu'elle

Il souhaite une longue vie à M.
Grévy .
Le Triboulet hebdomadaire du

26

mars est saisi pour publication d'un
dessin non autorisé .

ie charbon ; mais ne la voyant

' to

er' el' |S se sont' aPProchées :

I îrchande avait cessé de vivre . Elle

K. ' UH-ornbô à la rupture d' un ané-

^eatre c3L«3 Crotte
j.

*

soir Samedi , 26 mars

Y HZ» É E3
ou

LE SECRET

°Péra comique en 3 actes

sujet de son attitude devant le conseil
municipal .
De nombreux journaux do toute
nuance protestant contre la façon dont
la façon dont leurs représentants ont
été reçus au banquet des chambres
syndicales : on les a placés dans une
pièce où ils ne pouvaient ni voir, ni
entendre .

A N D CONCERT

fiAce de la Société des Sauveteurs
?ç

de fHérault

BULLETIN FINANCIER
Paris , 24 mars.

Le Bilan de la Banque constate une
énorme augmentation de l'encaisse , mais

'ttn f0lcours des artistes du Théâtre
Pe. lier, ,] u célèbre -physicien Pérès la Bourse a déjà escompté ces résultats de
i, lrritahle conteur de fables patoi- l'emprunt . On reste à 12l.10sur le 5 % et
, ar,in , de Nimes.

à 86.60 sur l'amortissable .

REMBOURSABLES AU PAIR EN 90 ANS

par tirages annuels .
AUX CONDITIONS SUIVANTES

ment libérées . On est à 310 .

Le 39 juin 1881 , contre remise

cours de 500 fr. pour ses actions entière

fr.

Le 31 mai 1881 ,

25
100

.
.

100

.

de l'obligation au porteur ,
jouissance du 1er juillet 1881 62 73

Lyon 1620 .
Midi 1165 .
Nord 1765 .
Orléans 1415 .

Total à verser,

Le rhume le plus opiniâtre et la brouchite sont rapidement soulagés et souvent

aussi radicalement guéris, en peu de temps

fr. 289 75

Intérêts de retard calculés à 6 010. Un
mois après une échéance , réserve expresse
de vente à la Bourse pour compte ei aux
frais et risques du retardataire , sans mise
en demeure .

Capital actions : 10 millions de fr.

par l'emploi de deux ou trois capsules de
goudron de Guyot, prises immédiatement
avant le repas . On peut môme arriver ain
si à enrayer et guérir la phthisie déjà bien
déclarée : dans ce cas , le goudron arrête
la décomposition des tubercules , et, la na
ture aidant la guérison esl souvent plus
rapide qu'on n'aurait osé l'espérer
On ne saurait trop recommander ce re

Subvention de l'État ; 25,555,555 fr.
Nombre d'obligations émises et placées
par la Compagnie, pour achèvement des

mède devenu populaire , et cela, autant à
cause da son efficacité que son bon mar

Coupons semestriels de 7 fr. 50, net
7 fr. 25 , payables :
A LISBONNE : au siège de la Compa
gnie ;
A PARIS : à la Société des Bépôts et
Comptes courants ;

ché . En effet, chaque flacon de capsules

ne coûte que 2fr . 50 Le traitement ne
revient donc qu'à dix ou quinze centimes
par jour et dispense de l'emploi de tisanes
pâtes et sirops .
Nous avons appris d'une façon certaine
que beaucoup de personnes atteintes de
rhumes, bronchite ou phlhisie, ayanl de

mandé dans certaines pharmacies "des cap

sules de goudron avec l'intention d'avoir
des capsules de goudron de Guyot, on leur
a vendu descapsules ne sortant pas de no
tre laboratoire . Nous croyons devoir rap
peler aux malades que toutes les espèces
de goudron sont loin d'avoir la même com
position , et par conséquent leur effet ne
Nous ne voulons pas assumer uns res

ponsabilité qui ne nous incombe pas, aussi
nous déclarons ne pouvoir garantir la
qualité cl l'efficacité que des véritables
capsules de goudron de Guyot, portant sur
l'étiquette du flacon notre signature im
primée en trois coulenrs .

CREDIT LYOmS
Agence

de

Cette

8 , RUE DE L'HOSPICE, 8

28 mars, à 8 h. 1[2 du soir

Rapportant 15 fr. d'intérêt
PAYABLES LES 30 JUIN ET 31 DÉCEMBRE

En souscrivant ,
A la répartition ,

saurai ! être le même .

Il est inexact que le préfet de po
lice ait été blâmé par M. Constans au

21,294 Obligations de 500 fr.

ont déterminé une hausse importante.
La Banque Européenne a dépassé le

Zwoll , br. fr. Ernestine , cap . Lannel , vin.

suJl's !! toujours Salis !!! quand même

59 , rue Boileau , Paris-Auteuil . Joindre un

DE LA BEÏRA ALTA

Ouest 870.

il , tes soi-disant Républicains prol TJ
i »' 'elle est , telle sera leur tactique ,

il p0'? ils n'en savent rien i ux-mémes;

quitter son emploi et 35 fr. en voyageant
pour faire connaître un article unique des
plus sérieux . S'adresser à M. de Boyères,

donne lieu à des achats à 620 . La Banque

Nationale esl fort bien tenue à 630. On né
gocie à 617.50 l'action du Foncier Mari

L ?0ter pour un réactionnaire .

les sentiments d' union dont sont

de l' Universelle, 6, rue St-Pétersbourg»

la Société a obtenu pour sa clientèle un

L0're haine soil satisfaite .
L s Pourrions citer tel de leurs coréli-

"'que Maire , disait en plein café ,

ger, sans cautionnement , offert dans cha

Mutuelle . En dehors de 1 élévation de son

5e est aveugle.
II? éprouvez le besoin de déclarer
' Q abord dans votre article d'avant
w vous vous apercevez pas que le
? il . Salis compose à In ; tout seul
. °'s-quarts de votre feuille . Est -ce

On constate de nombreux achats sur les

revenu , ce titre offre l'avantage d' une pri
me de i emboursement croissante qui s'é

v âl que comme nous le disions hier,

' ile, sans parti pris, avec tous les

EMPLOI NOUVEAU
Sans connaissances spéciales , sans voya

NAISSANCES

Marie Thérèse Rodrigue , agée de 24

j.' e ,le campagne qui vous couvre de
nie ? Peut on être plus maladroit ? Il

1945 .

que localité . Écrire franco au directeur

fierait son œuvre re dévouement ;
'u S°nt entr'aulres les opinions qu'ésialt tel docteur dont nous parlons
, taiiiienant l'élit Réveill où s'arrè-

Le Crédit Foncier

obligations de 100 fr. 5 % de la Rente

Alexandrine Palhier . agée de 48 ans
époux Caban ne, cordonnier.
François Boudet , pêcheur, agêde40ans

i. "' t. Qu'en pensent ses collègues ?...

SUR GAGES

Directeur , rue de la Douane , 6 , Cette .

Du 25 au 26 mars 1881

,'Mtit que le budget de la ville per
,1 l'améliorer cette situation 1 o l'on
•A t rait une fois pour touii s.

par le passé , le corps médical

1AIS0N DE PRET D'ARGENT

d'Algérie fait 72b . L'action de Suez est à

liiwr CIVIL JE LA VILLE DE CETTE

ears sur un pied beaucoup plus éga

paissons avec eux , nous demande
, 'a suppression des 0200 francs, en

élevés qu'elle ail jamais atteint. On est au-

Le Président ,

j. ' a Dlc question . Ceci dil , passons.

nous a\ioii8 voix pr,; pondérante
'Pitre , nous mettrions messieurs les

La Banque de Paris fait. 1240 . Le Crédit

Lyonnais est lourd à 920 . Les pei les des

La Crédit Lyonnais bonnifie pour
les dépôts remboursables à vue 2 0\0

travaux : 121,117 dont font partie les
21,294 titres mis en vente .

Longueur kilométrique : 250 kil.
Débouché sur l'Océan Atlantique : Port

deFigueïra .

A LONDRES : chez Morton , Rose et C '.

Les actions et obligations des chemins
de fer portugais de la Beïra Alla sont co
tées aux Bourses de LISBONNE, de PARIS
et de LONDRES .

Cours au 15 mars * 1880 . Obi .: 290 75
—
15 décembrel880 . — 297 _»
—
—

18 mars
18 mars
ON

1881 . — 300 50
1881.Ac(ions 562 50

SOUSCRIT :

A la, Banque Parisienne
CAPITAL ; 30 MILLIONS

7 , rue Chauchat et 42, rue Lepellelier .
/ A 41 , rue de Rennes ;

Bureaux
Í0,' rue ^ Turbjgo ;
auxilhaires <q g0l ev. desCapucines,

à Parts :

(Grand Hôtel).

PARIS

Dernier jour pour souscrire : 26 mars
courant-

Lei personnes qni luit usage les pilnl»

dépurativM. préparées depuis trente hj à

laPharmacieFLEURY.àPontoise , sont prévenues que ces pilules M
doivent être vendues que dam iesboltet
WevtHia de l' étiquette ci -contre et

scellées d' une bande avcc un cachet

I en cire muge pnnnnt le nem ie
THONIER seul préparateur et
possesseur des véritables formules.

• Ordres déboursé, Escompte et paie
ments de coupons, chèques et lettres
de Crédit sur tous pays .
Escompte et recouvrements avances
sur Titres Français et Étrangers .

Toute boite ne portant pu U bob et I*

cachet THONIER devr» être refsM.

Il purifiant la masse du sang les Pilules dépurative» d*
Thonier sont très efficaces dans toutes les maladies.

F EUx ; 2 FR . LA COITE . — Dépôt dans toute» ' isPharmmeiWh

Le gérant responsable , P. BRABET

.7

1/

T

mmm iiispako-prançaise

1 : i1 fèFOS 6 i Fils

V,

TRANSPORTm_ MARITIMES A VAPEUR

ir>HEL3 Oî£rjL:v'J El les tandis, mercredis cl vendredis
Correspond ;'!]; avec ceux de Marseille ci-après :

_

ENTRE

Cv;TTE et tous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA
Seule compagnie;iA^CiIJK!»CIEM*E dont le siège est à CETTE, quai de Bosc 3

DIRECTEUR ; M. Henri M ARTINT

3 EG MAKSMLI.a

Mardi, 8 n. soir, pour Ceao.
Mercredi, 8 Si . matin , pour Gênes,

Livonrne, Civita'Vcccbia et Naplcs.

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.

Vendredi, midi , pont Ajacvio et Propriano.

|j

|( •

FLOTTE D,E LA COMPAGNIE

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
jDi'.MîxiioliO, 1) h. matin, pour kstia et

Livounie .

j Dimancbc, 8 h. matin, pour Gênes,

I

Livourno etNaplcs.

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec la Société

waiu si ©îî
QAVOMID .

@ÛS3 <D(D©[1
1 ,s©» tonnoaux, construit en 1SÎI)

- ûiMILA ,, 200tonneaux, construit en 1865.
3cn vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de 1« •]
et une marche régulière de ÎO nœuds 1 [2 à l'heure
° aSSB

Service régulier à partir du 10 Février 1881
LIGNE DE BARCELONE

des marchandises et des passagers
Tous les Mercredis : pour Cagliari , Malte, Tripoli do Barbarie, Tunis et la côte • de la
lïégenee , Alexandrie et la Sicile , '

Ijî«i"ïio des liKïe.'*Bombay
Depuis le 15 Mars.

! . Pour iîombay louchant à Messine, Port-Saïd , Suez et Aden, et en
'
trmisliorilouient à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zanzibar
et Mozambique, et à Bombay pour Kurracliee .

DÉPARTS pour BARCELONE
I les 5 , 15 et 25 de cha

)

à partir du 20 mars

(

i

. TV

f

les 10 et 15 de ch.

'Je BARCELONE j mois, ainsi que les
Mardis et Jeudis .

Dimanches.

de PAI.AKOS et j les 11 21 et 31 et
SAH FELIU I les Dimanches.

LIGNE DE TARRAGONE

•; Pour Cakjtlr , touchant à Cagliari, Port-Saïd et Suez .

A partir du 5 avril
(
Lignes des Inde» ;

Singapore et Batavia
le 20 de chaque trimestre

DÉPARTS pour CETTE

le CETTE < que mois et les Jeu-

Ligne des Iiides {

Calcutta

, 900 tonneaux, construit en 1 8SO

1,000 tonneaux, construite S8S9

R. RU B ATT S N O £: Cie
■ •

saïmdm

1,900 tonneaux , construit en ISSO '

Pour Siiigaporc et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd , Suez,
Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mer Ronge

DEPARTS pour TARRAGONE

j

de Qette, les 5, 15, 25 de chaque
molS"

f
tj
j

. DÉPARTS pour CETTE

de Tarragonne les 8 18 28 de chaqueinois
de Barcelone, 10, 20, 30 »

Avec seale facultative à Port-Vendre

Pour passages, renseignements et marchandises :

LIGNE DE MALAGA

• S' adresser à MM . C 0 M 0 L E T Frères et les Fils de l'Ainé à CETTE ,

Agence V ALERY Frères 61 Fils , quai de la République .

DEPARTS pour MALAGA

De Cette
les
— Barcelone —
— Valence
—
,

— Alicante
;*

c,!

1 1* i

le IHonitcur

Jeudis
Dimanches
Lundis

—

Mardis

_ Valence

Mercredis

— Alicante

—

_

Mardis

Mercredis

— Barcelone

—

Samedis

- Alméria

Jeudis

~ SPaan
Fflm
i. alcUHOS

—

Dimanches
"O ITDanP heR

—

Vendredis

Arrivée à Cette —

Lundis

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

ORGANE ET PROPRIÉTÉ

. D™.''""'1"*

DU

Crédit Général Français
Société anonyme, Capital : 60 raillions

Marseille,

Marius Laugier .

Port-Venclres.

Jarlier et Blanc.

v Palamos,

SEUL JOURNAL FINANCIER PARAISSANT DEUX FOIS PAR SEMAINE

.

SanFehu,

Le Jeudi et le Dimanche

Hijos de Gaspar

Alicante,

G. Ravello'é Hijo,

T

Carthagevu.

Bosch Hermanos

Alméria,
Malaga.

Spencer y Roda,
ban<l»er.
Aniat Hermanos,

Matas banquier.
ta ,

T

'

journal financier hebdomadaire de donner ù ses l'vleurs , en

.

temps opportun , 'ous les renseigneme ils qui leur sonl utiles .
Le Moniteur des tirages finaiacieis est le recueil le

"

eonsigna-

Valence,

a, cosignataire
Ponset! y Robrcno,
consignataire

Barcelone.

Le développement des uitaires iinanciii-es a pris depuis

g»
Oie ,

taire .
G. Sagristav Coll ,

Juan Forte y Jor-

quelques .- innées de telles proportions , qu'il est impossible à un

.

banquier .

,

banquier.

g

banquier

nrtflquier.

ASSURANCES

flottante pour l'assurance des Marchandises

SEUL journal financier de seize pages qui paraisse deux

COMPAGNIE GEHË BaiE TRAHSfTLAHTIQUE

fois par semaine .

Il publie une revue de toutes les valeurs colées ou non cotées,

la liste de tous les tirages, la cote complète de toules les va
leurs , et tous les renseignements utiles aux capitalistes .

Service postal fraïiçais.

PRIEE GfiATUÏTÊ

PAQUEBOTS A GKtM»; VITESSE

à tous les aiionnés ;

LE CALENDKfSS MAUïïEl Dïï CAPITALISTE

SERVICE DE CETTE

TEXTE

Lignes «FAlgérie , Maroc et Tunisie

Guide indispensable de l'Ac-ionnaire et de l'Obligataire,
contenant :

L' historique de toutes les valeurs , — le taux d' é

mission des valeurs Françaises et Étrangères
cotées et non cotées , — -l' échéance des coupons ,
— le revtjïra ; — les dividendes de chaque Société

Par Port-Vendres

AIXlïR

depuis 1839 ; — listes des anciens tirages et des
lots non réclamés — renseignements pour l'a

Par Port-vondros .

OitAN .

chat et la vente au comptant des valeurs de

jLE .

|

I

Hardi ù 7 h du soir

îd.

Dimanche, à minuit,

ia

Vendredi à minuit
et Valence

P»111 Beïlys, Bougie, DjiilielH, Collo et I>hilii>]icville.
pour Nemours, AieliUa, Malaxa, ttibraltar et Tanger.

vigile d'Italie

Tous les Mardis de CETTE
pour ; GGnos . Livourne, Naples , Messinc , Syracuse . Catane et Maltos

Ligne de New - York
Déparis de fctte le 8 et 22 de chaque mois touchant

Maison spéciale pour lea. Opérations de .Bourse à
A A ^ A y",

Retour "'Alger par Port-Vendres . . .

Menaie, btax , <*abes, Djorba, Tripoli , Valence , Alicante, Malaga et CarlhagôntB

Brochure expédiC-e gratuitement. — S'adresser à la S2C0KÏTÉ FINANCIÈRE
' 20-^8, raïK NOTRE-DAME DES VICTOIIiKS, PARIS (ruès LA BOL
A d1.

t|uinzaine

Vin îJ srioil.e r0'11'. Aj 'J «clo , 6'hiiîjiiievilit', ES iîic. La Calle, S'uiiiM, Sousse, MonantU

f'iOYElrai:«
&

alternativcmciit |»«r

jja Compagnie prendra des marchandises et des p^ssagers :

v AJSPP
Vi.aOritu

MAllSEiLLE

A SA SUCCURSALE : 52, Rue Paradis

L
f'

.

d'Oran

S' adresser pour les aboniierasnts :

CRÉDIT GMP AI FJ'iAïÇAIS, 16, rue Le Peletier, à Paria

I Mercredi à minuit

Par l'orfr-Veodres , et Valence ".

Bourse ; — impôts sur les Titres ; — loi sur les
Titres au porteur .

a

L

A11t. . . À

Ligne des An filles

Départs de Cette le 30 de chaque mois touchant à
/

Alina'oblcin-'J ".
■{. . uisu.ioi
est attachù nol ; ^ i toi- , nous n i s

1

i

\i

-.s

i
s d, i
,1
i m ro
LABORATOIRE , IUJ ! i'rn ; tcien très versé clans la science ) ii;n'i:;a C':ï]la<:!ïC.T<)i:S Ï smélieainenl.s composant les Lroilements par
:a ï.ZèZïioG.e
sp-urativ© du 33 r Golvin seront dorénavant

1 ;V :. v::

,

'

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une police

plus miportant , le plus complet- et le meilleur marché . C'est le

DE

■

Samedis
Dimanche
Lundis

-A.vec scale facultative à Marseille

TIRAGES FINANCIERS

VOLUME DIS 200 PAG2S

DÉPART pour CETTE

De Malaga
les
— Alméria
—
Carthagéne —

— Carthagéne —

irri . à Malaga —

donnée eliaçuc uimùo

'

' prépares sous nos- youx cl conformes à
S
nos prescriptions .
Chaque boîte de
«Scpuratives
;c : -. . «jo Goltin portera l'étiquette ci-contre .

vx.V. , Elle contiendra, comme par le passé, un

mode d'emploi en 4 langues portant la
signature, revêtue du Timbre de garanti©
de l' État.

9 fr. la boftë, y comprit h flvre IVouventi rzitirt* «la la Son té.
Dana toutes les Pharmacies.

TV/nrrti, .Tetr'i , Samedi , "; n rue Olivipr-On-Srrrr's . Paris , et pnr Corresfondanrp .

Barcelone , Cadix,Tenoriffe , les ports des Antilles Vera-Cruz et Nouvelle Orli-m »

CORRESPONDANCE A PANAMA

autans

pour les ports dol'Ameriquo Centrale du Sud et Nord-Pacifique
Los chargeurs des ANTILLES et NEW-YORK devront retenir " e fret d'Avance

La Cie délivre des connaissements directs de Cette pour tous les ports
Lu Compagnie tient h la disposition dos chargeurs une police flottante pour l'assurance
dos marchandises .
Les Chargeurs trouveront auprès de la Compagnie les taux de frêt les plus réduito.i

Pour fret, passage et tous renseignements,

s'adressera 1 'AGÉIVCË, ÎO, quai d ' A-ljyer*, à, Oe'ito.
C

» i ' f O'rpiHM A . CKUij

