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SET TE , le l'r Février ISS

léclaration

ministérielle

est

îinent jugée par la pressa ,
î il fallait s'y attendre .
's que les uns la trouvent paronçue dans un excellent esprit ,
ss , au contraire , la trouvent
insuffisante , vague et sans
)rès ces derniers journaux , un
est inévitable avant peu .

•éforme judiciaire, la réorgan de l' armés , et les projets de
atifs aa droit d'association ,

es réformes sur lesquelles la
re s'est déjà prononcée dans
5 beacoup plus radial que le
t.

Quelques uns vont même jusqu'à
dire que le Sénat, après la campa
gne ardente menée contre lui , ne
jouira plus d'aucune autorité morale
et qu'il conviendrait, s'il ne veut pas
être jeté aux orties, qi'il prenne lui
même l'initiative de

révision .

Inutile d'ajouter que cette opinion
n'est pas partagée par la majorité du
Sénat . Ceux-ci , au contraire , esti
ment que tout est pour le mienx dans
la meilleure des Républiques, et re
gardent la révision comme renvoyée
aux calendes grecques .
Hors de là , on ns prédit pas au
cabinet une durée très précise On
ne sait trop encore que penser .
On craint toutefois, que les obs

tacles prévus ;se dressent aussi
prompts que redoutables .

IM lettres 'nonfrmchies seront refusées

nos co:cs , et c ,Ma principalement à l'en
trée de nos ports. L'.ippîication de la lu

laisser effectuer une perquisition

mière électrique à l'eciairage des phares

sa nation .

permettrait , en augmentant notablement

jes portées , de signaler, à une grande dis
tance les approches du littoral , notamment

en temps de brouillard , et ce pendant une
longue durée de l'année .
Ce résultat, serait obtenu par l'applica
tion de la lumière électrique dans quaran
te deux phares , ainsi que par la générali
sation de l'emploi des trompettes à vapeur
pour les signaux sonores en temps de
brume .

adjoints à vingt phares . La dépense de
transformation est évaluée a 7 millions de

tien annuel de 300,000 fr. , soit environ

7,000 fr. par an et par phare .
Tel est le bai du projet présenté par le

, ' / M :• ivl ! !» 1 -1

dans la Chambre aucune opposition .

ence d' une réforme que com-

le programme du gouverne

[u'il n'a pas eu le temps d'ap>eut attendre beaucoup , il est

suivaient sur les différentes huiles , l' ad

e la souplesse des ministres ,
Jules Ferry a donné sa meïet égard , — mais il est pres-

ministration étudiait l' inlrodaclion de la

aossible , à entendre ces jouriue le cabinet Freycinet ne
s renversé , avant deux mois ,
su face de lui un adversaire
M. Gambetta .

e demande si M. Gambetta

sa candidature à la présidenl commission du budget .

Vîlson fait tous ses efforts pour
te candidature soit combattue
tissée .

i croyons savoir que M. Gam1 voudra pas accepter la lutte

Coups de Feu sur des Douaniers français
par

( Suite )
En même temps que des essais se pour

lumière électrique dans l'éclairage des
phares . C'est an honneur pour la France
d'avoir, la première , employé avec succès

ce système. Dès 1865, il a été appliqué
aux phares de la Hève, préj du Havre .
Les heureux résultats obtenus nous ont

vala des imitateurs, spécialement en An
gleterre, où la célèbre corporation de Triytoi house (administration des phares) a
employé cet éclairage sur plusieurs points
importants .
En France , en dehors des deux phares
de la Hève et de celui du cap Gris-Nez , le

système de l'éclairage électrique , milgré
ses excellents résultais, n'avait pas été gé
néralisé . On ne voulait pas l'étendre avant

que le 'temps eut prononcé définitivement
en sa faveur et indiqué les perfectionne

n' hesitera nas a s'adresser à 1 ambas

sade a Paris pour obtenir l'arresta
tion des coupables . —

En pleine mer
j Vannes, lor février.
Uae elia
j loupe de l'État poursuivait les embar "
| cations qui proftaient de la nuit pou J
j piller des bancs d'huîtres . Une da ce

; lorsqu' il fut attaqué par les pêcheurs,
qui essayèrent de le jeter à la mer1l résista longtemps . Cependant , vain
cu par le nombre, d fat jeté par-des
sus bord et frappé à coups d avirons .
Il parvint pourtant à s eloigner de !a
chaloupe et à se faire recueillir par
l'embarcation de 1 Etat.

L'ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE
DES COTES DB FRANCE

Ii est probable qu'en face d'une
attaque " aussi brutale le parquet

francs pour les phares et à 1 million pour I embarcations ayant été prise , un ma
les signaux sonores , soit au total 8 mil telot monta à bord pour la conduire
lions . A cette somme , il convient d'ajou t au ponton le plus voisin .
Ce matelot s'était rais à la barre
ter une augmentation de dépenses d'enire- !

gouvernement . Il ne soulèvera sans doute

s que le ministère se trouvera

de

'

D'après le projet, crs signaux seraient

lleurs , M. Gambetta s. . r o
î'i

bord du navire portant pavillon

des marins Russes

Pendant quelques jours, on cher

cha vainement I-s auteurs du crime .
Mais le matelot jeté » la mer se rap ¬

pelait avoir, dans la lutte qu l avait

soutenue, mordu avec la rag4 du dele nez dan de ses ennemis .
On télégraphie de Marseille , 31 j. sespoir
Le nez a été retrouvé , et , grâce à lui ,

Cette nuit , vers une heure du ma
tin, notre vieux port a été le théâtre
d'une scène inqualifiable .
Le sous -patron Bertrand et le ma
telot Dauphin du service maritime
des douanes étaient en surveillance

tous les coupables sont en prison .

La Jeannelie

dans un canot quand ils aperçurent
un bateau monté par deux persoonss

qui accostait le voilier russe Jupiter.
Ils allaient s'approcher pour de
mander aux passagers ce qu' ils al

laient faire à bord à pareille ' heure ,

lorsqu'ils virent deux énormes pierres

Des avis venant d'irkoustk annon

cent que le lieutenant Danhauer est
arrivé dans cette ville avec 9 marins .

11 se rendra sur la cote septentriona

tomber du Jupiter sur l'embarcation .
Aussitôt ils hélèrent . les marias de
ce navire et leur firent connaître leurs

le pour faire des recherches en vue

qualités, mais aussitôt on l ur répon

dépêche venant d'Irkoutsk apprend

dit par trois coups d revolver.
La troisième balle a atteint l « sous-

de retrouver le capitaine Deloag .

D 'autre part. 0.1 aun uce qu' une

qu'on a découvert les traces du pas
patron .Bertrand à l' épaule et lui a une partie de la rive gauche de la
occasionné uia bl assure qui , au dire Léna .
du médecin,

présente un caractère

sade de Delong et de ses hommes sur
La Jea'inette serait entrée dans les

assez grave, l' extraction du projectile glaçons près d'Herald Islande, le 6
septembre 1879 . Le 1er janvier 1880 .
paraissant
'lifhcile à opérsr .
terrain
ments à y apporter. Maintenant que l'ex
Saisi aussitôt de c jt;e alïiire par 4 la suite d'avarias A la proue du vais
lue bienveillants en fgénéral périence est faite, deux nouveaux phares M. Racle, capitaine de - douanes qui seau on a dû avoir recours aux pom
nouveau cabinet un certain électriques viennent d'être installes, celui maintient à s?a disposition l es individus mes, dix-huit mois durait
trouves sur la pretnièie embarcation,
Pendant 21 mois la Jeannette a
de journaux sont d' avis (qu'il de la Palmyre, dans la Gironde, et celui et
qui prétend nt être venus chercher
't difficile à M. de Freycinet

'er aussi longtemps qu'il se le
la grosse affaire dela révi-

de Pianier (Bouciies-du-Rhône).

A notre époque, où la concurrence en
tre les nations devient générale, il est de
l'intérêt français d'augmenter la sécurité ,

un matelot du Jupiter , le com-nissai -

ra de police de service d s» nuit à la j

mairie a commencé une enquêta, mais |
le consul général de Russie, dans j
déjà grande, que trouve la navigation sur notre ville , ne semble pas dispose a j

3té poussée vers le nord -ouest.

Le 6 juin 1881 elle fut brisé et

soula .
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CETTE , le lfr Février 18S

La déclaration

ministérielle

est

Versement jugée par la presse,
c°ttume il fallait s'y attendre .
Alors que les uns la trouvent parllte, conçue dans un excellent esprit .

f

Autres, au contraire, la trouvent
Mile , insuffisante , vague et sans
P°rtée .

D'après ces derniers journaux, un
c°ftflit est inévitable avant peu .
La réforme judiciaire, la réorga"'sation de l'armés , et les projets de

W relatifs aa droit d'association ,
®0l>t des réformes sur lesquelles la

Cambre s'est déjà prononcée dans

jes portées , de signaler, à une grande dis
tance les approches du littoral , notamment
en temps da brouillard , et ce pendant une

même l'initiative dela révision .

longue durée de l'année .

D'ailleurs , M. Gambetta s J r O*1 : , i I • I t. L i i i'1 l ., Vil -

brume .

On peut attendre beaucoup, il est
de la souplesse des ministres ,

suivaient sur les différentes huiles , l' ad

' M. Jules Ferry a donné sa meà cet égard, — mais il est pres-

lumière électrique dans l'éclairage des
phares . C'est an honneur pour la France
d'avoir, la première , employé avec succès

(lUe impossible, à entendre ces jourque le cabinet Freycinet ne
pas renversé , avant deux mois ,
ii ya&t eu face de lui un adversaire
c°Qitïie M. Gambetta .
Oa. se demande si M. Gambetta

^°s8ra sa candidature à la présidenC6fle la commission du budget.
1 . Wilson fait tous ses «forts pour
et

cette candidature soit combattue
"eponssée .

loug croyotas savoir que M. Gam-

ministration étudiait l'iutrodaction de la

ce système. Dès 1865, il a été appliqué
aux phares de la Hève, près du Havre .
Les heureux résultais obtenus nous ont

valu des imitateurs, spécialement en An
gleterre, où la célèbre corporation de Triytei house (administration des pharn«J a

employé cet éclairage sur plusieurs points
importants .

En France , en dehors des deux phares
de la Hève et de celui du cap Gris-Nez , le
système de l'éclairage électrique , malgré
ses excellents résultais, n'avait pas été gé
néralisé . On ne voulait pas l'étendre avant

tion des coupables . —

En pleine mer

'

Vannes, ler février . — Uue cha "
loupe de l'État poursuivait des embar '
cations qui profitaient de la nuit pou J
piller des bancs d'huîtres . Une de ce
embarcations ayant * té prise , un ma

D'après le projet, cf s signaux seraient
adjoints à vingt phares . La dépense de
transformation est évaluée a 7 millions de

francs pour les phares et à 1 million pour
les signaux sonores , soit au total 8 mil telot monta a bord pour la conduire
lions . A cette somme , il convient d'ajou au ponton le plus voisin .
Ce matelot s'était mis à la barre ,
ter une augmentation de dépenses d'entre- ;
tien annuel de 300,000 fr. , soit environ •

7,000 fr. par an et par phare .
Tel est le bai du projet présenté par le
gouvernement . Il ne soulèvera sans doute

lorsqu' il fut attaqué car les pêcheurs,
qui essayèrent de le jeter à la mer1l résista longtemps . Cependant , vain
cu par le nombre, il fat jeté par-des
sus bord et frappé à coups d avirons .
Il parvint pourtant à sWoigner de la
chaloupe et à se faire recueillir par
l'embarcation de l' État .

Coups de Feu sur des Douaniers français
par

( Saite )
En même temps que des essais se pour

n'hesitera pas à s'adresser à 1 ambas
sade a Paris pour obtenir l'arresta

Ce résultat serait obtenu par l'applica
tion de la lumière électrique dans quaran
te deux phares , ainsi que par la générali
sation de l'emploi des trompettes à vapeur
pour les signaux sonores en temps de

qu6 fois que le ministère se trouvera L'ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE

ptait le programme du gouverne
nt qu'il n'a pas eu le temps d'apPliqaer .

Ii est probable qu'en face d'une
attaque aussi brutale le parquet

permettrait , en augmentant notablement

dans la Chambre aucune opposition .

DES COTES DE FRANCE

B fr. BO

nos co:cs , et cela princi palement à l'en- I laisser effectuer une perquisition
trée de nos ports. L'.ipplication de la lu bord du navire portant pavillon de
mière électrique à l'eciairage des phares sa nation .

Quelques uns vont meme jusqu' à
dire que le Sénat, après la campa
gne ardente menée contre lui , ne
jouira plus d'aucune autorité morale
et qu'il conviendrait, s'il ne veut pas
être jeté aux orties, q*'il prenne lui
Inutile d'ajouter que cette opinion
n'est pas partagée par la majorité du
Sénat . Ceux-ci , au contraire , esti
ment que tout est pour le mieux dans
la meilleure des Républiques, et re
gardent la révision comme renvoyé e
aux calendes grecques .
Hors de là , on ne prédit pas au
cabinet une durée très précise On
ne sait trop encore que penser
On craint toutefois, que les obs

4 fr. SO

LAS lettres [nonfrmchks seront refusées

BU R? AUX , QUAI DE BOSC, 5

prompts que redoutables .

' présence d' une réforme que com

*-

AUTRES D-ÏPA ;■ FAIMS ,

4 sens beacoup plus radi.'al que le tacles prévus ;Se dressent aussi
Cabinet.

TAHN

Trois MOL& .

des marins Russes

On télégraphie de Marseille , 31 j.

Cette nuit , vers une heure du ma
tin, notre vieux port a été le théâtre
d'une scène inqualifiable .

Pendant quelques jours, on cher

cha vainement les auteurs du crime .
Mais le matelot jeté > la mer sa rap ¬

pelait avoir , dans la lutte qu il avait
soutenue, mordu avec la rag4 du dé
sespoir le nnz d un de ses ennemis .

Le nez a été retrouvé , et , grâce à lui ,
tous les coupables sont en prison .

Le sous -patron Bertrand et le ma
telot Dauphin du service maritime

La Jeaimelie

des douanes étaient en surveillance

dans un canot quand ils aperçurent

un bateau monté par rieux personnes

qui accostait le voilier russe Jupiter .
lls allaient s'approcher pour de
mander aux passagers ce qu' ils a]_

laient faire à bord à pareille heure ,

lorsqu'ils virent deux éaormes pierres

tomber du Jupiter sur l'embarcation .
Aussitôt ils hélèrent . les marias de
ce navire et leur firent connaître leurs

! cent
Desqueavisle lieutenant
venant d Irkoustk
aennon-est
Danhauer
arrivé dans cette ville avec 9 marins .

11 se rendra sur la cote septentriona

le pour faire des recherches en vue
de retrouver le capitaine Deloag .

D autre part , on annonça qu' une

qualités, mais aussitôt on 1 > ut. répon dépêche venant d frkouisk apprend
dit par trois coups d revolver.
La troisième balle a atteint lM souspatron Bertrand a l' épaule et lui a

occasionné une bbssure qui , au dire

que le 'temps eut prononcé définitivement
en sa faveur et indiqué les perfectionne

du médecin,

présente ua caractère

de Pianier ( Bouciies-du-Rhône).

et qui prétend ait être venus chercher

A notre époque, où la concurrence en
tre les nations devient générale, il est de

mairie a commencé une enquête, mais

qu 'on a découvert les traces du pas
sage de Delong et de ses honames sar
une partie de la rive gauche de la

Léna .

La Je&'inetle serait entrée dans les

assez grave, l' extraction du projectih glaçons près d'Etérald Islande, le 6
diffcile à opérai'. '
r ce terrain .
septembre 1879 . Le 1er janvier 1880
ments à y apporter. Maintenant que l'ex paraissant
Saisi aussttô ; de c4;e affiire par à la suite d avaries à a proue du vais
oiqoiqUe bienveillants ea ãgénéral périence est faite, deux nouveaux ph-ires M. Racle, capifaine des docanes qui seau on a dû avoir recours aux pom
Url e nouveau cabinet un certain électriques viennent d'être installes, celui maintient À sa disposition les individus pes , dix-huit mois durait .
Pendant 21 mois la Jeannette &
^re de journaux sont d'avis jqu'il de la Palmyre, dans la Gironde, et celui trouves sur la première e;nbarcatirn,
ae voudra pas accepter la lutte

d, fort difficile à M. de Freycinet
4s1uiver aussi longtemps qu'il se le

un matelot du Jupiter , le commissai
re de police de service de nuit à la

la grosse affaire delà révi- l'intérêt français d'augmenter la sécurité, le consul général de Russie, dans
déjà grande, que trouve la navigation sur notre ville , ne semble pas disposé à

éte poussée vers le nord-ouest

Jfi 0 um 1881 «n»»» brisé et

;t Oïl

:llf O H I*

r*

v%

h/l
yi "
u—

tes pour "j ,i France
p ) ur b s qualités

r_Z s™—

et 31 les ler choix .

On annonce que M. unniK-U .? commua

ceia dans le p'iys , vers la
de f.-vrier , s
campagne ci faveur du scrutin de lis e.
Ses * mi:? organiseront des foaoqueW dar *
cinq ou six grandes villes et prépareront
en même temps le- s listes électorales de
l'ancien président du conseil .
La réunion de l' extrême gauche a en-

. ix pri s de 34 f ". | d' hiver disponible coté 1 d. 4°
eu 20 , 82 i'hec.olitre . L
a», as e ' a S » bis'i
ble est aussi en baisse ; le coi

mois do 1 /2 cent , février d<

Les conditions a Messine w>ni . iiiplo-

COUlUtlER D ITALIE

rables ; il règne au caim > abs'-u. et
l' inaet ;»'! la plus coiiielôt-j . L;s " S-e-

La phice île Gênas est peu mouve
mentée , môme ies affaires au détail
sont très limitées . — Les spécula
teurs r.'nb.-t;<n:«m ? pour le moment
de faire de s achts dans l'espoir de

rancas <i exportat ! >u voa ; en

li

ant surtout eu présence de ce qui se

meilleurs r ésultats . — La

tendance

41 à 42 fr. ; 2e ch'dx , 40 . 1er choix
Millazzo , 42 fr. ;
choix , 40 a 41i

qui est faite aa \ ouvriers mineurs par les
exigences delà Compagnie de la biaml

actuelle est, pour la baisse . — Les

1er Vittoria 32-33 , î-> ch ex. 31 a 32 .

prix courants sont : Scoglietli 40,

1er choix Riposto , 28 a 30 ; 'ie chois ,

Castellan'D-c 3 ;), Calibres 38 Ripos
to 35 , Brin iïsi 39, N&ples Ie choix

23 à 24 ; ler choix Pacinno . 32 a 33 ;
2e choix , 30 ; ler choix Ga : ûp"li 31

Comb ".

Elle a reçu aussi les délégués de la

Co ïi paunie des mines de Bes<ège- qui ont
au&i déclaré que les mineurs Je ce pays

étaient sur le point de suivre h xrmple d -s

40 d 41 et 2 " choix de 26 a 35 l' hec

hectol . franco bord Messine ou dans

mineurs de la Grand'Goiiibe .

tolitre .

les ports Je s plus voisins 'les boas

Ces diverses délégations ont prié les
membres de l'e>trême gauche e'envover
sur les lieux plusieurs de leurs collègues,

L-îs transactions sar le m trché

de

Tarin 1 » semaiuj passée oat été dif

afin qu' ils puissent procéder en parfaite
connaissance de cause à une enquête com

ficiles et rares . — Les prix se main-

plète sur les motifs légitimes qui ont pou-se
les mineurs à faire la -. rêve et étudier a

tiennr.t da"s les limites de 45 à 53

pour i*s piam ères qualités er de 37

fond l'intervention injuste dn goaverninient et sa complaisance inexplicable en

a 43 pour les 2e choix .

vers la Compagnie , et ses rigueurs injus

tes envers les miueurs . ,

La réunion a d ciiô qu'elle enverra cinq

délégués à la Gran.l'Coube et que les gré
vistes poursuivs devint le tribunal cor

rectionnel d' Alais seront défendus par Me

Gatineau qui a bien voulu m cuarger de
leur défense .

Elle a décidé ensuite par 17 • oix con
tre 11 de ne pas s'associer a l' interpella

de producti m.
A Riposto , les prix se mainui - nuent

sactions ne sont pas nombreuses et les

pendaut les détenteurs u e veulent pas
se décidera baisser paice qu' ils co eptent sur une reprise vu la récoii .; niedioere qui s'est fait'3 . Les lers r. s» MX

faits

ont

été

aux prix de 40 a 45 pour les bonnes
qualités :i u commetee .
Les prix à Ca - almaggioro sont sou
tenus . Oa ;. aio pour lus bonnes qua

tion de il . Granet qui , néanmoins, per

lités de 36 a 44 l' hectolitre , mais les
contrats conclus sont de peu d'im

siste à déposer son interpellation .

30 fr. franco'oord Scogli,it '.— A l' achino , les ler choix se sont ach-;és
à 32 l' hect . franco bord.

raux de la marine et les directeurs de son

administration , a dit : La situation actuelle

d' hui . — 11 s' usi: dernièrement traité

de notre marine

®e sa mission . Ce qu' il faut , c' est de ne

quelques petites. affaires aux prix de
34 a 30 l' hectolitre pour le vin noir
franc de goût et de. belle écume rou
ge. Les prix ?.e maint iennet invaria

Pas nous Jaissvr devancer par

bles et les détenteurs

marine , recevant hier les oi'ieiers géné
ne d"inar>de aucune i i-

forme ni aucune organisation de tous les
services .

Son rôle dans toutes tes guerres , a -t -il

dit, montre assez qu'elle est à la hauteur
progrès

des découvertes scteuiifiiues .

reprise . Les ftrix di vias bl an «s du

Faire vite ei b 'en e ' concilier les exi

col de Oa iib ; lara sont d e

gences du progrès avec une sa<;e économie
est nne tâche difficile;

croient à une

mais ie m : w i - ie

40 à 50

1 neci, :•

compte sur le concours de tous ses colla

Sur le marché de Livourne les prix

borateurs .

Le Télégraphe dit

qu'une cucubire

l'étranger, sera prochainement publiée .
Elie téii.u.gnera des intentions pacifiques
et du désir qu'a le gouverner it franc as
de dénouer les incidents exiêrinirs , ac

M , Rnchefort s'est pourvu en cassation

Londres , ler fevrier .

vins méridionaux

vins traversent

une

de « uni -* aoeilu . — Actuelle

couleur et i'uu

nia ., d ; d ■ 25 a 23 suivant mérite .

Le cal . ne. se maintient , sur le mar

On parle de la nomination de M. An-

drieux à l' ambassade de Suisse , en rein-

placement de M. Arago , qui serait en
voyé dans un poste plus important .
M , de Marcère aurait accepté i'ambassade de Londres .

La nomination de M. de St -Vallierà
Berlin n' est pas confirmée .

blé se maintiennent sacs trop de dif
ficulté

coté 25 fr. les 80 kil

et, le bie

roas

les roux d'hiver d' Amérique ; la fa
rine est bien teiue >' > 63 u Q7 j>.
les 159 kil. , suivant marques .

Au Havre, on ne siguaje p.;.s ris

changement , et le. transaciioos son !
insignifantes ..

Hier , à Loti o:r le
c h • - n dé
buté calme , mais d.-.tiirait av.- c ( ie i ,t

fermeté . On a otber su r'C S<d vorn-eo

53/G, e3/9 t 5 j ?> pou :' b -c winx
d'hier et 1 on duaïaucUit 53/3 pour

des Walla - Waii.i . i,o niaïs a hru-s-e
de 3 d. par quart,er ; a a paye . 30/9

peur ie seul charp>iroe . e -: s trou
vait à la cote ( 17,83 b > 100 kiï .)
L'orge avait en-! in-iiifure tendance ,

ché de GdUipoli . Aujourd'hui ou ache
ter ait a 23 i es bonnes qualités de

ei i'oo constatait, oh ja termei-j sur

commerce. Di veines pa ; ties sont dis
ponibles et ri trouv-sat pas acheteurs .

live et, le s achats eius faciles .

Les pi op : éiaires s . raient décidés à
baisser.

i

jours presque nulles et ies _ prix du

à 31,75 les 100 kil. sur wagon pour

poids d.; II a 12 degrés se cèlent de
34 à 35 liée ;, prh a la cave .
Pour 1 s eus d.e plaine , on de-

de Freycinet .

grains .
A Marseille , les aiï.àre .- seat tou

de Franc î . Los i :î de St-Eephémie

ment L -; V ,:î - d *

bourg . Du moins tel est le désir de M.

Le calme coaiiuue a ré,; . û ' " d ans
toutes les di<eciu>us , rt , a ean q uique» points isolés où ion siguu.ie ;.q
peu de baisse sur les quaiit.es secon
daires , les prix du ble ne uréM-u--uc
pas de chaDgement.
Il en est «le même pour les , uenas

d'ordre

Cnerbourg vers le 17 mar - , se rendant

Il se confirme que le général Chanzy

LYisii'epi't lictif des douanes '
i'I . (blaviijle , chargé par 1J
■ i- co'conerca - e Celte d'activé ,
tson d u e entrepôt fictif des d"",

qui avait eré.-enté la requôt e ail
de commerce, a r. çu de celui C
suivante , à la date du 28 janvier
« J' ai

laminé

avec

tout

c.a eut; epôt fictif . Celte étod«
reconnaître que le vœu dont f!
voum \ eus fa're l' interprète 3

CEUEALïiS

A Nauies , la tendance esi assez
ferme , aux prix de 23,75 a 24,25 les
80 kil. pour le bié de pays et de 31,25

eénod

retournera ambassadeur à St- Peters

On lit dans le Petit MéridioW1

mou départi ment , était en co"
formel I - aiec la législation des 1

» La rèïie géiu-rale est que '

marrh-nuloes tarifées

sont s"

i'enitepô ! teel . Ce n'est qu'à 1

c-piîoii re.-uliant , soit de l'insu '
l'entrepôt réel , soit ou volu 01
b ra ni ( ie certaines marchandlfif

vaut uinuer lu. u à une substi1“l'
P nlie a u x damers qu'entraine "
ie c t aiees matières dans

U' s

li'entrej'ôl re I , que l'on a pu , 4

dû même autoriser un petit no|C

a 44 fr. les 100 kil.

Sa Majesté la reine Victoria passera à,
semaines .

Le ■;

Marius VARË''

94 iiires . — L s

les marches d "

eu Suisse où elle séjournera trois se-

La date et les conditions 11

cours seront fixées ultéris"

, n prés nce .l' un semblable pr(t'i

35 a 41 , Florence de

/v Dans Joute la province de Salerne
Les journaux anglais annoncent que

Le Traitement est de mi"(

par aa .

37 a 44 , Uannignano I e choix 55 les

lieux voisin :;

se cot nt. de 44 a 5'J et les Scoglietti
de 45 a 4o i'n . ctoiitre logé escompte
2 o/o

de la Sci : e a rendu contre lui .

!; or demande à la

qu'au 15 février courant iocU8'

d' hiver d' Amerique 25 50 . Las fainn s
sont peu demande as et; tenais de 43

23 à 25 , Empoii et

à la baisse pour nnnqaa
contre l'arrêt d j la cour d'appel conflrm ml
le jugement que le tribun '! corr-pctionri I

rôti i y i-readre part sont Prl'
dr s

A Bordeaux , le blé de pays , <t

plaine de Pis

sont toujours au '.' Urne avec tendance

tuellement en suspens .

« fut créé , aura lieu dans v
sa d es u >' la mairie ; ceux qu!

licles a joui " du régime de' l'en "''
» Aucun .' de ces considérait®'
être in-oqné en faveur des r-1 |:

sont tenu - fer .nes et sont les suivants :

adressée au \ représentants Je la Franco à

o.irt-c uiir du conservatoire B<

qu'elle corr. porte la demande de
bre de comi"erce de Cette teud3
ni r b ! irriter de placer des r;

, (Avenir)

0 : nous écrit de Vicence que le
marché est en c aime complet aujour-

:>. ir ■ ie la ville de C*-'

pas réussi . i.ms ses démarches ,

se cotent 33 fr. i'hecr.o . et sont

portance .

L'amiral Jauréîuiberry, ministre de la

ii

\ iiotilM . les professeurs d:
q .j qu' un concours pour l'e&

çais . L' un cote 31 fr. les 1er
les 2e choix et 24 les 3e choix i her.t
Le calme continue à Vit'oria , ce-

sont

AVIS

malgré les nouvelles de baisse bo
vins espagnols sur ies marches fran

Aussi a Casalmonferrato les tran
marchés J , ù se

MMUMI LOCH

passe sur les ni a reliés espagnols . Les
prix courants sont : 1er choix eles uee

len a o b délégation des «mineur» de la

Grand'Cotnbe qui ont exposé la situation

et -. s , ii a 's de 2 1 /4 cents .

A Gioi a, il s'est fait quelques veu-

l'avoiue ; sur Jes c?,, passons fj'.-aat ou
a expédier, la ilum iU l t! était peu acAnvers accusa du calme et <b ;; rrix

saus changement pour tous les griâus

Les marches allemanas rs«rtu ;
calmes . New-York arrive ç n baissa
du 1/2 cent par bushel sur it< blé roux

ei si - n --<- rtigei.il pour ce ,prO<j;
générale, il deviendrait

refu-i r lu même av miage a quc!
rhandi-e que ce soil * On serai 1 '
dui t à . rei:re en quistion l'exis!l
me de l'entrepôt réel

» Je ti-raiiuerai en faisant '

que l'appiiCiiiioD du régime de
iljtit

u s mairh;indises de l' e "

n'apu • ittei.! ; ,is d'ailleurs au 1
relit mais ni u bien au pouvt"r(
En t. lïei , la loi du 26 juillet ''
atténuer

uans une certaine *

chai g'.s ré>uitant de la tax'h'0

tiérts jir.-itiières, avait spéciale"

n é le gouvurnemerii à distrai1"'

cnannist's exemple de l'en ".
Celle auto : is.dion impliquerai '

i;es droits éu pouvoir iégislaïf '

concere i es ar.icl.s jusq'alof» "

» 1 ; pu ! ii î ti ait. dune diflLilL'|,
bien que la loi nu 26 juillet ' s

ab.o.eiv dans son ensemble ,

îion 5<:u e - àe par la chambre »e

d e Celte j ût être résolue au'r
) ar une loi

»

ACCIDENT . — Un jeQ "e .
i.o , i:eé Orletit , âgé de 15 an".,

!n r ni eiu •. 9 h. du second t1*
, t - m , 'p Si ruant à M. 'f1 ,;

cruction | ures du Pont-de-P' e
(I s' e.it fait à la tète un®

— Le n .m rué A. L. a été mis en comra-

vention pour uolence et voies de fan légè
res sur la personne de l'épouse R.
LE REI ROUYERA -T -ON ? — M. Catj-

lorda , négociant , qtai de la République ,
a déclaré au bureau de police avoir perdu

hier one bourse émaillée contenant un bil

let de 100 fr.

Diux amis causent,

ensemble , sur

le boulevard , de la crise politique et
de la commission des 33 .

— Enfin, dit l'un d'eux , de quelle

espèce de révision es-tu partisan ?
— Cela dépend ; s'il s'agissait de
réviser ma belle-mère , je serais pour
la revision intégrale !

ARRESTATION . — Le nommé Naut

Rus , agé de 17 ans. a été arrêté sous l'ia —
culiâtion de vol domestique à Capestang .

Une femme de chambre fait la con
versation chez la fruitière .

— Eh bien ! demande celle-ci , vous
UNE SINGULIERE TROUVAILLE . —

habituez-vous

dans

votre

place ?

sition de son propriétaire .

mais je crois madame un peu toquée
Elle m'a dit de parler a la troisième
personne , . . et ils ne sont que deux.! .

— Les maitres sont très doux ;

Nos féiicitauons à M. martin pour ce

Irait de probiié.

La petite Berthe d' un air contrit :

CONTRAVENTIONS . — Uo marchand

— Oui , maman , j'ai pris trois bon

italien a été mis en contravention pour

bons dans la commode .

avoir persisté à vendre des marchandises

— C'est très mal, mon enfant, mais
je te pardonne, a cause de ton aveu .
— Alors, ; redonne-m'en un . . . je
n'en avais pris que deux !

sur le trottoir de la rue des Casernes après
l' heure réglementaire .
La nommée D. M ., âgée de 30 ans , ori
ginaire de Frontignan , marchande d' her
bes , a été également mise en contraven-

Qtio pour emoarns sur la voie publique .
CHIEN PERDU . — M. Vedel , domicilié

quai de la Bordigue , a déclaré avoir perdu
un chien chinois, tigré noir et blanc , ré
pondant au nom d'Alec .

Le bruit courait hier a Beziers que
cinquante mille fracs .

Représentation Au bénéfice de M. et de
Mme André Marie

eux !

La queue du Diable, vaudeville en 3
c ,', es

Fin

Paris , 2 février .

de conversation entre

journal .
Cette feuil

demande pourquoi M.

le président de la République n'a pas
choisi le cabinet dans la nouvelle ma

jorité ; pourquoi il a pris M. de Freycinet et non pas M. Andrieux . C'est
sur cet formation étrangement ir
régulière que devraient porter les
interpellations .

en état d'ar*station hier pendant une
séance du

conseil

d' adminlstration .

On assure qu < des poursuites SJ it
commencées contre plusieurs almi-

séna-

Paris , 2 février .

Cest aujourd'hui que va commencer
le dépôt des projets de lois élaborés
par le ministère Gambetta ,

— En effet . . . M. Grevy joue aux
échecs et M. Gambetta joue . . avec

M. Martin Feu llée va commencer la

les échecs .

série . Il doit déposer aujourd'hui le
projet de loi relatif a la réiorms de la
magistrature .

Entendu dans le salon de la Paix :
—Enfin ! . . . vous voudrez bien re-

connaitre qu'il y a onze têtes dans ce
nouveau Dabinet ! .

—Pardon ! .

il y a dix têtes et

billot .

ÉTAT CIVIL
De la ville de Cette

M. waldeck-Rousseau déposera ,
avec M. Martin Feuillée , un projet sur
le droit d' association et un projet sur

relatif auxsociéié s de s ' cours mutuels .

relatif aux sanctions pénales desti

Garçons 1 . — Filles 1 .

nées a assurer l'observation des clau
Blanc ,

68 ans.

Jean Marius,

tonnelier , 49 ans

époux Je François Laurent .

Deux enfants en bas-âge

marine
Mouvement du Port de Cette
ENTRÉES du 1 " 2 au février 1882
TÉNÉRIONTE , br.-goel . rus . Guibegny ,
248 tx. , cap . Luttoro , avoine .
SORTIES du 1 er au 2 février

ALGER , vap . fr. Mohamed-el-Sadeck,
cap . Paul , diverses .
PHIL1PPEVILLE, vap . fr. Caii c)p . Bas-

Catastrophe d Astrakan
Saint-Pétesbourg 1er février
Une catastrophe terrible a eu lieu
à Astrakan: Des pêcheurs au nombre

d'environ 600, s'étaient rendus il y a
quelques j ours sur la glace , à l'embo u chure du Volga,pour pêcher comme
ils le font ckaque année . Une tem
pête effroyable qui s'est dêchainée
sur une grande partie de la Russie
a rompu la glace , tous les pêcheurs
ont péri .
A. Moscou , la violence du vent, a

été telle qu'il a enlevé jie toit du bâ
timent de l'exposition .

séres , diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Écho , cap . Plu
mier , diverses .

BONt , vap . fr. Franche Comté , cap .
Lola , diverses .

Une Razzia a Mecheria
Oran ler février

Une dépêche du général Delebec-

L' Amortissable 82.50 et 81-40 .

Le 5 % 114.60 et 1 14.42 .
Peu d'animation sur le marché à terme

et sur les valeurs de spéculation , les c.ipit.iux se portent surtout sur les valeurs de

placement , parmi les plus recherchées il

faut citer les nouvelles obligations émises

par le Crédit Foncier à 480.

faisantes .

On conserve le cours de 1045 avec fer
meté sur les actions de la Société Fran
çaise Financière. La société met en paie
ment le 1er février un coupon de 40 fr. à

compte sur le dividende de l'exercice
1881 82 .
Signalons l'achat avantageux à faire
nour l'Épargne des bous de l' Assurance
Financière . ce titre a comme garantie un

dépôt de reutesde plus de 250 fr. Pour

un ver ement mensuel de 1 lr. les chan
ces do remboursement à 500 ir sont nom

breux , on peut donc souscrire aux poli
ces de capitalisation de l'Assurance Finan
cière sans hésitation .

Bonne ienu« à 725 sur le Crédit Géné

ral Français, les titres de cetie institution
sont très recherchés par les capitaux de
placement .
On cote 635 sur la Société Nouvelle , il
faal voir de l» hausse à bref délai sous
l ' influence des demandes du m.r.hé .

La Banque Romaine se lient a. 690,
l'atiention des capitalistes sérieux t^vi sa

vent que l'avenir de cette société repose sur
de > ha : es solides .

La Banque du Mexique dont le privilège
est considérable récoltera des bénéfices
importants, les actions acquerront promptemeol des prix élevés.
La compagnie d exploitation des mine
rais de Rio-Tmto suit activement le cou
rant de son exploitation qui preml on

grand développement , l 2es bàénéfces a ve
nir dpourront atteindre 25 à 30 0]0. Aux

cours actuels, les actions de. la Gie Alais
•ni Rhône ont devant elles une marge frès
erande à la Hausse, il faut donc au plus
ini

rendre acquéreur de ces titres .

l/ILLDSTlUTIlhl pour Tons

M. Paul Bert déposora un projet

NAISSANCES

DÉCES .
Jeanne - Horte n s3-Eléonore

Le 5 ~/0 à 82.30 et 81.60

les récidivistes : il déposera , avec M.
Allaia Targé un projet relatif àlacaisse

de retraite des ouvriers et un projet

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

A l'étr.inger il rèmne un malaise géné
ral . Les p'iiti's s' inscrivent .

La République française confirme
Le Crédit. Lyonnais est très activement
la nouvelle que M. Gambetta re demande , le comptant est d'autant mieux
prend la direction politique de ce disposé sur celle bonne valeur que la si
tuation de eette société est des plus satis

—Tout cela n'empèchera pas que le
président de la République ne soit très

un

Du 51 janvier au 1er février 1882

les pertes sont insignifiantes

nistrateurs de cette Société .

Avec le concours de Mlles Blanval 4et

Une bonne môle , grand opéra en 1acte
INTERMÈDE

de bétail . Les dissidents on laissé 90
morts sur le terrain . De notre coté

et M. Fredei , directeur, ont éta mi

Genùen ; et de M Py, comique et M . Marié
Jules , ténor celtois .
Les Jurons de Cadillac ;

chameaux et beaucoup d'autres têtes

au vestiaire .

fort au échecs .

Aujourd'nui Jeudi

I

On a pris 10,000 moutons, 600

Le Figaro annonça que M. Bontoux , président de l' Un on générale

urs :

THEATRE

en trois j ours .

deux joueurs échangent leurs impres
sions en reprenant Jeurs pardessus

—Je ne jouerai plus à l'écarté dans
ce tripot 1 s'écria l' un d' eux Je me
suis aperçu qu'il y a des grecs ! . . .
j s— Si du moins on les connaissait,
murmura l'autre, on parierait pour

Paris , 31 janvier 1882 .
La fe m ' é du début de la séance est

dentes près de Mecheria , apés une entravée par les mauvaise- nouvelles ('e la
où ' iv! nombreuses exécutions
marche de 125 kilomètres effectuée j coulisse
viennent li'ot ro faites .

Paris 2 fevrier

Dans un cercle récemment autorisé ,

le caissier d' una maison de commerce

est parti emportant une somme de

razzia contre une des tribus dissi- t

nouvelle

Le jeune Martin Emile, âgé de 10 ans , do

micilié rue de l' Hospice , a déclaré au bu
reau de police avoir trouvésnr la voie pu
blique un saucisson qu' il tient à la dispo

BULLETIN FLUUIER

que annonce qu'un corps de troupes
françaises a exécuté une grande !

NOUVELLE A LA ?v! A. IN

EXPLICATION PAR TROP VIOLENTE .

Journal illustré

Pnhlié sous la Direction de l'éditeur

r

Victor PALME

PARAISSANT LE DIMANCHE

ses du Concordat .

M. Raynal déposera un projet ten
dant à régulariser les rapports entre
les Compagnies d ? chemins de far et
leurs agents c>:iiinissionnés .
Quant au projet portant réduction
du servic -; militaire à trois ans , il

sera déposé par M. Grambetta , qui
tient à en pr-ndre l' initiative .
EAUX-BON N ES — m Iî \É ?.»LE 1UTMELU

Contre : Rhumes, Catarrhes Uronchites , e'<~

Gravures de choix, Romans , Nouvelles,
Récits de Voyage, Faits Historiques,
Anecdotes , Gaiuseries Scienti
fiques et Agricoles .

Cette puolicdlion , ex<el'ente pour la
propagande populaire, léalise enfin
le probleme du journal illustré à
bas prix-

ABONNEMENT POUR UN AN : 5 franc

Par une faveur spéciale accordée
à tous nos Abonnés, ils peuvent

prendre un Abonnement d'un an à

ilLUSTRATION PjuR TOUSrmy -

Aithme, Phtisie rebelles à tout autre reineae.

nani 5 francs, et jouir d'un volume de

V«nte annuelle Un Million de Bouteilles

2 francs ou de 20 brochures à 10 cen

Employée dans les hôpitaux .— D ÉPÔTS PHAI-MACI»

BAilgUE

times pour la propagande,
Il suffit d'envoyer à M. Victor

FMDS PUBLICS ; PALMÉ. 75, rue des Saints-Pères, à

BT DiâS VALS[IRo INDUSTRIELLES j Paris, une bande du journal, avec
sociétéaaoaym.o au capital de ! 5 francs et en retour, on reçoit une
3 . 00 0,000 icj liste ou l'on pourra choisir ses pri
**•.«;, a Pari* I '5 ' ru3 da
«i- 6 O ;< *1

lie chars» soeciaiement <.es 01 ,(S
de bourse à terme.

mes.

13

Las Abonnements partent du 15 de chaque mois.
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Âbonnfmentï Avi !'c<li;car L BOULANGER, 83, r.'da Rennes, Paris : I f. par mois ; a fr.50 p»ar « mois ; 10 fr. par au
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YILLÎi DE CETTE

Sa arche des Traits
\: ID ,

PARTANTS

110 . . ; .

55 malin . . .

o;»uh1)us

5

4»

...

cvp.vss

(i

33

...

ororibu * .

104

9

10

...

. Sir . oiï.n .

116 ....

1

ôo s-iîr

...

omnibus

50
>0
10
40

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

ociïi .
d:rr'oî.
oiTin . rrix
exprès

102

\ 12 .

.

132 .... 4
1 20 . . . I
118 .
6
122
10

8

45

...

oran . o.ix

0
i

<5
!}'> soir

...
...

(Iimci
0";.:lii!nl <

131 ....

2

43

101
•ilS

6

10
41

...
...

< ". ! r
o

115
105

9
10

33
25

...
...

direct
miM »;

09 „ jir

!

mixte

Partants

88
5 h 10 m3lin . . .
804
5 55
866 . . , . 8 00
...
886
i) f>2
...
870 .... 10 04
...

dim.i
omnibus
mi\to
express
twîiibus

874 ....

3

4 !>

...

nprss *

870 ....
810

r>
7

ùi>

...
...

w-.w
op - 5 <

£73 .... 8
880 .... 10

0/
31

...

m ;:;!"
.Jiwoî

m>xv

867 ... 11

21

...

e-.prfss

f; 85
15
8«y . . .
1
«71 .... 4

"M r r-v
-4
(»9

.
•••
...

873 ....
775 ....

3
7

I2 <
57

...
...

nml :

...

diU'Ci

.. .

'- rnvzsb 

37
23

881

12 h 558

| '4•> x aïao.Iâ.
8 h. soir, pour Cette.
i SOLO lia. 9 h. matin, pou

Livourne, Civita^Veochia et Naples .

? f (j ! ¿

Q;

çyi& A'ASSHÏ"8,'Ï).O<9 s'a.? l'A

VIG

*

O-araueie i 34 raillioas
:t ranstignewnl *

gratuit»

Rue de l'Esplanade 21, au premier étage

,

. .

n

'

DI IE A

t® ■ «"T

ES

ia

i / AiHiice Hivas f:«;it cou l àne qu' elle
f.iil à des prix très réduits u:s itboniwmonts aux siri-vici.s lôlégr -j pii
politi
ques, fnancier.*, com.i.oivUux ■. mariiimes. — Le ; dépêches financiè'es sont
expédiées aussi ô » I » ! i\ai'0 <l?s cours
ilir*»;>temeut aux .ib-nint-. S' ,i r. .- s«t pour

rr.nseigni'm^n's j . •» (. ireeiiun < l « l'Agence
Ha vas, 5, Plac-" >)o ia 0->u>6Ji«-, M«»>iipel-

o. /™* ie

i § i '»

dic(:S «t Ux5-s pà.SSagerb

i 'JCows les ]yto*cretlïs : pour O.igliari, Malte, ïnooli de /i.trbarie, Paais et la'câte d« ''
la iSiciSe .

Ligne dos Indes I Pour Bombay touchant à Jlessine, Port-Saïd. Suez et Aden. et 5
Bombay
{ transbordement à iviez »ar !a »î.-r li.)ugj,'à Adsn pour Zax&'&

Départs le 15 de ch. mois j
Ligne des Indes

1

Facultative

f

Calcutta

et Mozambique, et i .jo.nbay pour Kurracliée.

j Pour Calcutta, touchant à CagHari, Port-Saïd et Sue».

Lignes des Indes f

Singapore et Batavia
J Poar S:ngapf>-:-« et
t w.s'w, i M vaine, Port-Saïd , S'1
le 20 de chaque trimestre i
Colombo et Fenang,ei; on ( ransb.oricment à Saez pour la MerB»'!?1
à partir du 20 mars

Pour passages, wusôigtsaa-jûw Oo inarcuauiisas :

lier . d aux siiceursiii s >!e Cette , Béziera
el Marlionn :' .

corr'es_'› oinlance avec'a Socw1'

"f"* S iK ã_

Kégenee , Aîesandrie

AVIS

•

La Compagnie prend au DE FAR] DE CErfiS

S' adresser a MM . C0 MOLE T Frères «t les ' Fils de S'Alaô à CETTE,

Mare < Isnps
nouvel appareil proùipt es commode

Agence V ALiERY Frères

l-.lM
fxpr > v
e-^.-w

mmm i ; iimiypisE
TraNSports maRItimEs a VAPrUr

JUS $&é, Ô
*>*&

CE r:rs ettdus les ports dela côteiîstda i'flspagae jusqu'à MALAG A

r1

Il W W m

¿,¿

h ai

DIRECTE CR . M. Henri JVI âRTIN, ba-iinier "

SUFFOCATION

tër '-4
et TOUX
Ik' j- r ' >Jt. ''/"a
Indication
gratis
franco
i
rfl >-»
»
/ .

LE PETIT GETT0IS

viT dont le siûge Cit h iKTTK , quai de Bosc , 3 .

Se'iJo compagnie

L

O [ÏOS

FLOTTE D S LA CO-IPAilNE
Montserrat,
1700 to>in.«, onstrait «u 188 '.
Villa de Cette , 1700 —
—
e. i 1S80
Navidad .

li)oo

—

—

an 187 9

Gataluna ,

1700

—

—

ou 18S0

San José

10 )0

—

—

en 1879

Ces vapeurs ont tou les aménagjiix ints «t !,Î

table p:>:ir p majors do Ire et

2e classe et une marche régulière de i nœuds à i'heure

Spécialité re Gi-fi ifl Livre, avee gamiinre .

relié à l'anglais j, à dos perfeetiotmé».
Encadrements en tous genres .

EST LE SEUL JOURNAI .

Piisse-Partout sur demande .
Boîtes de bureau .

A CINQ CENTIMES

''îpiers anglais et français de tontes sorte

; jpolitlqae et Commercial
? â, 3. 1 ■ -s j \ T i' i* J I "j 3 à J .) J H

vrtiei'iâ divers oi « pseiaux aux dessina '.«i r

Ponruituru -' de inr.ïin ,

18 lî -xixes paï* au
Pour l' Horaul 1.. le Gard , l' Avevron ,

SERVICE RESOLISR g ? il Î33 Ùl\DA!RE
Entre

■Cette, 3areoloiio , Vniouoa ,

•, Oiirtbagène,

Aliuária , MaSiiafa., jSiiu.- S' oii.i u.; ...> a,la.ni.i>s ,

.

et arebiuîet eï
(J'iieis (Tari .

. DÉPARTS DE CSTTS . p>n > les jeudis .

SERVICES? Ul

L'.v r ?
if AB ET
hnprimerie cuttoise A. CHOS .

En-r

et Alicuite.

Cette, Tarrasfono,

A SUCCURSALE DL
“ `< '4
¥¥ s ^ b
PrisÀ
~x~i 'îreot t u

Victor

rtier

rwe riilsplaiiade ,
les» .journaiix suivnîiK

DH BEZIERS

MONTPELLIER

Pour tous renseignements , s adresser à i,-i Directioi ou aux Agents de
, la Compagnie
MM. Rigand . consigna•''. zrrh lffJn "
taires .

k Cette,

Marius uiugier .
L.Jariier .
Kijos de G._ Macas , baaquiers .

Marseille,
l'ort- Vendre*.
Palamos,

Méridional

Le Publicateur de Béziers

, Balagusr Garcia et

Ponseti Kobreno,
eo .signa Uirt».
G. bagrwta y Coll,
banquiers .
G. Ravello é Hijos

Séville,
Huelva,

F. Morales y Her »
mano .
Vazqnez Lopez .
Viuda de B.Gonsé
y Cie .

L' Union Nationale
Le Bulletin de Vote

La Reçue des Tribunaux

Q ;,

Turra.j j)ie,

banquier

ASSUR A/M O H 3

La Compagnie tient a 'îa rltpusiti.î x da3 ok irgsura une pâlies
flottante piur l' assurance des marchandises .

Le Phare

Le Messager du Midi

Spencer y Roda,
banquier.
Amat Herraanos
banquier

M.-rJ-.'ia,
MUtua .

Cadix.

signataire .

Harcelant,
Valence,
Alicante,

Bosch HermmanoS
banquier.

Ju®n tort", coi ,-

Jj Union Républicaine

Le Petit Éclaireur

Le Petit

DEPARTS trois fois ju;r mois.

San Fàmx

CVTTE
grîaf nieulocharfèe de recevoir tou; -«s le» annnoHoos «tr«>elamo»
u:

îa République .

quai

; ENTRE

...

8

-

A.. GH.OS , papetier-iaip'meuT .

;?•'

10

8 h. soir, pour Cette.

SSOL DÊrCïîTAIRE A CETTE :

8

879

j

po-ar jiajûew dÏ'iViAii , a ii'pe -:a

ARRIVANTS
709 ... S
09 m

813 ....

j^Xercretki, 8 h. matin , pour Gênes,. !

ornihus

MÉDITERRANÉE

865 . . .

|i à P'G"lte:S'>'?,Jo3C:;u
irio, Prnrii, i.ie, 9..Hnu,
ViVi tntf .
.iUlin D.OkUiste

i iuTteose, les ncvreg:i >, 1 nsomnie .

M. Victor Cartier Agent Général

||<>
115 .. . .

5

DEPABTS ju> j& cjmtjl- r jaj m luzm, ffiercrcais et
Corresponde
«,ec ceux de Ma.scilio ci-après :
r
DEPARTE Dii
.A. Ict S#"EI1LiI¿"ED

C'roipecti'*

ARB1V,.S7S

872 ....

M-J r : . ue lÏPimaun et le
II Le
. pi. au'clfuoCannabis
tdxca
aei ntoycn oot\nu .» pour
| combattre r.irlhme. l'o !«ressiou, la toux

L' Hérault

DH CETTE
Le Commercial et Maritime
Le Petit Cettois
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Abonnements aux cours financiers et commerciaux par voie létéi/nip/ii/ ue .

M.wJs.
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crue
au des-

oie , le fil .s r.o:n:îjO«e i:»,ur l. *:
t

J- Ct poïïr tous les journaux de i-* **»,Moe
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Enfantï, qui in ton fr'

i'ninos Pura'ttivcj? Senl.'ra '

Dépôt chez M. BASTiAN à Celle cl &1CARD à Bézier...

I

dim ieut

