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ll Paraît que M. Gxmbstta n'ast
Dfto aussi indiffèrent en matière de
fil *iglon qu'on aurait pu le croire .

Il .
,-evait tout simplement de res-

Î Urer en France le jansénisme et de
w re de ce culte la religion de la

'Publique opportuniste .
Figaro nous dévoile ce projet

le plan conçu par le minis
„r®du 14 novembre pour arriver à

>rî?ultat . Ce journal citedes noms ,
pe Ua personnel , étrangement bo

.< e > do prêtres renégats recruté à
, , :'ie t. D'abord , l'ex-monsignor
ei/ 6Y' P u *s ^ Qy  l ex-vi.'aire
V • Liûyson à Genève . S' il faut

9oi Cr°ire le Figaro , M. l'abbé Qui-
ie rédacteur des lourdsar-

8 faveur du Concordat que le
( ^ la République française a

ses lecteurs habituels . M '

1 e sst présentement bibliothécai-ladirection des cultes . C'est le
daog vivisecteur Paul Bert , qui lui

G cette lucrative sinécure .
Sl > «   grand Ministère » na

o nt6ltait pas do distribuer ades
' des honneurs aux déclas-

a Société laïque , il lui fallait
uWiser le concours des défro

qués impuissants à se créer par le
travail des positions hoa)rablas .

C' était peu de f tire du pouvoir
personnel ; autour de ce pouvoir , le
Maitre voulait mettre l'auréole du

prestige religieux et , comme le dit
notre confrère , il lui fallait quelque
chose comme la foudre de Jupiter
dans « Orphée aux Enfers »

Quelle copie grotesque des plus
sottes folies et ambitions de tous les

ages !
Le Figaro termine l'article qu'il

consacre à cette quftstiati par ces
vœux qui seront aussi les nôtres :
« Nous espérons , dit-il que la chute
du grand M' nistére va renvoye dans
le nèant le personnel) tour' à tour sus
pect ou ridicule ] qu'il avait amené
aux cultes avec ' lui »

L'Union (fos Groupes

Nous apprenons que des négociations
sont entamées depuis hier , avec l' as
sentiment d <» M. de Freycinet et de
M. Grévy, pour Information d' ua grou
pe général qui prendrait le non d' U
nion des groupes .

On fait appel , dans ce but , à tous
les députés qui , depuisl'axtrème limite
du centre gauche jusqu'à et y compris
la gauche extrê ne , seraient disposés
a se rallier au gouvornement sur les
questions - l'afFiires intérieares et ex
térieures . En uam>t le cabinet étant

décidé à laisser du côté toutes l-s
questions irritantes , il s'a»irair da
constituer una majorité de gouverna-
meat , répibleaina , libéral e et con
servatrice

Ce groupe , naturellement , serait un
groupa ouvert à tous les hra-nas 1a
bonne volonté et comprenant qu >, pour
le moment , la soule politique patrio
tique doit être une p olitiq-n da tra
vail et da tranquillité .

Nouvelles du Jour

Une note conûdenlud'e est parti. ' hier
du ministère de l' intérieur , ùviiant lis
préfets a faire connaître sins retarl   
gouvernement l' impression proiuite en
province par la déclaration de M. de Fr- v-
cinet .

M. Grévy a reçu hier une députâtion -'e
Nantes .

Dans le cours de la conversation qui a
été très cordiaie, et sur l' invitation de ces
délégués , M. le président de la République
leur a promis de f?ire , dans le courant de
l'année , probablement ai printemps , un
voyage spécial pour aller visiter leur ville .

MM . les délégués l'ont remercié de son
bon accueil .

Le National prétend que c'est à dessein
que l'ex-présideat du conseil fait ind -
quer Nice comme but de son voyage , dont
l' itinéraire réel est caché aux profanes .

Nous avons annoncé hier que l'amiral
Jauréguiberry se proposait le faire rap
porter prieurs des décrets rendus par
par son pré léc:'sseur .

Non » apprenons aujourd'hui que c'est

sur une demande officielle du conseil d a
mirauté que le ministre de ta marine a
pris cHtie décision .

Rien n'est encore décidé relativement
au fulu ;- aaibassade : :r de Sain - Pé-ors-
bourg , poste vacant par la démission de
M. de Ouudordy Plisieu s no , is ont e le
prononcés , unis jusqu'à présent ils ne sont
qu'hypothétiques .

M. de Courcei , qui aval été nommé
ambassadeur à Berlin , sous ie minislèie
Ga ;abelia , vient de recevoir un ordre loi
prescrivant de partir pour exercer ses nou
velles fonctions .

Le dessein d'un journal caricaturiste re
présentant l'enterrement , de Gim'oetta ,
aiuuse tout Pans .

Le président du conseil , à la lig 10 ca-
davéri.jue est étendu sur le cercaad , U «j
chefort conduit h - char funèbre ; Louise
Michel l'asperge d'eau béni e !

Un auire de»sein représente Gambetta
métamorphosé en sanglier , s' eiif;>yanl à
toutes j : tubes dans la ville u'Avray .

La popularité du charlatan oppoi uni-te
est fortement battue en brèche .

M. de Freyeinet , président duomseï
des ministres , a eu un long entretien avec
lord Lyons relativement à la reprise des
négociations pour le traité de commerce
franco-anglais .

M '. J. -J. Weiss ayant démissionné , il est
maintenu)! quesiion de nommer »ou rem
plaçant aux affaires étrangères .

On parle de M.V1 . Decrois et B . haigne

Reflexion d' un journaliste : Avec le mi
nistère Gimbeita , la France était entre ie-s
mains je la franc- inaçonnerie ; av. -c le
ministère Freyciuet , e de e4l entre les
mains des protestants
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? fQ , Si , Victoire
,lQu«i Urdie, si terrifiée , que pen-
A " iQjJa.

Estants je ne pus ni bouger
if»oUs ' Vo t che. Vous aviez l'air pôtri-
arté (jg SS * ; que H e bgure vous aviez àUr oé Qt l a ' Une ! Pu i s V0us v0us êtes

je , j e tm,0Q sêtes parti. Cela m'a re
-'•> n„. e SQ ' S Avancée «t ai pris le

4Ul
■ i°Dgeait la , falaise . Vous

m'auriez vue facilement si vous vous étiez

retourné, mais vous marchiez tout droit
sans regarder en àrrière . Je ne puis vous
dire le sentiment d'horreur que j'éprouvai
au n oment de regarder en bas , m'alten-
dautà voir Bertie brisé sur les rochers .

Dieu merci , non , le pauvre garçon était
intact .

Bertie était la à moitié chemin du pré
cipice se raccrochant à sa chère vie et aux
branches d'un cèdre et regardant en l'air
avec terreur et sans êtrecapable d'aliculer
un mot .

Je fus si heur euse de voir cela , que je
sautai presque moi-même dans le préci
pice . — Bertie , « dis -je , » n'ayez pas
peur . C'est moi Dolly, et je vous saaverai ,
dussé -je même me casser le cou . » « —
Dolly , » cria-t- il d'une voix douloureuse
et effrayée , « Dolly , sauvez-moi , et je ne
vous quitterai plus jamais de ta vie . »

Vous voyez que c'était un lâche comme
tons les parjures et qu' il avait assez peur
de la mort .

Toutes mes facultés me revinrent à la
fois . « — Attendez , » lui dis-je , « laissez-
moi réfléchir . Je ne puis descendre vers
vous et vous ne pouvez pas arriver en bas
sans vous tuer . Ah ! attendez , je vais faire
une corde , je l'attacherai à ce rocher , et
je vous jetterai l'autre boul . Attendez ,
Bertie , attendez . »

» Dépêchez-fous alors , » dit - il , de la
même voix terrifiée , « cir la branche de
cet arbre se brise et elle ne supportera pas
mon poids pendant plus de cinq minutes .
Dolly , sauvez -moi , et je jure que je vous
épouserai demain matin . »

Je n' avais pas besoin de cela pour me
faire agir .

J'avais un canif dans ma poche et je
portais un châlebrochéces châles sont d' un

étoffe très-forte , vnos savez , no :;, peul-
être vous ne le savez pas , mais enfin ,
cela est.

Je me mis donc à l'ouvrage et je coupai
mon châle en sept bandes , que je nouai
solidement les unes au:i autres . Je jetai
cette corde à Bertie , et elle se trouva juste
assez longue ; puis '« tournai l autre bout
autour du rocier et le tins ensuite des
deux mains .

Si les nœuds s'étaient défaits , Bertie se
serait fendu la têt ;; mais ils ne se déli
rent pas - 1 ' p rit 11 corde , et elle tint bon ,
mais quand il arriva en haut il tombi tout
son long, le croiriez-vous , sans connais
sance comme une jeune fiile effrayée . Cela
ne m' inquiétera pas.

A suivre .
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Le bulletin météorologique de New-
York-Héral i , annonce qu'une pertur
bation atmosphérique dangereuse at
teindra les cotes de France entre le
4 et le 6 du mois couraut .

Des orages violents accompagnés
de grésil et d 3 neige tourmenteront
l'Océan atlantiqus .

On vient de retrouver dans les ar
chives de l' un de nos ministères toute
une correspondance intime et inélite
de M. Thiers , en 1838 , avec la Prin
cesse Adélaïde , sœur du roi Louis
Philippe .

Cette correspondance renfermée
dans une enveloppe 'le parchemin était
cachée dans un coffret ayant la for mu
d'un livre , et fut envoyée des Tuileries
après la révolution de Février , avec
plusieurs caisses de livres ' aux ar
chives ministérielles .

Plusieurs versions out couru sur
la réception faite par le minrstre des
Finances aux agents de change de la
Bourse de Lyon ,

Voi'i quelle serait la vérité :
M. Léon Say aurait reçu ces Mes

sieurs très durement et leur aurait
reproché d'avoir été la cause origi
naire de tout le niai en surexcitant
outre mesure la spéculation .

COIVIMEROE

Béziers , 3 février,
Los allures du com<n < rc - d j s vins

sur notre p lace sont toujours les
mêmes — expédition ? continuelles
sans auiinatioLn et commndes de l'ex-

terieu r par petites partie » nécessaires
aux stricts besoins . Il y a des tenta
tives d'affaires , il est vrai ; l' extérieur

offre des prix pour ces commandes
sérieuses et en assez grand nombre,
mais à des prix que notre commerce
ne peut accepter . De là , retard dans
les transactions . f

Ces tâtonnements démontrent des

besoins réels , bien qui l' on cherche
anous laire entrevoir le contraire

pendant que l'on peut encore s'appro
visionner dans les viguobles du cen
tra . Bref, quoique nous n'ayons pas de
reprise , il aous semble qu'elle ne peut
pas tarder longtemps et nous croyons
que les vins de bonne nature ont un
très bon avenir,

Aujourd'hui , les détenteurs vendent
des parties dans lesquelles il entre
des vins défectueux, ces dernier
étant plus nombreux qu'on ne le cro
généralement , et dans ce cas l' ache
teur, ainsi que nous l'avons dit , se
charge de la partie entière à un prix
moyen pour obtenir ce qu'elle contient
de bon . Au contraire, les colliers qui
ont de bons vins sans reproche et de
toute sécurité , tiennent bien los prix ,,
ce qui ne les empêche pas de dimi
nuer peu à peu .

Sans doute les vins ne manquent
pas ; Cette est bondé de vins d'Espa
gne qui ne trouvent pas acquéreurs .
Pourquoi ? Parce que ces vins ne

peuvent s expédier à des marchands ,
en gros'qu'additionnés e nos vias frais
Il en est de même à fortiori pour les
vins artificiels! e raisi.s s 'c i et pour
nos vins défectueux auxquels est
nécessaire un welange de nos bons
vins habilement pratiqué . Si l' on con-
siière le faible stock des qualités d' u
ne vente sûre relativement a la mas
se des vins qui ont besoin de leurs
secours , on est amené à supposer
qu'elles se feront payer plus cher avait
peu

D'aileurs les prix n'ont , pour ainsi
dire , pas fléchi . Ce n' est que sur les
parties defectueuses que l' on voit des
variations , ainsi que l' on peut en ju
ger d' après les ventes suivantes :

2,000 hectolitres de vin douteux
d'une propriété des environs de Qua-
raute , 25 fr. 50 ; les vins du domai
ne de Masassi , petit vin en partie de-
fectueux . 23 fr. ; nue partie bour
ret, qualité inférieure , 25 fr. ; deux
parties bon petitsoabergue . àMarviel ,'
31 et 31 fr , 50 ; une partie bon pe
tit soubergue d'aramon , de Maureillan ,
28 fr. Des vins rouges de Bize tien
nent leurs prix fermes à 35 et 3 J fr.

Il est prjblible que ces prix aug
menteront , iiu rnoi i-i pour les bon es
qualités , a H première reprise .

A noU.î m irciié : 1e ce jour , le cours
du 3/d b >n goût disoenibh a été fixé
à fr. 103 .

3/6 marc dis , o b 1 :, fr. 93

CEUiïALES

Ljs prit du bl i oat baissé de 25 i
50 c. par quintal sir la plupart des
marchés dons les avis nous sont ar
rivés ce matin; ce muvement n'est
que la conséquence de le baisse qui
s'est produite sur notre place depuis
quelques jours , car les offres n'ont
pas été plus importantes que la se
maine dernière ; il n' a été terminé ,
en réalité , que par l' abstention de
plus eu plus générale de la meunerie .

Le soigle présente moins de ferme
té ; l' orge et l' avoine restent calmes
et s tus variation , sejf# lant la ten
dance par , ît un peu plus ferme sur
ce dernier grain .

A Marseille les affaire ? restent cal
mes et les prix du blé sont, faiblement
tenus depuis deux jours .

A Bordeaux la situation reste la
même aussi b , eu sur le Mè que sur
la farine .

A Nantes et au Havre, les affaires
sont peu actives , mais les prix, assez
bien tenus .

Hier , à Londres, la tendance était
mïilPeare et l'on constatait même un
peu de hausse sur les Berdianska qui
ont , été payés 48/9 et qu'on refusait
de rendre onsuite à 49   (27, les 100
kil ,). On a refusé aussi 47/ pour des
Rostoff (26,59 les 100 kil. ) 45/ pour
des Salonique (25,46 les 100 kil. ) et
54/ pour des. roux d'hiver (31,32 les
100 kil. ). Eu muis oa n'offrait absa-
luraent rien . L'orge était mieux tenue ,
et l'avoine sans changement , sur le
marché des cargaisons faisant routa
ou à expédier les prix sont restés
sans variation avec très peu d'offres .

Bruxelles accusait hier du calme
et des prix faiblement tenus sur le

blé ; les sortes indigènes étaient cotés
de 29 a 30 fr. les 100 kil * et les blés
roux d' hiver d' Amérique étaient offerts
à 30.50 les 100 kil. sur wagon Auvers .
Le seigle était tenu à 21.25 .

En Allemagne , Hambourg annonce
du calme; Cologae et Berlin , de la
fermeté .

New-York arrive en baisse de 114
cent par busel sur le blé roux d'hiver
disponible , coté 1 d. 45 1[2 le busdiel
oa 20.78 l'hect . Le courant du mois
est aussi en baisse de 1[4 . Le livrable
en mars est oans variation .

CHROHIJiJc LOCHE

On lit dans l Avenir m%ritime \

ïmaix du Port
Nous appelons l'attention de nos

lecteurs sur un intéressant rapport de
M. Nicolau , présenté au Conseil mu
nicipal au nom des commissions des
Travaux publics   duContentieux , au
sujet de l'enquête ouverte , en vue des
travaux du port , sur l'exploitation des
carrières dites des pierres blanches et
sur l'établissement d'un chemin de fer
de service conduisant au Souras :

'« Vos commissions réunies d -s tra
vaux publics et du contentieux ont été
d'avis que nous manquerions . grave
ment à notre devoir si nous négligions
d' indiquer les préjudices nombreux et
importants qu'entrainerait pour la ville
l' exécution dis travaux accessoires
projetés et de fournir, dans tous les
cas , au jury d'expropriation , des élé
ments suffisants pour apprécier les
dommages .

PIERRES BLANCHES

» L'État se propose d'exploiter
1rs carrières des nierres blanches et
DE S'APPROPRIER LE SOL ÂPRES
DEBLAI DES ENROCHEMENTS .

j> Le développement contins de no-
t"e population est incontestable . Or,
le terrain à bâtir se trouve circonscrit
entre des cours d'eau qu'il est impos
sible de déplacer . La fille lie peut
donc se développer que dans les limi
tes tracées par la nature et invaria
bles . Un versant de la ' montagne est
déja surchargé d' habitations l'autre
versant , seul point disponible , doit se
couvrir, à bref délai , de constructions
complémentaires pour logements , usi
nes , locaux indispensables aux diver
ses industries qu'appellent à Cette son
extension même et sa prospérité . Dans
ces conditions , nous ne devons , à au
cun prix , ALIENER LA MOINDRE
PARCELLE DU SOL COMMUNAL .

» D'autre part , jl est notoire que la
population se trouve trop à l'étroit
dans les habitations existantes . Beau
coup d'arrivants n'ont pas de places ,-
et , quant aux 40,000 habitants déjà
installée , leur entassement constitue
un danger imminent pour l'hygiène
privée et la salubrité publique . Il im
porte d'aviser aux besoins de la situa
tion actuelle et de prévoir que , sous
peu d'années , le recensement de Cette
permettra de compter de 80 à 100,000
âmes . Des constructions no.mbreuses
et urgentes doivent ioac ^ tre edi-
fiées .

» Mais , entre toutes nos carrières ,
il est reconnu depuis longtemps que
les carrières des pierres blanches sont
les meilleures pour la , bâtisse et. les
seules utiles a la fabrication de la
chaux .

» Or, concéder à l' État le monopole
de l'exploitation , ce serait jeter une
perturbation danger juse dans los trai

tés en cours d'exécution , créer deS ^
conflits en'.re propriétaires et entreprs-do
n«urs pour les prix établis , ce serait au
suspendre les travaux et ajourner de le
nouvelles entreprises , ce serait obli'tra
ger les intéressés à se pourvoir aiil'g
dehors , et à grands frais , des mat«'l 'e
riaux nécessaires . L' État , au contraire . lot
pour de la pierre à noyer, et TU 1®S .
ressources dont il dispose , trouver» tio
facilement et économiquement , eB >4j
d'autres lieux , et surtout à la plac' api
que nous indiquerons plus loin , toU 1 m e
ce d„nt il aura besoin pour les blo"' Ch
naturels et artificiels . tra

» Notre devoir est donc , en pr«' Soi
sence d' intérêts contradictoires , dedf
mander et d'obtenir que les carrU' l'g
res des pierres blanches soient excU' Ch :
sivement réservées aux besoins de aac
ville . coi

CHEMIN DE FEU llt"
Qe

» Le chemin de ftr de servies, ''
qu' il est indiqué, comprend des ètf
bassement » et des projets auxqu°l' ati
nous ne saurions renoncer sans aggr'
ver lourdement les charges budge
( aires . v"4'

» En effet , suivant convention af# ?°11
l'État , en date du 14 janvier 18
approuvée par M. le Ministre de *
guerre le 18 février suivant , la !®s
s' était eugagée à fournir un champ-' j '
manœuvras pour la garnison , conf"' e
mément à cet engagement, elle c#r
mise en mesure de livrer « ne supef', *
cie de 21 hectares environ , comp 1"'
nant 15 hectares de terrains corn i® ' j! 0r
naux et 6 hectares acquis après •' 8
propriation au prix total de 65,600 '
M. le Général de division , inspecta
général du 4' arrondissement de $ Pro
nie, dans son rapport du 6 mars 18 '
a accepté le champ-de manoett^
sans observations , déclarant que l'el
placsment était bien celai qui avait ' I
admis par la dépêche ministérielle ?ui
11 octobre 1877 . L'avis de l'Inspf pro
teur général a été approuvé par le 1
aistre de la guerre le 21 mars 1& Mai

» Aujourd'hui ce champ • de-' iic
nœuvres étant traversé par ane l 6tr{
ferrée , il se peut que l'État ea poli
le remplacement. Dans ce cas, le9 2
hectares seront perdues ou à peu p r ®Mc
pour la ville , car les terrains d o " 3
s'agit ont relativement peu de ''en
intrinsèque : ils n'offraient pour D ' de
un intérêt considérable que dans J ' ter
ensemble et en raison de la destif p 0lJ
lion a laquelle ils étaient affectéS ', et (
quant au choix d'un nouvel emp '* dij.
ment , nous ne sommes nullement ' Cea
gérés en évaluant la dépense néf 4
saire de 200.000 a 400,000 fr. . de D

» En outre , après diverses dàl 1 de
ratious , le Conseil municipal a née
l' établissement , autour de la mont»| de
d' un large boulevard de ceinture ; 5
l' utilité 'est indiscutable . Il esf I84
procéder avec une complète éco"' l'E
en disposaut de terrains conti du
et en acquérant des parcelles qu '' ^tr
rait obtenues à bas prix. Le d1 * el ;
de fer dus poats-et - chauasées '
exactement le tracé adopté P }!
Conseil pour le boulevard : il
suite que la ville sera obligée d«P
dre , plus loin de la côte, des i
priété -- cultivées et de subir d eSi (]
tentions beaucoup plus élevées . don

» Saus doute , nous devons
nous sommes tout disposés à Mi
les vues de l'État poir de grau y
vaux . Mais les intérêts divers
s'aider réciproquement, tandif ., \
dans cette circonstance , la y® "
exposée à tant de désavantagé ég"nous ne pouvons nous empèf( ^
réclamer avec la plus grande é "
CARRIÈRES- DU-ROI et du   90

» Il «n serait bi«a autra0®'



f État voulait considérer qa'il était sifacile d'exploiter les G in ièr^s-elu-Roi
' Souras et de prendre les pierres
" dont il a b es ,i ai sur place même , sans
1 pitres frais que ceux d extraction . Et_ le moment est venu de rappeler le

f conclu devant M - le Préfet de
, 1 Hérault le 21 septembre S344 , et
j'xécution ne saurait ea être plus

^ °Bgtemps différée .
â . * A la suite de diverses déiibéra-twas d u Conseil municipal datées des

janvier , 9 mai 1842 et 3 juin 1844,
I aP rès rectifcation du plan d' aligne

,, ™ 0ot pour faire aboutir la rue Saint-Charles et la Grand'Rue au Môle a
f leravers ] ei Carrières du-Roi et du
„ k°uras , la ville , autorisée par ordon-
1 ®aQce royale du 11 août 1844 , cela à
, ' ktat les bâtiments de l'hôpital Saint
, Parles . Cette cession fut faite moyen-

faQt le prix de 200,000 fr. et a la
[édition que les matériaux de démolition et l' emplacemeut déblayé de-
purerait la propriété de la ville . Tou
tefois , l'État ne devait abandonner le
S°1 nu qu'après avoir terminé l'exploi
tation des Carrières qui s'y trouvaient .

en vue desquelles était faite l' ac
usiiion . Cette exploitation et l'ex

action des matériaux étaient suber-
J°ûnés aux besoins des travaux pu
blics .

* La ville a tenu ses engagements ;
' håbesoins du service des travaux pu
nies sont notoires; il est du devoir

l'État d'exécuter , en ce qui le con-
grne, le traite au 21 septembre 1844 .

» En exploitant les Carrières-da-
et iu Souras pour les travaux du

P°rt, l'État sauvegardera les intérêts
la population , favorisera efficace

ment le développement de la ville et
réalisera d' importantes économies au
Proât du Trésor public . »

CONCLUSIONS

Pour résumer les considérations
1u i précèdent , vos commissions vous
Proposent de faire dire a l' enquête :

1 " Que les carrières des pierres
blanches ne peuvent ; sans un préju
dice - immense pour la population ,

concédées à I Etat pour le mono
pole le l' exploitation ;

2 * Que le sot déblayé ne doit, à
Qucun prix, être aliéné; '

3 Que la viiie sera dégagée , pour
ensemble du champ-de-manoeuvres ,

(le toute responsabilité pouvant résul-
ter de son occupation , même partielle ,
Pour le service des travaux publics ,
eÎqu'elle sera remboursée de toute
dépense nouvelle , en cas de rempla-
çeient pour le naéme fait ;

4 - Que la ville , tçus droits des tiers
de tueu re rit réservés sera indemnisée

l'excédant de dépenses occasion
ne par le déplacement du boulevard
de ceinture ;

5 * Que le traité du 21 septembre
*844 ne saurait être éludé , et qu «
jEtat, ea présence des besoins actuels
gli service des travaux public* doit
®tre invité à en assurer la prompte el
entière exécution .

Le R apporteur ,
J. NICOLA.U.

OBJET TROUVÉ . — Mme Rauchon
? 0 |ficilièe rue Hold-de-Ville , a - iéclaré au
"Ureaa de police qu'elle avait trouvé uni
Poînm de laine .

yAGABONUAGb — Un nommé C.R. ,
Peintre , àiré de 23 ans , a été arrêté pour
, a « aboadagt,. Un autre indivilu a été
8»li-«ent arrêté , à qmtre heures du

~?atin , avenue de h gare , pour le même
11 et peur d fau t de papiers .

TAPAGE NOCTURNE . — Le nommé
T. B , âgé dI 57 ans , a été arrêté à ovz "
heures , pour ivresse el t page nocturne .

Un marin anglais a été arrêté pour le
même fait .

GRAND C\FE DE LA BOURSE . -
Nous venons de visiter le p i v i ( o : è'tiivcr
qui vijnt de s'élever dans le jirclin dn
GrancrCafé d ; la Bourse , ' font l' inaugura
tion aura lieu demain dimanche .

Il complète dignement l' iMsUll.tiion d <'«
nsuvram salons , par son élégance et le
bon goût de son aménagement .

M. Porte , toujours prôt à introdoire
daus no re ville des nauve-uiés agréables ,
a droit à tous nos éloges .

SOCIETE D'HORTICULTURE

La réunion mensuelle de la société
d'horticulture et d'histoire naturelle
de l'Hérault , comité local de Cette ,
aura lieu le dimanche 5 février à 2 h.
de l'après midi dans la grande salle
de la mairie .

Ordre du jour : Renouvellement
du bureau pour l 'année 1882 .

AVIS
Les personnes qui désirent faire

partie de la promenade musicale or
ganisée parl'harmouie Cettoise au pro
fit des pauvres , doivent se faire ins
crire chez M. Lacoste , tapissier, 14
rue du Palais .

THEATRE DE CETTE

Les Huguenots , grand opéra en 5 actes .

ÉTAT CIVIL
De la villa de Cette

Du 5 au 4 février 1882

I NAISSANCES

Garçons 3 . — Filles 2 .
• DECES .

Jean-Sébastien-Isidore Jrpa , âgé de 67
ans , époux de Anne Bujois .

Auguste Gilquié , journalier , âgé de 26
ans.

Un enfant en bas âge .

MARINE
Mouvement du Port de Cette

/ENTRÉES du 3 au 4 février 18S2
PHILIPPEVILLE , vap . fr. Ville de Lille ,

703 tx. . cap . Vandort , diverses .
TR1ESTE , tr.-m . it . M. Galotdo , 466 tx ,

cap . Vlancuno , doaelles .
CASTELLAMARE , br.-goel . fr. Algérie ,

91 tx. , cap . Croussanl , vin.
MARSEILLE , vap . r. Ville de Tanger ,

671 tx. , cap . Benel , diverses .

SORTIES du 3 au 4 février-

MARSEILLE , vap . fr. Kabyle , cap , Brun ,
diverses .

BARCELONE, vap . esp . Ville de Cetle ,
cap . Pi , diverses .

AMÉRICA , vap . fr. Fridtjof, cap . Lund ,
iest .

MARSEILLE , vap . fr. Persévéranl , cap .
Pietri , diverses .

ZAVOLL, br.-goel . fr. irlandais , cap .
Hamon , vin.

VALENCE , bal . esp . Ségunto , cap . Gime-
noz , lesl .

VALENCE, bal . esp . Maria , cap . Bernai ,
lest

GANDIA , bal . esp . San Barlolomé , cap .
BZuzo , lest .

VALIiNCE, bal . r. Espérance en Dieu ,
cap . Castaner , lest .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

Paris , 4 lévrier .
M. Gatiaeau va poser , dit - on , sa

candidature à la vice - presidence de la
Chambre, et M. Dubois à la questure .

Le Figaro annonce que M. le gé
néral Boussuiard va re . « placer M. de
Miribel comme chef d'Eut major gé
néral au ministère de la guerre .

L' Union républicaine dit que l'ami
ral Jauréguiberry , ministre de la ma
rine , est disposé à révoqua - M. Drou-
het , gouverneur de l' Iad » française .

Le Journal des Débats décla e que
la crise financière actuelle n'a a a pu rt
de vue matériel qu' ue iui.iot tance très
secon Jaire pour l' e asctmble de la ri
chesse de la Franc s. L.:;s dom nages
réels sont très restreints , mais les
pertes soit pour ainsi dire concentrées
sur deux points , Paris et Lyon ; «e qui
donne à la crise une intensité plus
grande .

Paris , 4 février .
LaPafù' dit : si les amis d « M.Gam

betta conservaient une attitude de
combat contre la Chambre et contre
le gouvernement l'opinion publique
ne tarderait pas à se prononcer con
tre cette politique de domination .

Le Soleil dit : M. de Freycinet fe
rait mieux de demander à la Chani-
bre un rote de confiance sur une au
tre question que la révision .

Le XlXe Siècle est convaincu que ,
loin de servir au renversement de
M. de Freycinet , l'inierpcllation
Granet ne fera consolider le nou
veau cabinet .

La Hépublique française avertit
les partisans de la liberté illimitée
des associai ions et même des asso
ciations religieuses qu'ils se trom
pent en pensant que le gouverne
ment actuel est disposé à rompre en
visière avec les aspirations du pays .

Dans la dernière séance du match
au billard , entre M.Schlossen et M.
Vigneaux' le champion américain a
atteint 3,000 points laissant M.
Vigneaux à 2,553 M. Schlossen a
été acclamé vainqueur .

iuiLiir iï\i«:n:it
Paris le 2 février 1882 .

Le comptant seul désormais doit
donner la mesure dd la puissance eu
achetant les bonnes et solides valeurs
qui certes ne manquent pas. 11 ne
faut plus que personne ne se laisse
tenter par 1 appât de gains trop faci
les que ' chacun veuille augmenter
ses revenus au moyens d'arbitrage
rien de plu :> juste , mais il ne faut
plus qu'ou revoie la fièvre du jeu
s'emparer dn public .

La séanco est fiévreuse , les rentes
se soutiennent bien .

o/o 81,95 82 22
L'amortissable 82 et 82,25

5 o/o 114,70 et 115,20
La Banque de France à 5650 ,

bilan donne une augmentation d or
de 42.632.000 fr.

Le crédit Fonder est t • ès avanta
geux a achet -T aux cou ' s actuels . La
somme des prêts autorisés .vtt« semai
ne , s' éléve a plus de 10 millions , cel
le des prêts réalisés en janvier à 40
millions . Si.oa ons comme placement
l'action ne la Foncière fie France et
d Algérie . Le Cré iit-Lyour.-us est en
core très ferme , chaque jour les de
mandes abondent sur cette valeur et
les cours tendent à s'élever on fait
800 . Le coupon de 40 qui vient d' être
détaché sur l'action dela société Fran
çaise Financière va être promt-unent
régagné car oa est à 1005 . Bonne
tenue du Crédit-Général Frauçais à
730 ou achète également de la Fon
cière Lyonnaise pour la mettre en
portefeuille . Oa ait 680 sur la Banque
Romaine . Signalons les or ires d'a
chats suiviquise produisent le sar bous
île l'assurance fi -. aucièro I-s poli .-. es
de capitalisation de cette societé , rem
boursables à 500 moyennant un ver
sement de 1 franc par mois sont éga
lement demandées par 1'épargne .

Parmi les valeurs q.u s i.iicitent
les capitaux en quête d emploi La
Société Nouvelle est une de celles qui
atteindra les cours qu elle aAait ac
quis .

La fermeté des actions d AJais au
Rhône s' accuse chaque jour le mo
ment. est favorable pour m - ttre cette
valeur eu port f-uiile , car i ■ m ornent
de reprise commence ne s ai i et -; a
tl us

On demande auxeiwimns de 700
les actions des Cie d'explota'ion des
mines de Rio Tintojles travaux preu-
nent une marche asreu iaot < qui
augmentera les   bénifc de ia] Société .

L iUastr tiosi
L' ILLUSTRATION POULITOUS

est un journ il i 11 ave ; le o. us
grand soin sur papier satin i , .h or ¬
né de plusieurs gravures p-u u imi-
Comme rédaction , L I H ' J U T I ” )     ÿ  -
TION POUR TOUiwst n i aoleie
du geure : des moires courle* m us
sissantes ; <ies Rw * "/■ '' *d' un puissant intérêt ; I w - i ' (■'><■>
de vouaqes instructive », es
charmantes et gaies .
des Anecdotes ; i C.nrrlh ;

« Trouvez d>ac ' ht « H;l > ?• '
confères , M - JAoQUES D - ) x V/
DE un journal îllustr | ■■ a i .

« »<fri-des aviui.-i^s 1-.Mqui puisse oim - .
multiples U!l P '"
quNous somme» p»r; »ad 4 S ? uV,.w
Ios mains de M. V,c or I AL IL ,lui a le *» * «w. rwww KM ce
™-,l touche, un succès *'« at
tend ' ce journal . /Tous nos amis, tous nos abonnes,
+ = nos lecteurs , voudront re-

°eUoir chez eux LULUSTRA HON
POUR TOUS , journal aussi inté
ressant pour les grands que pour les
' eñ 'tssont à le répandre autour
d' eux car nous n' en connaissons pas
de plus pr*opre à récréer , instruire ,
moraliser tout en amusant , et beau
coup . » . i >\Tous partageons pleinement 1 opi
nion de notre confrère , et nous sou
haitons que nos propres lecteurs de
viennent autant de lecteurs et de
propagateurs de L'ILLUSTRATION
POUR TOUS ( Cinq francs par an )
Victor PALME , 76, rue, des Sts Pè
res . Paris .



E < udi > de M* P. MAR'LN , avoué ,
Graàd'rae , 9, à Montpellier .

VENTE
aux enchères publiques

S.jr conversion de saisi .' immobilière ,
Au Palais de Justice à Montpellier ,

Le Lundi 6 Février 1882
à une heure après-midi

D'île gracie et klle Propriété
DITE

143 LàPIURS
OIT EV4 ËH

Sise sur les communes de VIC
et de FRONTIGNAN

EN DEUX LOTS :

1er Lot , Composé des immeubles
situés sur la commune delVIC ,

Ténemcnt de la Plaine Haute , la Font
de lo Robine , les Pradettes de la Ro
bine , Rauzel , Plaine Basse ou de Ba-
lazan , comprenant diverses pièces de
terre vigne , terres labourables , pâ
ture, olivette, marais ,

De contenance de 13 hectares 89 ares
34 centiares environ .

MISE A PRIX, 10,000 Fr.
2o Lot , Composé des immeubles

sis à FRONTIGNAN .

Ténement dit Barnier ou mas Lapierre ,
comprenant la maison de Maitre et
bâtiments d'exploitation , jardin po
tager avec puits , jardin u'agréruent,

De ontenance . le 11 hectares 79 ares
5 centiares environ .

MISE A PRIX , 20,000 Fr.
N. B. LOS J U '- IO'S srroii léucis « pré#

la pi.-mii're :«dju îi>-«ti ;>:» et roaws sux «n-
clièrc - : ur l.t mise à prix totale resul   a-
du produit de l'adjudication des deux lois
séparés .

Des aménvj': nen's inmurlauts on été
faits sur 'e « tthniho , soit pour plmta •
lions des cé;iage > :i;.;èrifaii)s , sei t pour la
subrners.on les vignes < jui sont en bon
État .

Ledit doma n ;) appartient à M. Georges
Bancal , propriétaire à Montpellier ..

S' divsser pour lus re:i»eiiçnei!aen!s à M«
P. MARTIN , avoué à .sionfpellicr, Grand -
rue , 'J , "i dli v.-îVt.

Pour extrait :
P. MARTIN, avotié , signé .

LE PETIT GETTOIS
EST LE SEUL JOURN AI

A CINQ CENTIMES
Politique et Commercial

PA%&iss.or TJJ3 J oUa

LA NATIONALE
Cie d'Assurance sur la Vie

Garantie 184 millions
Prospectus et renseignements gratuits .

M. Victor Cartier Agent Général
Rue tie l' Esplanade 21 , au premier étage

Grand Café de Irance
ET DU* MTTSÊB

GLACES VARIÉKS TOUS LES JO ! RS
sur commffide .

Bombes , Mousseline , Américaine , etc.
Condé , Parfaits , Mousse au café ,

Fromages glaces variés,
Spécialités pour les Soirées

Entrée pou :' les Commandes
Rue du Faubourg de Lattes , par le

MONTPELLIER

Expéditions pour le dehors

RcprèsfntantsS
AE**NOH OMT VUC-VTME BURE , FÂCHE. LYCTATIVI
k. d'Articles nouveaux Brevetés ,-'

Miiirfî Elestriqaes
nouvel appareil prompt et commode
puijr papiers d'aîîiires , :irn ru- sic

SEfJT, A CFTTG :

A. . OROS, papetier-im,)' imeut .

CROS
Spécialité de Grand Livre, avec garniture ,

relié à l' anglais .!, à dos perfectionnés.
Encadrements en tous genres ,

Passe-Partout sur demande.
Boîtes de bureau .

'■" ipiers anglais et français do toutes sorte
Fournitures de bureau .

vrticles divers et spéciaux aux dessinateur
et architectes

Maroquinerie et Objets d'art .

L A SUCCURSALE DE

-s .« Jk m m %À « un « hê
acteur, Victor Çartier

'J 1 5 rue rEsplanade , 'il
CF/TTE

««n' -'ohargèo de recevoir tout 'slesaunuonces etréolames
dans les tournau x suivants

£ ) Ts: ?J j jCiî - *
Le Petit Éclaireur

? Petit Méridional
Messager du Midi

L' Union Nationale
Bulletin de Vote

?vue des Tribunaux

DE BEZIERS

LJ Union Républicaine
Le Publicateur de Béziers

Le Phare
IJHérault

DE CETTE
Le Commercial et Maritime

Le Petit Cettois

f t pour tous lesjournaux <1© France
< vt de l'Étransor

iDio :nents aux cour* financiers et commerciaux par voie télégraphique .

C 16 VALERY Frères et Fils
VBOG A R.rrs§ DE 013T i: "JE les lundis , mercredis et vendredis

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEPARTS Ï>E MAHisEILI,

B.lajrdi, 8 h. soir, pour Cette. | < » x medi, 8 h. soir, pour Cette .
Mercredi, 8 h. matin  pour. Gênes, 1 DLaiaoîie , 9 h. matin, pour Baatia et

Livoume, Civita*Vecchia ct Naples . [J] Livourne .
Jeudi, 8 h. soir , pour'Cette> Dimanche, 8 h. matin, pour Gtnea,
Vendredi, midi ,; pour Ajaccio et Pro- M Livourne et Naples .

priano.
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec ' a Société

R. RUBATTINO & CIE
des marchandises et des passagers

'JFous les MercreDIs : pour Cagliari , Malte, Tripoli de jBarbarie, Tunis et la'aôte d* l*
Régence , Alexandrie et la Sicile .

ïigne des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et el
Bombay < transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zanzib

Departs le 15 de ch. mois (' et. Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .
Ligue des Indes î

Calcutta ' Pour Calcutta, touchant à Cagliari , Port-Saïd et Suea ,
Facultative f

Ligues des Indes
Singapore et Batavia i Pour Singapore et BiUvia, touchant à Me<sine, Port-Saïd , Sa »

le 20 de chaque trimestre ) Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mer Rouf*
à partir du 20 mars

Pour passages , renseignements et marchai ii -je s :
S'adressera MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Aiiié à CETTE,

. Agence V ALERY Frères f-t Fils , quai de la République .
I =

AGENCE DEs VAPEURS

OE MM . SEGOM Cuaoan Y CET M. IfiSUiS * !
SERVICJ RÉGULIER

pour VALENCE ET ALICATE
prenait pour CARTHAGÈVE AL\I ilU i , M\L VG \, CIL11 ET SÉVILLE

Pour fret, passage et rencsigmmcnts s'adresser :
A SEVILLE, au siège des deux . À VALENCE , M. Juan B. Basterechea

* Compagnies . » à MM . Ferrera et Hijos
A CETTE , à M. Gabriel Caffarel ainé . A ALICANTE , à MM . FaesHermano

Dans les autres ports , aux Agents des deux Compagnies

m. tiiitamï ««T-sMiuia

mw iBVELLE
l'A ! n~ t'-PLE3SY f*'

s ;• > * a
•1 -- l..

t
h >ats»jy«às»««aEà6

i >

ijrofj dK ffiou J Honneur
à i'Ei;o« ; l. u::iv . d- 1S6".

SEtESBSïEUEDmMeVietS
A. OOPIiliK

&doj>%ôe par les grauth>k
AdrcJuistr&Uona.

ûfMT CHU rot# t fs »A?fTjEa»

AVIS
L'Agence Hivas fait connaître qu'elle

fait à des prix trés réduits des abonne
ments au \ services télégraphiques politi
ques, financiers , coin nerciaax et mariti-
m'îs . — Les dépêches financières sont
exiiè liées aussitôt li tixat'oa des cours
dire -tement aux ab innés . S'adresser pour
renseignements à la direction de l'Agence
Hims, 5, Place de la Comédie , Montpel-
li'T , elaux succursales de Cette , Biziers
elNarbonne .

LETTRES ET BI LLETS DE DÉCÈS
iN I IIËUIIB

-A. l'imprimerie A.. OïlOS, Cette

Aux termes du cahier des charges des Pompes Faaèbres, les
Lettres et Billets de Dôcôs étant arîicles facultatils, il y »
ÉCONOMIE JA. LES OOMMANDEE DIaECTEMENT A.
L'IMPRIMERIE.

» 1 i. i-l *mJ Z W

La

F" a. t> r i qu e GV . Tribaudeau S m0(1114, Hae du Clos- Saint-Paul, 4 • DkvAilyUN
DéPÔT L°9ERIE PARIS
^aiso evoise MARSEILLE

DÉLIVRENT OU ENVOIENT FRANCO CONTRB MANDAT
RFVrnNTflTR °r- 13 lignes , cuvetlc or , Ortl'XMi.yiWiN 1 garanti 'i ans , avec ecrin *60
REMONTOIR 25f
PENDULES CL.IEMI^E '-' À 20F

CHAINE
RÉVEIL

6
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