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f majorité de gonveruemer .

Combien tra le nouveau Cabinet j pour sortir de ,cette situation, sera
j obligé , ainsi que nous le disionsavan
S hier , de recourir à la dissolution .
mis en

avant pour la nouvelle combinaison
ministréielle, il ne nous semble pas
que les successeurs de M. Gambetta

Le question de la révision

puissent aller bien loin .

Si quel | ues tiraillements se sont
pro lui ; au début des négociations
entamées avec M. de Freycinet pour

Presque tous ces candidats sont
des hommes que le Parlement a dé

la C mstitutioa du Ministère ,' c' est la

jà mis à l'épreuve , et qui ç'ont pas

question de la révision qui en est ia

fourni une brillante carrièri .

cause .

Depuis hier, 4 heures , l'accord est

Ils sont tous f plus ou moias us?s .
En propres termes , - ce pont des

president du Conseil au sujet du pro
jet de loi voté par ia Chambre .
Ce projet sera présenté au Sénat en
son temps , c'est - - dire sans hâte ;
et' nouî A -iulemant le gouverae.m KIT ne
fera pas de la révision une qaèstioa de

Ils n' inspireront aucnne confiance
aux conservateurs, et au point de

vue républicain , leur retour çonstitue
uneJ véritable reculade
i

cabine', mais il s'abstiendra

' M. de Freycinet , a encore posé
comma une condition sine quâ non
de sou accepta ti»a la réalisation de
soi programme de travaux publics

•a valeur personnelle , et ses amis ne
i
satisferont personne .
Ce sera un gouvernement de pisaller qui se traînera devant une ap
ques mois , la condition qu'aucun -?
réforme sérieuse ne soit abordée .

même

dans-la discussion .

, M. de Freyci uet, quelle que soit

parence de majorité , pendant quel

dans des proportions budgétaires plus
larges .

j
\

Larevanche de SI Gainbalta
M. Gambetta et ses a nis jiireat de

Mais au premier choc , le pouveau | se venger de la Chambre . D ij à le cof mité électoral de la rue de Snrênes
Cabinet seru réduit en poudre
s'r»ccupe
uajvaste' système
adressesd'organiser
à Gambetta
Dans la Chambre , il f'j a que des ! d'
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LA

MYSTÉRIEUSE

appelle sa garde, qui est une : vieille et
grosse Anglaise, et elle lui demande une
explication .
— Venez ici , lui diî-elle, et diles-mo
qui m'envoie toutes ces choses ? On n 'en

donne à aucun autre mulade . Qui esi-ee
donc ?

— Un homme très bien , mon enfant ,

répond la garde , un de vos amis qui vous
a accompagnée ici et qui s'est depuis con-

duil de la façon h plus géiéreuse avec
TROISIÈME PARTIE
; /

tons ..." la plus généreuse ... répète la
garde avec emphase .

XXII

Apaisement .

Elle . n'a pas dans tout Sm-Franiiisco

1111 ami 'qui fieuné a elle , qui donc prend

— Un de mes amis ? dit la milade

ébaabié , ouvrant les yeux loul grands.. .
C'est insensé , je n'ai pas un ami en Cal >—
fornievJe viens d'arriver.

P' Qs atlentionBée pour elle que" pour aa-

Ce soin el fuit c-t:e dépense ? Si jgarde est

— Vous vous trompez sans doule, mon
enfant. Tout ce que je demande, cesi , si
jamais je tombe dans le malheur , de trou

Cjne autre milade, a-i -elle aussi été payée

ver un ami comme celui-là .

Þ0Qr cela î Elle se pose celle question à

eHe-rmême pendant deux jours, puis elle

A UTRES D ÈFA »

5 tr. BO

Les journaux opportunistes ne ces
sent de répéter , sur tous les tons , que

Une rougeur soudaine couvre les joues
de la jeune feiame .

T rois Mois

proviseur de 4e classe, de ses amis .

enchantés de leur chute . Ils promè

Comme M. Rouvier , ces deux foncti ( unitaires n' avaient « as de local .
Hier , M. Paul Bert a fait déménager

nent dans Us couloirs leur isatisfaction radiauss !

anciens fonctionnaires d A ministère en

vaincu sont

Ces fanfaronnades opportunistes
sont plus qu'étranges ; qui p > ur:-a ja
mais croire que es gamb 'Jtt'Stos , Paul
B ert , Gougea n d , Margaine , Rouvier et
autres , parvenus par, e plus g-aid des
hasards à une situation qu'ils auront
de la peine à retrouver, ne puissent
contenir la joie ' d' avoir degringolé si
prestement .
Et si le cabinet Gambetta est tout
heuruux d'être délivré du fardeau du

précipitamment de l urs bureaux deux

leur disant « allez-vots promener en

attendant qu'on vous trouve un nou-

vau local » et là il fit installer l( abbé

et l'ex-proviseur, dont la situation se
trouve coasolidse pa " es fait .

On lit dans le P arlemeut journal

républicain modéré et qui avait sou
pouvoir , pourquoi a-t - l attendu J ' être tenu le Ministère Gambetta jusqu' en
battu à plate couture , pour rendra l«s i C :ÎS derniers temps :

porte fauillïs remplis de fameux pro

jets .

*

Deux jours à peine se sont écoulés
depuis la chute du cabinet, et déjà
les légendes commencent à se former

ompîet entre M. Grévy et le futu-

restes .

•

4 fr. 50

Les letire$ 7nonfranchies seront rrfusées

les membres du cabinet

Et nous croyons que M. Grévy .

notas

H ÉRAULT , G ARD , AVEYBOH , A UDE
T ARN

BIKMI'X . QUAI in: BiOsc. s

\ groupes dissidents : il n 'y a pas de

CETTE , le 27 Janvier 1882

Étant donnés les

eJa ëW

autour d'elle ; que sera-ce dans trois
ou dans six mois f Pour tout homme

Deux Scandales

qui voit las choses comme elles sc>nt

les causes de la crise sont bien sim

Le premier c'est M Palain qui de

directeur du personnel aux finances ,
s'était fait uomner par V. Gambetfa ,
directeur de la comptab-ité aux affaires
étrangères .

...

ples . Porté au pouvoir par un mouve
ment géneral et irrésistible de l'opi

nion publijui , M., Gatnb Hta s'est
appli.'ié comme a plaisir à détruire ,
en quelques semaines, la majorité sur
laquelle il sappuyait . La composition

far une prévoyance bien èclairée,
M. Palain ne s'était pas fait remplacer
aux finances . Un Inspecteur faisait

chauds partisans - Ses premiers actes

Hier, M. Palio , au grand ébahis

tiaux . Sa politique extérieure a sou

l 'intérim à titre provisoire .

sement de tout le personnel de finances ,
est revenu ' tranquillement occuper son
ancien fauteuil

Voici le second :

On sait que M. Paul Bert avait

nommé blibliothècaire des cultes

à

12,000 fr. de traitement (211 volumes),
un abbé défroqeué; lirecteur du per

de son ministère a surpris ses plus

ont froissé les esprits les- plus impar

levé des inquiétudes vagues , mais

sérieuses . La résurrection intempes

tive de la question du scrutin de liste
a mécontenté la Chambre . L 'affecta
tion que le ministère a mise a dissi

muler ses projets de lois jusqu'au

vote de la révision , et à infliger ainsi

sonnel de l Instruction publique, un

au Parlement une sorte de supplice
de Tantale, n était guère faite pour

— Cointneni s'appelje-l-il r demendo-

a,ec de grands yeux et une physionomie
sérieuse .

t -clle .

H se nomme Nolan , et c'est un vrai

gentleman ou je ne m y connais p?s L est
un jeune avocat , et , d api ès de que j'ai
entendu dire, ces gens-là , jeunes; ou vieux ,

Il est brun , répond la garde, et
mainu Rant que vous m'y faites penser,
s-e.> yeux sout effectivement grands et

beaux . Quant à l'air sérieux, je ne sais
pas,
i! sourit souvent de la façon la plus
pourrait êlre plus préoccupé de votre douce, mais certainement il a l'air de
ne sont p^s très tendres , mais il ne

santé si vous étiez sa sœur ou sa fiancée .
Il a parlé au médecin et à uioi de la ma

quelqu'un qui a eu beaucoup de cha

nière la plus convenable ; il vous envoie

— Charles Nolan ici ! murmura là ma

grins .

toutes ces choses ; il ne se passe pas un lade , c'est étrange . Et sa femme vient-elle
jour qu'il ne vienne ou ne m'envoie pren avec lui ? C'est une jolie blonde aux yeux
dre de vos nouvelles .
— Nolan !.

répèle la malade, et celte

rougueur d'espoir s' évanouir et anB ex
pression de douloureuse surprise lui suc

cède . Charles Nolan ?

blet s et à la voix douce.

— Non , mon enfant, aucune dame n'est
jamais venue avec lui .

il y a un silence, Dolly fronce les sour
cils, et ses lèvres tremblent nerveuse

Jo ne sais pas son nom de baptême, ment ,
tuais il s'appelle Nolan. C'est un grand
— Vous dites qu'il vient me voi ditgentleman, aussi beau que possible ; on elle, enfin . Comment se fait-il que je ne
parle beaucoup de lui dans les journaux .

— Bran! s'écrie viveaient la malade,

l'aie jamais aperça î

A suivre .

lui ramener les sympathies qu'il avait

perdues . C'est ainsi que sa chute est
devenue iuévitabia . Voila l' histoire ,
voici maintenant la légende .
L' Union républicaine a fait une
découverte . À l'en croire,
de M. Gambetta est la

la défaite

revanche du

cléricalisme . Oa n'accusera pas ce
journal d' être le courtisan du pouvoir .
Naguère , quand son directeur él ait
ministre des finances et son rèdactaur

en chef préfet de la Seine, il se signa
lait par la vivacité de sa polémique
contre le cabinet - Nul n'attaquait
avec plus d'àpreté que lui les nomina
tions de MM . Weiss et

Un des hommes politi u.is le ï plus att.Miit ? par la cl u le de M. Ginbctta est

assurément M. Flaque , qui est obligé de
donner s.i démission de préfet de h Seine
et qui est absolument sûr de ne pas re
trouver à Béziers le siég ! parlementaire
qu' il .1 a b « adonné poar recueillir la suc
cession de M. H'rol d.

quelle on voulait fusionner tous les
- partis dans un amour commua pour

la patrie , sans cependant donner aux
représentants des régimes déchu#
accès aux charges do la nation , est
peut-être passé . L'on vient empêcher
de faire la guerre au cléricalisme , à
ce cléricalisme plus fort que jamais ,
oublié à bon escient par certains et
parvenant à englober jusqu'à des ré
publicains sincères; cela nous donne à
réfléchir . 11 faut que l'action se con ¬
centre , il faut qu' on veille sur la
République . » Qui se fût attendu à
voir le cléricalisme en cette affaire ,

et qui eût jamais supposé que M. Andrieux , dont on se rappelle l'attitude
lors d. l'exécution des décrets , se fût

allié , pour venger les congrégations ,
aux intransigeants qui l'ont chassé de

la préfecture de police .

dans la rue du Pont-Neuf ont f

100 à 110 fr. li barrique on espérait
bien atteindre par la suite le prit
moyea de 125 fr, mais il n>n est pas
ainsi , car les vins étrangers ont dé
truit ces espérances .

vant

OOfVlIVeRQE
Le commerce de détail à Paris ,
est peu satisfait des affaires ; celles-ci
laisseat , énormément à désirer . (3a

Revue viaico e
Les

nojv.iles du vignoble sont

l'opposé en ce moment des nouvelles
politiques .
La politique se montre agitée , les
flammes ombrassent soa

horizon , M.

Garnb'itta se cramponne

au scrutin

de liste
avec lui

et

finalement il succombe

Le vignoble veut tenir le prix de
ses produits haut et ferme et ne lâ
che pied que dans des mesures très
restreintes . 11 peut encore facileineat
garder sa marchai! lise qui se bonifia
tous les jours , et ce qu'il perdrait
dans les diverses fliuctuations qui
s'opèrent en ce in > ment sera lar
gement compensé par la plus value
produite par la qualité .
Gironde . — Les transactions

ont

été presque nulles cette semaine . Il
s esi§faittel'emeut d'achat-* dès le début
de la campagne qu on devait forcé
ment

s' attendee

a ce ralent ssement

qui persistera c irtainoment j' usqu'aux

attribue cette stagnation à la saison ,
qui laisse en chômage une masse d'in
dustries . Qu;i uu'ii <-n soit, cette situaion réagit fàeiieusement sur nos

entrepôts qui se plaignent du calme
des transactions .

■ Il nous faut cepen lant constater
que la semiiee écoulée a été meilleu
re que la précédente A une nullité com

plète a succè lé au petit courant, qui
est loin,|cep . ndaat d'atteindre la mo
yenne uormile .

N.s vins conservent leurs prix,
particulièrement les bonnes qualités ,

il n'en est pas de même des vins exo

tiques . Il en arrive à Bercy en baisse
et en baisse très accentuée . Il est

vrai de dire que leurs qua'ités , ne

sont pas toujjours à la hauteur de
leur réputation .
Encore une semaine ou deux et
nous espérons , re oir une marche ré

Lot-et-Garonne .

— L' arrondisse

ment de Marmande a va s'opérer

de 500, 530 et 550 fr. poir vins de
nistère des finances , sur les instances
réitérées des membres de la Haute Birque.

Le ministère est donc constitué ai «si :

Freycinet, ministre des alïnres étran
gères et président du conseil ;
Léon Say , ministre des finances
Humbert , ministre de l ,i justice ;
Goblet, ministre de l' if»térieur ;
Varroy , ministre des travaux publics ;

Tirard , ministre de l'agi ulture et du

commerce ;

Jules Ferry, ministre de l' instruction
publique;
Général Billot , ministre de la guerre ;
Jauréguiberry , ministre de h murine ;
Cochery , ministre des postes et télé
graphes .

1881 .

Charentes . — Lemou v

nt des vins

n' est pas plus accentué que celui des
alcools . L'apparition des vins d' Espa
gne paralyse les premiers , et l'annon
ce de lois hostiles à ce riche pays
commercial , de production par excel
lence , rend aux derniers la situation
bien difficile .

Auvergne . — L.; baisse se fait for
tement sentir sur les vins de qualité
faible qui se vendent à raison de 6 fr
50 les 15 litres , tan lis que les premiè
res qualités conservent le prix d »
7 f,75 .

Basse Bourgogne, — Nous consta
tons ua plus grau 1 entrain dans les
transactions . Les vins ordinaires nou

veaux se vendent de 95 à 100 fr ; des
vins 1878 se sont vendus cette semai

M. de Freycinet , le lion du jour , s'ap
pelle Desaolces de Freycinet, mais depuis
la chute du Grand Ministère , le futur pré

sident du conseil ne signe plus de la
môme façon . Il écrit ainsi son nom : de

Sanlces de Freycinet .

— Pourquoi ce changement, lui deman
dait an ami ?

— Parce que , mon cher , j'ai été obligé
de me mettre en quatre pour constituer le
nouveau cabinet .

ne aux de 120,125 , 140 et 150 fr. les
215 litres

Franche-Comté — L>s vignerons
profitent de ce temps propice pour fa :—
re leu travaux au vignoble . Les af
faires sont peu actives et la consom
mation pu se surtoat dans les vias
faits avec des raisins secs . — Le coin-

mercepaye les nouveaux de 100 à 105
fr ; ceux de 1880 de 75 à 80 fr.
et ceux de 1878 de 110 à 120 fr. le

tout , par 200 litres . Les eaux de vie
Le National dément la démission do
M. Camescasse . Ce député a été no rimé

sont côtées 2 fr. 25 le litre .

préfet de police sous le aiisistére Fe:rry .

tée dans ces contrées s' est réalisée .
Ainsi les bons vins de 1831 de souti

M. Caslagnary a donné si démission de

liquidateur des cultes .

Simedi , à la seance du Conseil munici

pal de Marseille, M. Catta a déposé l'a
dresse suivante aa sujet de la démission
du ministère : « Le Conseil municipal re

mercie la Chambre d'avoir éloufl'é les der

niers germes du pouvoir personnel . >

Le maire a renvoyé la discussion de
cette adresse à la prochaine séance .

vaise farce so it inconnus .

3 heures du soir, malgré I ' i n " 1
lui avait été fiile de se retirer.

MORT SUBITE . — M. Mcjl "'
graphe, rue des Casernes , a &
mort dans sa chambre . D'après Ir
tuions médico-légales , il auriatsl
à une attaque d'apoplexie .

ARRESTATIONS . — Le nom J"

Yves , chanteur ambulant , a

sous l' inculpation d' ivresse mi "
conduit au dépôt de sûreté .
Le nommé Gampano Aren , âf,

ans, pris en flagrant délit d i me'!

dépourvu de papiers , a éte mis '
position du commissaire de polie'

Deux marins autrichiens en j

vresse ont été conduit * au dépû

reté à une heure du matin , par I
dier Cabos et l'agent Djjgue .

Ministère des Financé

voir des nonvelles qui qms permet

tront de donner à notre bulletin uu
peu plus d' intérêt .

Avis aux Militaires Retrait'
Les sous - officiers et soldats !

CHRONIQUE LOCALE

rage en mars s'obtiennent à 170 fr.
et les ordinaires dans les prix de 145

février prochain, la supplér!

pension qui leur est attribué p»
VOLS . - Hier, à 4 heures 1|2 du soir ,
le gendarme de marine Cresp a conduit

au poste de police le no.umé ttola Georgio ,
âfè de 26 ans , sujet italien , qufil venait
de prendre en flagrant délit de vol d' un
saucisson au préjudice d' un charcutier de
la rue ou Pont-neuf .

du 18 août 1881

Les arrérages de ce suppléme

du ler décembre suivant leu»

payés sur la production de le"
de pension et d' un certifcat "
no'arié .

Ceux d'entre eux qui ne so (

teront qu'à l' échéance du ler
A cinq heures du mutin , la police a été

prévenue par l'officier des douanes qu' une
malle avait été portée sou ? le poit de
Montpellier pour être jetée à l'eau . La
mallea été enlevée et dépose au poste de
police par ordre du lieutenant des doua

nes . [l y avait dans cette mille divers pa

piers et plusieurs portraits brisés .

Des poules ont été volées aveceffraction

da ns la nuit au préjudice du sieur Birlhélemy Marqués ; la police s'é ant trans
portée sur les lieux , a reconnu les traces

de l'effraction : mais ses recherches pour

connaître l'auteur de ce vol sont restées

prochain, u'aurent à produire
seul certificat de vie pourle f fi

de la pension principale et poii T
du suplément '

Aux termes de la loi de 1&

suppléments de pensions ne pl
être cumulés ni avec un traite®,
vil payé des fonds de l'État, de«
tements ou des communes , ai

produit d' an bureau de tabac . !
Lajouissonce de ces suppl',

est donc incompatible avec to'
munération attachée à un emp

rétribué par l'État, le départefl)

infructueuses .

la commune .

Un adversaire qui riy va pas de main
morte . — Le nom ué André 8 adei , ma

Les pensionnaires ont, en
quence, à déclarer dans leurf _
fîcats de vie s' ils jouissent ou aC

rin , a déclaré à h police qu' il conduisait
2 gaharres de coartion avec le nommé Ca
in , quand , arrivés dans I - canal du quai
de l'Avenir, le nom né Fournier s'est em

rémunération de cette nature 1
sont ou non titulaires d' uu bur'
tabac .

La déclaration de non-curflf .

barqué à bord des bagarres et s'est porté

les certificats de yie est d »ji

attaqué son camarade Cazau , l'a frappé et

mai 1828, dont l'article 15

à des voies de fait sur lui ; ensuite il a

l'a jeté dans le canal.

CHIEN PERDU . — Le nommé fiordone,
médecin à Frontignan , a déclaré à la po
lice qu'il avait perdu un chien portant un

collier neuf, race épagnenl , robe Manche
tachetée de roux .

à 150 fr.

Indre-et-Loire . La propriété pos
sède encore des vins de bonne

par application de la loi du J
1855 pourront toucher, à parti''.

exigée par l'article 14 de la 1°'
conçu :

Beau]olais . — La baisse tant redou

natu

re et #n assez grande quantité . Seu
lement, il ne s fait aucune aflaire ,
car es détenteurs exigent un prix éle
vé et disent : si nous ne pouvons 'ven

dre comme nous l'entendons , nous
attendrons . L'attente sera peut-être
longue et décevante !

le nommé Krespy pour avoir p
vendre des huitres sur le quai j

gulière des affaires et, par suite rece

quelques ventes de vins de côtes aux

Après de tiès longs pourparlers , M.
Léon Sa y a définitivement accepté le mi

de l'éteindre ; les auteurs do ci

tés dont les pensions ont été lij

Régions interieures .

Jour

le numéro 29 de celte '

paillasse qui brù'ait , ils se sont (

CONTRAVENTION a été dress

mois de mars et avril.

Nouvelles di

LA PAILLASSE BRULE . — j

du matin , les agents de police fi

bien réussis . En vendant des le début

BERSY ENTREPOT

d ■ Miribel .

Voici comment il s'exprime aujourd'hui : « Le temps où ou faisait cette
large politique républicaine dans la

Langue Ioc . — Ii est parfaitement
reconnu que les vins 1882 sont très

Un individu qui aime la prison . — Le
nommé Tabarez, né au Havre, s'est pré
senté au bureau de police en disant qu' un

paysan l'avajl bittu dans la montagne, et
lui avait enlevé ses papiers ; cet individu
se trouvant sans domicile et sans moyens

d'existence, aélé conduit à la grole . Che
min faisant , il a dit qu'il ne demandait
pas mieux qu'on le mette dedans .

« Ce qui , par défausses
tions ou de quelque manière 1
soit, auraient usurpé plusieuf'
« ions ou un traitement avec uo

sion, seront rayés de la liste
sionnaires , ils seront, en outr«i
suivis «n restitutiondes somme'

ment perçues .»

TNEATKE DE CETT5

Aujourd'hui, Lundi

Nmiche opéréte enji afiã(

Un garçon de chez Véry
en i acte .

+

ÉTAT CIVIL

De la villa

TUNIS , br . ani . Pénélope , c- p. Doglianizze , traverses .

de Cette

Du 28 au 50 janvier 1882

nue , lest .

NAISSANCES

1 St.

MARSEILLE , vap . fr. Ville de Tanger, c.
Uiane , diverses .

DECES .

Catherine Gevandîn , sans prolession ,
28 ane , veuve de Jean Barrés .

Joseph Knhien, marin , 49 ans, veuf de

MARSEILLE , vp . fr. Égy;jtienJ, cap.
Blanc , diverses .

PALMA , goel . esp . Dolorés, cap. Tenados ,
diverses .

Françoise Jaliés .

du 30 .

ORAN, vap. angl . Lady Bertha , cap.Pris-

Deux enfants en bas âge .

cott , rails et traverses .

MARUGE3

Pier-

Jean Pouzol , journalier [et Léonie Nau ,

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
Paris , 31 janvier

Jean Pallas , pécheur , et Marie Antoi

Parlement dit : Si le nouveau

nette Richemont, sans profession .

ministère sait maintenir la paix au
dedans , établir une sorte de trêve

des partis, l'opinion lni sera recon

Mouvement du Port de Cette

KNTRÉES lu 28 au 30 ja'mer 1882
LA NOUVELLE, tari . it l. M manna , 92
tx , cap Tomei , lest .

ALMAZORA , bal . esp . E^peranzi , 52 tx ,
cap . Cardel , oranges .

GANDIA , bal . esp . San-tlarthoiosné, 32 t. ,

naissante .

La Justice déclare que la révision
enterra déja un ministère , et que les
républicains ne permettront à aucun
ministère d'enterrer la révision .

cap . Bauza , oranges .

LA NOUVELLE , eut. fr. St-Jofepli , 12 t. ,
cap . Magnères , vin.

PHILIPPEVILLE , vap . fr. Désirade, 989
tx , cap . Goupil, div.
Du 29.

AGDE . vap . fr. Hérault , 195 tx. , cap .
Gautier , lesi .

BONE , vap . fr. Alsace , 695 tx. c. Caffa ,
minerai .

PORT-VENDRES, vaip . fr. Ville-de-Tan-

ger, 681 ix.. cap. Beuel , div.

La Paix pense qu'avec un enga

f '

1

Le Soleil croit que le nouveau mi

re une politique tendant franche

MiMla , div.

ment à l'exclusion des révolutionnai

cap. Hebric , vin.

V1NAR0Z, br. goel . esp . Catalan , 51 tx. ,
cap . Martorell , vin.

BARCELONE , vap . esp . Correo de Cette ,
152 tx , cap . Corbeto , div.
MARSE1IJE, vap . fr. Soudan , 587 tx , c.
Raoul , dit.
Du 30 .

BARCELONE , vap< esp . Ville de Cette,

res .

Canialloabe , vin.

bARCARÉS , bil . fr. BUttche -R t_se, 35 tx ,
cap . Henric , vin.

TARR A GONE vap- esp.Giidaletté, 551

IfONE,

tx , cap . Rodrigaez, div.

vap. fr. Franchts-Ceflté , 680 tx ,

cap . Lota, minerai .

BARCELONE, vap. asj>. Sm José, 501 tx,
„
cap . Capdevitle , di *.
a ARR \ G 0 NE , vap. esp . Navidad , 501 tx ,
' ctp . Z iragozi , vin.

MARSEILLE , >»p. fr. C'iéliff,

tx , c.

Lachaud , di *.

. MARSEiILLE , vap . fr. Mlifie-Louise, 426

'

tx , cap. Dirangu ?, di ».
VALENCE , vap. esp. sigunto, 345 tx. , c.
Vivès , vin.

TOULON , vap . fr. 5 frères, 29 I1!, c. Frigallo, matériel

CADIX , vap. fr. Vide de Marseille, 352 tx ,
rap . Sigols , vin.

' ' JÏLANITZ , goel . fr. Confhace en Dieu ,
58 tx , cap . Bru . vin.

•ARCARËS, bal . fr. St François , 21 tx , c.
Francès , vin.

AGAY, bal . fr. Volonté en Disu , 29 tx ,
cap . Ansaléti , pavés .
'

SORTIES du 29 au 30 janvier

M arsEille , vap . fr. Hérault, cap. G .«t>r

l ' er> diverses .

j.

Schitlini , vin.

pORT-VENDRES, vap . il . Gooddy, cap .

"■ AR S EILLE , vap , fr Luiétia , cap . Aile
r,R mand , diverses .
u« AN , vap. fr. Imraculéo-Conceptioo ,
p. cap . Cambiaggio, diverses .]
ALMA , goel esp. San Miqael , cap. Cam
pan j , fats vides .

perd 35 centimes d'une semaine

La Banque de France s'est relevée de
4975 à 5020, le bilan a été excellent , l' en —

cai-se or a augmenté de 23.088.000 lr .
et celui argent de 3.512.000 frams .

Le comptant seulement est très-actif
sur les valeurs principalement sur le Cré
de cette société sont a l'tbri de toutes les

fluctuations d > 1 Bourse et qu# son ac
tivité et ses capitaux sont exclusivement
employés aux opérations de prêts hypo
thécaires et de prêts communaux .
L' usent étant très cher , le taux de l ' n —
téiét de ses prêts a été momentanément
des affaires .

chiffre qui n'avait pas encore été atteint
les semaines précédentes . Cette progres

nistration actuelle , lout donne lieu d' es

pérer que ci" i accroissement constant ne
sera pas arrêté .
Les coars des actions

de la Société

guliôiement distribués qui produisent
plus de 7 fr.60 % . Un à compte de 40fr .
par action mis en paiement le 1er lévrier,
rend le moment opportun pour acheter .

da 31 décembre a permis de juger que ja
père .

Les bons de l'Assurance financière sont
demeurés en dehors de; mouvements de

valeurs . Q.ianJ la situation générale se sera
améliorée, l'épargna ue man | nera pas de
dépôt de rentes de plus de 230 francs
présente toute sécurité et de grandes
chances de pluh-value .

L'action du Crédit général français est
demeurée à 725 , les capitaux deplacement

tion est assurée .
COTES-DU-NOR ')

La Société nouvelle a repris anec irtauie
activité due au comptant , l'éparg.ie com

Dans la 2e circonscription de no
tre arrondissement, les quatre con
currents en .présence ont odtenu :

M. Cornudet, républ . modéré 5896

M. Jerierski , direct . du Télégraphe
(op.), 3310

_

_

à 2 ans.

à 18 mois .

3%
—
à 1 an.
1 |2
—
à6 moi s
2y
_
—
f» 3mois .
%H'argent remboursable à vue.

SUCCURSALE
DE

M

CHANONY
Photographe de Montpellier
Quai de Bosc, 33
A. J 2 e V 3

On fait poser tous les Mercredis ,
Jeudis et Vendredis .

ProcéË nouveau IKÏÀMSÈ

EAUX-BONNES — EAD BiKEMLE HATDÎEUI

Contre : Rhumes, Catarrhes , Bronchites , etc.

Asthme, Phtisie rebelles à tout autre remède.

Employée dans leshopitaux . — D ÉPÔTS PHARMACIE®
Vante annuelle Un Million de Bouteille»

mes aux environs de 1040 . Ce prix est la
conséquence de dividendes importants ré

M. Amagat es réélu à une forte
majorité . Bien que les résultats
soient encore incomplets, son élec

CREUSE

4y

Française financière sont demeurées fer

se porter sur ce titre , qui , garanti pir un

M., de Janz ), gauche républicai
ne ,
8,770
M. "Boicher Djlangle , dr. 7,551
Dinan , 30 janvier
M. Sven gauche
5 . 512
M. l'abbé D igorni , dr. 5,535 0

5% aux Bons à échéance,

Le Conseil d administration

a autorisé dans sa dernière sébnce pour
plus de 28 millions de nouveaax prêts ,

baisse qui viennent d'atteindre tomes les

Loudéac , 30 fanvier

Agence de Celle

celte mesure n'a pas ralenti le mouvement

mais sa situation n'avait été aussi pros

CANTAL

SOCIAL A LYON

Le ÔaÉDIT LYONNAIS bonifie en

augmenté cette année , mais l'adoption de

La Journal des Débats voit le ter.

Élections Mslatives

SIÈGE

80 MILLIONS .

dit Foncier , car on sait que les opérations

rain déblayé pour quelques temps .
pays .

RESERVES

ce moment

attention à cette institution , car le bilan

673 tx ; cap . Pi , div.

- BABiCARÉS, "bal . fr. Joséphine, 2# tx , c.

Le 3

Le Crédit Lyonnais a repris son activité
à 800 , les capitalistes accordent grande

Il faut en profiter, dit cî journa 1
mais faire les affaires positives du

Capital : 200 millions

à l' autre au cours de 82.40 .

queirment des dividendes . Ce dividende
s' est accru de 10 fr. par an sous l'admi

décider s'il convient de reprendre
cette question immédiatement ou s' il
serait préférable d'attendre .

Fondé en 1863

à cette terrible échéance du 31 courant .
Les rentes sont faibles .

appartient au nouveau cabinet de

cap. Lopez, vin.

CIOTAT, bat. fr. Louise-Thérèse j 32 t. ,
cap. S*ntandrea, pavés.
VALENCE , cut . fr Henrre-Cafflille
49 t. , ,

des ressource - suffis rites pour faire face

sion dans les affaires a le même effet dans
la somme annuelle des bénéfices et consé-

la révision deviendrait possible . Il

CRÉDIT ffl

jamais e>ï l' idée à aucune époque . Tout
danger est désormais écarté , le parquet a

gement pris par les deux Chambres ,

niPALMA , goel . esp. 4 Février, 108 lx ., nistère ne vivra pas à moins de fai
NICE, vap. ital. Fieramosca , 304 tx , cap.

a été précédée p<r une crise dont on n'a

81 90 au lieu de 81.40 .

sans profession .

MARINER

Nous touchons à la liquidation du mois ,
liquidation des plus rti-liciles puisqu'elle

Nous ir->nvo;is le 5 % amortissable à

Louis-Lucien Rougé, lieutenant detjen-

-, n

P ri ■, 28 janvier 1582 .

PALMA , bal . op. San José cap . Mo

Garçons 0 . — Filles 0 .

dérm°rie et Blanche-B - rlbe-O'i
rard , sans profession .

BILLrro FMCIEll

MARSEILLE , go*l fr. Décidé , cap. Con

la considèrent comme une de nos meil
leures valeurs de portefeuille .

prend qu'il y a pour elle une source de bon
revenu .

On est resté à 650 sur la Banqua Hu

maine, c'est un cours d' attente doru .es

L'illustration pour tous
L 'ILLUSTRATION POUR TOUS

estun journal imprimé avec le plus
grand soin sur papier satiné, et or

né de plusieurs gravures par numéComme réiaction, L'ILLUSTRA
TION POUR TOUS est un tnodèle

du genre : des Histoires courtes, mais
stssantes ; des Récits historiques
d'un puissant intérêt ; d s R4a>ions
devoij in^xii :tiv.;s : l vs Niuoslle i
charmantes et gai 's ; des Causeries ,

des Anecdotes ; le.? Ch irades ; etc. ;

« Trouvez d);i >;, dit un d -i nos
confères , M. JA
DET.VRADE un jo ira il illustré d J CI format,

qui puisse olfiir des avantages aussi

multiples pour uu prix aussi modi

que .

Nous sommes persuadés qu'entre

disponibilités feront bien de profter .
les mains de M . Victor PALMÉ,
Les demandes d'actions de la Lom pa- qui a le don de lairt- réussir tout ce
gnie maritime du Pacifi'ine â
" a " 5 qu il touche , un succès énorme at
ont été très no breuses a la Binq e i
tend ce journal .

lionale, chacun sait qi'e cetle a " 0
très rénumératrice .

Les aff-ures :ur la B-nque du Mexique

ont été assez suivies .

.

Tous nos amis, tous nos abonnés,

tous nos lecteurs , voudront reçevoir chez eux L'ILLUSTRATION

Aux cours au vquels ils ,.e n,¾ odenlI ,
les litres de li Compagnie d A an au Rhô - POUR TOUS, journal aussi inté

no ï la Méditerranée appe.lent tout parti
culièrement l'atieutiou des capitalistes les
oblicitions en raison de I écart exislan t

ressant pour les grands que pour les

mise en exploitation de ses servie s.

coup . »

petits .

Ils tiendront à le répandre autour
obligations de clieininsde fer , les actionss d'eux, car nous n' en connaissons pas
M. oussaint,n intransigeant 119D en raison du coupon d intérêt qui va être de plus propre à récréer instruire,
M. Regnard, radical socialiste 293 mis en on'ensent eu attendant les divi moraliser tout en amusant,et beau
dendes élevés que garantit à la société la
11 y a pallotage .

ILLK-ET-VIL \ INE

entre leur prix tSe uegociution et celui de

Bonnes demandes sur les litres de la
Compagnie d' exploitation des minerai » de
mo - Tinto , les prix actuels sont fatorables

Nous partageons pleinement l'opi

nion de notre confrère, et nous sou"
M. Riban gauche républi . 9,115
M. di li Villagjntier droite 9 . 100 pour les acheteurs, car onestcerlain d'une haitons que nos propres lecteurs de
viennent autant de lecteurs et de
SEINE-ET-MARNE

M. Prevet républi . opport.4,159
M. Lenient, opportuniste, 4 ,070
Il a ballotage .

grande plus-value .

propagateurs de L'ILLUSTRATION

POUR TOUS , (Cinq francs par an)

Victor PALME, 76 , rue , d<» S s Pè
res . Paris .

■;

22 francs par an

j

Marche des , Trams

Ët 32 francs par an
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Calcutta

If SIROP DE RAIFORT iodé .1

AiEblTERRÀNÉE

De

PARTANTS

Plus actif que le sirop antiscoi butiqne , il
excite l 'appetit , fait fondre les glan

5 h 10 malin ...
5 ôl
..
8 00
...

din -t .
omnibus
m \ le

886 ....

9
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e\prr:-s

de lait, éruptions de la peau . Dépura

874 ....

a
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express
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5
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mixte

Paris, 9 , rue Vivienne, et tous les pharmaciens
à Cette, chez Joseph MAURIN, droguiste .

810 ....

7 bo

...

ex près?

i

IFurvjatiï r-)!r:,î-;hioSant, sûr,
oie , !c

LE PETIT CETTOIS

ILUSTli ONL'

Entrée pou i' - les Com m s n les

EST LE SEUL JOURNAI .

A CINQ CENTIMES

Publié

Rue du Faubourg de Lattes, par le
jardin
MONTPELLIER

Politique et Commercial
PARAISSAiîr TOUS LS3 JOU R

Expéditions roar fe dehors

18 trancs par an

Un deajatuie u. petit garçon de 13

Pour l'Hérault, le Gard , l' Av-

14 ans à l' Imorimerie Cros .

LA SUCCURSALE

DE

L' AGESCE HÂVàS
Direotu .:-, Victor

Çartier

21 , me 1* Esplanade , i I

iï-zr" "-t.-:
';""-

7 -?-

-•

f Y .if

. r-r
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,ts-Pres

avec
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'
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Fromages glaces variés ,

Spécialités pour les Soirées

porra

Condé , Parfaits , Mousse au café ,
1

en

Bombes , Mou ^sslino , Américaine , etc.

5 francs et
lise où

( iirki
omnibus

une

direct

,Paris
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I •>
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57
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8
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volume
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.propagande
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belles prunes avec leur
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à tous
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Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

tif par excellence .

omnibus

...
...

S ' adresser à M\f . CO MO LET Frères et les Fils de l'Ainé à CETT*

chairs , guérit les gourmes , croutes

r.

0/
51

Pour passages , renseignements et marchandises :

ABONNE

...

j Pour Singapore «t Batavia, t'mchaut à Messine, Port-Saïd,
( Coloillbo et Fenang,et en transbordement à Sues: pour la Mer*

,Nouvelles
,Historiques

878 .... 8
880 .... 10

04

f

Smgapore et Batavia
à partir du mars

Victor PALMÉ

870 .... 10

5^

des. combat pâleurs et mollesse des

et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée

Lifuiw des Indes r

et C16, pharmaciens

885 .,..
864 ....
866 ..,.

• * . .*

j Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sue*..

Facultative

MALADIES DES ENFANTS

mixte

.

I

bas

...

Départs le 15 de ch. mois (

Li«ne deîrî Indes

réalise

09 . jir

Régence, Alexandrie et la Sicile .

Jr illustré

5

;

Linne des Indes 1 Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, SueE et Adîen, «
Bombay
transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden poar lM

,problème

o r1 n m i s. ; !
direct
inixic

111
possède
, en outre,
un service.:
spécial
de dépêches
télégraphiques

des marchandises et des passagers

Tous les Mercredis : pour Cagliari, Malte, Tripoli de " Barbarie, Tunis et li"eôte

le

...
...
...

Livourne et Naples. 1

R.RUBATTINO&C"

propagande

41
35
25

Bésiers , Narbonne , Pézenas
Nimes , Lyon, Paris, etc.

O

express

111 .... 6
115 .... 9
103 .... 10

Dimanche, 8 h. matin, pour 0*

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance ayec'aSoci
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.Agricoles

omnibus

...

Livourne .

priano.

,Anecdotes
fiq ues

...

10

ET LES AUTRES JOURS

mans

45

5

Dimanche. 9 h. matin, pour far

«Tou<1 , 8 h. soir, pou^Cette.

,Voyagé

2

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

Vendredi, midi ,5; pour Ajaccio et Pro-

,

131 ....

101 ....

Miarclié de Cette

Réci

omit . i *. i
direct
onniibn

. .

Livourne, Civita-Vecchia c» Naples .

Gra
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Un compte-rendu détaillé du
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45
15
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8 h. soir, pour Cette.

Mererfui, 8 il . matin , pour Gênes,

-
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1

Ma

TOUS LES MERCREDIS

Correspondances commerciales de :■

ARRIVANTS-

417 ....
116 .
115 ....

II>JS]pAJR,TS I>U MARSEILLE

il publie règulièremeut

35 matin ...

102

872 ....

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après : '

Pour r Étranger

MIDI

i2 2 .... 10

de CET rE les lundis, Mercredis et urirf

Pour les autres départements

PARTANTS

110 ....

C» VALÉRY frères et Fils

l'Aude et le Tarn

VILLE DE CETTE

p

v

-

LETTRESET BILLETS DE DÉCÈ
un i
A l'imprimerie A. CROS, Cette
Aux ter ines du calxier des charges des Pompes Fuuèbre*»

Lettres et Billets de Décès étant articles facultatifs, il
ÉCONOMIE A. LES COMMANDER DIRECTEMEMÏ
L'IMPRIMERIE.

CETTE
Est seiilechargée de recevoir toulnsles ammonces et réclames
dans les journaux suivants

DE

MOîTrPiLLrLli «
Le Petit Éclaireur

Le

Petit

Méridional

Le Messager du Midi
' V Union Nationale

Le

Bulletin de

Vote

La Revue des Tribunaux

DE BEZIERS

L' Union Républicaine
Le Publicateur de Béziers

Le Phare

L'Hérault
DE CETTE
Le Commercial et Maritime
Le Petit Cettois

AVIS
L'Agence Havns fait connaître qu'elle
f il à des prix très réduits des abonne
ments aux services télégraphiques politi
ques, financiers , conaf^rciaux et marilimes. — Les dépêches financières sont

gérienne , adresser deux timbres de iS "

à M. CANET , diiecieur de l'affchag»

néral , 47 , rue d' Alsace-Lorraine , à To''

louse .

Nota . — Les numéros Mgoants d es di'1

férents lots seront classés par ordre.

expédiées aussitôt la' fixation des - cours
. directement aux abonnés . S'adresser pour

renseignements à la direction de l'Agence
Ha vas, 5 , Place de la Comédie , Montpel
lier , et aux succursaies. de Cette , Béziea
etNarbonne .

Kt yoïir tous les jousrnaux de l-' rsi nce
et de l' Kt ranger
Abonnement aux cours fmnc ers et conunerùùiux par voie télégraphique .

reevtir franco la isîe
I fTP ?ÎP
llUluliO complète, imprimée ,- des n\iW
ros f-'agnanU de la Loterie Nationale A'

LA - NATIONALE
Cie d'Assurance sur la Vi'
Garantie 184 millions.

L gérant responsable: BRABET
ttoise A. CROS .

Prospectus ai rmstijntm-iHt • gratuit*'
M. Victor Cart ier Agent Général

Rue de l' Eupla ni : 2t . au pre nier é

,__

