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La déclaration ministérielle
de Freycinet a trouvé des

nlilli'stres ; il lui reste mainte aant à
0uve: une majorité .

o V<Mlà une chose bien difficile , dans
circonstances actuelles !

programme devait être la prechose à fixer .

Avant de re-

BUIU A U

Demain , M.^Gambetta et ses amis
envisage la question concordataire
seront là, prêts à déposer des projets
autrement que M. de Freycinet .
D'autre part , M. Ferry, lié par son de lois sur lesquels le gouvernement
passé , n'est pas disposé à adopter , devra se prononcer . li n'y aura plus
au poiut de vue de renseignement d'hésitations , d' atirmjirneut possi
et au point de vue des associations bles, il faudra que les promesses de
religieuses , les idées de liberté et de la veille daviermont les réalités du
tolérance que le nouveau président lendemain .

du conseil affirmait naguère dans

Et ce pauvre ministère aura contre

son programme électoral, comme

lui non-seulement les amis de M.
Gambetta , mais encore les membres

candidat sénatorial .

A quatre heures , les ministres se
sont réunis à nouveau , et tant bien

collaborateurs, M.' de Frey-

que mal, on s'est mis ] d'accord sur
le programme que M. de Freycinet

îîe leg hammes qu'il allait Jappeler

a lu hier, à la Chambre , et M. Léon
Say au Sénat .

lui, à la direction des affaires,

Gageaient ses vues [politiques .

^vant-hier, les membres du nou-

La déclaration

les les Chambres
, j'a réunion a duré de neuf heures

la conversion , du rachat des che

Qn

mins de fer et de l' émission

^ 411 cabinet se réunissaient chez M.
" feycinet, pour arrêter . les ter
ie la déclaration à porter delzatin à une heure îdu soir , sans

'M ; de Freycinet soit parvenu
Colstater autre chose : si ce n'est
5Ur

Ses collègues ne s'entendaient

aucun point .

liè • Léon Say a ses idées particu-

de la

rente . Ce sont là , comme on le sait ,
les trois points sur lesquels M. Léon
Say s'était prononcé avant d'accep
ter son portefeuille .
Cette déclaration a produit une

res sur la réforme financière , excellente impression au Sénat, mais

S\ir i

Humbert a les siennes

Réforme judiciaire M. Groblet

Œ illeton du PETIT CETTOIS
N» 301
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Apaisement .

i',j Parles, dit-elle, vous êtes bon . Je
mérité que vous me traitiez ainsi .

e it.

Doll y, dit-il d'une voix émue,

en , rien fait" Qîuul ^013 P°urrez*e te r 61 ag,r

"eiii sais pas, je n'y l'ens Plus ! La
le

ctl°se que je puisse faire, c'est
r*r> je nesu d'aucune utilité en
içfg
personne n'a besoin de moi el
De ient ®
voudrais ap-

iltg fe ll1elque chose sur vous. Quandarrivé à San-Francisco f

de l'extrême gauche et ceux de la
droite . En ce cas , trouvera t'il une
majorité ?

-1 fr. 50

elle a été froidement accueillie a la
Chambre .

— Oui .

graves questions internationales : l' ex

tradition des criminels politiques .
Le cabinet précèdant avait déjà été
présseoti au sujet d' une acceptation ou
d un refus . et M. Grambetta , pour qui

Aujourd'hui la Russie désire d'au
tant plus une soluiioa que plusieurs
puissances ont d'a^ance aihéré à sa
proposition : l'Allemagne . l' Autriche .
l'Espagne , la Turquie , quoique avec

•- Et elle vous aime

— Attendez un instant, 5'écrie t-elle, d'un

— Ce que j'ai dit vous a séparés, voire
femme et vous ?

— Oui , Dolly .

.

— Et c'est ce qui vous sépare encore ?
Il incline la tête , une expression de

profonde douleur assombrit son visage ,
— Charles votre femme est bonne et

douce et elle a l'air d' une reine . Vous

l'aimez n'est-ce pas 2

l'un de l'autre .

Est -ce bien cela ?

regarde ardemment .

— Je pensais bien qu'il eu était ainsi,

— Oui .

DES COTES DE FRAN CE

Au nombre des projets soumis à la com
mission des ports maritimes de la Cham

bre des députés , il en est un qui, sous
une apparence modeste , est appelé à ren
dre de granits services à noire commerce

international et à la navigation . Ce projet
nores sur le littoral .

sur les côtes de France étaient au nombre

de 40, comprenant 6 phares de premier
ordre, 5 de deiivièmti et troisième ordre ,

et 29 finaux . Leur porié » varie entre 5

kilomètres et demie , pour un des ( eux du

ports, à bord des feux flouants et sur
quelques autres points du littoral , par
l'emploi de ûunaux sonores dom les p us
simples sont les cloches sonnées a la volée
ou frappées à intercales réguliers par un

mécanisme. On emploie aussi , dans le mô

me but , des trompettes a vapeur qui se

— De tout mon cœur .

Elle voit qu'elle le torture, mais elI L
tient toujours fermement sa main et le

— Ma visite en a-t-elle été cause ?

L/ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE

port de Dunkerquf, et 55 kilomètres ,
pour le phare de premier ordre du cap
Gris-Nez ( Pas-de-Ca'ais) ■
Lorsque, notammen ' en temps de bru
bord la question et de la faire discu
ter par sou ambassadeur à St-Péters- me , l'état de l 'atmosphère rend insuffisant
bourg avant la réunion du congrès l'emploi des feus.il y est , upplee, dans les

avez tous deux le cœur brisé d'être loin

— Oui , dit-il .

culté a résoudre .

la chose était très embarrassante , avait
demandé du temps afin d'étudier d'a

femme et tout lui dire î
sa voix reste douce .

La nouveau gouvernement de la
République va doua avoir cette diffi

de 380 comprenant, par ordre d impor
tance, 45 phares de premier ordre , 6 de
deuxièr ; ordre, 44 de troisième ordre ,
225 de quatrième ordre, ou fanaux , plus
10 feux flottants établis sur des pontons .
Les phares de l'Algérie étaient au nombre

air triomphant . Vous êtes restés séparés
l' un de l'autre par ce que je lui ai dit que
vous aviez tué Ber ' liie Vauglian , et vou ?

11 palit , mais la regarde avec bonté , et

crimes .

Nous croyons savoir que le quai
d'Orsay sera bientôt saisi , par la Rus
sie , d' une demande d'avoir à prendre
part à la réunion des puissances eu
ropéennes pour disoter uns dus plus

— Vous avez rejoint l'armée une se
maine après que j'avais été trouver votre

— Oui .

ner vers l'affirmative aa point de vue

du principe et à l'eniroit de certains

D'après un document officiel remontant
d Aj à à quelques années, les phai es allumés

sus .

— Vous êtes venu directement ici ? •

' L' Angleterre eiie-meine, sans se

prononcer sur l'ensemble parait incli

Le Congrès Européen

— Oui, dit-il . Mais Dolly , assez là des

qu'à la fin de la guerre ?

G tr. SO

deFrance et l' installation des signaux so

certaines réserves .

— Il y a plus d un an.
— Vous êtes resté dans l'armée jus

•.

a pour but l'éclairage électrique des côtes

ministérielle est

terne et vague . Elle ne contient au
cun aperçu nouveau, elle /ésume la
situation et promet des réformes .
Elle écarte pour le moment la ques
tion de la révision ainsi que celle de

Trois Mois

Les lettres nonfranchies seront refusées

QUAI DE BOSC, 5

elmercher le concours de ses nouClll6t avait à s'assurer, tout d'abord,

T arn ,

A utres i)np& • • " sjnxrs

5, place de la Comédie, Montpellier,
et 8, place de la Bourse, Paris.

CETTE , le 1 er Février 1882

ABONNjSMEMTS :

dit-elle avec animation, quand j'ai apprls

II
Victoire

Nolan demeure debout iœm bile , muet

et pâle devant Dolly .
Dolly r'' toi ' haut de son triomphe ;
Je craignais que vous l'eussiez dé

couvert , mais je vois qu'il r,'t n est rien >
Je suis heureuse d'être la première à vous

l'annoncer; il me semble que je rachèterai
ainsi un peu le passé, et que je vous
mercierai pour le présent . Si vous n'aviez
pas été bon pour moi , je ne vous l'aurais

jamais dit. Personne ne m'avait ji.mais
bien traitée, pensais - je, jourquoi Iraite-

que vous étiez ici . Maintenant , Charles, rais-je bien , qui que ce fût ? Mais mainque vous avez fait une bonne action en hnant, c est différent . Je vous ai fait du
vers moi , je rais en faire une envers tous . ma l0u l 'e
que j'ai pu , et vous m'a
Vous pouvez retourner vers votre femme vez fait du bien . C'est ce qui s'appelle être
quand vous voudrez, car je révélerai le chrétien, nais je ne crois pas qu'il y est
mystère de la disparition de Berthie Vau beaucoup de chréttens de par le monde .
ghan .

A suivre

font entendre beaucoup p'u * loin qno les
cloches . L..s iroaii't'ttiî . a tapour jont tff-

répandues aux Elais-U : s h eau.' e dr

l'état habituellement brumeux <;

phère sur les côie

IVnios-

On iu» e .. pLue êga c-

ment dans la Grande-Breeiene , où « lies

ont été l' objet »r«%p irit«ce .. uô < intétvs-

sa rites fuites par le ct-lèbro phy,lc«a John
Tynlai
Autrefois l'éclair.

sait avec l' îiiit'o

des

' '0 .u ;

s se fai
û.i

em

ploya le schiste. Pur' taru , un p és.-uce
des progiès balisé par ré.'hirage aux
hules inii'érales oa subs-ic-fa vers 1805 ,

dans tous les feux «• qmtriouie ordre , ce
nouveau co-nbuslible .1 l 'aii > w », » <:..i so

de sa plus -. raiiile pu:›.-anto éclaira a,e . Un
se servir j our c

essai , après ' le nombreu

ses expériences. m» i'toilc de. bogitead
dite « huile paraffne » 1 ' iit'oô e

<| ui

était fournie aux service des pliares va f

une compagnie de Glasgow D puis 1876 ,
lus perfectionnements obtenus dans le trai

tement des uéiroies d 'Amerique ont per
mis à rad.vjiaistiMiion de se fournir

au

lièeenîef.t sur certaines sections très
ch . ruées . e e ' - divers reseniï

Pour les lignes à voie uniqee Al. le
rs.ii;,:st;'e estime que toute reirictiou ad
mise ju«q-»*!ci dans iemeloi des ci »
ch \ éittClr.ques doit êtr: écartoe et
qu'il y <-■ lieuse munir progrès' va-

un aveu pénible .
Nous sommes obligés d' avouer au
jourd'hui qu * la situation respective
de chaque marché, non-seulement sur
notre place mais dans les villes des

Sans attribuer a l' électricité daus
exehiita'ion

d*

nos

vo ; es

îerre*»

une erepon iera r;ce exclu -, i;e ,:1 fau
iut a'-.order larg meut la part . 11 ; la
scia no- mo leriie lui assigne déjà et
s'fxi serv c comme d ' un auxiliaire puis
sent , éminemment propre a secouder

l' action intelligente d 1 homme , u le
préserver des delà Lances eu . les ou
blis , et à reparer autant que possible
dans certains cas , les fautes qu'il aurait
pu commettre .

Jour"

es

autres ordres , ce qui n'a pu avoir Iku
cations qu' il fallait faire subir au maté

riel pour uliliicr sans danger le nouveau
combustible .

Le cab net e.t bien accueilli par rétraager , par la Turquie et par la Kussie , prin

cipalement .

A suivre .

hier matin à un gros financier , avec le
quel il est ; n relaiio'is d'affaires, que le

Hier matin, par la rapide . oe Marseille,so:it érrives le ; dis ouvriers de
la Ménagère marseillaise qui ont gagné

le gros lot de l / loterie Algérienne .
I;s 80 sont présentes ensemble , à 11
heures, rue Grange-Batelière où , aprè-i
vérification du billet par M. Bertin ,
le secrétaire général , il leur a été
délivré a chacun au chèque d 50,000
francs sur la. banque . Mais sur la de
mande des dix gagnants, ce chèque ne
sera paye qu' a la surccursale de la
Banque de Fiance , à Marseille .
Contrairement a ce qui a été dit , le
nombre des billets pris collectivement
par ces ouvriers n'était , pas de cin
quante , mai -, de cinq seulement .
C' est en de leur collègues no neaé

Mariusqui les avait choisis ui-môaie

nécessité de faire

(•résident île la République a»a«t reçu un
télégramme ofliciel de Berlin , le félicitant
sur la re tri te de ;d Gambetia , « qui éiait

à la veille d'aMieue - ers complic.ilio . is dés
grades a l' extérieur . »

La gauche . raiicale se réunit demain
puur arréier lei termes d' une interpella
tion a (li e.sée à la

Cliauibr.! à si . Rèné

GobL't, miai.-tre Je l' intérieur .
Il est question de remplacer il . Denormandie à la tète de la ianque de France .
M. il.iei a été nommé administrateur

judiciaire ue la banque de « l' Union Géné
rale . »

pour ainsi dire suspendue sur notre
marché .

Les arrivages sont insignifiants , et
les affaires nulles .

Nos prix sont fixes ainsi qu' il suit :
lrka Nicolaïeff 121 ,

—

—

118,

Sandou.cerks
Pologne ,
Richellu ,

29

28

29 50
30

31 50

parait complètement inexplicable .
C'tst dire qu' il ne nous est pas pos

La situation générale est définie
ainsi qu' il suit , par M. Van Dan Ber
ghe , dont les appréciations sont sou

sible de la raisonner .

vent justes :

Comment , eu effet , arriver a expli
quer ces mouvements divers et si dif

mois sur tous les marchés européens

férents qui se produisent à 8 jours

s' est prolongée jusqu'à ce jour , et
rien ne semble encore en indiquer le

environs, dans toute la région , nous

d' intervalle V

Comment expliquer que la reprise
des affaires qui commence un mer
credi ou un jeudi ( le jour et le mar
che importent peu ), s' arrêtera deux
jours après .

C.e*ament, en effet , expliquer que le

calme , une fois rétabli , est troublé

tout à coup , sans raison apparente , et
pour renaitre plus profond, plus grand
le surlendemain ?

Un personnage de l' Élysée anuonçait

. Les iJagiiaiis du (îros Loi

Nous nous voyons aujourd'hui dans

a voie unique .

mode d'écl tirage à l' huile minéral e a été

que progressivement , à cause' . les ruodif-

larcué de ùîlle
la dure et cruelle

prés dos ra Moeurs nation m x . Le «ou eau
étendu successivement aux phares

Blés . — La vie commerciale est

ment de ces appareils tout s les ligues
M. le ministre ajoute :

CEREALES

C O M M ERGE

Et ces mouvements très marqués ,
ces alternatives successives , brusques
et si traoehées se produisent sans
cause .

Le marché s'anime un jour sans
qu'on puisse savoir pourquoi , sans
spéculateurs et partant saus spécula
tions . Puis , tout à coup , le jour sui
vant, sans baisse des prix , sans dé
gringolade . cette animation , ou pour

parler plus justement, ce semblant
d'animation s'apaise , disparait et la
période de repos recommence . Quel
quefois elle recommence pour ne du
rer qu' un jour , puis les mêmes faits
que nous venons de signaler se repro
duisent dans un
semblable .

ordre

exactement

Et ceux qui cherchent à savoir 1e

L' indécisiou qui régnait il y a deux

terme .

Les pays exportateurs ont, à peu de
chose près , maintenu leurs prix et pa
raissent décidés à attendre les ache

teurs , persuadés qu'ils sont sans doute
que ces derniers se trouveront bientôt
obligés de sortir de leur réserve en
présence des besoins qui 2e peuvent
manquer de se manifester dans toute
la partie occidentale de l'Europe . —
D'un autre côté , les pa importateurs ,
influencés par le chiffre élevé des
quantités de blé actuellement sous
voile , veulent attendre l' effet que pro
duiront les arrivages avant de faire de
nouveaux achats .

Cette situation explique le calme
des affaires et l'incertitude qui règne
dans toutes les directions ; cependant,
pour quiconque voudrait l'envisager
d' une façon tout à fait désintéressée,
il me semble qu'elle est de nature à
favoriser plutôt la hausse que la
baisse .

Si les quantités flottantes dépassent
de près de 3 millions d' hectolitres le
chiffre de l'année dernière à pareille
époque , ne faut -il pas prendre en con
sidération la différence

en moins de

pourquoi des choses afiu de tirer des

près de 4 millions d ' hectolitres qu'on

l' Unicu

événements présents un enseignement
pour l'avenir, ceux qui cherchent les

constate dans les stocks visibles aux

La suspension des paiements de l' Union

raisons , les causes des effets sont obli

Le Paris croit savoir qu' une action ju
diciaire a été commencée contre
Générale .

gés de s'avouer vaincus . S' ils ne
s' avoue . t pas vaincus, ils s'arrêtent
fatigués de poursuivre sans l'atteindre

Etats-Unis et la diminution que pré
sente , par rapport à l'année dernière,
le mouvement de limportation en Eu
rope , alors que les besoins sont à peu
près les mêmes que pendant la précé
dente campagne ?
On a peut-être compté beaucoup
trop sur la Russie ; on semblait admet

daus un bureau de Ubac, rue Paradis .

G lier. de a élé .notivè par la rupture de

On attend aujoud'hui , au comité . M.
Lange de Nimes , qui parrait décidé
ment avoir gagné 1 l<-.uxième lot de

aurait refusé de verser d.'x-sepl millions
qui levait servir à faire lare aujouni'nui

jamais , un bue toujours fuyant .

31 janvier . Tous rap orU ont aussitôt
cessé entre ces ueux banques.
Les caisses de l' Union Générale se sont

quelques a. rivages en vins d'Espagne ,
Tarragone et Valencia .

trouvées vides et le capital réservé est au
jourd'hui uniquement représenté par 50 .

joindre leurs compatriotes dans les

le déficit

000 acuons aD:oluin«ni dépréciées .
La uinfii aiion ues libres opérée par la

entrepôts .

Cependant , les jolis vins d'Alicante

haute personnalise liaaiiciêre, à montré
un détici , <Je b(i militons . Les perquisi

sont demandés , et ce sont les seules

tions contiuiiciit au ; iége mêae de la
société ei au domicile particuiier de M.

affaires
En vins d' Italie le calme est absolu .

C'est un point sur lequel on est à peu
près fixé aujourd'hui , car les expédi
tions faites depuis Septembre jusqu' à
fin Décembre sont loin de répondre à

50.000 francs .

L Électricité et les Ghc-mins de fer
Le ministre des travaux poblics « usai
d'adresser aux Camp agai :.; de he:ii n
de fer , une circulaire oui renfe'ine , Jjs

instructions relatives au de . lepoement et au. améliorations qu' il y a
lieu d'apporter aux priucipau .; appa

l Union avec la Laniierbanck de Vienne .

Le syndicat de la Banque autrichienne

Boutoux .

reils de sécurité sur les ligues a double

On attend d un moment à i'a.i're la nou-

yoi «.

v te e tie la nior : de Garibiidi .

Le Block-system absolu doit être ,
eu général , la règle de l exploitation

Le générai est très mal , mais on ne veut
p c- que casa se sache , surtout à R<>me . Le

et, pour produire tous se ; elF '- ts utiles

roi a expri il é le de.sir e aller faire au

il doit être réalnj à l 'ai te d'appareil »

monbeu'i ane visite sans caractère offloii I

perfectiouaês jtngn : tt à la soi ' litô dn
la construction u :\ grande .simplicité
de manœuvre , et presentant les con

jour -, ao-ompigue «l' un seul aide de cimp .

Solidarité immédi te et cor , lète 'les

ia suce - sion lie Jl . Weis au quai d'O.'sty .

signaux à vue , de telle sorte que ceux •
ci traduisent automatiquement les pre
miers ; 2 . calage mecanique a l'arrêt
das signaux visuels qui ne puissent

iciicdons . le directeur pditique .
L le liarofi le Ring, actuellemcnt re
présentant la France à Buckarest .

ditions caractéristique* suivantes : 1 .

être ensuite annulés ; 3 . remise a voie
libre it di tance et par un décUucheiaeat

électrique par le poste suivant dans le

sens de la marche iu train; 4 . eufiu ,
si l' électricité venait d faire défaut ,
maintien de tous les signaux a l' arrêt .

li se pourrait que |. : roi parti : an de ces

Deux ciindi la :? sont en pièsence pour
rlerbeite , qui a déjà rempli les

Nous avons eu cette semaine encore

Ces nouveaux arrivés sont allés re

qualités qui donnent lieu à quelques

RAISINS

SECS

tre en effet que les ressources de ce
pays pouvaient largement compenser
de la récolte américaine :

ce qu'on avait espéré .
Quant à l'appoint supplémentaire
que nous trouvons dans les expéditions
des Indes, il n'a pas assez d'impor. tance pour entrer comme un poids sé
rieux dans la balance et la nouvelle

La situation reste exactement la mê

me. que la semaine dernière .
La légère tendance à la reprise que
nous signalions ici mercredi dernier,
semblerait tendu à s'accentuer un peu ,
mais bien faiblement ,

si faiblement

que nous sommes plus disposés à an
noncer l'arrêt complet qu' une pro

chaine animation dans les affaires .

récolte de l' Australie , quoique consi
dérée comme bonne , ne nous four

nira que son contingent ordinaire de

3,000,000 à 3,500,000 hectolitres ,
dont un tiers seulement pourra entrer
à l'actif de la présente campagne,
puisque les premier! arrivages ne s'ef
fectueront que dans la deuxième quiuzaine d'Avril .

dont la uoiiiinaiiun de mioisiére.de France

Si , en effet , on remontait plus loin ,
et surtout plus haut , o1 ne serait pas
en peine pour signaler plus d' ua mar

Nous n'avons rien à ajouter si ce
n' est que nous désirons de tout cœur
que ces prévisions se réalisent .
Grains grossiers . — La demande
est toujours assez active pour lesnaaïs .
Les arrivages sont nuls , et notre stock

tère Gambetta .

ché ou de nombreuses opérations im

diminue sensiblement.

Cdui ues deux qui n'aura pas la i-iiua-

liori ira remplacer a Tunis al. Roustan

au Japo.i avait été ai rèiéc par ie minis
U.i mol ai . noué à ai . Guuhelta :

A propos -'C sa chute ministérelle , tin

Les conditions parussent être rem
plies d' cne manière satisfaisant* par
les électro-sémaphores Lartigue , Tesse

Je se., courtisans lui disait : « Vous êtes
bien reiombé sur 1os pieds . «

ot Prud homme, qui i'oaccionuent regu-

suis assez gros pour qu'ils le sentent .

Sur leurs pieds a réparti GatnbeLU ei j e

Il est bien entendu que nous par

lons seulement des marchés de nos
environs .

portantes se traitent chaque jour.
En cherchant bien , ou trouverait
peut être ces marchés dans les enviroas de Lyon ?

Et en bien d'autres régions aussi .

Maïs Galatz,

17 25

— Odessa,
Les Danube manquent .

16 75

Les fèves sont rares avec prix sou
tenus :

Fèves Trapani,

— Catane,

23

2Z 2&

~ Termiai,
22 50
1 °rges sont peu demandées .
5e blanchs ,
18

du Levant,
1?
J ?v°iaes sont assez demandées,
r1Vages sont soutenus :

01Ue grise pays ,
~~
»

— Bretagne,
bigarré, —
noire .

18 50

20

,7. Italie,

22

CJ'iges. — En baisse . Deman-

lulles ,

Zer0e ,

de Mme veuve Luiran , sous b direction de
MM . Martin et Girr n i :

Recette ,

282

Produit de la quête pour les

pauvres,

Total,

23
21 50

—

Russie ,
Salonique ,
Finlande ,

~~

24

Dépenses ,

»

16 50
298 50

150 60

1

S9condaire ,
'k blé

9 50
6 50

Mouvement du

ENTRÉES du 31 janvier au 1" février
BARCELONE , bal . esp . Ricardo , 31 tx. ,
cap . Rubio , orarrges .

147 90
Versé à M. Nicoleau , président du Sou

des écoles , 151 fr. 40 .
Versé à M. le Receveur du droit des

ORAN , vap . fr. Kabyle , 581 tx. , cap . Al-

Reste nei ,

pauvres , 16 fr. 50 .

Dimanche prochain , ao Grand Café , nou
veau bal paré et masqué, an béoé'ice des
pauvres de la ville.

Aujourd'hui Mercredi
Le Trouvère , grand-opéra en 4 icles

Un Mari dans du coion vaudeville en 1
Demain Jeudi

officiel , du 316 bon gout est

e nul .

Gentien ; et de M. Py, comique et M Marié
Jules , ténor cettois .

Cote officieuse

t!e h °n goût disponible, 105 à HO
t R Othlrc.

100

1 n°rJ Bn ,

70

'*
,
*

»» 4b
»» 50
»» 85

47
55
87

Vins

"iJinv. ;

16.241 71

11 24 au 31 Janv.

39 40

" Total "

16.281 11

B' * 24 an 31 Janr .

510 08

å jour
ni (,

j*..

, 3x6

es

diverses .

zéiera , diverses .
Zaragoza , diverses .

15 55

759 93

m, s' r, otre député, a écrit à M. HamU'l lSlre de la justice, pou : le préve1 dans l' intentioj de poser au

Navidad, cap .

Capdeville , diverses .

Un enfant en bas âge .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

chées .

La représentation de la Traviata
a cependant été meilleure que lu pre ■

U8e question relativement

mière fois et M. Naton , surtout, a été

Humk è i o l' Union générale.
>rôoc ^ a réponiaà M. Salis, que

nous faisons très souvent l'éloge , s'est
montrée très-supérieure dans son rô

Paris, 1 février.

iDaîirg U °n ' ui 'a* ssâl le temps de sc
® t(i(û | e

•

iJ . ! S| M. Salis veut poser sa ques-

ts,

"'" ment , le ministre est à ses

I ^

-

-

'e '2oî0lti Louis-Ambroise Desporles,
)i tQ '.'8' originaire de Beautne (Côteiuit ÏQre*iJcnce obligée à Cette, a é;é
" pou «pût je sûreté par l'agent Lam•ndicilé .

le de.Violetta, elle a chanté le briudisi
du ler acte avec beaucoup d « brio et
une chaleur qui lui ont fait obtenir
les honneurs du rappel . Cette artiste
très consciencieuse met dans l' inter

prétation de ses rôles un cachet tout
personnel ; toujours sur la brèche , ne
ménageant jamais sa bonne volonté,
elle est une des meilleures pensionnai
res de M. Gilbert. Quant à ce dernier
nous ne reviendrons pas sur ce que
noms avons dit bien suivent : c' est un

1 s'e 0r d

> rue H filit'lemy PeîF0n > cordonles èlè oQnt-Neuf, 42 , s'est plaint

excellent baryton dont le talent est fort
apprécié des spectateurs .

* tl°U8 ad

'•e ;
oiçj

J resse la communication sui-

réfitltal fîn hal maLnnâ « ni a Ofl

qualités ; Sans être un chattteur de
primo cxrtello ; cet artiste possédé
beaucoup de naturel , la directioa fera

très-bien de le substituer souvent à
M - Victoret . -

Ou 'aii 85.25 et 82.63 sur l'Amortis

sable .

Le 5 % ouvre à 1 1 4.9 j pour rester à
114.65 .

Le comptant principaletnent vient appor

ter à noire marché un élément qui con
tribu -- puissamment à la reprise .

La Banque de Fiance est à 5350 .

Le taux de l'esco:nple à la B mque . l' Au-

glelerre vient d'être élevé de 5 à 6 Y0 tt à

9 % par la Banque de Bflsique .
Il fa h

donc s' attendre à voir de la

baisse sur toutes les valeurs .

Le c implant est très actif sur le marché

du Crédii Foncier de France , les capita

obligations communales émises à 4801r .
et rappoi tant 4 % oet d' impôt
L'activité sur les actions du Crédit Gé
néral Français est plus grande qui ces
derniers jours , on achèieau » cours de 730,
c'est un signe certain de hausse dès que le

Granet et Madier de Montjau dépo
seront leur iaterpellatiou sur la par
tie de la déclaration du gouverne
ment relative à l'ajournem nt de la

dit Lyonnais, celte institution de crédit n'a

L'extrême gauche doit décider ,
dens sa réunion d' aujonrd'hui si elle
entend se rallier à cette interpella
tion

L'intervention de M. Granet dans
cette circonstance

est trés-remar-

quée . On se rappelle que M. Granet
était chef du cabinet lors de la décla

ration des congrégations non autori
sées . On croit que le député d'Arles
fera de curiouses révélations sur les

négociations engagées à cette épo
que par M. de Freycinet avec le

Vatican .

Quel sera le résultat de l'interpel
lation Granet si elle a lieu ! Après

que le ministère soit dès le début
mis en minorité . Il ne peut guère

Grande fermeté à 800 et 80» sur le Cré

jamais «a one situa'ion aussi brillante ,

les chiffres de son derniei bilan sont faits

pour donner toute conâance ai public.

Les bons de l'Assurance Financière sont

des titres que i'Epargne doit chercher à

s'attacher, car pour 550 fr. on peut etie
remboursé à 2-300 fr.

La Société Nouvelle trouve des deman

des suivies à 650 .

On inscrit 1040 sur la Société Fr<*fiçaise

Financière, le coupon de 40 fr. sera payé
dès le 1 « février prochain , celle valeur se

capitalise donc de 7.60 à 8 %, peu de so

ciétés peuvent en donner autant .
Sur l i Banque Romaine on est à 700,

le capitaliste se fera donche beaux héné

tices dans un bref délai , s' il inel celit; va

leur en portefeuille lès aojourd hii .

Peu d'ent. éprises sont aussi connues qns
la Compagnie Maritime du Pacilique , il y
a des avantages énormes pour les capita

listes qui se porteront sur cette bonne
val ' ur .

Signalons la fermeté de la Buique Na

tionale du Mexique qui est très recher
chée .

Les actions de I , Compagnie Alais au
Rhône sent des mieux classés, le revenu

est bien fait pour tenu n' Épargne qui doit
er possession d' une valeur aussi
compter que snr environ 200 voix de s'assui
excellente .
la gauche et 80 voix de la droite . Si
Bonne tenue de la Compagnie d'Exploiau contraire , le scrutin de jeudi lui ! talion des Minerais Rio Tinto
est favorable , une majorité gouver
nementale se dégagera .

La question vital.* pour le cabinet
uadcnc se poser de nouveau sur la

révisinon , et M. de Freycinet aura

uiu Uil LÎOIIÂB
Fondé en 1863

besoin de toute sa finesse pour con

jurer le danger . La déclaration du
gouvernement a été accueillie froi

dement . Le ministère tombe était ,
dit-on , fait à l'image et à la ressem

Hier soir la représentation de iVirn'les Di;* ^ - l'école St-Pierre lui jet
fctiw
ri-s dans
, soi domicile et ont che qui avait mal commencé s'est ter blance de M. Gambetla , celui qui lui.
ôaBs 'essé à la jambe son fils âgé minée d' une manière satisfaisante .
succède incarne !a personnalité do
''e Dir
Mlle Gentin s'est montrée , comme
les soin«°!e',r de cctle écolc a ®té prié d'habitude , excellente comédienne , M. Grévy .
, élè»es i la Police de recommander Mr
dans le rôle du baigneur
a* Pen,. e Cesser es amusements dan- a puDupont
Le Parlemeut du : « La déclaration
développer quelques unes de ses

la sécurité publique.

très élevé .

marché aura retrouvé son équilibre .

rest Q do la loi de lf^67> Tisa,lt les l'objet de nombreuses marques de sym la majorité , qu'a obtenue jeudi la ré
Soci dr contre l'administration pathies Mlle Blanval, de laquelle vision intégrale , il est â craindre

lirait c pur sa nouvelle installation

Les rentes ont des achats considérables

C'est probablement demain que MM .

révision .

ressemblent beaucoup , la Traviata
deux fois représentee en quinze jours
c'est trop . Aussi le public se montre
réfractaire à ces reprises trop rappro

une certaine activité .

l'abri de touie spécu'aiion achétent des

. DÉCÈS .

Bérail .

Le courant ' ! es opérations reprend avec

listes qui désireni f;ii ' e an placement à

Garçons 1 . — Filles 1 .

Ua peu de variété dans la séria
des spectacles ,{serait nous en sommes
persuade une source fructueuse de
bénéfices pour la direct: on théâtrale ;
les représentations sa suivent et se

Hf0MSQUE LOCALE
in,.

Piétri , diverses .

NAISSANCES

775 48

01 Séjour

Parangue , diverses .

MAaSElLLË , vap . fr. Pfrsévôr«nl , cap .

de Cette

Chronique théatrale

24 au 3i Janr .

He:it'ie , diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Marie Louise , cap .

ÉTAT CIVIL

775 48
000 00

. Total

Blanche Rose , cap .

BARCELONE , vap . esp . San José , cap .

15.771 03

24 Janv.
“ 24 au 51 Janv.

BARCARÈS, bal . r.

BARCELONE, vap . esp

Pauline Vaillard , 82 ans , veuve de Fran
çois Espitalier .
Anne Tauriac , 42 ans , épouse de Pierre

Paris , 50 janvier 1882 .

85.25 snr le 5 % ponr ti'ir à 82.65 .

La queue du Diable, vaudeville en 3

ePôt réel des Douanes

liiiLfdii FiUVUa

BARCARÈS, br.-goel . Ir . Joséphine , cap .

ALGER , » ap. fr. Chéliff, cap . Lachau I ,

Du 31 janvier au 1er février 1882

réservé

de la Chambre . j

qui f'ini dél'uter l p s (■ uni'-- à un niveau

MARSEILLE , vap . fr. Ajiccio , cap . Pon-

De la villa

constate l' accueil froid et

C' rdi'llo , diverses .

Les Jurons de Cadillac ;
Une bonne môle , grand opéra en 1 acte .
INTERMÈDE

4 ®0snie , belle marchandise en race
1 12/14 55 à 56 les 100 douelles

ration ministérielle un purfum va
gue de politique stationnaire , et

BARCELONE , vap . noiw . Fnthyof, 646
lx ., cap . Lund , diverses .
MARSEILLE , vap . fr. Mobaœed-el-Sadeck ,
681 lx ., cap . Paul , diverses .
SORTIES du 31 janvier au l°r lévrier

actes .

Douelles

— Le Voltaire trouve à la décla

térj . diM r-e -

Mme André Marie

Avec le concours de Ml eï Blanval et

torité de la Chambre .

GÊNES, ( art. it . Rodoifu , 73 tx. , cap .

Carilal on b ", diver.-es .

Représeutation Au Dénéfice de M. et de

ment du projet de révision est une
agression à l'indépendance et à l'au

cap . Plumier , diverses .

acte

šo'ifse de Cette

Port de Cette

TRIKSTE , br.-gocl . aut. G. de Carsnto ,
351 ix ., cap . Fédérigo , douelie».
l' ARSEll.LE , vap . fr. Écho , 135 ! x .,

10 50

beaU,

MARINE

lieu dimanche 29 janvier, au Grand Caf '

ministeriede confirme l'impression
favoraole produite, par la composi
tion du nouveau ministère . »

— LaJustice dit que l'ajourne

Capital : 200 millions
RESERVES . 80 MILLIONS
SIÉUE SOCIAL A LYON

licence de IJeilô
Le C..iÈ'DFT LYOKNA2S bonifie en
ce moment

5% ans Borx a echeance,
■i' %

~

3%

1 1 ;2 % —

,e

,,
/o :1 ^

"

à 2 ans.

—

à 18 mois .

—

à 1 an.

—

à (i Inoj s

•' ôinois .
roiiibdursîibio à vue

G16 VALERY Frères et Fils

l'Aude et le Tarn
VÎLLE DE CETTE

22 francs par an

Pour les autres départements

Marche des Traits

Et r ;
i
35 matin ...

orr : ri bus

il publie régulièremeut

5

4b

...

e press

112 ..,.

6

55

...

omnibus

104 ....
116 ....

9
1

40
55 s ir

...
...

fJir . omm .
omnibus

TOUS LES MERCREDIS
Un compte-rendu détaillé du

432 ....
420 . ...
118 ....

4
fc
6

50
50
10

...
..
...

omn . e i\io
direct
omu . mixte

122 .... 10

40

...

« |. r.-ys

110 ....

102 ....

Iv.X * ir C2 ix ' :î do Cette

ET LES AUTRES JOURS

A rrivants

417 ....
446 ....
115 ....
131 ....

8
9
1
2

101 ....

ô

...
...
...
...

10
41
35
25
09 .. jir

...

evpress

...
...
...
...

oir>n . mixte
direct
mixte
mixte

direi/.
oronibne

886 ....

express

il possède , en outre, un service
spécial de dépêches télégraphiques .

Grand ilal k France
ST DTJ MITSÊÔB

Bombes , Mousseline , Américaine , etc.
Condé , Parfaits , Mousse au café ,
Fromages pinces variés ,

52

.

04

...

omnibus

874 ....

4b

...

e\[>rcs«

Spécialisés pour les Soirées

express

Entrée pou * les Commandes

810 ....

...

7 oo

mixte

...

8

0/

"...

mixte

880 .... 1 0

51

...

direct

Rue du Faubourg de Lattes , par le
jardin
MONTPELLIER

A rrivants
709 ... 5
09 ma

865 ...

8

867 .. 1

685 .... 12

Vendredi, midi ,] pour Ajaccio et Pro-

25

...

m xi.;1

21

...

express

...

express

24 soir

...

Livourne et Naples.

priano.

des marchandises et des passagers

Tous les Mercredis : pour Cagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis ' et la'eôte d# 1»
Régence, Alexandrie et la Sicile .

Iigne des Indes 1 Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden et »
Bombay
_
transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zanzib»

Departs le 15 de ch. mois (
ïi - - ne do."4 Indes j

Calcutta

et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .

! Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Suea

Lignes des Indes [

Singapore et Batavia

1 olertir duU20 mars

{

Pour Singapore et Batavia, touchant à Me=sine, Port-Saïd '!

Colombo et Fenanget en transbordement à Suez po la MerR»

Pour passages, renseignements et marchandise s :

9

59

Livourne .

Dimanche^ 8 h. matin, pour Gên*

R. RUBATTINO & C'6

870 .... 10

878 . ...

Livournc, Civita“Veceliia et Naples .

«Xcidi, 8 ii. soir, pour:Cette,

sur commande .

5 h 10 matin ...
5 55
..
8 00
...

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Dimanche. 9 h. matin, pour Bastia et

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec'a Soci&f

GLACES VARIÉES TOUS LES J0 RS

885 ....
8G4 ....
866 ..,.

5

rvî iirli , 8 h. soir, pour Cette.
Mercre sii, 8 h. matin , pour Gênes,

Correspondances commerciales de :

tABTANTS

876 . ...

DEPARTS I>lù MARSEILLE

DES

Palmes , T-yon , Paris, etc.

omn . tr.h ..
direct
omnibu *
omnibus

MEDITERRANEE

5

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

Béaiers, Narboane . Pézenas

45
15
55 soir
45

114 .... 6
115 .... 9
405
10
872
3

OE CETTE les lundis, mercredis et vendredi!

paraa

Po;ir l' Étranger .

MIDI

Partants

I

S'adresser à MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Ainé à CETTE,
Agence VALERY Frères et Fils, quai de la République

»««

plus

K:

cho , en kinulani ils portant l'arotxia di gouidcoii sur les bronches et les pou
mons, ils facilitent l expectora Lio n et caims de suite 1a Toux, le goudron es
le seul régénérateur des poumons ; pris au début , il triomphe de la phihisie
1 arrête U décomposition des tubercules et u guérison est rapide, on a le'
ioin de porier la boîte sur soi afin d'en sucer un chaque fois qae la toax se
pré^entf . Prix . boîte 1 fr. 75 , 1 12 1 fr , envoi par It poste contre timbres
50 cent, en sus . licnre à M. ROLLAND. pharmacien à Marseille. Dépôt à
Cette , pharmacies FEN0U1LLET et MA.URIN .

Expéditions nour le dehors

mixte

869 ....

1

54

871 ....

4

09

...

evpiess

873
775

5
7

l'i
57

...
...

omnibus
mixte

815 .,.. 8
57
...
879
10 28
...
881 .... 12 h 28 malin ...

direct
direr '
omnibus

rnpmp •'« fiir- JM -'n >r -au roins 13
u UITilO franc? p.ir jour sans quitter son
emploi , et 30 francs en voyigeant . pour
faire canna ! re nn article u ri ] u e suis pré
cédant . — Très -- sérieux .

S'mlreser à M. de B<nércs , 59, rue Boi

<lpww»wa»:«/ri»—amwwuat&jdrstu-

le ; u. PJfis .

Joindre un -irihro ; our l<i repmse .

LE PETIT C ET TOI S
liST LE SEUL JOUUNAI ,

_A_.

A CINQ CENTIMES

GROS

Spécialité de Grand Livre, avec garniture ,
relié à l' anglais à dos perfectionnés.

ïolitLque et Commercial

Encadrements en tous genres .

PAaiïiîiïi ,? ) j j s, i î d j a.

Passe-Partout sur demande .
Boîtes de bureau .

18
pa r an
Pour l'Hérault, le Gard , l' Aveyron ,

"'?.piers anglais et français de toutes sorte
Fournitures de bureau . '

Articles divers et spéciaux aux dessinateur
et ' rchiteetes

L.LITRES ET BI LLETS DE DÉCÈS

Vorrrrnint'rte et OhjcJ'; r'rri

L A SUCCURSALE

W 3 a: Iift \u ^I W,
sa
s w p*

Mr'A U ïi-jd

m
;

? %k ly

DE

f

¥ ¥ è'ia=

ML. À .a '"'

f< ■.

:-J

Directeur , Victor

âi , rue PfsplaDadc , '' 1
CETTE
st scull

DE

lharg

Aux ter
lu caliier- des charges des Pompes Funèbres, le*
Lettres et iîîllets de Décès étant articles facultatifs, il y »
ÉCONOMIE A. LES COMMANDER DIRECTEMENT A
L'IMPRIMEKIB.

de recevoir tou ' es les animonees et réclames

dans les journtuu suivauls

MONTPELLIER

DE BEZIERS

Le Petit Éclaireur

LJ Union Républicaine

Le Petit Méridional

Le p ublicatear de Béziers

Le Messager du Midi

Le Phare

L' Union Nationale

Le Bulletin de

EN 1 lïKUIiE
-A. l'imprimerie A. CROS, Cette

Vote

,a Revue des Tribunaux

L'Hérault

DE CETTE
Le Commercial et Maritime
Le Petit Cettois

AVIS
L'Agence Havas fait connaître qu'elle

f.ut à des prix ti'és réduits des iihonne-

ments au \ services télégraphiques politi

ques, financiers , commerciaux et mariti
mes. — Les dépêches financières . sont
expédiées aussitôt la fixatiori des. cours

(lira-temeiil aux abonnés . S'adresser pour
renseignements à ta direction de l'Agence
Havas , 5, Place de la Comédie, Montpel
lier , et aux succursales de Cette , Béziers
et Narbonne .

nouvel appareil prompt et commodo

p»ir papiers d'afjires , îaas'que. ele
SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

A CROS, papetier-imprimeur .

LA NATIONALE
Oie d'A.ssurance sur la Vie

JPCt; pour tous» les j ournaux de I-''ranoe
et de l' Étranger

Garantie 184 millions

Le }jér,i

Abonnemenls aux cours financiera et commerciaux par voie télégraphique

Ieliure; Électriques

responsable. BRABET

Imprimerie cettoise A. CROS .

Prospectus et renseignements gratuits .
M. Victor Cartier Agent Général

Rue de l' Esplanade 21 , au premier étage

