__8 ' Année— N" 41

5 Centimes

DI 1 8 FEVRIER 1882

S

IN3BHTION8 :

JOUlNAL QUOTIDIEN

ss , i»0 cent , la ligne .™ R ÉcLAMEs , 1 fr.
resser exclusivement à la Succursale de

ABONNEMENTS :
H ÉRAULT, G ARD, A VEYRON . A DDE

POLITIQUE, COMMERCIAL ET MARITIME

i, place de la Comédie, Montpellier,

ce : l'un qui tient à rester au pou

voir, l'autre qui n'y tient pas du
tout. Je n'ai pas demandé à être
ministre . ?0n est venu cas chercher ,
d

) uis quelques jours les journaux
trlent que dos tiraillements qui
raient entre les deux plus gros
ts du ministère .

Les lettres nonfr. nchies seront refusées

BURF AUX, QUAI DE BOSC, 5

sl S , nlacc <le la Bourse, Paris.

'ère des impussitiilites

me solliciter, me presser d'accepter .
Si l'on veut que je garde mon portofeuille, il faut se conformer à mon

programme économique et (financier
que je ne veux pas abandonner . »
M. Léon Say n' a peut-être pas
tort, mais n'est-il pas * pitoyable de

conseil des ministres, M. le

es Finances ont échangé des
>s malsonnants, et que d'honoM. Grévya dû intervenir pour
taher la discussion de dégénén dispute .

. Léon Say a mis à son entrée
: le cabinet des conditions que

le Freycinet ne veut pas reser, et , si nous en croyons le
aire , le ministre des Finances
àt, à sa sortie du conseil , tenu ce
lage cassant :

fert sa démission, et M. Tirard se
rait décidé à donner la sienne .

Il serait curieux, en vérité de voir
avant la fin du mois une nouvelle

accueilli cette idée avec enthousias

ger .

ble .

Mieux vaut tuer le diable que

d'être tué par lui .
Alors, en réponse à cette petite
guerre es tirailleurs de la Chauss d'Antin , le gouvernement se prépare
à renvoyer a leurs chères études -ces
bons opportunistes.
Grand émoi ! Lettres adreessées au

M Gambetta qui a l'habitude de
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Oh ! Charles, rentrons.

' obéit, presque fâché de ce qu'il a fait,

Roudiire

avec lequel il s'est très longuement
entretenu relativement au projet de

défini, dit-on, la situation présente en

près de quinze ans pour achever les
tra\aux préparatoires de ce projet

ces termes :

Le

commandant Roudaire

a mis

gigantesque .
Ces travaux préparatoires, M. de

L'ère des impossibilités .
On lit dans le Courrier du soir :

Les amis de M Gambatta, embus

— Ne pleure pas, ma chérie , dit son
mari en souriant avec bonté . Cet homme

n'a jamais été digne de tes larmes , et,
pauvre garçon , je le plains d'avoir une
femme .

Nolan ne put s'empêcher de rire à cette
pensée .

— Je savais, qua tu ne pourrais jamais
te figurer qu' il était vivant à œoins de le
voir face à face. Madame , cessez immédia
tement de pleurer , je ne veux pas que vous
pleuriez pour un autro homme .
Les larmes de Sydney sont comme une
courte averse d'été, elle relève la tête et

jtilPrcnd qu'elle pleure non pas l'homme

même .

— Ah I dit-eUe avec un gros soupir , et
serrant le bras de son mari , quand je pen

France a étudier pour le compte du
bey plusieurs questions identiques ,

les ports de Cartilage et de Tuais, il

avait, dans un ra port à l' Académie ,
déclaré que la mer intérieure d'Afri
que était un rêve irréalisable . Il en
donnait pour raison' d'après des étu
des precises , que le niveau des Chott

était de 24 mètres plus élevé que le
niveau de la mer.

Or, le commandaut R)udaire affir
me que , dans ses études , antérieures
et posterieures à celles de M Foux ,
il résulte au contraire U preuve cer
taine que les Chotts soit à 44 mètres
plus bas que le niveau de la mer.

Cette opinion est confirmée par M.

da Lesseps .

Le capitaine Rouiaire ayant ob
jecté à M. Foux que l'erreur par lui
comrrise était le résultat des déran

gements proluits ar
le voyage sur
ses appareils , M. Foux en reatraut en

France, s'était e n pressé d'envoyer

fut constaté qu'ils étaient eu parfait
Eu présence d'une divergence si

chiffre de 100 millions .

— Alors ma jalousie naissante disparaît.
Ne le blâme pas , ma bien-aimée , une juste

— Que c'est b. a u ! que c'est beau ! mur
mure Sydney ; quel beau ciel I

C'est une Né

— Oui , dit Nolan du ton d'un connais

mésis vengeresse qui a pris possession de
lui sous la forme de Mme Vaughan.Uolly
de Courcy elle-même est vengée .
— Parlons d'autre chese, dit Mme No
a«ec un petit air dégoûté , comme si

seur en couchers de soleil . Quand nous

punition est son partage .

faisons de ses choses-là à San Francisco ,
nous les faisons bien . C'est une illutsina-

tion que nous faisons à ton intention et
pour te prouver que les ciels que tu admi
res en peinture sont aussi bien des pro

M. et Mme Vaughsn laissaient un mauvais
goût dans la bouche . Ce soleil couchant ,

duits de ce pays-ci que de l'étranger . C'est

par exemple , je ne croyais pas qu'il eût de
si vives couleors dans ce pays de l'or. Il

magnifique, n'est-ce pas ? . .
Elle sourit , mais ne dit rien . Son cœur

égale le soleil de Venise .
Cai le soleil disparaît derrière les my
riades de toits de la cité, ea laissant der

e.t trop plein pour qu'elle puisse parler .
Il lui semble que ce ciel spleudide est le

rière lui des tintes que noas appelons
cramoisies et or, mais qui ne ressemblent

Appuyée sur le bras de son mari , à côié

en réalité à aucune nuance terrestre . Une

' esl à jamais mort et enterré .

i

Or . pendant son long séjour à Tu

nis, où il avait été autorisé par la

grande d'opinions , il nous parait que
le gouvernamant ne peut s'engager

Vaochan .

^

connu .

état .

kti«s Yaugban, son frire dès l'enfance,

plus iotfger à Bertie

plus savants et
plus versés dans
les questions de ce genre est bien

il serait résulté la preuve que ce pro-r
jet est des plus réalisables et que son
exécution n'atteindrait même pas ls

se qu'aujourd'hui ja serais sa femme, si

Dfant chéri de son père et de sa mère, se !... Je ne ve

Mais M. de Fraycinet ne se laisse

rait pas entraîner aussi facilement .
Il j' a dans cette question un peint
noir qui lui douue à refléchir :
Le nom île M. Foux , ingénieur des

les dits appareils à l'Académie où il

masse de nuages, les uns du rose le plus
tu ne l'avais pas jeté du haut de la falai pâle on du rouge le plus vif, émaillent la

8LSlemps, mais la mémoire de cet autre

ma , et il comptait la faire mettre à
exécution le plus proraptement possi

Lesseps les a seigneusement étudiés
à son tour : et de cette double étude

essuie ses pleurs, indignée contre elle-

doute jamais et qu'elle a cru mort si

Hier, M. da Freycinet a reçu en

doter l'Afrique d' ane mer intérieure .

e a ppuie sa tête sur lui et elle pleure . 11

plie tient de voir, qu'elle ne reverra

( par le golfe de Gabés )

faire des mots sur la situation aurait

Il y a deux hommes en présen qués dans toutes les positions offi
jUILLETON

La mer intérieure i'Aîripe
audience le commandaut

erise ministérielle .

M. Gambetta"'avait précédemment

cielles, préparaient leur petite cam j
pagne contre le ministère qui s'est
aperçu à temps qu'on allait le man

maître à n'en plus finir
de Freycinet envoyait des no
Celui-ci sent son cœur ému ; ses
agence officieuse du gouverfidèles
vont périr d'inanition .
qne les membres du nouveau
nt ; M. Léon Say faisait insé- penser
Non
,
jairais !
cabinet an bout do 20 jours d'exis
ies avis à lui dans le Journal
Là essus,u la machinette « Û ques
tence, en sont déjà rëduits à l'im tion :
)ébats
possibilité de se mettre d'accord ?
Suspendez tout acte d'hostilité
.a faisait rectification contre
Car, on l'assure, il n'y a pas que contre le ministère .
ication .
la querelle de MM . de Freycinet «t
ist au point que , jdans le der- Léon Say . M. Humb«rt a déjà of
lent du Conseil et M. le minis-
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A UTRES D SÏ A I ' " WBNTS

!H iI AVAS, 21 , rue do l'esplanade, Cette ;

CETTE , le 46 Février 1882

TABN

I rois mois

voûte céleste et le roi du jour s'évanouit
peu à peu à l 'horizon .

reflet du bonheur dont elle est inondée .

i'nn de l'autîc pour ne se jamais séparer
désormais , leurs cœurs débordant de bon
heur, ils coutemplent les derniers rayons
du soleil couchant .
FIN

Plusieurs abonnés nous consul

Gie VALERY Frères et Fil:

tent au sujet d' un bon et intéressant

DÉPAliT? l> lii3 CETTE les lundis, mercredis

Le Jeune Age illustré

LE PETIT CETTOIS

journal pour les enfants . Nous ue

EST LE SEUL JOURHAI

A CINQ CENTIMES

commandons et conseillons le Jeun

Politique et Commercial
PARAISSANT TOUS LE S JOURS

particulièrement par la beauté et la

Pour l'Hérault, le Gard, l' Aveyron ,
l'Aude et le Tarn

22 francs par an

DÈPABTS DE MARSEIL.IJ

Age illustré, qui se distingue tont
variétéde ses illustrations confiées-

aux artistes de Paris les plus en re

' 18 iranes par an

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

Mardi, 8 li. soir, pour Cette.
Merorciii, 8 h. matin pour Gênes,
Livourne, Civita*Vecchia et Naples .

nom; par l'attrait de sa rédactiou
Dimanche, 8 h. matin,
qui embrasse tous les sujets : Chroni Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.
Vendredi,
midi,;
pour
Ajaccio
et
ProLivourne et Naples .
que , Causerie , Récits, Voyages
priano.
Légendes, Contes, Apologues, Ré
bus, Devinettes; par la richesse et le La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance av«

R. RUBATTINO Se. C"

nombre de ses Primes; qui consistent

Pour les autres départements

il publie régulièrement

en livres 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),

TOUS LES MERCREDIS
Un compte-rendu détaillé du

LERIDA GEOFROY, 76 , rue des
Saints-Pères , Paris .

Et 32 francs par an

Pour l' Étranger

sous la direction de Mademoiselle

IVCeiirolX'â cl.e C3-3tt3

des marchandises et' des passagers
Tous les Mercredis : pour Cagliari, Malte, Tripoli de ^ Barbarie, Tarns ] et

Régence, Alexandrie et la Sicile .

Ligne des Indes

Bombay
_
Departs le 15 de ch. mois (
Ligne des Indes j
Calcutta

i

Facultative

Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et
transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden ]
et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.
Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sae».

{

Lignes des Indes j
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Singapore et Batavia
le 20 de chaque trimestre

DES

à partir du 20 mars
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express
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express
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DIRECTEUR : M. Henri MARTIN , banquier
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9
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TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ARrivât»

Paris , Pharmacie , 9, rue Vivienue

Spécialité do Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaisa, à dos perfectionnés.
Encadrements en tous genres .

WHPAGME IHSPANO-FIMNÇUSE

omnibus

45
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MM . C0 MOL ET Frères et les Fils de l'Aîné à C

Agence VALERY Frères et Fils, quai de la République

VilDi

5

à Celte; chez Joseph Maurin Droguiste
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102

Le plus effiaco des moyenj connus pour
combattre l'arthme , l' oppressiou , la loux
nerveuse, les névregeis , l' insomnie .

.

.

) Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Por
)
Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour 1

Pour passages, renseignements et marchandises :

$1 arc h e des Trains

Béziers, Narbonne , 3?ézenas
Nimes, Lyon, Paris, etc.

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

«sataedi, 8 h. soir, pour cetfr
Di;naaoae, 9 h. ' matin, po
Livourne .

25
09 . jir

Montserrat,

Villa de Cette, 1700

1700 tonnes, construit en 1881
—

—

en 1880

Navidad .

1000

—

—

en 1879

Cataluna ,
San José ,

1700
1000

—
—

—
—

en 1880
en 1879

Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de Ire i
2e classe et une marche régulière de 1 1 noeuds à l'heure

... mixte
... mixte

SERVICE RÉGULIER Er HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Barcelone, Valence, Alicante, Cartha g ène
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g

Alm<îria , Malaga, San-Felia et Palaïuoi ,

SENTINI

IIA('R.\1CIIISSANTE3

DÉPARTS DE CETTE, tous les jeudis .'

DÉPURATIVES

Purgatif rafraîchissant, sû
rapide , inoffensiî./e / usagré

ble , le plus commode pour

eux belles prune»
naturat mange««
~
ou matin i Jeun ou i' daa

surtout les Enfants, qui en a
friands.

irandes panonnas , ui'ô jo~r
Enfanta.

osrionnes difficiles et délie ai

SERVICE SPEHIAL

purgent abondamment

t ^ Prunes Purgatives Ser

Entre

ieure, «ansnuireanic- , .i -.f'postawut™ 2

Cette, Tarragone> Valence et Alicante.

1 - 2 ' .0
■iw—.i 1 §` MU——
Àç§l';*f;21:-{\17S1

•

DEPARTS trois fois par mois.

Dépôt chez M. B ASTI AN à Celte et SICARD à Béziers .

Pour tous renseignements, s'adresser à la Direction ou aux Agent» d

LA SUCCURSALE DE

Malaga.

Barcelone,

Séville,

banquier.
Spencer y Rodi
banquier.
Amat Hermanos
banquier
Balaguer Garcia e
(ie
F. Morales y Her

21 , rue l' Esplanade , 21

Valence*

G. Sagrista y Coll ,

Huelva,

Vazques Lopez.

CETTE

Alicantel

Marseille,
Port-Vendra ,
Palamos,

San Féli

Directeur , Victor Çartier

13

seule charjrêe de recevoir tout,,slesannnonces etrédame»
seniecua

dans les journaux suivants

Le Petit Éclaireur
Le Petit Méridional
7

Le Messager du MMi
L' Union Nationale

Le Bulletin de Vote

la Revue des Tribunaux

Le Phare

UHirault
DE CETTE

banquier

Reliures Électriques
nouvel appareil prompt et commode

pour papiers d'afaire*, aniline, etc
SEUL DiPOaITAIRE A CETTE :

AVIS
L'Agence Haras fait connaîtra ú

fait à des prix très réduits des afc
ments aux services télégraphiques f

ques, financiers, commerciaux et vi
mes. — Les dépêches ânancièref '

A. CROS, papetier-impnmeui .

expédiées aussitôt la Hxat 'OB d« 1

Y NATIONALE

rensegnements à la direction de 1 *A|

Le Petit Cettois

et de PÉtranger

Viuda de B.Gons/
y (Jie .

flottante pour l' assurance des marchandises .

Le Commercial et Maritime

J5t pour tou s les j ournaux de F ranoe

Tarragone,

mano>

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une polies

L' Union Républicaine
Le Publicateur de Béziers

r-j -

_ banquiers .
G. Kavello é Hijos

Cadix,

ASSURANCES

DE BÉZIERS

W

consignataires.

y
Alméria,

Bosch jHermmanoS

taires .
Marius Laugier .
L. Jarlie
Ilijos de G. Matas , banquiers .
Juan Forto, consignataire .
Ponseti y Robreno,

L' AGENCE HÂVAS
.st

la Compagnie
MM . Rigaud, consignaCarthagént

k Cette,

(fir,„itement aux absnnés. S'adresser'

.

Oie d'Assurance sur la Vie
Garantie 184 millions

Ha#as, S, Place de la Comédie, Mort

lier, et aux succursale de Cette, Bê

etNarbonne .

.

Prospectus et renseignements gratuits .
M. Victor Cartier Agent Général

Abonnements wx cours financiers et commer ciaux par vme télégraphique.

ue de l'Esplanade 21, au premier étage

Le gérant responsable: BRABET
Imprimerie cettoiie A, CROS .
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ce : l'un qui tient à rester au pou
voir, l'autre qui n'y tient pas du
tout. Je n'ai pas demandé à être

L'ère des ipssllités

ministre . "On est venu me chercher ,

B

tes à l'agence officieuse du gouver
nement ; M. Léon Say faisait insé
rer des avis à lui dans le Journal

cielles , préparaient leur petite cam *
pagne contre le ministère qui s'est
aperçu à temps qu'on allait le mam
ger .

Mieux vaut tuer le diable que

me solliciter , me presser d'accepter .
Si l' on veut que je garde mon portafeuille, il faut se conformer à mon

d'être tué par lui .

M. Léon Say n'a peut-être pas
tort, mais n'est-il pas : pitoyable de

maître à n'en plus finir

penser qne les membres du nouveau

fidèles vont périr d'inanition .
Non , jarais !
Là dessus , la machinette
ques

Débats .

Cela faisait
rectification .

rectification contre

cabinet an bout de 20 jours d'exis
tence, en sont déjà réduits à l'im

possibilité de se mettre d'accord ?

Alors, en réponse à cette petite

Car, on l'assure, il n'y a pas que

la querelle de MM . de Freycinet et
C'est au point que , jdans le der- Léon Say . M. Humbert a déjà of
tler conseil des ministres, M , le
Président du Conseil et M. le minis-

des Finances ont «changé des

Dr°£os malsonnants, et que l'hono

re M. Grévya dû intervenir pour
eillpêcher la discussion de dégéno-

fert sa démission, et M Tirard se
rait décidé à donner la sienne

11 serait curieux , en vérité de voir
avant la fin du mois une nouvelle
erise ministérielle .

M. Gambetta qui a l'habituie de

rer en dispute .
faire des mots sur la situation aurait
M . Léon Say a mis à son entrée défini, dit-on, la situation présente en
dan$ le cabinet des conditions que
de Freycinet ne veut pas res-

Pecter, et, si nous en croyons le

ces termes :

L'ère des imoossibilités .

Claire, le ministre des Finances

aurait, à sa sortie du conseil, tenu ce

Wgage cassant :
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Oh ! Charles, rentrons. .

" obéit, presque fâché de ce qu'il a fait,

tion :

d'hostilité

contre le ministère .

On lit dans le Courrier du soir :

qués dans toutes les positions offi
— No pleure pas, ma chérie , dit son

La mer intérieure d'Aîripe
( par le golfe de Gabés )
Hier, M. da Freycinet a reçu ea

audience le commandaut

Roudrire

avec lequel il s'est très longuement

entretenu relativement au projet de
doter l'Afrique d' ane mer intérieure .
Le

commandant Roudaire

a mis

près de quinze aas pour achever les
traiaux préparatoires de ce projet
gigantesque .
Ces travaux préparatoires, M. da
Lesseps les a seigneusement étudiés

il serait résulté la preuve que ce pro-r
jet est des plus réalisables et que son
exécution n'atteindrait même pas ls
chiffre ds 100 millions .

— Alors ma jalousie naissante disparaît .

<">tie tient de voir, qo'elle ne reterra

®ails donie jamais et qu'elle a ern mort si

M. Gambettara vait précédemment

accueilli cette idée avec enthousias

me , et il comptait la faire mettre à
exécution le plus promptement possi
ble .

Mais M. de Freycinet ne se laisse
rait pas entraîner aussi facileinent.
Il y a dans cette question un peint
noir qui lui douue à refléchir :
Le nom de M. Foux , ingénieur des
plus savants et
plus versés dans
les questions de ce genre est bien
connu .

Or . pendant son long séjour à Tu
nis, où il avait été autorisé par la
France a étudier pour le compte du
bey plusieurs questions identiques ,

les ports de Carthage et de Tuais, il
avait, dans un ra port à l' Académie ,
déclaré que la mer intérieure d'Afri
que était un rêve irréalisable . Il en
donnait pour raison' d'après des étu
des precises , que le niveau des Chott
était de 24 mètres plus élevé que le
Or, le commandaut Roudaire affir
me que, dans ses études , antérieures
et posterieures à celles de M. Foux ,
il résulte au contraire Li preuve cer

taine que les Chotts soit à 44 mètres
plus bas que le niveau de la mer.

C-;tte opinion est confirmée par M.

de Lesseps .

Le capitaine Rouiaire ayant ob
jecté à M. Foux que l'erreur par lui
commise était le résultat des déran

gements proiuits ar
le voyage sur
ses appareils , M. Foux en rentrant en
France , s'était empressé d'envoyer

les dits appareils à l'Académie où il

fut constaté qu'ils étaient eu parfait

état .

En présence d'une divergence si
grande d'opinions, il nous parait que
le gouvernement ne peut s'engager
— Que c'est beau ! que c est beau! mur

mure Sydney ; quel beau ciel I

mari en souriant avec bonté . Cet homme

Ne le blâme pas , ma bien-aimée , une juste

n'a jamais été digne de tes larmes , et,
pauvre garçon , je le plains d'avoir une
fimme .

pnnilion est son partage . . C'est une Né
mésis vengeresse qui a pris possession de
l ui soUs la forme de Mme Vaughan . Uoll y

Nolan ne put s'empêcher de rire à cette
pensie .

de Courcy elle-même est vengée .
— Parlons d'autre chese, dit Mme No

tion que nous faisons à ton intention et

avec un petit air dégoûté , comme si

pour te prouver que le» ciels que tu admi

— Je savais» quu tn ne pourrais jamais
te figurer qu' il était vivant à œoins de le
voir face à face . Madame , cessez immédia
tement de pleurer , je ne veux pas que vous
pleuriez pour un autre homme .
Les larmes de Sydney sont comme « ne
courte averse d'été , elle relèvo la tête et

M et Mme Vaughan laissaient un mauvais

goût dans la bouche . Ce soleil couchant ,

par exemple, je ne croyais pas qu'il eut de
si vives couleurs dans ce pays de l'or. Il
égaie le soleil de Venise .
Car le soleil disparaît derrière les my

6,'e appuie sa tête sur lui et elle pleure. Il essuie ses pleurs, indignée contre elle- riades de toits de la cité, ea laissant der

C0BaPrend qu'elle pleure non pas l'homme

(5 fr. E0

niveau de la mer.

à son tour : et de cette double étude

Les amis de M.Gambatta, embus

« 11 y a deux hommes en présen

Celui-ci sent son cœur ému ; ses

Suspendez tout acte

" krkts

Les lettres nonfranchies seront refusées

guerre des tirailleurs de la Chauss Depuis quelques jours les journaux
d'Antin , le gouvernement se prépare
1e parlent que des tiraillements qui
programme économique et {financier à renvoyer a h'urs chères études -ces
Pisteraient entre les deux plus gros
opportunistes.
que je ne veux pas abandonner . » bons
^°nnets du ministère.
Grand émoi ! Lettres adreessées au

M. de Freycinet envoyait des no

4s fr. 50

A utres

^EMOH ilAVAS, 21, rue do l'esplanade, Cette ;

CETTE , le 46 Février 1882

Tabn

Trois Mois

même .

— Ah I dit-eUe avec un gros soupir , et
serrant le bras de son mari , quand je pen

Oui , dit Nolan du ton d' un connais
seur en couchers de soleil . Quand nous
faisons de ses choses-là à San Francisco ,
nous les faisons bien . C'est une illumina

res en peinture sent aussi bien des pro
duits de ce pays-ci que de l'étranger . C'est
magnifique, n'est-ce pas î . .
Elle sourit , mais ne dit rien . Son cœur

est trop plein pour qu'elle puisse parler .
Il lui semble que ce ciel splendide est le
reflet du bonheur dont elle est inondée .

rière lui des tintes que nous appelons
cramoisies et or, mais qui ne ressemblent

Appuyée sur le bras de son mari , à côté

en réalité à aucune nuance terrestre . Une
masse de nuages, les uns du rose le plus

désormais , leurs cœurs débordant de bon

i'nn de i'autse pour ne se jamais séparer

heur, ils coulemplent les derniers rayons
°n8temps , mais la mémoire de cet autre se qu'anjoard'hui je serais sa femme, si
du
soleil couchant .
pâle
du
rougc
le
plus
vif,
émaillenl
la
tu
ne
l'avais
pas
jeté
du
haut
de
la
falai

,r'i® Yaughan, son frère dès l'enfance,
voûte
céleste
et
le
roi
du
jour
s'évanouit
eDf:» nt chéri de son père et de sa mère, se !... Je ne veux plus épfliger à Bertie
pea à pea à l'horizon .
Vaochan .
FIN
«si à jamais mort et enterré .

avant d'avoir fait procéder a une nou
velle expertise très sérieuse .

En ce qui concerne M Foux, on
sait qu'il est actuellement au Tonquin
chargé par le goaveruament français

dune importante mission . J1 s'agit de

savoir si les gisements houill es sont
aus-i considérables que plusiaurs in
génieurs célèbres le prétendent.

Nouvelles cl a Jour
Paris maintient qu'il y a en discussion
entre M. de Freyeinet et M. Lson Sa y , >' 1

que ce dernier e-l absolument décidé à se
retirer si la question d'une émission de

3 o[o amortissable est encore soulevée .

D'après le Monde, il paraîtrait que M.
de Freycinei attachait un médiocre pr H à

sa réconciliation , avec M. Léon Say , et

qs'il est préferé que l'incident eut un tout

autre dénouement .

M. Gambetta vient de rentrer à Paris ;

il était accompagné par M. Arnaud , de
l'Ariège . Son Adèle Spuller l'avait précédé
de 24 heures .

Cinq délégués de l'extrème-gauche , de

vant l' instance réitérée des mineurs do la
Grande-Combe et de Bônézet , se sont déci

dés , à se re&dre dans ces deux villes pour

y procéder à l'enquGte , dont ils sont char
gés .
Ces délégués partirent samdi soir ; M.
Desmons député d'Alais les accompagnera .
—

On assure que M. de Marcère a refusé
d'accepter le poste diplomatique qui lui a
été offert par son ami M. de Freycinel .

Nous pouvons affirmer que M. Léon
Say , au conseil des ministres d' hiver , a
brutalement offert sa démission .
M.Tirman a retiré a démission de

gouverneur général de l'Algérie qu' il avait
cru devoir donner après la chûle du uiiaistère précédent .

On affirme que MM . Bontoux et F cedcr
ont été mis en liberté , sous cauliou .

On annonce que quelques congrégations
expulsées par les décrets du 29 mars

étaient rentrées en France , se fiant sur la

promesse faite par M. de Freycinet de ne
pas être inquiétées .
Le tuburial correctionnel de St Etienne

a condamné M. Inot , conseiller munici
pal de celte ville , à 3000 francs d'amende
pour contravention à des lois do contribu

tions indirectes et outrages à des agents
de celte administration .

piaion des personnes compétentes, 4,500 fr. payés pour le château Y c'est moins en exprimant les idées qaem . Pour cet autre partie du vi
personnelles du rédacteur que celles gnoble, nos prévisions semblent donc
qu'émettent partout ailleurs bien des encore devoir sa réaliser , et la rare
gens qui suivent avec attention le ré té , sur notre place, des vins ds ces
sultat des expériences qui se font de trois étampes si universellement ap
puis si longtemps sur les plants amé préciées , garantit à leurs acheteurs
ricains ; ce n'est pas ma faute si ces une réalisation facile et avantageuse .
Dans cette contrée, les quelques
expériences ne donnent encore que
des espérances bien incertaines, com vins déjà soutirés permettent , main
me le disait ces jours derniers unjeur- tenant , ds juger la qualité , et les es
naliste de mérite en parlant du dé pérances qu' ils donnent pour l'avenir
ne peuvent quo faire vivement regret
partement de Vaucluse .
Ce n'est donc pis sans raisoin que ter le peu de production d'une année
le bulletin engage les viticulteurs de qui promet d'être aussi ramarquab e ;
l'arrondissemeut à ae pas se laisser production réduite , dans toute cette
détourner de la défense de leurs vi
partie, à des quantités misérables et
gnobles par des espérances de cette dont les prix, aussi élevés qu' ils soient
nature .
ne pourront jamais arriver à compen
Oa estime que la baisse sur les ser le producteur .
Cette situation est d'autant plus
vins depuis la récolte et d'environ 4 à
5 francs .
alarmante, que l'état des vignes ,
La cause de la dépréciation tient dans cette partie de notre départe
ment, nous présage une bien faible
principalement à l'accroissement pro
gressif de l' importation des vins étran récolte pour 1882 , quelque favorable
gers et à l'envahissement de l'alcool que puisse être la température . Dans
sous forme de vins vinés .
les côtes , plus de la moitié des vi
Le traité de commerce avec l'Es
gnes, déjà détruites par le phylloxe
pagne favorise cet état de chose qui ra , sent arrachées . Dans les quartiers
sera la ruine dela viticulture fran
des graves et de Sauternes , les vi
gnes ont été tellement éprouvées par
çaise .
Aux prisesjavec iléau désastreux, la gelée de l'hiver de 1881 , que la
on lui dit de se parer par des procé (aille faite sur des repousses est loin
dés d'uae cherté exceptionnelle , ma; s d' être satisfaisante, et que bon nom
d'autre part on lui rend la dépense bre de ceps sont hors d'état de produi
impossible par la faveur accordée aux re , pendant qu' une portion notable
d'autres ceps dépérissent sous l'in
vins alcoolisés de l'Espagne .
Il ne restait à l'agriculture fran fluence du phylloxera .
Si l'impulsion donnée sur les crus
çaise qu' une se le ricaesse , la culture
de la vigne, le gouvernement par son classés ne s' est point ralentie, il n'en
imprévoyance tuera cette poule aux est pas de même en ce qui concerne
œufs d'or .
les qualités communes . Les transac
On cite la vente de la cavf du châ tions auxquelles donnent ordinaire
teau de Pouzols faite à une maison de
ment lie* ce genre de vins , à cette
Carcasoune . le prix est resté secret . époque , ont été presque nulles . Cela
tient, sans doute, aux arrivages con sidérables des produits étraagers
d'Espagne, de Portugal et d' Italie,
Bordeaux, 15 février .
pendant cette dernière quinzaine . Il
C' est avec un véritable sentiment faut ajouter qu' il y a du calme pour
de satisfaction que nous avons cous- les vins des deux premiers pays . Ceux
taté que les derniers incidents politi d' Italie ont continué à donner lieu à
ques et les catastrophes financières quelques achats qu'il faut attribuer,
n'ont exercé aucune espèce d'iniluen- surtout , à la supériorité de la mar
ce sur la marche calme , posée , et chandise de cette provenance . Les
réfléchie des affaires en vins de 1881 . prix se maintiennent cependant pour
La quiétude avec laquelle notre les produits de bonne qualité, car
commerce des vins a traversé cette
les détenteurs de ces sortes , certains
double crise , confirme une fois de que cette accalmie ne peut être que
plus et sa sagesse dans les affaires , passagère, préfèrent refuser la vente
et la prudence qu' il apporte dans ses et attendre , que de baisser leurs prix.
La rareté ne tardera pas, pensonsopérations .
Aussi, avons -nous à éign4ler enco nous, à justifier leurs prévisions .
(La feuille vinicole)
re aujourd'hui la vente de plusieurs

Rien n'est changé a la marche de •
affaires, il s'en fait toujours quelque
peu , mais sans entrain et la tendancj
serait plutôt au ralentissement . Cette
huitaine il s'est acheté an peu partout ,
mais des petites parties , à des prix
ne s'écartant guère de ceux que l'on
paie depuis quelque temps .

Quand les vins sont calmes il y a si
peu à dire que le bulletin pour n'être
pas insignifiant doit s'agrandir en

nulles .

La meunerie qui vend de plus mal

en plus mal ses farines , n'achète pa'>

elle écoule le peu de blés qui lui rest®

en attendant que ls situation soit
mieux définie .

Sauf sur les marchés du Nord , ou
l'on rencontre encore un peu d'appr"'

visionnsment, partout ailleurs les of"

fres sur échange se restreignent .
baisse, néanmoins, continue à prév »'

loir par suite du découragement <lul
gagne tous les eeprits . La meuner>#
réduit de plus en plus sa fabricaiî0® j
et n'achète par suite que pour ses plu?
stricts bésoins .- On escompte ains'
d'ores et déjà, l'effet des arrivage
successifs des quantités de blés 0°
mer et les apparences favorables

la récolte en terre . C'est pense -t-15®

généralement, déplacer la questiao d®

de son véritable point do vue . Il s'*"

git de savoir si les quantités de blé*
en cours de route et celles dont

disposer encore la culture français®

seront suffisantes pour attendre 1*
prechaine moisson . L'an dernier à 1*
même époque , on vendait sans couP'

ter, mais dès avril , les besoins ont
dominé les influences spéculatives
nous ont valu un relèvement de pri*

qui ne s'est pas démenti jusqu'à la fi°

de.la campagne .
Avec tendance faible, nous cot«"
rons sans changement .

Blés du Dauphiné, ler choix, 29 . 1°

—

ordinaires, 29.5®

les 100 kilogr. rendus à Lyon ou da"8
les usines da rayon.
Farines d ' commerce .

— L*

baisse sensible que viennent d'éproU *
ver les farines, de commerce du ma 1"

ché de Paris a pou influencé notr®

place qui était d'ailleurs avant cet

événement plongée dans un marasn®
comme de longtemps on ne se soii"
vient d' en avoir vu .

Comme prix nous sommes plus f*1'
bles , mais nous ne baissons pas , su f '
tout pour les bonnes marques, q Ql '

malgré leurs prix relativement élevé*
s' écoulent assez, facilement .

Les marques ordinaires et de tout®

provenance sont plus abonda,nm®0'
offertes et sur celles-ci seulement °n

accorde de légères concessions sur Ie*
fomme suit :

que nous avions dejà conçue sur la
qualité des 1881 et sur laquelle, dans
notre précédent numéro , nous n'hési
tiens plus à nous prononcer .

C'est toujours par la division que

paraissent, du reste , absolument dé
cidées à persister à conduire ainsi la
campagne sur lesIS S
Ne pouvant
compter, vu les prix élevés, que d' une
façon tout à fait éventuelle sur les
reventes de placs , elles , préfèrent
constituer, dans leurs' chais , un assor

timent de nos marques les plus ré
putées, pour répondre simplement aux
besoins de leur clientèle du dehors,
lorsque le moment sera venu , que de

se charger des récoltes entières dont

les prix pourraient, à un moment
donné, en rendre l'écoulement difficile .
Dans le vignoble blanc, l'achat de

la récolte du château Yquem 1881 n'a

Nous établirons aujourd hui les pr'S

CEREALES

Farines

Lyon, 14 février .
Voici bientôt huit jours que nous
avons une température véritablement
exceptionnelle pour la saison . Lis
nuits sont froides, il gèle même as
sez fortement et le jour un véritable
sole l d'avril prodigue ses rayons aux

font de rapides progaès .
Neus nous réjouirons de cette tem
pérature qui permet aux premiers

ravaux de printemps d'être commen
cés dans d'excellentes conditions, si
nous n'avions pas crainte d'avoir des
gelées tardives qui feraient d' autant
plus de mal que la végétation serait

dépassant sensiblement la base de

rondes.ii8 à 49 .»' .

sans escompte , gare de Lyon .

C H B 0 M Q U £ LOCALE
La NUIT MYSTÉRIEU'
SE, touchant à xa fin, uol1

cotiim enKjorons demiain la p'1'

blicationd'un nionvuau feuil'

leton très intéressant intit11'

lé :

ii DBAMK de la BÉV'

LUTION, dont l 'auteur O0
Charles iDickens .

très avancée .

Espérons qu'il n'en sera pas ainsi ,

les nouvelles que nous avons reçues
des principaux centres agricoles, ne
montrent pas toutes de la satisfac

ce qui n'est pas trop s'écarter des

teau Coutet, même année, à des prix

—

Le sac de 12b kilogr . , disponible soi'
vant marques, toiles comprises, 30 jo°r

jeunes pousses qui , sous son infueuce

Dans la Bourgogne, le centre et la
Beauce, les mulots font da grands ra
vages aux blés et aux seigles .

des vins du château Filhet et du châ

Marques supérieures . . . . 56 à 37 .»»

Farines de commerce prem.53à o5 .«»

tion .

vins : S'il lui arrive de contrarier l'o-

Les transactions aussi bien en ble5 I

de pays qu'en blés exotiques . ont été

prix cotés la semaine dernière .

parlant d'autres sujets, c'est ce qu'il pas tardé à être suivie de la vente
fait parfois en s'occupant de la vigne,

d'hui qui était ; ssez faible, était en*
cjre plus mal impressioané que le pré*
cèdent .

les bases déjà établies par 1-es achats
antérieurs, c'est-à-dire à des prix
soutenus , qui confirment l'opinion

ler leur récolte entière . Nos maisons

Narbonne , 16 février .

i

Blés. — Notre marché d'aujour- j

crus classés du Médoc, traités sur

les crus vendus ont pu arriver a écou •

COMMER CE

Les autres rayons se montrent aïsez satisfaits .

L Avenir maritime ayant eu occasion a' j

parler de nous, hier, nous a traité de j
'
nal réactionnaire. Nous - acceptons *ol°IJ'' .

tiers ce qualificatif — de la part d'nnjo°r' ;
nal qui appelle l'Être suprême Monsù*
Dien, — si ce journal a voulu dire 1 "

nous
n'avons pas les mômes principes 4°'
loi .

El n°°S somiTie, c' u reste, en trop bonne

blejreuse compagnie pour bous sentir
iin Tkis'un l|,rrni' qu'on n'a pas ménagé
j i rs' * ux Dorai' re, aax Vacherot,
I J;eiJ etc.
ules Simon , aux Vallon, aux Labou-

que â'S 8' no' re confrère a voulu insinuer

rp n°Us sommes des partisans de l'ancien
la lin /' tles Pr' v '' ûges, — des enn Miiis do
il on.
nous n'acceptons pas l'épilhcte
drer

nous gra' ifie, ci nous loi répon-

5lr 18 ( ,e nous sommes aussi libéral , peut
*ou| U , UjU l'' 1 "
y U ( iui > CiU nous
[) 0ur°' S 'a liberl é Pour to3t le inonde,
Hg Ct1QX qui pensant comme nous, comj u Ur ce»x qui pensent autrement,
'aniî con 'rére pourrait-il en dire au-

pet)ãgîmY ajoute que les radicaux ne

B'j. CDt pas nous lire. El pourquoi cela ,

fxist*°DS
Est-ce que par hasard il
me e1a t dans le parti de l'Avenir un dog
|f(J U| interdirait à tons ses adeptes la
nai,/e des journaux autres quelesjour-

ç* radicaux '{

Penr -Sera" f" rE pEu (Le CAs de leuR
Q "'Ce qu'on - xaltc si fort , pourtant.

Clausade , botnaie d'affaires : « J ' ai été

chargé , en juillet 1880, par Saltré de né
gocier quelquesobligaiior)s dont je n'ai pu

vol d'oignons .

Paris , 16 février 1882 .

opérer l'encaissement , ces obligations n'é

tant d'aucune valeur . C'est moi qui ai fait
obtenir à l'inculpé son concordai , me fon

dant sur ce que Saltré m' avait di : qu' il

créait une banque, dans laquelle MM . BéIns, Dejeaa , Sercière et Chaimin avaient
déjà versé 50,000 francs chacun , dont ,M.

Leon Say était le directeur, t M. B^pU-t ,
l'aduinistrateur délégué. Je n'ai jamais \u
ce dernier . »

Les sieurs Baisset, Bugarlat, Latour et
Astruc, employés au Crédit viticole , décla
rent qu' une partie de leurs appointements
leur sont encore dus , qu'ils n'ont jamais
vu nulle part M. Baptet , et Bugarlat , qui
était teneur de livres , ajoute qu' il a été
très étonné lorsqu-, l a constaté sur le re
gistre qu'il n'existait aucun capital .
Lagrifoul déclare qu'il a répondu pour
l'inculpé poar une soa
de 15,000 francs
qu' il a été obligé de payer.
Gros , sous-agent à Cette , affirme avoir

La situation du marché ne s' améliore
CONTREBANDE . — Le nourrie Privas

Laurent , domicilié à la Peyrade, a été arrété hier soir à f h. par les agents Hugues
et Vignié,en flagrant délit de contreban
de de 3|6 .

IVRESSE . — M. F. originaire de Lyon
a été conduit au dépôt de sureté par les
agents Rjg'îr et Daigne , pour ivresse ma
nifeste et scandaleuse .

U .i charretier a été mis en contraven

tion pour ivresse .

Sugfns.ce
cas». ce serait faire peu de fond
•a lermeié de leurs convictions ?

M. Roche , gérant de l'imprimerie Arlès,
déclare que les titres ont été faits dans son

MARSEILLK, vap . fr. St-.\Iarc,478tx cap .

imprimerie , mais que la note, qui se mon te

MARSEILLE , vap . fr. Troplong, 397 tx.

Itii »
1» sagesse , du bon seus;reux
s0n . ®u enl réellement votre bien , ceux qui
' os vrais amis ?

se-eu°n»nc ledoutons pas cette comparai-

esDri
'e ca mese fera dans les
5»û H 61 4131ns 'es cœurs, le j°° r où l a ra '"
r68nera en maîtresse dans notre pays.
L. G.

41111 d'Assises de l'Hérault
Audience du 46 février
Présidence de M. Fontan

Affaire du Crédit Viticole

Hu
(Suile)
m.. éftle afflaence de monde aujourd'hui

le fpour entendre la suite des débats
o |"aire du Crédit Viticole .
t(uj re' continue à garder la même atti—
le ,c Qu'hier, la même politesse à l'égard

(.p *Qùses
c°ur,aussidesconservent
juges et desles mêmes
témoins.é uiSes

qV es-

lú 'ci les principales dê | osilions qui ont

/" lendues à l'audience d'aujourd'hui :

1êraf'er : " *, a'

frais .

M. Cartier, représenlant de l'agence
Havas à Celte , déclare qu'il lui est dû
2 ,000 francs pour insertion d 'annonces .
M. Chauvet se plaint d'avoir versé , le 2

avril 1881,10,000 francs, etqu'en échange
on lui a remis un reçu signé Léon Say ,
directeur général et Baptet , administra
teur délégué .
M. Cannac, restaurateur, dit que l'in
culpé allait prendre bien souvent des repas
chez lui , et qu'en échange il lui a laissé un
paquet de titres de rentes nationales en
blanc , portant la souscription suivante :
M. Baptet, à Paris .
Viennent ensuite 23 souscripteurs , qui
déilarent avoir versé diverses sommes dans
la caisse du Crédit viticole .

Puis ce sontles sous-agents d'Orange , de
Ck'rmont l'féiault , de Bollène, qui vien
nent déclarer qu' ils ont opéré des place

mes à déclarer que Saltré leur a souvent
parlé de ce fameux Bjptet ; mais qu'il ne

le leur a jamais montré. Les employés

rAp°u r Avignon . Mon lôle consistait à
r dts agences et à expliquer aux sous-

L'inculpé nie toutes ces déclarations, et
à chaque déposition , rtit que tous les té
moins qui viennent de parler contre lui ont
mal compris sa pen ée .

esJ8 ^e la Sun iue nouvellement fondée,

bie„ éructions que je n( connaissais guère
Ponj'yoi-naême . J'ai souvent écrit à Saltrè
tit6s °i demander des instructions relarf-Ce au paiement des titres ; mah je ne
fajs ,is Jamais de réponse, où si je rece •
:'> 0s lettre > e "e ne répondait pas à la
Itie f ('Ue ce lie j'avais demandée, voyant
1: Je lle pouvais rien obtenir de Saltré,
Jej ' d'écrire à M. Baptet, à Bor1"« ih- ^te' des Ambassadeurs, adresse
fçÇUs . 3>a' 1 donnée l'inculpé, mais je ne
teUr ria,1Cu, ne réponse du soi-disant direcQe la nouvelle Banque.

d'iÛS|

été nommé expert par M , le juge

lfç8 r Cl on Pour 'a vérifcation des regis''•trl Correspon^a,ce, i'ai acquis la cer-

<i'ar-çe 9Qe 'e but visé par l'inculpé était
»aj(|leérip des cautionnements qui s'éleÎOOoli 'es uns à 1,000 francs, les autres à

même déclaration .

L'audience est levée à six heures et de

mie , et renvoyée à demain malin neuf

heures pour la continuation de l'audition
des lémoins .

MM . Caffarel et

Canet ont déclaré au bureau de police
qu'ils avaient trouvé deux bordel.uses vi
des cerclées en bois , neuves : ils les tien

nent à la disposition de leur propriétaire .
OBJETS PERDUS . — Mme veuve Gil

bert, nie de l'Hospice, 67 , a déclaré au

au bureau de police {qu'elle avait perdu
un chàle tapis .

VOLS. - M. Forest , représentant de
commerce, route de Montpellier, a décla

J'ai fra,cs
ré que dans la nuit du 15 au 16 des mal
lU'h, ' etl outre, constaté sur le registre faiteurs se s®nt introduits , avec effrac
Vi:ru,lc s°tmc de 200,000 francs avait été* tion , dans sa baraquette et lut ont sous
lre. e Par MM . Dejear , B. lus et deux auPrès l'tè ionnaires, et j'ai p0 m'assurer auéiji, ?e ces personucs que celte inscripiien
uûsse. »

trait : 2 sécateurs, un diamant à couper,

des mouchoirs , des vêtements et divers
autres objets .

France et d'Algérie dont les atîaires res
tent tout à fait étrangères à la crise que
nous traversons .

SORTIES du 16 au 17 février

valeurs fléchissent .
Les demandes ont un courant satisfai

BARCELONE , vap . esp . Mjrus rat cap .

sant sur le Crédit Général Français à 600 .

lorrens, diverses .
PHILADELPHIE , tr.-tn . ital. Taéréra -

Pricasso cap.Pricasso, terre .

La reprise sur la Sociélé Nouvelle est

sérieuse et se maintient , on traite de 500
à 505 .

ARCBICH , rr. m. autr, Lainech , cap .
Vecarich , lest .

BARCARES , bal . barc . cap . Cantalloabe
diverses .

Quelle que soit l'attitude actuelle da
marché vis-à-vis de la Banque Romaine ,
il a'en est pas moins vrai que le ca>me re
venant après ces deux liquidations, les
cours dépasseront 600 ,

Le Crédit de France est aujourd'hui
à 520.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

Sur le Crédit de Paris la cote signale les
cours de 525 .

Les valeurs industrielles sont

indé

cises .

Alais, 16 février , soir .
Une rixe a éclaté , à Salimdres entre
les ouvriers français et italiens :

plusieurs ouvriers français ont été

blessés ; leur état est désespéré .
La gendarmerie est partie pour

arma employée , on parle de coups
de revolvers qui ont été tirés , et les
renseignements qui me sont fournis
à l'heure où je vous télégraphie me

Le Rio Tinto est très ferme à 625 , cette

valeur est une des meilleures qui s'offrent
à l'Épargne .
Les actious et obligations Alais au Rhône
trouvent toujours un accueil des plus favo
rables qui prouve combien on apprécie
l'avenir de cette entreprise .

■ On nous signale un perfectionnement

aux Biberons, le bouchon de liege donne
une odeur de lait aigu qui répugne à

l'enfant . Ce liège est remplacé par un
bouchage flexible dit Biberon-Robert flexible, d' une propreté irré
prochable, qui fait l'admiration du
corps médical .

font connaitre 9 ou 10 blessés dont

un très-grièvement . Le parquet s'est
transporté dans la journéo sur les
lieux .

Nous recommandons

L'HOTEL VILLEDO
12, r. Ylltedo ( Palais-Koyal)

—Le Soleil proteste contre la pro
position d'accorder aux conseils gé
néraux , aux conseils d'arrondisse
ments et aux conseils municipaux ,
le droit d'émettre des vœux politi
ques .

OBJETS TROUVES .

tion sur les actions de la foncière de

Le Crédit Lyonnais garde encore une
attitude assez ferme , alors que les autres

vivement la population
Le couteau n'a pas été la seule

Tous les témoins , au reste , ,sont unani

n' y a guère d'achats que sur des titres qui ~
offrent toute sécurité . Ainsi , les obliga
tions du Crédit Foncier qui rapportent
4.3 % sont activement demandées par
l'épargne.
On îemarque aussi une certaine anima

cap . Penchi , diverses .

Salindres . Get événement surexcite

Biisset , Bugarlat , Latour et Astruc, font la

Par Saltré . Peux joarsaprés, je par-

Colon , diverses .

Rente nationale , dont le montant a été en

nommé inspecteur gé-

,js

Mouvement du Port de Cette
ENTRËESdu 16 1 7 février 1882

ments de titres du Crédit viticole et de la

voyé à Saltré ; mais qu' ils pensaient, com
me ii leur avait été dit , que c'était M. Léon
Say, président du S.'mai , qui en était le di
recteur, et que M. Baplet était réellement
député et censeur de la Banque de France .

Le 3% 81.92 et 82.20 .
La Banque de Franee est à 5200 .
Les cours dela Banque da Paris s' inscri

Le Crédit Foncier est bien ferme . Dans

MARINE

lui-ci nie énergique ment.

lesquelles il lui est dû 1,000 francs plus les

Le 5 % 115.90 et 114.22 .

l'état d' attente où se trouve le marché , il

notamment à M. Bénôzech , et qu' il a en

M. Carbonnel, gérant de l'imprimerie
Ricari , dit que c' est dans son imprimerie
que 50,000 brochures ont été tirées , pour

Nos fonds publics sont à :

ment de ces titres c'est la fj rme;é des cours
dobt ie niveau se tient à 1005 .

Haydée, opéra-comique en 3 actes.

rible .

pt'sp au conlnUl e l 'SPZ <oas les journaux ,
c0n jugez, comparez eu votre âme «I
S0ni cie»ce, et vous verrez ensuite queis
t'" l Jeu" qui vous parlent le langage de la

En clôture la tendance est meilleure .

actions , mais ce qui prou 'e le bon place

Demain Samedi

placé divers titres de rentes nationales,

à 1,500 francs, n'a pas été payée.

des capitaux reporteurs .

est nai , diminuer les demandes sur ses

' ' eurs idées vinssent à chan-

nos concitoyens , nous leur di-

Les quelques reports qu'on traite indi
quent une certaine tension dans le taux

La Société Française Financière a vu , il

THEATRE DE CETTE

M. (iénézeeh vient alors affirmer le dire
du sous-agent Gros. L' inculpé , changeant
tout à coup de tactique , pleure , disaut
qu' une machination pareille était hor

ron«°"

rieuse.

vent à 1015 et 1050 .

voyé le montant par la po..te à Sjltré . Ce

opj,Banl » nous, nous avons nne meilleure

pas encore aujourd'hui , d'ailleurs , c'est le
commencement de la liqnidation de quin
zaine, elle s' annonce comme très labo

L'A moriissable 81.65 et 81.90 .

itUn" - 11 en a'^ë 8;,nl cei le prétendue
•fou
ll(> nous ' ire dans le Quell se
les Je etraieut sesamis, l'Avenir a-t-il votala
Ponr lre en &ai contre la velléité qu' ils
n0u ra'0nt avoir de le faire, de peur qu'en
ger »

BliLUTM WH.WCIÏS

Le nommé Robigncs a éte arrêté p.r
l'agent Grandmathieu , à 4 h. du soir pour

« Une pareille loi , dit ce journal ,
aurait pour résultat de couvrir la

France de 40, 000 petits parlements

qui seront autant d'éléments de con
flits locaux . »

PARIS

Remis à neuf, changement de propriétaire
J. MARTIN , successeur

CRÉDIT LÏOIAIS
Fondé en 1863

Capital : 200 millions
RESERVES 80 BILLIONS

— La Paix déclare qu'il n'y a plus
que deux politiques en présence , la

SIÈGE SOCIAL A LYON
Agence de Celle

betta .

3 o/
1a 0Ii21 °/
/o

politique libérale, qui considère le Le CRÉDIT LYONNAIS bonifie en
ce moment
bien du pays, et la politique autori
taire, qui ramène tout à M , Gam
5 % aux Bons à échéance, à 2 ans.
Le Journal des Débals ne

veut

pas suppression des 1* aculttes catho

liques qui, dit-il, ne font guère couri r de dangers à l'état.

A */<

—
—
~~

18 mois.

àa i6 an'
mois
à 3mois .

1 M ' argent remboursable j vue

LE PETIT CETTOIS

— riches ou pauvres, — le bonheur
de leur maison ; orner leur esprit :
déivelopper leur intelligence, tout en

EST LE SEUL JOURNAL

A CINQ CENTIMES

Politique et Commercial
PARAISSANT TOUS LE S JOURS

18 traucs par an

Pour l'Hérault , le Gard , l' Aveyron ,
l'Aude et le Tarn

22 francs par an
Pour les autres départements
Et 32 francs par an

il publie régulièremeut
TOUS LES MERCREDIS

Un compte-rendu détaillé du
Qatta

ET LES AUTRES JOURS

aue soins du ménage : tel est le but

qu • s'est proposé le Journal des De

mo selles . A un mérite littéraire una

nimement apprécié, ca journal a su
joindre les éléments les plus variés et
es plus utiles, œuvres d'art,gravures
de modes, imitations de peintures,
modèles de travaux en tous genres,

blements, musique .
Paris, 10 fr. — Départements 12 fr.

très- modique revient chaque moi ra

viver chez la destinataire le souvenir
de la donatrice .

On s'abonne eu envoyant au bu
reau du Journal , 2, rue Drouot

un mandat de poste ou une valeur
vue sur Paris , et sur timbre

Le Jeune Age Illustré

Correspondances commerciales de :
Nimes , Lyon, Paris, etc.

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPilJRTS DE 1VI AJE Î=TEII._jX a KO
Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,
Livourne, Civita'Vecchia et Naples.
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette .
Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro-

Plusieurs

abonnés nous consul

tent au sujet d'un bon et intéressant
journal pour les enfants . Nous ue

priano.

R. RUBATTINO & C"
des marchandises et des passagers
Tous les Mercredis : pour Cagliari, Malte, Tripoli de ' Barbarie, Tunis et la " câte de I*
Régence, Alexandrie et la Sicile .

Ligne des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et •"
Bombay
transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zanzib»
Departs le 15 de ch. mois ( et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.
Ligne des Indes 1
Calcutta
J Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sue».
Facultative

Singapore et Batavia

le 20 de chaque trimestre
à partir du 20 mars

Paese-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .

Papiers anglais et français de toutes sorte
Fournitures de bureau .

vrticles divers et spéciaux aux dessinate
et architectes

Maroquinerie et Objets d'art .

les samedis (format in-8° à deux co
lonnes, 16 pages, 10 francs par an),

Journal des Demuiseiles

sous la direction de Mademoiselle

LERJDA GEOFROY, 76, rue des

Près de cinquante ann ées d un suc

I

Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mer Hong

MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Ain é à CETTE,

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

■if Fi < tf fg|i

de 001 5 1. m 0.A.3E«.0
|
1

Ce thé, uniquement composé de plantes et do
fleurs, d'un goût très agréable , purge lentement,
£
sans dérangement et sans fatigue . Aussi les perg
sonnes les plus difficiles le prennent-elles avec
*
plaisir. Il débarrasse l'estomac de la bile , des glai2
res et des humeurs, entretient le ventre libre ,' ac3
tive les fonctions digestives et facilite la circula
tion du sang. urace à ses propriétés, il réussit toujours contre les- Maux

de têts , Migraines, Étourdissements , Maux de cœur, Palpita

tions , Mauvaises digestions, Constipation , et dans toutes les i ndispositions où il est nécessaire de dégager l 'estomac et les intestins .

i »

Dans toutes les Pharmacies — La boite : i fr. 25 •

Saints-Pères, Paris .

cès toujours croissant ont constaté

la supériorité du Journal des Demoi
selles . et l'ont placé à la tête des
publications les plus intéressantes et
lesplus utiles de notre époque . For-

ViLLE DE CETTE

/féwik SUFFOCATION

31 arc lie des Trains

Indication gratis franco
Écrire à M. le C» CLERT
à MarsaiU»

H1UI

PARTANTS

35 matin ...

110 ....

L.A SUCCURSALE

DE

L' AGENCE HAVAS
Directeur , Victor

MEDITERRANEE

et TOUX

merdes filles, des soeurs , des épouses,
et des mères dévouées ; leur inspirer

Çartier

21 , rue l' Esplanade , "2 i
CETTE
t seulechargée de recevoir toul4,slesaninoncos etréclame»
dans les journaux suivants

)E MONTPELLIER

DE BEZIERS

Le Petit Éclaireur

L' Union Républicaine
Le Publicateur de Béziers
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24 soir
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... direct
... direct

881 .... 12 h 28 matin ...
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AVIS
L'Agence Ha vas fait connaître qu'elle

fut à des prix très réduits des abonn?'
ments aux, services télégraphiques poli'.'
ques, financiers , commerciaux et inarit''

mes. — Les dépêches financières s»"'

expédiées aussitôt la fixation des co»rS
directement aux abonnés . S'adresser ps"'

LA NATIONALE
Oie d'Assurance sur la Vie
Garantie 184 millions

Prospectus et renseignements

renseignements à la direction de l'Agen"

Havas, 5, Place de la Comédie, Monip6''
lier, et aux succursales de Celte, Bôziet
etNarbonne .

gratuits .

M. Victor Cartier Agent Général

Abonnements vxx cours financiers et commerciaux par voie télégraphique .

9 , 52

...

DE CETTE

et de l 'Étranger

870 .... 10

15
55 soir
45

nouvel appareil prompt et commode

ICt powf tons lesjournaux de France

886 ....

45

L'Hérault

i Revue des Tribunaux

direo
omnibns
mixte

9
1
2

V Union Nationale

Le Commercial et Maritime
Le Petit Cettois

3 h 10 malin ...
5 55
..
8 00
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Le Messager du Midi
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Reliures Électriques

Le Bulletin de
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Le Phare

Le Petit Méridional
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variété de ses illustrations confiées-

aux artistes de Paris les plus en re
nom ; par l'attrait de sa rédaction
qui embrasse tous les sujets : Chroni
que , Causerie , Récits, Voyages
Légendes , Contes, Apologues , Ré
bus, Devinettes; par la richesse et le
nombre de ses Primes; qui consistent
en livres et objets d'enfants d' un
choix et d'un goût toujours exquis .
Le Jeune Age illustré paraît tous

j Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd, S*

Pour passages, renseignements et marchandise s :

S' adresser

particulièrement par la beauté et la
CROS

(

Lignes des Indes

11 possède , en outre, un service coinmandons et conseillons le Jeun
spécial de dépêches télégraphiques . Age illustré , qui se distingue tont

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglais j, à dos perfectionnés.
Encadrements en tous genres .

8 h. soir, poar Cette.
Oimaaolia. 9 h. matin, pottr îastia
Livourne .
Dimanche, 8 h. matin, peur Gêne»
Livourne et Naples .

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

tapisseries, patrons, broderies, ameu

DES

Béziers , IMarbaaaa , Pézenas

DE CBTI'B les lundis, mercredis et vendredis

esxnitiant aux travaux , à l'économie

Ce joli cadeau d'étrennes, dun prix

Pour f Étranger

Cie VALERY Frères et Fils

'amour de Dieu , de la famille et de
leurs devoirs , leur enseigner à faire

u de l'Esplanade 21, au premier étage

Le gérant responsable: BRABET
Imprimerie cettoise A. CROS .

