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Le Ministère et le Vatican
Et lorsque viendra le printemps,
lorsque reviendront . la saison des
Nous apprenons que M. de Bacour,
eaux et les beaux jours, ils veulent
Nous avons parlé hier d'une nou pouvoir lâcher le métier librement et sous-chef de cabinet de M. de Freycivelle convention passée entre la tout en faisant l'école ; buissonniàre , net, est à liome .

se délasser des fatigues écrasantes
qu'ils supportent par patriotisme et

fer et d'après laquelle nos honora
bles pourrant voyager gratuitement par pur dévoûment, et aller faire
en première classe, sur toutes nos honneur (ils ne sont pas fiers) aux
lignes .
innombrables parties fines que la
Le rouage de cette nouvelle in province sera toute heureuse d'or
vention est fort simple
ganiser en l'honneur de Monsieur
On retiendra . tous les mois une

somme de 10 francs sur le traite

ment que touche chacun des mem
bres des deux Chambres, et moyen
nant le versement de ladite somme
de 10 francs dans la caisse des com

pagnies, sénateurs et députés pour

son » député .
Est-ce que cela nevous satisfait
pas électeurs et contribuables qui
entretenez ces Messieurs .

.. Voyons ! ne vous montrez pas si
difficiles .

;

Car votre député vous fera ; hon

Ce voyage est la conséquence d'une

s-ërie de faits qui ont amené , . depuis

7 M. de Bacour est très estimé au
Vatican .

.

A diverses reprises , avant que M.
Desprez fut nommé ambassadeur de
France auprès du Saint-Siège, et pen
dant les absences de notre représen
tant, M. de Bacour avait rempli les
fonctions de chargé d'affaires , d'une I
façon très remarquable .
. '
Aujourd'huiM . de Bacour est chargé
d' une mission confidentielle et toute
de confiance .

Il doit négocier dans le but de ren

Mais aussi, on eit député ou on ne

renom de vos exploits, la sagesse

qui, selon les idées de M. de Freycinet, consiste dans le maintien des bon
nes relations entre le gouvernement

de vos résolutions et surtout l'intel

*eulement, se condamner à,hab:ter

Paris, à être de toutes les fêtes ;
pour douze mille francs, représenter
la France c'était vraiment trop mes
quin et trop fastidieux .

Nos représentants veulent nous
®n donner . .
argent....
FUL1LLETUN

ligence qui a présidé à votre choix .
Payez, contribuables pay e il
faut bien que ceux qui sont chargés
de vos intérêts soient dignes de leurs
mandants, et fassent bien les choses .

Et point d'argent, point de suis ...

!

N® H

lin Drame de la Révolution
PAR DICKENS .

I

LIVRE l. — CHAPITRE IV
Préliminaire».

Il avait la jambe bien faite ,le pied mince
•t cambré, ce dont , je crois, il était fier ,
c»r ses bras de soie marron ; d' une frai

seur irréprochable et d'une extrême

liesse, étaient tirés aves soin et collaient
s1r la peau ; les souliers ne montraient
Pas moins de recherche, et si les boucles

1,1 étaient simples, elles ne manquaient

d'élégance . Son linge , bien qu'il ne
pas d'une finesse en rapport avec la
1°ïlité des bas, était d'une blancheur aussi

vées. Le projet " sera soumis dans la

sur le bureau de la Chambre .

Le ministre de l'intérieur a égale

ment communiqué à ses collègues un

projet de loi préparé sur les sociétés
de secours mutuels ; le ministre des

finances été a invité à s'entendre avec

son collègue au sujet de certaines ques

tions financières traitées dansce pro

jet.

( Le conseil s'est aussi occupé du

budget général pour l'exercice 1883.
Certain points qui avaient été déjà

examinés dans les précédentes séances
qui portent notamment sur les voies

et meyens à employer pour solder les

frais das grands travaux publics qui
restent à l' étude .

M , le ministre des finances estime

qu'il sera en mesure d'effectuer le
dépôt du budget sur le bureau de la
et le clergé, d'une façon générale, et Chambre,
samedi ou dans les premiers
en mettant de côté les exagérations de

part et d'autre .

jours de la semaine prochaine .
Enfin le conseil s'est occupé de la
question égyptienne . Les rapports et

dépêches de nos agents diplomatiques
à l'étrager constatent que les puissan

Conseil des ministres

ces sonsultées fau sujet des mesures

qu'il convient de prendre sont a ac

cord pour reconnaître que les mesares proposées paraissent plus , effica
ces
et plus facilement applicables
re des aflaires étrangères, sous la
... Les ninistres se sont réunis hier

en

conseil de cabinet au ministè

frisée, luisante et juste à la tète, qui avait
la prétention de représenter des cheveux ,
et qu'on aurait prise pour de la soie, ou

ou moins endommagés , qui présentaient

jamais connu ; il y a si longetasps qa » est

des fruits à de noires divinités du sexe

mort ... »

pour du verre ti!é .

M. Lorry fil à miss Manette un salut
selon toutes les règles .
<

Comme il regardait ce!te jolie taille,
petite el mince, cette profusion de cheveux
d'un blond doré, ces yeux bleus qui l'in
terrogeaient ardeur, ce front pur, doué

d'ane faculté singulière de se , contracter
vi\emept et dont l'expression actuelle
participait à la fois de la surprisei de l'em
barras , de crainte et de la curiosité , M.
Lorry vit passer l'image d'uae enfant qu'il
avait jadis tenue dans ses bras, de Calais à
Douvres, par une , froide journée où la
grêle tombai avec force et où la mer était
orageuse . ■

L'image s'effaça comme un souffle qui

aurait effleuré la glace, placée derrière la
Pa»Vqu« colle de la crête des vagues. Il jeune fille : un trumeau encadré d'une
coiffé d'une petite perruque blonde,

Les modifications proposàés par le

ministre de l'intérieur et dont nous

présidence de M. de Freycinet . La
réunion si'est ouverte à neuf heures et
demi et s'est prolougée jusqu 'à onze

. . mais pour notre

DU PETIT CETTOIS

Goblet relatif à la loi de 1849 sur
l'expulsion des étrangers .

séance de samedi au président de la
République et déposé lf même jour

l'autre et portera partout, dans l'u

douzaine de mille francs

entendu la lecture de i'exposé de mo

tifs au projet de loi rédigé par M.

avons déjà dit le sens, ont été approu

dre durable le modus vivendi actuel

Poar ne

heures et demie . Le conseil, après

l'expédition des affaires courantes a

détente complète dans les relations
entre Paris et le Vatican , relations
qui étaient devenues de plus en plus
tendues depuis le ministère Garbetta .

neur d' une extrémité de France à

l'est pas.

5 fr. 60

l'avènement du nouveau cabinet, une

ront monter, sans bourse délier,
dans tous les trains, autant de fois
qu'il leur plaira .

nivers et dans mille autres lieux , le

4 fr. 60

Les lettres non franchies seront refusées

BURFAUX, QUAI DE BOSC, 5

CETTE , le 3 Mars 1882

Chambre et les Cies des chemins de

Trois Moi»

guirlande de petits capidons noirs, pins

féminin .

M. Lorry s'agita sur sa ch.ise, et lança
un regard troublé aux petits cupidoos noirs,
qui entouraient la glace,comme s'il y f«it

t Veuillez vous asseoir, monsieur, dit

eu dans les paniers de ceux-ci quelque

une voix douce et fraiche avec un faible
accent étranger .

« D'après: les termes de cette lettre, il

chose qui put lui venir en aide .

— Je vous baise les mains, répondit faut me rendre à Paris, où je dois trouver,
Lorry, qai fit un second salut d'un air un représentant de la maison Tellsone,
respectueux , et prit le siège qui lui était que ces messieurs ont été assez bons pou r
y envoyer à mon sujet .
ofiert .

— Monsieur, reprit la jeune fille, j'ai
reçu hier, de la banque, une lettre où l'on
m'apprend que des nouvelles ... une dé

— C'est moi-même .

— Je m'en doutais, monsiear . »

Elle le salua profondément (les jeunes

filles, à eei te époque,faisaient la révérence),
elle
salua, disons-nous, avait le desir de
Le mot importe peu à la chose, made

couverte ...

moiselle ; l'on et l'autre, d'ailieur,peuvent
également convenir .

— C'est au sujet de la fortune que m a

laissée mon père, « . Pauvre pire, j®

loi exprimer tout le respect dont elle étai I
pénétrée pour son âge el ses lumières-

Le voyageur s'iBclina pour la troisième

1 ai fois,

AtmPr'
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de Commerce

En ce qui concerne M. de Choiseul , le
gouvernement se trouve de»antune impos

Depuis longtemps déjà la question de

nistère du duc Decazes , M. de Choiseul fut

des Torts Maritimes

l'outillsge des ports maritime.- de commer

ce est à l'élude. — La commission supé
rieure des voies de communication insti

tuée par M. de Freycinet s'en est occupée
et l'année dèrnière une enquête a été ou -»
verte auprès des chambres de commerce

pour les consulter sur les diffèrents points

indiqués par la délibération de la commis
sion supérieure .
Enfin , ajoutons qu' à la suite d' une mis

sibilité diplomatique.

On se soawent , en effet, que sous le mi

repoussé par le gouvernement de Madrid
comme persona non grata.

D'autre part, M. Gambetta ne s'e s
gêné pour faire savoir à M. de Freycinet ,
qu'il considérerait la nomination de M.
Andrieux comme un acte d'hostilité per
sonnelle .

dans le Rappel , a été posée la candidature
du président de la Cbambreà la présidence

nécessaires pour que les ouvrages qu'on

et déclare qu' il repousserait toute offre qui

y exécute puissent rendre le maximum de
services dont ils sont susceptibles .
Désireux de sortir da domaine de la
théorie pour réaliser an plus tôt ces in
dispensables installations , M. le ministre

des travaux publics a adressé aux prési

du conseil . M. Brisson se défend vivement
de nourrir aucune ambition de ce genre ,
lui serait faite dans ce ssns .

On assure, d'autre part, que les rapports
si.nt actuellement assez tendus entre le

minisière et le président de la Chambre .
M. Brisson voudrait que le cabinet fit quel
que chose , tandi - que les ministres sem

dents de la Chambre de commerce une

blent surtout désireux de rester tran

circulaire qui a été inserée au Journal of
ficiel et dans laquelle il fait appel à leur
concours peur la création de l'outillage
des ports de commerce , tels que grues,
hangars , bassins-docks , forme de radoub ,

quilles .

engins de levage et de manutention , voies

ferrées, appareils hydrauliques pour U

manœuvre des portes et ponts de bassins .
La circulaire ministérielle fait observer

avec raison, qu' il ne suffit pas de créer

des bassins . « Il faut, dit-elle , pounoir

les quais d'engins perfectionnés permettant
d'embarquer rapidement les marchandises
et de réduire au « trict minimum la durée

du stationnement des navires; la transfor
mation progressive de notre marine mar

chande par la substitution de la vapeur à

la voile , et par l'accroissement continu

du tonnage et de la vitesse de marche, fait
dell'installation de ces engins une nécessi

té impérieuse.
Il faut, en outre, élever sur les terre-

pleins des hangars et deh abris pour la

manutention et la mise en dépôt provi •
soire des cargaisons . 11 faut enfin relier
intimement les ports au résrau des che
mins de far par les voies ferrées disposées

de manière à amener les wgon ^ au conc-

tact des navires , et a assurer dans les
meilleures conditions de facilité *t de

promptitude, les manœuvres de charge
ment, de composition et de décomposition
des trains.
,
« A défaut de cet outillage, les sacrifices

considérables que s' impose l'Eut serai snt
à peu près, complètement stériles . »

Enfin, la circulaire se termine par les
considérations suivantes , auxquelles neus
nous associons entièrement :

«Il y va de la grandeur et presque do
la vie de notre marine marchande : pour

qn'elle puisse prospérer et tirer le fruit

voulu de la loi si féconde do 29 janvier
4881 , il est iudispeHsable que nos ports
présentent non seulement de l'étendue et

de la profondeur, mais < ncore, et surfont ,

un outillage en rapport avec les conditions

Dans son rapport sur la proposition de
M. Barodet , relative à la publication des
cahiers électoraux , M.Pelletan dit que tout
en acceptant, dans son intégrité, la pen
sée de M. Barodet la commission a cru de

voir la modifier ; el:e a ainsi rédigé l'arti
cle du projet de résolution .
La Chambre nommera dans ses bureaux

une commission de 22 membres chargée
d " réunir et e publier les textes authen
tiques des programmes et engagements

électoraux des députés et opérer dans le
rapport général sans commentaires , ni in
terprétation le classement des opinions
émises.

La Liberté dit. Il y a quelque chose de
plus urgent, de plns néce-saire que de dé
clarer la guerre à quelques pauvres moires
impuissants, à combattre l'Eglise, et désor
ganiser la magistrature ou à peupler tou
tes les adminisirations publiques de créa
tures da pouvoir , il y a à rendre meilleure
la condition de l'ouvrier qui est l'àme du
travail national , lesconditionsdn malheu

reux qui est le principe même de moralité
et de paix publique.
On a distribué à la Chambre un projet
de loi autorisant les 'négociants à verser
des alcools dans les vins moyennant une

somme de vingl-cinq francs par hectolitre
d'alcool .

La cour d'assises du Var vient de juger
an jeune instituteur laïque, le nommé

Pierre Grisolle, à peine âgé de vingt-deux
ans, et accusé d'avoircommis cinquante-six
attentats i la pudeur.
Il n'y a pas été cité moins de soixante-

quatre témoins , lesquels sont des enfants
pour une grande partie .

Ce précoce instituteur a été condamné à

dix ans de réclusion .

de la navigation moderne .

« Ce n'est qu'à ce prix que nous pour
rons soatmir la concurrence étrangère et
que nos grands ports , menacés par les

Le Times publie une dépêche de Sfax ,
disant que le mouvement insurrectionnel
s'accentue de plus en plus sur la frontière,

conserver leur imporiance et leur rang . »

une bande de 600 arabes armés ont attaqué

poris rivaux dies pays voisins, pourront
En même temps . M - le ministre'des

Narbonne , 3 Mars.

S'il fallait s'en rapporter aux jour
naux parisiens viuicoles , le mouve
ment rétrograde des vins, depuis que
l'empressement aux achats a cessé,
derait contiauer, car es offres dépas
sent les besoins d' après eux . Même,

dernièrement le campement d'une tribu

assertion , il est permis de douter de

la baisse , tout au moins tant que la
vigne a des chances à courir, et c'est

à présent qu'elles commencent .
Il ne faut pas oublier que nous
avons un hiver exceptioneellement
doux et que la durée de la période
dangereuse en est très augmentée .
Cette période commencera dès lors

dans le mois de mars, c'est-à-dire en
un moment où les gelées sont pres

que inévitables il faut donc compter
sur cette éventualité, plus menaçante
cette année que jamais ; Or , tant
qu'elle durera, la tenue des prix en
est une conséquence inévitable .

pour„ se réTeiller, do l'élan J
tardera probablement pas à leur dj
ner la réouverture de la navig»11
Les vins é trangers sont assez ,i
les importations se sont sérieuse" j
ralenties . 11 est vrai quo les arri'»b;

laissés en ce moment, et par sU

de décembre et de janvier ont '

assez importants pour répondre P

dant quelques temps aux besoins

Dans le vignoble blanc, la P\j.

des échantillons , qui a lieu en ce "i
ment à la propriété , semblerait lB

quer des dispositions , de la P ar' 4
mais il faudrait, pour cela, q0# |
commerce, à faire quelques acbs

propriété comprit

enfin! qu®

cours établis par les ventes des m
crûs de Monsieur le marquis de

Salaces, sont bien ceux que le c®.i

merce est décidé à ne pas franc" i

Quant aux 1880, si les vins de
lité moyenne et inférieure sont

sés, il n'en est pas de même des 6 .
classés . Ces derniers sont encore '

sur la propriété, bien que le n"® .(
de tonneaux qu'ils représentent * U
à
peine l'équivalent d'une récolte "j
se; la situation ne diffère pas beaucoup
En ce moment , il se fait peu de cho

de ce qu'elle est depuis quelque temps .
On achète au jour le jour, tantôt

yenno da château Yquem !

J

Le jour où le commerce et la P., j

plus tantôt moins , selon les besoins ,

priété seront arrivés à se mottr® »

sans aucune pensée de spéculation ,
mais aussi sans trop hésiter à payer

sera fait qu' une bouchée : mais

le cours .

Les journaux espagnols, ceux de
Catalogne surtout, sont pleins de do
léances sur les concessions que l'Es
pagne nous fait dans le traité de com
merce soumis à l'approbation des Cor

cerJ sur la valeur de ces vins, il J

,i

ment , si nous en jugeons par le» Pj

tentions des propriétaires, po*r !
bien n'arriver que lorsque ces 1

seront propres à la consermatioB(La feuille vinicole)

tés . Ce sont naturellement les indus-

tr.els qui se plaignent . De ce côté des
Pyrénées se sont les viticulteurs . H se
pourrait que les uns et les autres
eussent raison et qq'il n'y eut de fa
vorisés que les producteurs de vins
espagnols et les allemands qui profi
teront, à l'aide du traitement de la
nation la plus favorisée, des réduc
tions de tarif que la France a obte
nues pour son industrie ; cela est cer
tainement vrai pour les articles à bas
prix.
On nous a annoncé la vente de :

1,500 hectolitres de Raissac, à prix
inconnu .

500 hectolitres , de Raissac, à prix ,
inconnu .

.

CEREALES

BLE . — Les offres de la culWj

sont tout aussi, restreintes qu'il ^
huit jours . Aux prix actuels elle B

pas désireuse ds vendre, et 1«8 r,
vaux des champs ne lui laissent
beaucoup de loisir pour fréq*'® ,

les marchés.

J

En commerce les échantillons s°j

peu abondants . On offre qaelques &

des environs dans les prix de

31,50 et aussi des blés de Moator< j

qui sont tenus à 37 fr. les 120
! Ces prix n'établissent pas de eb'V.
i gemont sur la semaine dernière-

meunerie n'achète qu'avec une e*1 ')

Bordeaux, ler mars

Les quelques ventes que nous si
gnalons encore, sur les vins de 1381 ,
portent à croire que le mouvement
continu auquel ont donné lieu les
vins de cette année , dUvra se prolon
ger ainsi jusqu'à l'épuisement com
plet de cette récolte déjà si forterneat
entamée ; pourvu, toutefois, que la
propriété soit assez raisonnable pour
consentir, comme elle le fait mainte

dans les environs de Sfax .

le, invite les ingénieurs en chef à se met
tre à la disposition des Chambres de com
merce pour leur donner tons les rensei
gnements dont elles auraient besoin et
pour prêter , dans leurs études , l'appui de
leurs connaissances spéciales .

nant à accepter pour base de ses prix
las cours établis par tant d'affaires

Li première sous-commission chargée
d'élaborer et de modifier les lois militaires,
a approuvé le projet de loi tendant à la
réduction du service militaire à trois ans,
les horaœes ne resteraient que deux ans

successives .

Les ingénieurs devront tenir compte
non seulement des besoins du moment,

sous les drapeaux , mais après re service ils

resteraient à la disposition du ministre île

égard à ce qui se fait et à ce qui se prépa

mission générale ainsi que Al. le général
Billot , ministre de la guerre, approuveront

travaux publies , par une circulaire spécia

toujours lentes . Elles ont beso

en tenant pour vraie cette dernière ! notre place .

On a été assez ému , dans l'entourage in
time de M. B isson , de la façon dont nier ,

sion confiée à MM . les ingénieurs Piocq
et Laroche , le conseil général des ponts
et chaussées a été également appelé à ce
proneucer sor les mesures à prendre pour
doter nos ports de toutes les installations

COMMERCE

me lenteur et les affaires sont iû91# '

fiantes
J
Cependant les achats ont no Pj
plus d'activité à la dernière heur'»

nous constatons de la fermeté . }(
Nous cotons par 100 kil. eo i
d'arrivée, savoir :

;

Blé blanc

30.50 à 31.5®

— roux

30 .»» à 3L »'

En blés étrangers les offres ne *

pas nombreuses ea ce qui concef*6
û<archandise disponible.

.‘

Les blés roux d'kiver d'Am¿f`1if
sont tenus de 30,25 a 30,50 lesl^ j:
sur wagon, au Havrè, à Rouea,C*,

Comme nous l'avons déjà. dit, la
qualité des 1881 , continue à s' affir
mer. Les acheteurs , aujourd'hui , opè

ou Dunkerque : on demanda *de "Tj

la morte saison

gou valent dé 30 à 30, 25 ; les

30,50 pour les Californiens n* 1 eL
rent à coup sûr, et puisque pendant 29,25 à 29,50 pour les n' 2. Les ^
même ces affaires

bay blancs de 28, 50 à 28, 25, e'
la guerre qui pourrait toutefois les rappe
meis encore de ceux qu'il est possiblejde ler
roux de 27.50 à 26,50.
I
en cas de guerre .
prévoir , ainsi que les nécessités de la con
A
livrer
sur
4
mois
de
m8r%f
pour
enlever
du
vignoble
le
solde
de
Le National dit qu'il croit que la com
currence avec l'étranger, ils doivent avoir
re dans les ports et même dans les pays
voisins .

Nouvelles du Jour
Quoi qu'on en dise, il n'a rien de décidé
relativement au titulaire de l'ambassade de

France à Madrid .

Deux candidats sont en présence : MM .

de Choiseul et Andrieux .

cette disposition .

Le Télégraphe annonce que M. Sisis-

mond Lacroix , de retour à Paris , renonce
à poursuivre sa candidature dans l' Hé
rault .

Le Sénat de Washington a adopté un

projet d'enquête sur les ministres accusés
d'avoir fait disparaître des documents.

ne se sont pas arrêtées , la campagne
du printemps suffira probablement
cette récolte .

Cette prochaine campagne amènera
aussi , probablement quelques affai
res sur les vins de 1880 qui restent

encore au vignoble, et il y a lieu
d'espérer qu'elle ne passera pas sans

Californies n- 1 ont vendeurs dej
à 29,75 . On demande de 29

pour le» n* 2 et les Australie, “BW
bles en 4 mois de mai valent d«

à 30 les 100 k. sur wagoa au »
d'arrivée .

Les blés roux d'hiver, à pr°fm "§_
qu'il nous soit permis d'enregistrer
la vente de quelques vins de nos pre exécution s»at tenus à 29.25, c*
J
miers crus de cette année qui sent ! ass.
encore tous sur la propriété .
Les transactions sur les vins de

qualité moyenne et ordinaire sont

FARINES 1res . — Les pfi* 'j

fléchi vendredi dernier da 1 &• |l

sac ; ce mouvement, provoqué f,r j

baisse des farines de commerce, n' a

SORTIES du 2 an 3 mars

pa» ramené plus d'activité dans les

CARTHAGÈNE, vap . angl . Ethel , cap .

la meunerie restent des plus mo

- Hidanny , lest .
BARCELONE , > ap. esp . Calaluna , cap .

'chats de la boulangerie, et les offres
dérée?.

Ce soir les prix sont relevés de 1 f

P®r sac .

Les marques e premier choix sont

MARINES 2es et BISES . — La de

diverses .

Nous cotons le? 100 kil. en gare de
46part .
—

3mes

—

4mes

35 . . à 36 . .
30 à 33
26

,

à 29

24 à

25

CHRONIQUE LOCALE
jj®rd,9, a déclaré au bmvaii de police,qae

. 4ls la journée on lui avait soustrait le
®'rteau en cuivre de la porte de 6a maison
r< présenlapt ane main tenant nne tioult .

j. ARRESTATION . — Le nommé Lassalle
6nri a été croué

pour ivresse .

■

J. C. nous a lancé hier son dernier
Rien de celui du Parthel

Noas faisons grâce à nos lecteurs de ce

®rceau de haule littérature, mais nous

e Pouvons résisler au plaisir de leur faire

°J|n»ilre le mot de la lin.
j On sait que nons avions invité M. J C.
,;e présenter à la rédaction du Petit Cetj p s'il désirait faire notre connaissance,
(j L. répond, sons rire, que noir? invitalui inspire \sie) le Pierre Bonaf Crte, et naturellement, il refuse de s'y
ret»dr0.

de commentaires, B'est-ce pas ?
L. C.

THEATRE

demain samedi

Trouvère Grand Opéra ea cinq

FÉLANITZ , goel . esp . San Antonio, cap .

Paris , 1er mars 1 882.
La Bourse est très ferme , la hausse de

Bennazar , fûts vides .

BARCARÉS , bal . fr. Jules Maria , rap .

la veille s'accentue aujourd'hui , on expli
que cette bonne tenue de notre place , par
les rachats effectués pour liquider les si
tuations engagées. Quoi qu'il en soit , le
terme et le comptant sont très actifs et les

Canal , diverses .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

la villa

de

opéiations se succèdent d' une manière
Les rentes françaises s'inscrivent :
Le 3 % 83.35 et 83.20 .
L' Amortissable 83.40 et 83.37 .

Londres, 3 mars.

Le 5 % 115.60 et H6 .

Au moment où la reine Victoria
arrivait en 'carosse à la station de

Parmi les sociétés de crédit, il nous faut
signaler :

Windsor, un individu a tiré sur sa
majesté un coup de pistolet, heureu

La Banque de Paris qui est à 1082.50

en hausse sur la veille .

La terue des actions de la Banque de
France mérite d'être constatée, on fait

sement sans l'atteindre . Le meur

trier a été immédiatement arrêté .

1225 .
Le Crédit Foncier est très demandé à

4525 au comptant ; ses obligations 4 %

émises à 480 fr. et remboursables à 500

attirent particulièrement les capitaux de
placement.

Parmi les valeurs de crédit, signalons
la Foncière de France et d'Algérie qui se

ancien commis sans emploi, atteint
d'aliénation mentale . Les personnes
qui l'entouraient l'ont empêché de
tirer un second coup et lui ont ar
raché son revolver . La police a eu
beaucoup de peine à arracher l' as
sassin à la foule qui voulait l'exécu

négocie à 500 .

L'action des Magasins Généraux de

France et d'Algérie à 570.
Le Crédit Lyonnais cependant n'a pas

cessé un seul instant de rester ferme de

Du 2 au 5 mars 1882

NAISSANCES

Garçons 2 . — Filles 1
DECES .

La reine a montré peu d'émotion ;
le dîner de la cour a eu lieu comme

d'habitude

Le général SkobeLeff
Londres , 2 mars.

D'aprés son correspondant de SaintPètersbourg, le TIMES dit que le
général Skobeleff sera privé du com
mandement de sa division, à Minsk ,
et prié, probablement, de faire un
séjour de quelques semaines dans
ses propriétés .

La Générale est à 675 .

L'attention de l'épargne se porte aussi
sur les valeurs industrielles , et surtout sur
le Rio Tinto, il y a avantage pour les capi
talistes à acheter en ce moment, on
fait 630 .

L'action Alais

LERIDA GEOFROY, 76, rue des
Saints-Pères , Paris .
Stlinsee .lline"'

Journal des Dsawiseiles

Près de cinquante années d'un suc

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

les plus utiles de notre époque . For

mer es filles, des soeurs, des épouses
et des mères dévouées ; leur inspirer
l'amour de Dieu, de la famille et de
leurs devoirs, leur enseigner à faire
— riches ou pauvres, — bonheur
de leur maison ; orner leur esprit :
développer leur intelligence, tout en
les initiant aux travaux, à l'économie
aux soins du ménage : tel est le but
que s'est proposé le Journal des De
moiselles . A un mérite littéi aire una

Fondé en 1863

Capital : 200 millions
RESERVES
SIEGE

—Le Soleil espère que la questure

»

80 MILLIONS

SOCIAL
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LYON

3 , rue de Madame, Paris .
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CONNAISSANCES. UTILES
LA FAMILLE, L'ÉCOLE , LA FERME, L'ATELIVS

j

Arts et Métiers. — Recettes, Procédés
et Formules . — Enseignement
Agriculture . — Horticulture.'

Voyages . — Application des séiences
chimiques, physiques et industrielles

Le Numéro : 30 Cenimes .
ABONNEMENT :

Paris , un an : 14 fr.— Six mois, * fr. $9
Départements :

Un an : i S tr. — Six mois , 9 fr.
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°.h.'.nn03 deS Con"aissancbs U tiles , tor-
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pour port?
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Agence de Cette

Primo du Journal am abonnés d'un an :

Le CREDIT LYONNAIS bonifie en

LA CONQUÊTE DU GLOBE

ce moment

LA DÉCOUVERTE DES POLES

5 % aux Bons à échéance, à 2 ans.
4%
—
—
à 18 mois.

d'après lequel un pe . mis de circula

sur les soldats oubliés en Tunisie .

TOLMER & Cie, Imprimeurs-Editeurs ,

PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

CRÉDIT LYOHHAIS

de la Chambre fera démentir le bruit

veau l'attention du gouvernement

'

gravures nédites

vite de cette situation .

accordé à chaque député On èvitera
ainsi
des soupçons possibles .
Sfvi, Ca P - Ziragoza , vin.
'LLK , vap . esp . Valencia, 721 tx. ,
— Paris -Journal appelled e nOUlUhn Ca P * Orluno, diverses .
Cap . Capdeville, diverses .

sous la direction de Mademoiselle

20 pages de texte ornées de nombreuses

péenne ; il faut donc sortir aa plus

tion sur tous les chemins de fer serait

Rhône est toujours très

fermement tenue à 500 .

faites avec précipitaiion . C'est une

RP,AGONE, vap . esp. Navidad , 50i u.,

Hc ÊLONE , vap . esp . Su» José, 501 tx.,

lonnes, 16 pages, 10 francs par an),

On rote 5i0 sur la Banque de Prèts à

destinée à élaborer des lois de détail

MARI NE
< ap. fr. Lorraine, 681 U. , cap .
Uvur rcsq > minerai .
'«■«POOl., br.-goel . hol . Berédina ,
Ï» R 184 ix ., cap . Brassard, bitume .

Le Jeune Age illustré paraît tous
les samedis (format in-8° à deux co

l' Industrie .

l'accepter telle qu'elle se place à un
point de vue étroit . Nous avions
pensé que la Chambre nouvelle était

une des conditions d'exisience pour
le gouvernement beylical, est im
possible avec une commission euro

J, ENTRÉES du 2 au 3 mars 1882

en livres et objets d'enfants d'un
choix et d'un goût toujours exquis .

vue sur Paris, et sur timbre . ■

crise .

Paris, 3 mars.

klw 8n Bonhomme ,tonnelier,65 ans,époux
"fia .

k°Uvement du Port de Cette

nombre de ses Primes; qui consistent

nimement apprécié, ce journal a su
joindre les éléments les plus variés et
les plus utiles, œuvres d'art,gravures
Les bons de l'Assurance Financière sont
de modes, imitations de peintures,
d'excellents titres à mettre en portefeuille, modèles de travaux en tous genres,
en les achetant aux cours actuels l'épargne
tapisseries, patrons, broderies, ameu
fait une bonne affaire , car le rembourse
ment a 2,500 fr. est certain .
blements; musique .
On est toujours très ferme aux envi Paris, 10 fr. — Départements I2fr .
rons de 1010 sur l'action de la Société
On s'abonne eu envoyant au bu
Française Financière , c'est la seule valeur
reau
du Journal, 2, rue Drouot,
qui ait monté aussi rapidement, et qui
un
mandat
de poste ou une valeur à
n'ait pas fléchi un seul jour pendant la

ter sommairement .

désillusion de plus pour le pays . »
— La Paix déclare que la réfor
me financière de la Tunisie , qui est

l*0tise Alicet, 55 ans, épouse Raynaud .

Causerie , Récits, Voyage-

755 à 7t0 et on peut hardiment prévoit
l'époque où la hausse sera plus large et
plus rapide .

M. Coblet : « nous sommes décidés à
Cette

nom; par l'attrait de sa rédaction
qui embrasse tous les sujets: Chronis

continue .

—La République française dit, au su
jet de la loi des maires déposé par
ÉTAT CIVIL

que ,

BULLETIN FINANCIER

Londres ,2 mars.

Finis coronat opus

dant parisien du Times . •

lest .

ACClDliNT. — Le vice-consul (e Grèc».
On annonce que l'auteur de la
" it une rhûte de cheval et s'est griève- tentative d'assassinat de la gare de
I
blessé à la tMe ; les premiers soins
b" ont été prodieoés par les docteurs Windsor est un nommé Roderich,

8«fié et Dumas .

variétéde ses illustrations confiées-

Légendes, Contes, Apologues, Ré
bus, Devinettes; par la richesse et le

Attenât contre la reine d'Angleterre
VOL. — M. Marié , demeurant quai du

Age illustré, qui se distingue tont
particulièrement par la beauté et la
aux artistes de Paris les plus en re

diverses

ALICANTE , br.-goel . esp . Union , cap .
Mayans , fûts vides .

Plusieurs abonnés nous consul

quer que la proposition dont il s'a
git est dueà l'intiative du correspon

BURIANO, bal . esp . Sm José , cap . Morey ,
ALICANTE, goel . esp . Nina , rap . Ruiz ,

Petites 1res
Farines 2mes

Il est nécessaire de faire remar

Magnères , fûts vides .

mande reste peu active et les prix
8°at sans variatioa .

de l'Euro

veur en se faisant l'ag nt
pe en Egypte .»

lest .

PORT-VENDRES, vap . fr. G. orges, cap .
Aalrand , diverses .
r
,
PALMA , bal . esp . San José , cap . Palmer,

domicile dans Paris , toile |à rendre .

de l'inviter à reconn aitre cette fa

diverses .

BURIANO, bal . esp . Sm Juin , cap . Soler,

'8s bonnes mnrqres 64 à 65 et l«s fa-

Le Jeune Age Illustré

tent au sujet d'un bon et intéressant
la urquie en Egypte d'admettre l'Es journal
pour les enfants . Nous ue
pagne dans le concert européen et commandons
et conseillons le Jeun

MARSEILLE , vap . fr. Èche, cap. Plumier,

LA NOUVELLE, bal . fr. St -Joseph , cap .

M#es ordinaires de toutes provénaaces
y 63 à 64 les 159 kil. bruts rendus à

d'éviter l'intervention éventuelle de

Sr rra , di - erses .

«nues de 66 à 69 fr. les premières

parques du rayon valent de 65 à 66;

L'Agence Hams annonce d'après
le Times qu'on aurait proposé , afin

-

_

à lan.

j 11|2% —

3%

—

à 6 œois

2 »/

*%

_

—

i> 3mois .

par Ch. HERTZ .
splendide volume grand in-a

A *.

90 cent. en sus pour port.

ir d'un numéro spécimen contre demande affranchie

1 %à l'argent remboursable à vue.
Le gfçant responsable: BRABET
Imprimerie cettowo A. CROS.
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AVIS

Hardie des T rains

L'Agence Havas fait connaître qu'elle
fait à des prix très réduits des abonne
ments aux services télégraphiques politi
ques, financiers , commerciaux et mariti
mes. — Les dépêches financières sont
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L'ILLUSTRATION POUR TOUS

Reliures Électriques
nouvel appareil prompt et commode

pour papiers d'affaires ,', musique . etc.
SEUL DéFCïmiRE A CETTE :

JI
y

|

DÉCÈS j

I

J

A. CROS, papetier-impnjïuiui .

est un journal imprimé avec le plus
grand soin sur papier satiné, et or
né de plusieurs gravures par numé

du genre : des Histoires courtes, mais
sissantes ; des Récits historiques
d'un puissant intérêt ; des Relations
de voyages instructives : des Nouvelles
charmantes et gaies ; des Causeries,
des Anecdotes ; des Charades ; etc. ;

charges

Nous sommes persuadés qu'entre

.1L,'IMPR1MEBIE
E

Tous les Merorodis : pour Cagliari, Malte, Tripoli de :Barbarie, Tunis] et lajcât*
Régence, Alexandrie et la Sicile .

Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Ad*

Ligne des Indes

transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour *
et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .

Bombay

Departs le 15 de ch. mois
Ligne des Indes

Pour Calcutta, toubhant à Cagliari, Port-Saïd'et Sue*.

Calcutta
Facultative

Lignes des Indes

..

Singapore et Batavia

le 20 de chaque trimestre

i

à partir du 20 mars

L

tj

Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-S»1®
Colombo et Fenang,et en transbordement 4 Suez pour la M«r

< Pour passages^ renseignements et marchandises :

S'adresser à MM .. CO MOLE T Frères et les Fils de l'Ainé à CETTE'
■ ' Agence VALERY Frères et Fils, quai de la République .
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Ce thé, :uniquement composé de plantes et do

fleura, d'un goût très agréable, purge lentement,
sans dérangement et sans fatigue. Aussi les per
sonnes les plus difficiles le prennent-elles avec
plaisir. Il débarrasse l'estomac de la bile, des glaires et des humeurs, entretient le ventre libre, active les fonctions digestives et facilite la circula'

jF*
1 I
1 ï
an ~> t s
la / < O ï.
"8 «
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I I
g; S

|| iiQTviu s<vag, .Grâce à ses propriétés, il réussit toujours contre les Mau*

| id2 iôïo , Migraines, Etourdi&sements , Maux de cœur, î?alpitations , Mauvaises digestions, Constipation , et dans toutes les ia.£ , :-z>«bosi tiens où il est nécessaire de dégager l'estomac et les intestins, -t
I;!

!

! ( i:

•• ■(

| ,, Dans toutes les Pharmacies. — La boite : 1 îr.25 •

(jtihlËRE DU BAZACLE A TOULOUSE
Première usine hydraulique à glace installée en France , Glace transparente en blocs c
de 23 kilos . EXPORTATION à 20, 40 . 60 . 80 , fr. par tonne, avec tarif réduit spécial <•
mins de fer. Direction : rue Läpeyrouse , 11 , Toalouse .

LA SUCCURSALE

DE

L' AGEiCE HVS
Directeur, Victor ÇJartier

qui a le don de fairt réussir tout ce
qu'il touche, un succès énorme at
tend ce journal.
: Tous nos amis, tous nos abonnés/

V2 I , rue F Esplanade , 21

. Ils tiendront à le répandre autour
d'eux, car nous n'en connaissons pas
de plus propre à récréer, instruire,
moraliser tout en amusant,et beau
coup .»

Nous partageons pleinement l'opi
nion de notre confrère, et nous sou
haitons que nos propres lecteurs de
viennent autant de lecteurs et de

propagateurs de L'ILLUSTRATION
POUR TOUS ( Cinq francs par an)

iVictor PALME, 76, rue , des Sts Pè
res. Paris .

CETTE

,

!Ost seulochargée -de recevoir tout<wlesannnonces etrédo
dans les journaux sui -vants

lecteurs , voudront re-

çevoir chez eux LILLUSTRATiON
POUR TOUS, journal aussi inté
ressant pour les grands que pour les
petits.

l

Aux

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec'aSo*»1
R. RUBATTINO âc Cie
des marchandises et des passagers
''' ! " i

les mains de M. Victor PALMÉ,

tous- nos

EN

imprimeri l'

'

TION POUR TOUS est un modèle

DE un journal illustré de ce format
qui puisse offrir des avantages aussi
multiples pour un prix aussi modi

A.

<v Livourne .

Dimanche, 8 h. matin, pour 0e
Livourne et Naples .

Comme rédaction, L'ILLUSTRA

« Trouvez donc , dit un de nos
confères , M. JACQUES DE TARA-

HEURE

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

ro .

que.

LETTRESET

I

Parait le Dimanche.

niEXir

»4

. .

Sons ce titre très simple et cependant
très significatif : l'Écho, un nouveau jour
nal vient de paraitre à Paris ;
LITTERATURE- BEAUX ARTS - FINANCES

fxnress

24

Livourne, Civita*Vecchia ct Naples.

L ' ÉCHO

MLOJJHiS

21

Kty .
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M. Victor Cartier Agent Général

mi\ !.<*

Nf7

n\

H

*

KiN

...

\

gratuits .

Rue de l' Esplanade 21, au premier étage

fxnress
11

184 millions

Prospectus et renseignements

minimum

£

K/À

8 h. soir, pour Cette.

Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes, | Diinaaelie. 9 h. matin, pour B®3"'

Papiers anglais et français de toutes sorte
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A. CROS
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Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette,
Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro-

etNarbonne .
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renseignements à la direction de l'Agencé
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directement aux abonnés . S'adresser pour
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DÉPARTS OE CETTE les lundis, mercredis et vefdlt

expédiées aussitôt la fixation des cours

i
4

C* VALERY Frères et Fils

LE MONTPELLTER

DE CETTE

Le Petit Méridional

Le Messager du Midi
Le Bulletin de

h

Le Commercial et Ma?M1

Vote

DE BÉZIERS

Le Petit Cettois

IJ Union Républicaine

DE NARBONN#

L'Hérault

Le Publicateur de Béziers
Le Phare

Le Radical

Le Courrier de Narbo
L'Emancipationsocl

i Ct pont* tous les journaux d© Frano

et de l'Étranger

Abonnements wx cours financiers et commerciaux par voie télégraphia&'

