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POLITIQUE, COMMERCIAL ET MARITIME

5, place de là Comédie, Montpellier,

- Mes Sociales
, Aux incorrigibles utopistes dont
-les divagations sociales font la joie
de tant d'esprits généreux mais mal
guidés, nial conseillés, nous permet
tons de tecomarier1 le cours fçiit ea

1881 , par M. Levàsseur au collège
de France . Il s'agit de l'histoire du

travail et de l'industrie . La politique

économique de la Restauration etdu
gouvernement de Juillet, venait après
l'exposé de l'organisation de la : li
berté du travai suus la f Constitua à te

et.de la règlementation jpar laquelle
le consulat et l' Empire ava'iart rês-

4reiat le domiLuî de c3 régime, fjiit
l'objet de cette consciencieuse éturfe .

Nous ne savons dans quel insonda

ble réceptacle les préconiseurs de bou

leversements sociaux vont' puiser |es
éléments de' leur panacée. Ils ont; là

sous la main des hoca 'wes éminenjts ,

prenant les questions de haut, Re

mettant une opinion que l'orsq,utils

là peuvent appuyer sur des fajts Ir

récusables, ne lançant une.théoj'ie

qu'après en avoirpesé lei termes, sé
rieusement étudié les conséquences *
Cela ne leur convient pas. Lés dotetrines qui ea résultent ne favorisent
Pas assez des dithyrambiques péri£des avec lesquelles on espéré eta-

ûammer l'esprit des kabîidésde a >3 "
meetings .

L'expérience ne doit-elle pourtant
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pas être la base de notre enseigne
ment politique et social ? Eh ! oui,

méthode absolue que l'on parvient à
c onduire une nation au degré de

tion du projet de révision adopté parla
Chambre le 26 .janvier .

chacun sait cela ! Mais comment, les

p ospérité qu'il lui faut atteindre
p our augmenter lë bien-être de ses

#t une réptii|ip de M. Loi'kroy, " la Lhainbre a adopté l'ordre du jour de M Gatineau

habitants .

ainsi conçu .*

Albiciade du temps présent feraient
ils parler d'eux s'ils n'essayaient* du.
stratagème qui réussit si' bien à leur
prédécesseurs.
Croyez -vous que la comparaison
entre notre époque , et celle étudiée

une différence ; je l'aimais tout autant

marié, et c'était . même de peu d 'i#fP <r-

qu'auparavant , tandis que lui arrivait à

tance dans un État cottme l'Indiana

ri table ; * Albert Vauglian , Es^uire, avec
Caroline, ;»euve de Pierre Morgan .» G'est

me haïr .

fit connaître son amour à Bertie , et celii-

;7

MIT MYSTERIEUSE

Bertie tomba Sur Mme Morgan , une veuve
qui avait eti deux maris qu'elle avait en

11
Victoir»

■

volonté de réaliser les réforme* réclamées
- j,

n

Le traité de commerce franoo-espagno

a été signé hier malin . Les commissaires
d >\s deux I ays se sontirénai * au ouiisière
voient cependant lâ preuve indiscu
d s affires étrangère;. Après lecuir* du
table que ' le progrès et le dévelop...
t,.
xie |es plénipotntiaires ontagppké lcu.s
régulariser
le
fonctionuement
du
mé

pement de notre commôrce et de no
signatures.
canisme
économique
si
.
é
troitement
tre industrie j ne sauraient s'açcomoLes ratifications se ,feront toutefois at
der ni des qiesures restrictives et in lié au sort des travailleurs De cet tendre les Cortés ne se réunissant que Je
habiles ayant Àour obj et d'en ,çortt- ensemble de faits,, il est impossible mois prochain. La prorogation du tr.ité
vigueur a été réglée l' un <wnnn acprimer l'essor, Ai des bruyantes et qu'un : enseignement salutaire ne se en
cor l.° La conclusion <iu traité' doH être
dégage
pas.
L'esprit
dumoment,
le
subversives théorio» dtj aos réforma
considérée comme1 an lien do plus - entre
teurs modernes . On leur montre bien couraat d'idées de lé'poqHïe y ajoutent les deux pays .
par quelles étapes successive» la si la marqué des préoccupations actuel
tuation de i l' ouvrier, marchant de les, nous devons, lorsque M.'jLevasM. Le Lièvre, ancien sous-secrétaire
pair avec l'accroissement d'importaa- seur écrira l' histoire du travail nous (fÉtat aux finances, se propose de déposer
ce de notre industrie , en est arrivée trouver en présence non des nuageu ane- proportion de loi sur les r.ommations
receveors des contrib -. lion# indirec
aux éon lition — relativement bon ses et étroites théories qui fout les des
tes il a.frend pour opérer ce doUôt , que
délices
de
la
gent.
collectiviste,.mais
nes, si nous procédons par compa
M Allain-Targé. soit revenu deNufouil
raison — que nous lui vpypas . au d'un monument législatif patrioti jue- est, a , lé rejoin 1rs M. Gicnbe'ta . -,
M Juls Roche déposera aujourd hui
jourd'hui . On leur prouve que la élevé au génie industriel et à la gran
seule chose qu'ils puissent d'abord deur de la France . C 'est à quoi nous une proposition de loi sur l ; liberté de
devant les tribunaux . La pro
demander aux pouvoirs publics ac convions encore no^ représeûtants. conscience
position «omporte la' oppression' du nom
une
fois
dissipées1
tes
fuméeg
de
la
tuels, c'est la liberté ." On leur indi
de Dieu dans le serment - réglementaire
que la voie devant ensuite être suivie bataillé parlementaire , de ces* jours prononcé par les jurés et les témoins.
par les législateurs' afîû d'arriver à derniers, à employer leur temps et
,,
une modifcation intelligente du sys leur intelligençe
L'instruction ouverte à la suito la ca
tème légal à l'abri duquel ceux qui
tastrophe
survenue à Cfonenton , sur la
souffrent encore doivent, voir leur
hune Paris- Lyon- Vlédnemfôe* est enfin
sortjs'améliorer.On leur fournit l' oc
close Le chef de gare de Maison Alfort et
3otivelles do Jour
deux aigJilb'urs' sont envoyés, en police
casion de reconnaître que ce n'est
correctionnelle .
pas avec des chimères, avec des rê
ves, avec des utopies mais avec une
Hier , à la Chambre , M. Granet a déte -largeur de vues et une sûreté de loppè son interpellation sur la non exécu
Les généraux Forgenaol et Saussier, pré-

alors tout fut fini entre # qus (
Cette troisième année nous jouions
dans le nord de l'Indiana , et 'c'est là que

.*

t, L» Ghaabr» coflûinifi datis la décla
ration da gouvernement et dans sa ferme

par M. Levasseur les satisfasse le
moins du monde 1 Allons donc i Ils y

LA

-,

l'histoire du travail et de l'industrie

par le pays, passe à l'or ire du jour.* »

Il se mit à boire et à jouer, les choses

i. <

a

Les leçons de M. Levasseur sur

Après une réponse -1e M. fie Freycinet

doivent porter fruit i. Elles sont em
preintes de l'esprit de modération , de
sagesse avec lequel nous devons sû
rement arriver à des résultats (prati
ques. , Xous les gouvernements 'ont
apprécié à.lèur manié,' e, le moyen de

allèrent de plus malen plus mal jusqu'au
moment où vint s'y joindre la jalousie ...

TROISIEME PARTIE

? . B fr. 50

Les lettres \nonfranchies seront refusées

BURF AUX, QUAI DE BOSC, 5

et 8. nl ace de la Bourse, Paris.

CETTE , le 7 Février 1882
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Autres DèpAur-MEim.

'ÀGENOE HAVAS, 21 , rue de l'esplanade, Cette-

■»* ji

Tabn ...<

Trois Mois

flle

ci commença à aller chez elle et l'accom

pagnait partout, exactement comme f"i
était garçont =

Vous pouvez imaginer quelle scèntlje
fis quand je découvris cela ; mais, Partie
ne fit que me rire au nez, et avant fl
que je le susse , il avait commencé à pl?i-

ainsi qu'était annoncé leur mariage .
Après cela, 'je ne tiens1 'pas à dire ni
même a songer à ce que j'éprouvai .

Je me sentis déc mragée et folle, et je
no tenais plus à. rien . Mais je conserva'
des apparences convenatiles et j' obtins un

engagent au théâtreoù je vous Vis avec
Totre femme .

L'engagement n'était que temporaire,
der pour divorcer, et cette femme lui
c'était
pour remplacer une actrice qui
terrés et qui était prête à en prendre un donnait de l'argent pour payer les fri '8
était
tombée
malade soudainement . Je
troisième. Elle était très riche, elle avait du procès . Il donnjit pour raison l'in "
quinze ans de plus que Betrie, était grosse, compatibilité de caractères ;: Le diable lui- crois que . le démon s'etnpau de moi en

môme n'eût pu vivre avec ruoi, disai i-il, vous voyant. Tout le monde prospérait
moi . Bertie Vaughan roulait sur
' Cètait ainsi' qu'il nae traitait . Je me
et il obtint le divorcé,' car il n'eut Paa la excepté
1
or
et
vous
aussi .
avait.
conduit
son
dernier
époux
la
mort
à
ftiguii de tout cela , moi aussi, rien de
eine de prouver ce qu'il avançaitf
mais elle devint amoureuse de mon mari .
laide et commune ; tous céux qui la coa-

naissaient la traitaient de Tartare ; elle

*ioe je faisais nt-' pouvait lui plaira et à

'' fn fy renonçai . Nous vivionà.catb8çlu-«
""•ut comme chien et chat, mais cepenremarquez qt'il y avait entre Bous

Avapt même que l'arrô^ fuireutto» M4>e J'avais pris la résoluUoq de lui brûler
Morgap et Bertie avaient quitté la ville, jet la cervelle si jam»ls je le rewontra.s, et
quinze jours après leur mariage était dans ce soir-là je résolus de vous faire tout le
fease com me elle qu'il fût ou non déjà les joviaux . Il avait repris son nom yé- taal possible .
TjSlle la *it sur la scène ét il jdaait leg
rôles de mineirs, et peu importait à une

A ttmrt.

senlsk Paris , s'occupent du renvoi

sol

dats libérables actuellement eu Algérie .

acceptent maintenant sans aucune J ces pays il y a ( lus des trois quarts
difficulté

? de la recolte de vendue et que le peu j

Farines de com. preao . 53 54.»' |

Farines

—

rondes 49 50 »,' 1

Le sac de 125 kil. , disponible sui"

Bourgogne . — Les vins s'enlèvent j qui reste est tenu à des prix n'étant j vant manues, toiles comprises,3
par petits lots, et les prix se main pas inférieurs à 30 fr. les 100 kilos jours sans escompte , gare de Lyo»>
M. Savary, député opportuniste, ancien tiennent . lies propriétaires espèrent
En remontant le Rhône et jusqu( à
président du conseil d'administration de même une légère hausse pour le mois Marseille nous a y rencontrons aucun
1

_____

la Banque de Paris et de la Loire se pro
mène tranquillement à Paris pendant que
MM . Bontoux et Fœder sont en prison .
Les créanciers de la Banque de Paris et

de la Loire, n'ont pas à prendre ombrage
de ce a
M. sàvary n'est -il pas un ami d » gou
vernement .

La fièvre jaune est au Sénégal . Des let
tres de Liverpool annoncent la réapparilion
de c fléau sur les bords du fleuve. Une

quarantaine de vingt -huit jours est impo
sée par les ports de la cete aux uavires qui
parcourent le Sénégal .
•"v

•

•

*

La requête présentée par M. Scoville,

défenseur de Guiteau , dans le iât de faire

recommencer le procès de son client, a été

définitivement rejetée .

L'assassin du président Gartield sera
pendu le 30 juin prochain .
i—n'ira -

de

marché ayant un approvissionnement

mars.

On paye selon choix 65 à 72 les sérieux , c'est un indice certain du dé
220 litres nu à la campagne .

Les vins blancs nouveaux valent

de 50 à 60 fr.

stationnaires . L'incertitude du renou
vellement du traité de commerce avec

l'Angleterre et, le projet de loi Guyot
nuisent beaucoup aux affaires .
Certains négociants se plaignent
des prix élevés dw- Cognac et préiisent la baisse prochaine . Cela est à

espérer car les stocks , diminuant de
jour en jour, les détenteurs comptent
prendre le commerce par la famine
et l'obliger a. offrir . des prix très
Espagne. — Il se fait des achats
importants et les prix sont plus éle
vés qu'au début d* la campagne .

Les négociants français viennent en

Revue vinicole
nous espérons revoir une marche ré
gulière des affaires, et par suite 'rece
voir des nouvelles qui " nous permet
tront de donner à notre bulletin un

peu plus d'intérêt .
La ta.lle et les premiers laboura

menter le mouvement de hausse .

Voici les prix pratiqués pour quel

Vins Somontano ,13 1/2 à 14 1 /2

ter de 26 à 28 fr. le peu qui reste de»
vins de la dernière récolte ,, mais les

rerait plus de froid a l'heure actuelle .

. Dans les pays vignobles, la tempé
ra* ure trop souvent au dessus de zé
ro, fait craindre une ascension trop

u'est pas beaucoup mieux partagee et

la Côte-d'Or, la Saône-et-Loire, ali
mentent leurs usines partie avec des
blés de pays achetés sur les marchés
les mieux garnis, partie avec des fa
rines prises en-daça au-délà, selen

qu'il est avantageux d' enacheter . Nos

marchés du Centre sont à peu près
les seuls sur lesquels il y ait encore
acheteurs nouveaux qui se sont ré

vélés depuis peu, l'épuisement ne tar
dera p§s à se faire .
Pour revenir à notre marché nous

dirons que la situatiou est tout à fait
inchangés; les prix pratiqués sont les
suivants :

:

•

'

Portugal. — On continue à ache

Les transactions sont toujours très

difficiles On a réussi à traiter encore

cette semaine sur la place de Bor
deaux quelques affaires de vins clas

de la Gironde, les affaires sont tou

jours dans la même situation de cal

ce que pour faire des affaires , ils
avaient cependant des échantillons dont
tls demandaient 30 fr. les 100 kilos,

sister ; dans cette conduite .

gare départ .
Les blés exotiques co - itinuant à
être très calmes , les qualités secon
daires sont complètement délaissées ,
seuls bons blés fléchissent pas, mais

Le n©mb re des affaires se restreint .

cés 13 à 15 fr. — I" qualité 20 à

ont une vente très difficile .
FARINE DE COMMERCE . — Le

' 60 fr. —1881 blancs ordinaires 16,

marché reste abandonné à lui-même ,

50*19,50 — 1 " qualité 22 à ' 28 fr ,

c'est-à- dire que les transactions n'ont
aucune importance, et les cours au
cune stabilité .

Les offres du commerce ne sont ce
CERËAL ES

pendant pas nombreuses , elles sem
blent, au contraire , se resserrer da

Guillotière, 4 février .

vantage ; le malaise des affaires ne
provient donc pas du surcroit de mar

chandises mais bien du peu de confi
ance qui existe depuis une quinzaine
de jours .
Les acheteurs se recueillent et pa
riassent avoir peu de confianco à l'a

Nous venons de traverser une hui

taine pendant laquelle la température

présent.

aux récoltes en terre qui continuent
à se compter ' assez bien .
Blés — Nous avions aujourd'hui sur

de 8 millions (chiffre rond) : 4 ®1'" ^

lions à Lyon et autant à Paris . *

Ces huit millions auraient suffi 3

j

faire face aux réclamations pend#11' i
un jour. Mais des oppositions étai«Dt
mises sur l' encaisse . Le conseil d'*^"

ministration décida alors defer mer 1*'

guichets et de convoquer, pour 1°

vendredi suivant, l'asse iblée géoê*

raie des actionnaires . Cette asi*1®'

blée aurait été invitée à se prononc«r
sur cette proposition : versement dei

trois quarts non encore appelés ,,r
toutes les actions .

Si ce versement avait été yoté, 1*
situation de l'Union générale eût

c'est-?à-dire vingt - cinq million *
avaient été versés, lors de la sou*'

la crise financière sur notre commer

pour l'étranger ' les engagent à per

me; les acheteurs du commerce s'ap

blés dé dépôts à vue r et comptes d ' s

dàns les fsines du ' payon.'J
>"■
: Nous avions aujourd'hui quelques
sur les conséquences que peut avoir

Les détenteurs de grosses parties se
montrent particulièrement peu accom
modants et les achats importants faits

se montrent très réservés .

Dans les départemeat limitrophes

,

Après avoir effectué en quioz®
jours des remboursements considéré'

magnifique . En effet, la Société ét*'*

yons-nous plutôt pour se renseigner

propriétaires élèvent leurs prétentions .

sés de 1881

Les vins représentent de si fortes
sommes d'argent , que les acheteurs

prisonne et qu'on insulte .

<Bles du Dauphiné Ire choix 3Ô.blés
du Dauphiné ordinaires 59.50 .

vendeurs du Bourbinnais . venus cro

— Affaires presque nul
rapide de sève , que pourraient côn- les.Hongrie.
Les
vins
ne se vendent que par
trarier les gelées printanières .
très
petites
quantités
. t
Espérons que ce malheur n arri
Nous cotons : 1881 rouges peu fon
vera pas.

sombré, ne sont pas ceux qu'en «m*

constituée au capital de cent i»'''

Les 100 kilos rendus à Lyon où lions, sur lesquels le quart seuleme0*'

négociants- et se vendent à cfes prix,

plit dans d'excelleutes conditions; les
branches a fruits; seulement on dèsi-

la meunerie de l'Est est obligée de

Vins Terreta 10 1/2 à II 1/2 nature
de 26 à 28 pes . h. nu . i (
Les ùialaga, dont la qualité est
excellente, attirent l'attention des
trèsélevés .

bois où la vigne n'est pas malade
sont bien murs et promettent de four
nir pour la récolte prochaine de bonnes

j

venir jusque dans le Centre chercher "chèques , 1 Union n'avait plus ea
un peu de blé . La région du Sud-Est caisse, mardi dernier, qu'une soffl®6 ^

nature de 32 fr. 50 à 35 pes . h. au —

ges des vignes sont la seule occupa
tion du moment . Tout cela s'accom

En se dirigeant vers le nord-Est et
l'Est , on arrive silr les marchés les
le3 plus dépourvus de marchandise,
au pointque four alimenter ses usines ,

grand nombre ce qui contribue à aug • passablement de blé ; mais avec les
ques vins :

Encore une semaine ou deux , et

L'AFFAIRE DE L'IMOS GÉiÉRALB ,h

Voici l'historique exact et compl® ' f
Les vins rouges de bonne qualité très restreintes
de
la faillite de l'Union général*' &
se vendent de 80»à 100 fr. la feuil
Dans le Nord les.prix sont bien te
lette de 136 litres sans logement .
nus en raison de l'excellente qualitée Au simple ét clair exposé des faits» ri
Les marcs de bonne qualité valent du grain ; nos correspondances de ces il apparaîtra, à tous , avec évidence V
les vrais coupables, les fauteur' 1
toujours de 200 à 250 fr. l'hect .
pays nous disent qu'il reste . passable que
de la crise dans laquelle la BanqU® * d
Charentes. — Les prix restent ment à vendre .-

élevés .

COMMERCE

garnissement.
Sur les marchés de Toulouse à
Bordeaux les offres sont également

II

cription .

•

En appelant le payement des tr*>iJ
autres quarts le conseil d'administi®*
tioa aurait donc fait entrer ' dans ***

caisses une somme de soixante-qui» '
millions .

Ces soixante-quinze millions »u"
raient permis de continuer ! le r» r*'

boursement des . dépôts à vue, Ie'
seuls immédiatement exigibles, - et

faire face aux difficultés de la liq#''
dation .

L' Union Générale allait donc
sauvée .

Mais cela n'entrait pas dans 1®"

convenances de nos gouvernants-

Un préjugé populaire voyait <f°s
l'Union le dépositaire de l'argent &6i

congrégations .

Ce préjugé est inepte, mais il exist*
et l'Union dénommée, « Banque
tholique », a paru un bon os à ronge1"'

Dès le premier jour, la ruine
l'Union fut décidée . Elle entra dao5
le programme ministériel, et on n'»1',

provisionnent plutôt de vias exotiques ne s'est pas déjugée . Nous avons eu
que de Tins de leurs régions, lesquels en effet un temps constamment bru
tendit plus qu'une occasion po*r lu'
du reste , sont rares et chers, on pour
meux avec d!intenses brouillards .
porter le coup funeste .
rait ajouter trop chers pour trouver Nos correspondances particulières n » venir ; ils né traitent que des affaires
Sur ces entrefaites arriva la suS'
preneurs sérieux, du moins quant à relèvent aucun fait intéressant relatif sans importance, encore discutent-ils, pensions des payements de la Ba»3a<
Les affaires dans l Hérault et l'Au
de conservent l'auimation précédente,

sans cependant avoir pris 1 extension
qu'elles semblaient promettre . Cette
reprise se serait davantage accentuée
sans le» préoccupations politiques et

financières du moment . Quoi qu il en

soit, les demandes du dehors ont une
certaine animation , et tout fait pre

fortoauent. les prix établis .'!
Les vendeurs , leur tour disent
si la baisse était possible , jamais mo
place passablement de monde. Les af ment n'a été plus favorable pour la

fusé le prix de 43 fr. 72 l'hectolitre

nion sortirait le salut de l' Uni00

Toute sa politique s'appliqua à W

faires en blés comme sur tons les au
tres marchés de l'intérieur , sont.res -.

faire triompher, car, disent-ils, avec

tés très calmes . Les boas blés seuls

qui inquiéten.t le monde de la Bourse ,

conservent une bonne tenue et ne sont

le mouvement, s' il devait avoir lieu

pas abondamment offerts .

ou plutôt s'il avait, des chances (le ré
ussite, aurait atteint aujourd'hui son
apogée .
- " '•
'

prononcer d'office, en se fondant *,ul

borné, jusqu'à présent , à empêcher
le relèvement des prix, il en ressort

à cette honteuse proposition .

des événements de la uature de ceux

i

Nous avons déjà dit j ; que dans . les

sager une recrudescence prochaine euvironsj l'épuisement est à , peu près
dans le mouvement commercial .
Provence . — Les affaires en vins
sont très réduites depuis quelque
temps. Il se manifeste néanmoins par
mi les propriétaires une certaine ten
dance à se montrer moins exigeants
et certains d'eutr'eux qui avaient re

et les actionnaires furent convoqué "
Le cabinet comprit que de cette ré®'

. Si donc le succès des baissiers s'est

complet ; il n'est donc pas étonnant
de ne voir sur notre marché que des

échantillons sans importance .
, Nous avons également reçu ®ette
semaine quelques renseignements de
différents centres producteurs du Dau
phiné, entre autres des environs de
Bourgoin qui nous disent que dans

pécher.

Le procureur général * fit - appe'êf

M. le président du tribunal de com '

merce de la Seine et lui demanda ""

la suspension de payements, la f''

lite de l'Union générale

L'honorable magistrat se révolu

11 déelara qu'il ne pouvait

J clairement que la baisse est chose îr-

en faillite une maison contre

j j Avec tendance faible, nous coterons

le aucune plainte n'était déposée
dont, jusqu'à expertise, on se c®*'

| réalisable .

comme suit : v

i

11

• V"

'

Marques sapé . ..... 56 4 57 50

| naissait Exactement ni l'actif ai is

aj 1n assure que le procureur gé 4lU tas,'sta P0ur obtenir du président
Oio r
commerce ]e service
les ministres avaient tant
>oaJn M Dauphin s'attira cette rén; u® ■ « Si vous exigez de moi une
etr'K tune illégalité , je réunirai
ier ! ®ual de commerce, je lui expoléni'1 kits> Pl"s J e donnerai ma
Q ,ai°a » .
iha " Cra'8Qit le scandale, et »»n cher30a.aa'r* chose. L'arrestation de MM.
&Qs°Uï
Fe(ier> sans enquête,
4|0 ®*amen préalable des livres, fut
rj,t s °Péiée . Dans cette double ar1. R

b. chanvre ainé . —■ 150 b. elujnrre , G.
Caffarel . — 17 b. écorces , D. Chiuvain .

CHaOilOUË LOCALE

— 100 corbeilles figues. — 8 c. viande
salée , 94 sacs figues , à ordre .

ARRESTATION . — Le nommé Pandore

Gniseppe , sujet italien , a été arrêté hier
en flattant délit de vol à la tire .

CHIEN PERDU. — M. Ciaudo, négo
ciant , quai de la Darse , a déclaré an bu
reau de police avoir perdu un chien
Terre-Neuve, portant oa collier avec la
plaque réglementaire et répondant au
nom de Turc .

» '1 y a ua non s0ns> Ea effet,

i'jj 0Qt°ux est président du conseil
dir ®l,i»tration , et M. Feder est
Or

l'Or/ 1 Uel grief avez-vous contre

y'011 générale ?
UDe°US lui Teprcfçhez : d'avoir , commis

°c¿é:Î_faclion " h la loi qui régit les
i6s e' financières, en spéculant sur
Câpres titres
Ie c Infraction à la loi et cet abus
lu j0tlfiance hypothétiques sont, ou
inJït conseil d'administration ou
directeur ,

K" S°Qt i 11 fait

t:

VOL.— M. Bègue, mécanicien , pour le

compte de M. Mercaut , entrepreneur, a
prévenu la police qn'on lui avait soustrait

dans là nuit du 5 au 6 des tuyaux de cui

vre rouge el des m.iuivelles en bois de

1 m. 50 de longueur .

dre, âgé de 60 ans, en résidence obligée à
Celif , a été arrêté pour mendicité .

-

coaseil » voua

?°#s e«la Société declarent irres' rai c0|Uraire, ,si M. Feder . a pris

AGDE , vap . fr. Hérault , 193 tx. , cap .

. ENTRÉES du 6 au 7 février 1882

-

Gauiier , lest .

MARSEILLE, vap . fr. Écho , 155 tx. , cap.
>

PlB'uicr , diverses .

at Te deila spéculation illégale, MARSEILLÉ, vap . fr. Oran, 530 tx ,, cap.

•epr, fi Paj son j conseil et le conseil
if! ,8,ei)té par son président», sontle

M l#res victmes ...

tè( jSs'i après les premières fortnali-

5 e;,' ,9 ministère en quête d'os k ronttw eûlattda-t-il à Fenrjr, juge d ias-

d'4fp °Q 4«. décerner ; des mandats

l'en'§§
contr® MM «Tel ou Te1 .
tn4tl?Qète magistrat examina la de

lij Q
ministère public, et réponqu, '1 avait l'habitude de n'arrêter

Alctra, vap . esp ,, cap . Lenti, venant dë
Valence .

42 c. oranges, 50 f. vin , 20 b. aman
des , Darolles . — 50 f. vin , A. Guerre .—

Aubert , diverses . i

cap . Ramono, sumac .

BARCELONE, vap . esp. Cataluaa , 662 tx.,
cap . Serra , diverses .
PALMA , goel esp . Salvador, 29 tx. , cap.

sont très recherchées et se coient plus
cher qu' a terme'

Le Crédit Général Français est à 720 .

La Société Nouvelle aux environs de
625 .

La Société Française Financière à 1005,
coupon détaché .
La Biinque Romaine s'inscrit à 665 .

Lts valeurs industrielles sont assez bien

tenues .

Le Suez dépasse 2000 et 2070 .

Les actions Alais au Rhône font l'objet

d' un

Edouard . -- 51 f. vin , E. Colliere » — 80
f. vin , Laugé et Orus . — 70 f. vin , J.
Fabre . — 100 f. vin, Baille-'forquebiau .

veille .

zille et Lenhard . — 50 f. vin , Couderc

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
La presse et le vote d'hier *

marché

cours .'

très actif aux meilleurs

/

,.

Les bon ; de l'Assurance Financière sont

à 340 .
;
Quelques affaires sur le Rio Tinto .

Les Chemins de fer sont jiux cours de la

•

MARINE ET COLONIES

: POKT DE TOULON
Le 2 MARS 1882 , à deux heures

précises, il sera procédé au port d9
Là Justice trouve que les habiletés Toulon , dans la ,; palle des adjudica
de M. de Freycinet sont plus bles tions (Hôtel de l'ancienne Intendance)
santes pour la Chambré que le§ hau à l'adjudication des travaux de cons
teurs de M. Gambetta . '
truction d' un Sémaphore aux Saintes
. « Le vote d 'hier, ajoute ce jour Maries, pointe de l'Espiguette .
Paris, 7 février .

nal, est une amende honorable au

Cautionnement : 3000 francs .

ministère déchu . »

Prendre connaissance du cahier

•

PORT-VENDRES, br.-goel - fr. Edmond .
2 275 tXi,cap . Bidgnn , sable .
HAMBOURG , vap . all * Lissaben , 550 tx. ,
. esp . Jorgcbsem» diverses
PORT-VENDRES, vap . fr. Mohamed-elSadeck, 681 ix., cap. Paul , djverses
MARSEILLE, vap . fr. Persévérant, 104
■ tx ., cap . Piétrij diverses .
PALERME, br.-goel . it . Mina , 275 x .,

Le Crédit Lyonnais lémoiiine djune bon

ne tendance, surtout au comptant où elles

12 f. vin , D. Buchel . — 63 f. vin , Falgueirelha . — 2f . vin , Sanlaville . , — 40
f. vin , Candie Barillon , — 44 f. vin, Altazin . — 90 f. vin , de -Descatlar . — 4 f.
vin , Julien pèr^ fils . — 50 f vin, Ba

i

Mouvement du Port de Cette

,*été de l'Union générale ,: repré-

potasse , 200 c. amidon, 1000 sacs engrais
potassique , à ordre .

\

MARINE

fedep__
avez eu tort d'arrêter M.
Ute/îi simple employé chargé d'exéordres, et que la loi et les

Lissabon, vap . ail ., cap.Jorgensen , venant
de Hambourg .
14,0 f. esprit, à ordre . — 50 f. . espril ,
Archbold-\spoU .— 400 s.; chlorure de

MENDICITÉ .—Le nommé Potuii Alexan

pree;, s :eQt
,' , de d'arrêterfM.
Bontoux,
çe conseil . 1
;
s'4tuf

«■

L) Ra ' que de Paris est à 1125 et 11 *
Sur le Ofélit Foncier on inscrit 1530

...

La Lanterne estime que la journée

d'àier n'a fait qu'affaiblir le cabinet
et diminuer la Chambre .

des charges soit -à Paris âu Minis
tère de la marirlé,, soit à Toulon au
bureau des travaux , soit à Cette - au

bureau de l'Inscription maritime .

. Les soumissionnnaires devront se
faire inscrire à Toulon à la direction

des travaux hydrauliques, huit jours
te jde confiance, M. de Fçeycicet a au moins avant l'adjudication . Cette
dû; modifier son langage des premiers condition est de rigueur .
Le Soleil dit: Pour obtenir un vo

jours .

1ï'___ 88 coupables, et que jusqu'à ca
, vin
Mtivghleié un. délit contrôles per PALMA,JAlzamora
bal . esp^San José, 61 tx. , cap .
'Oqui '5 lu'on lui désignait, il ne l«?s
Pal mer, vin.

Le Journal des débats pense qu'a
près le premier succès d'hier, le gou

L'ILLUSTRATION pour Tous

PALMA,' bal . esp . San Antoaio, 49 tx. ,
caf . Company^ « in .
SORTIEp du 6 au 7. février ,
DUNKERQUE , vap . fr. Ville .de Lille ,
cap . Vandort,"vin ?
MARSEILLE , vap . fr. Mathilde , cap .

tres s'il sait utiliser la sagesse tardivej mais très-méritoire que la Cham-

Publié sous la Direct tfn de .'éditeur
i ( Victor PALMÉ :

C' àaencore
pas. une défaite

, ,< A
pour les

fent f®8- Dans leur confusion, ils eu

s recours à des moyens pué-

ils

P'*b • ' *

■*■'*

ie g °rd on fit annoncer l'arrestation
»iUp les administrateurs. En même
Vanto, diverses .
:°1g lie ces bruits 'fcirculaieat, les MARSEILLE , vap.. fr. Hérault , cap . Gau
i* m de M. Bantoux recevaient

tier, diverses .

r.

vernement en obtiendra bien d' au

l»rîe a montré hier .

•

;Une tempête épouvantable s'est

abjattue sur les côtes d'Egypte Une
, bal . fr. ' Deux Ainis , cap .
''stèr 8 sur papier à entêté du mi- BARCARÈS
quarantaine
de navires sont empê
Henric, diverses
J) 9 *1 « l' interieur.
chés
d
entrer
dans: les ports de Suez
«s '"««# lettres, -un «ami mconnu»
et de Port Saïd .

ertissait ,que leur emprisonne-

Qear.

une chose décidée et les
a fuir . .

ia0|T " destinataires de ces lettres

ièg« 8 tombèrent pas dans- la
3 »va; ll'oa leur tendait. Comme ils
*

rien 4 se reprocher . aucun

R «ut l'aberration de sè rendfël

4« l4 îla

les atteudaieat des agent»

* 1» f >reté, qui iesauraieat arrêtés

otière

*i iûe 'fires n'ayant pas réussi, l'«a
.«Om»» fit une dsmarche per

l'O ■ oeaucouP d'administrateurs

'out- C' ont reçu la visite d'.UQ Per"
*'lle d* 1u' l6411" * confirmé la nouante,?8 leurarrestatioh, et les a vi-

,Qgagés à prendre le train de

sii f

nière manœuvrn est resté

ii ïont ctaau9e 1ue 1®S Précédentes .

*i'ls 1« conseil de' 1 Union - est à
èt
4 Pendant les événements et
Of ^«montrer san honnêteté, si
i *0 demande la preuve. ;

h ',* Christina, vap . esp., cap . Zabalondicochera , venant de Tarragoie .. ...
5 c. extrait de réglisse , 73 b. bois

de réglisse , 70 I , vin , E. Castel . — 97 f.
vin , Pastorello frères .' —- 100 f. vin, Sa
vary . — 43 f. vin, Maillé frères . — 56 f.
vin , E. Gabalda .>- 10 f. vin , Lanet frères .
— 6 f. vin. Cornier et Favin . — 30 f. vin ,
A. CoudejY jeune . — 37 f. vin , A. ,Vic

: flques et Agricoles .

,,, f

Cette punlicalion , ex -eMente ' pour la

'• propagande populaire, réalisnfn

le problème du journal illustre a
bas prix.

.

"

ABONNEMENT POUR UN AN : 5 fPaîlO

Le Gaulois pense que M. le géné

à tous nos Abonnés, ils peuvent

major de M. le ministre de la gtlep*-

('ILLUSTRATION PJUR TOUSmoyen-

ral de Miribel restera chef d'état-

re .' Dans le cas ou il serait promu au
commandement d'un corps d'a:mée ,
c 'e?t le général Feron qui le rem
placerait.

,81s — 10 f..Vu? Janse ». — 10 s. noiset
20 f. vin , J. G. Sania-

ville . — ^ 24 î . " vin , Vaillard' et Grauier .

Rapido, vap ." esp ., cap . Calsala , venant
de Tarragone.
i5 f. via , L. Souchon . — 6 J ff <vin ,
Lamayoax . — 7 f. « in , Descatlar . — 25 f.
vin ; Cayrol et Roussel . —- 4 f eaa-de-vie,
Caffarel aîné.,-- 2 f. vin , I f. eau-de-vi«,

E. Cautier . — 1$ f. vin, Bosc et Cie . —
f. vin , F. Vivarès . 100 f, vin , E. Sa-

vany .— 40 b. bouchons, de Descatllar .

Écho , vap, fr. , cap . Plamier, venant de
Gênes .

: ,* A PARàlsâiNT LU DIMANCHE 4 ' '
Gravures îe choix, Roihans , Nouvelles,

J Par une faveur spéciale accordée

MANIFESTES

tes, B. Riaaud .

'

Récits de. Voyagé, Faits Historiques,
Anecdotes , Causeries Sci.enti-

, lempcle sur les côtes d'Egypte .
Alexandrie , 6 février

•h î Journal illustré

■>

162 b. riz, 40 c. beurre, 50 c. acier, 1

f. rhum , 7b c. huile, Fraissinet. — 53 b.
riz,. 4 b. chanvre, A. Baille. — 20 b. riz,
Perevfyc— 12 bvchanvre» Baille . »— 30

: BlLLETlit MCIER

prendre un Abonnement d'un an à

nant 5 francs; et jouir d'un volume de

2 francs ou de 20 brochures à 10 cen

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

PALMÉ, 76, r'ue des " Saints-Pères, à
'Paris, une bande du journal, avec

5 francs et en retour, on reçoit une
liste où l'on pourra choisir . ses> pri
mes. ;

.

^w

Paris, 5 février 1882/

Le marché est très ferme, la liquida lion
étant presque terriuqée . t

Les Abonnements partent du 15 de chaque mois.

Les rentes sont bién tenues .

Lis valeurã elles-iinèrnes reprennent

ave< vigueur .
Le comptant est excellent et donne de

nombreux ordçe.s,»,fJ achats qui fon t bi en

On demande

DES DEMOISELLES

augùrer de l'avenir.
Le 3 % débute à 82 55 et clôture à pouvant fournir de bons renseignementf,
el:sarlianl lire et écrire ,
82.15 .
i.
»*- •
# t'imprifeiefl-) Cettoise , 5,_iuai de Bosc .
L'Amortissable 82.35 el 82.10.
' Travaïriâcïle "et instructif . — On gaLç 5 % 115.20 et descend-è 114.82.
La Banque de France cote 5600 et 5650. en entrant .

C'e VALÉRY Pfères et Fils

nombre de ses Primes; qui consistent
SUFFOCATION
et TOUX
Indication gratis franco
Écrire t H. le C*» CLERÏ
à Marssill»

en livre? et objets d'enfants d'un
choix et d'un goût toujours exquis .
Le Jeune Age illustré paraît tous
les samedis (format in-8'à deux co
lonnes, 16 pages, 10 francs' par an|,
sous la direction de Mademoiselle
LERIDA GEOFROY, 76, rue des
Saints- Pères, Paris .

atteintes de toux rhumes , grippes, catarr
hes, bronchites , enrouem nt, extinction de

Correspondant avec ceux de Marseille ci-àprèi :

DEPARTS DE MARSEILI.E
Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,
Livoume, Civita*Vecchia ct Naples .

S si medi, 8 h. soir,/pour Cette.

Jexidi, 8 h. soir, pourCette,
Vendredi, midi,] pour Ajaccio et ,Pro-

Dimanche^ 8 h. rpatin, p»8f
Livourne et Naples .

Pâte de SèvedePin deLagasse .

à Cette: chez Joseph Maurin Droguiste

■

T 'OUEDU de faire gagner au moins 13

J Uixllu francs par jour sans quitter son
emploi , et 3Q francs en royageant, pour
faire cannaiire un article unique sans pré
cédent .— Trés —sérieHx .

S'adresser à M. de Bnyères, 59, rue Boi

leau , Paris '.

Joindre un tinbre pour la reponse .

35matip .. . omnibus

.
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omn . mixte

i22 .... 10

40

...

express

Bombay
Beparts le 15, de ch. mois (
Liigfn© des Indes

omnibus ,■
; omn . mix-lé

y* >

transbordement i Suez1 pour la Mer Rouge, i Aden p«Qi
et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.

- Oalbutta'

{ " P<nr Calcutta, touchant i Cagliari, Port-Saïd et Sn«.

1 Facultatire

(

'

.

•?

Ligues des Indes

1 Singapore et Batavia ,1 ..gour Sinapapore ei Batavia, tbuchant k Me«ine, Po'rtn
le 20 de chaquâ tnm'estre 1 Colombo et Fen#ng,et en transbordement à Suez pour là
• à partir du 20 mars

,

) ...

i

.

iPoùc passagfeë, renseignements et marchandise s :

; ARIIVJHTS i
417 .... 8 45
9

des marchandises et des passagers

'
Bégence, Aleràhdrie et la Sicile.
*
. '■ Ixitrne des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Snez et! Ai

...

102 .... 5
112 V
6
104 .".. 9

446 .. ..

,

'pfwi» le» Mercredi» ; pour Cagliari. Malte, Tripoli de 'Barbarie, Tunis et 1*"«

MIDI

110 ....

I

R. RUBATTINO & C"

voix et asthme , son » certaines de trouver
PARTANTS

Livourne .

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec '?.

Marche , des Trains

un sonlagement rapide et guérison dans
l'emploi des principes balsamiques cju pin
maritime concentrés dans le Sirop et la

Dimanche. 9 h. matitt, pou» N

Driano .

VILLE DE CETTE

Les personnes faibles de poitrine , celles

DÉPARTS DE CET FE les lundis, mercredis el ml

]. .. ottn . ffiïxt:' adressera MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Àiné à CI

45

... direct

404 .... 5
414 ....

6

40 ■'

... express

115 .» i.

9"

35

.. i ' direct
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Ageace VALERY Frères et Fils, quai de la République .

143 ..,. Ic. b?oir . ., iôqanibas ^
151 .... i 48
t ... omnibu? k

A. CROS
Spécialité de Grand Livre; avec garniture,

103

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

Fournitures ,de bureau .;

Yrticles divers et spéciaux aux desiinate ur
et architectes

Uaroquinerie et Objet» d'art. .

.

87|i ... 3 09 ..jir

omnJ mitï

LETTRES ET BILLETS DE DÉI

nixte

... mixte

MEDITERRANEE

Passe-Partout sur demande.
Boîtes de bureau .

'apiere anglais et français • de toutes sorte

41

c;
10 malin ...
35
..
00
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836 . -w 9
876 .... 10

52 A
04

87».

59

Plusieurs abonnés nous consuf

tent au sujet d'un bon et intéressan

.. ' 5

8

OV

Age illustré, qui se distingue tout

, A rritahts
70$ .*.'.' 5 09 ma
863 .
8 ' ït

variétéde ses illustrations confié es-

10 51

bus, Devinettes; par la richesse et le

Lettres et Billets <je

-j

'

'

Déçès étant artioles facultatifi

150,000

'
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JT/
iHâtititr
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A. - A,
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mixte
direct
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mixte
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... direct ,

aux arti stes de. Paris les plus en re#
.... 4 09
nom * par l'attrait de ga rédaction 871
.... 5 13
qui embrasse tous les sujets: Chroni 873
77 ....
7 ' 57

que,* Causerie, Récit?, Voyages
Légendes, Contes, Apologues, Ré

ifièrmôs

IMIMPKIMERIE.

mixte

...

88<) .

particulièrement parla beauté et la

express

KX I IIHOUK

A l'imprimerie A- O liOS, Cette
■

... express

journal pour les enfants , , Nous ,re

comioandons et conseillons lé jeun-

direct
omnibus
mixte

..

81Ô .... 7 55
87»....

/

.'.i MBxprekS '
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874.... 5* 43

Le Jeune Age Illustré
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(Paraît tous les Dimanches , ay-ec une reauseri« financière du Baron louis)

. LE S&Ot JOURNAL FINANCIER qitif)uDliè Lla Listo offcielle des Tirages d» toutes vainu*s.(r3fÇ»tMS et étt
LE PLDS COMPLET DE TOUS LES J0URNAUÎ (SEIZE PAGES DE TEXTE)

.,

.• Tl H OTUli
'

gèiifrate . de foutes les Valeurs.

ÎAr Vvté ôjftcieUe de fa Bt

A'* A,¿I¿Uj'nncs av«ntnfè>iT>- J<e J'rix de( Coupons.

fycnmniff inédiJ-

Propriété du CRÉDI? DE FRANCE.-Capgal : 75,000,000d
• ' On s'abonne .ians. l. .aie» " :

N tD AM Ô' D A D AW

les succursales des Départements . U 11 I 11 AI" U

dan» les Bur.ja.ix re 1'

A 11 rll et à PA RIH 17, Une rie Le

LA SUCCURSALE DE

L' AENCE

H Â V A. S

Directeur, Victor Qartier

21 , rue rCsplahade, 21
;

CETTE

Est seulochargée de recevoir toul<çslesannnonces etréolamen
dans les journau x suivante

DE

i

Le ïetit Éclaireur
\

Le Petit

Méridional

Le Messager du Midi
V Union Nationale

Le

Bulletin

La Revue des

de

Vote

Tribunaux

DE BEZIERS

L' Union Àépuèlicaine
Le Pvblicateur dç Béziers
Lç Phare

L'Hérault

DÉ CETTE
Le Commercial et Maritime
Le Petit Cettois

Kt pour tous! lesjoùrnaux de France
et de l' Étranger
.0

Abonnements aux cours financiers et commerciaux par voie télégraphique

PARIS ~" 7 •

i

de la Bourse.

PARIS

Viande, Quina Fer et Ph.oph.ate de Chaux

LES DR AGEES DU 1 1) BOANEXF.A
sqnt le fortifiant par EXCELLENCE pour les enfanti débiles, lesjeunes filles ou femlt
que$, les vieillards, lèS cônvales'cénts , &ont elles féparent promptement les force»
rant le sang-l cÔQlre la dfibilité, répùisômeiil el l'anémie, elles guérissent aussi 1
ment CHLOROSE , PERTES, MENSTRUATIONS IfiRË(îULIÈRE§. ATONIE DIGEÉ
YRÀLGIES . LYMPH ATIE, RACH1TIS \1Ë. PHITHI$IE DÉBUTANTE, FIÈVRES LI
PALUDEENNES , etc. -r Pfix : 5 (r, 5tl lé flacori .
•
Iwpôt à Cette, cheï M. B ASTIAN . pharmacien .

Reliures Électriques
nouvel appareil prompt , ft pommode .

pour papiers d'aft , ai îf yir ele
. 8EDL DtF0»ITAIBE .A CBTTB

A. CK.ÔS, jpajpp`tierTjmprimem ,. -

Li NATION AL I
fcîie d'Assurance sur la Vie
Odrantié 18-4 million^

Prospectus
retypetgnhmcV't» gratuits .'
Ht: Victor Cartier Agent Général
Rue de l'Esplanade 21, au premier étage

'

'

1

AVIS
: L'Agencé Ha vas fart connà

fait à des prix tris réduits d
meats au * services télégraphiq
que?» fnsBciçrst eopmerciaix>

jnes .
Les dêpêches . Snaaci
expédiées.jaussitôt la fMtioi\„

direrteDBgHt aux abonnés. S'ar

renseignements à 1? direction a

Havas, 5, Place 'de la Comêdia,
lier, et aux succarsales de Ceit'
et Narbonne .
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