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CETTE , le 4 Mars 1882

ia guerre austro-russe ■.
îrizon s'assombrit de plus en
u côté de l'Autriche et de la

». La guerre turco-russe à été
tséquence de la première insur-
1 de la Bosine et de l'Herzégo-
a seconde insurrection amène-
lement une guerre très pro"*-
i entre la Russie et l'Autriche
is que l' Autriche, après tant de
ses en hommes et en argent-, ne
i subir l'humiliation d'abaadon-

« deux provinces, ce qui serait
5er à ses projets les plus ch«rs ,
voulons dire à s'ouvrir la route

onique .
b les deux pays des armements
tables ont commencé en même

Et, quant aux relations diplo-
les entre Vienne et Saint-Pé-

urg , elloo n'existent que pour la
, prêtes à être rompues au pre-
lignal .

conséquences du choc seront
>nt plus graves que la Russie
toutes ses mesures pour pou-
utter non-seulement contre les
'biens , mais aussi contre leurs
probables, les Allemands .

Utant , au , dire des grandes
tolleries, ce danger d'une inter

vention armée de Berlin, dans le con
flit ne serait pas à craindre . L'empe
reur Guillaume ne tirera son épée que
dans le cas où la Russie aurait ob
tenu le concours d'une autre nation,
de la France par exemple .

Deux causes puissantes retiennent,
en effet, ce.souverain : D'abord , il veut
surtout consolider goaœuvre , et il ne
tient pas à courir la chance de perdre
les résultats inespérés de Sadowa et
de Sedan ; l'autre cause est son grand
âge . Il répète souvent que c'ast le
devoir d'un chef d'État d'être à la tête

de ses armées pendant la guerre ; et
c'est avec uae« grande tristesse qu'il
verrait se produire un conflit l'obli
geant à entrer en campagne .

On le voit, c'est donc encore la
France qui va être le pivot de la lutte
prochaine, lutte qui sera d'autant plus
terrible que la Russie a besoin de ré
duire l'Autriche complètement à l' im
puissance, afn   se retourner ensuite
cantre les Turcs et de ressaisir cette
fois, d'une manière stable et définitive,
les avantages du traité de San-Ste-
f ano , avantages que lui enleva le traité
de Berlin .

Depuis que la guerre devient de plus
en plus probable , l'Allemagne a les
yeux fixés sur nous . Sans doute il y
a quelque raison de compter sur la
sagesse et la prudence de M.dé Frey-
cinet dont les tendances sont pacifi

ques, mais le ministère des affaires
étrangères change si souvent de di
rection que la tranquilité relative dont
nous jouissons depuis la chute de M.
Gambetta n'est pas une garantie bien
solide .

Étant données les variations gouver
nementales auxquelles nous somme8
exposés, il y a toujours lieu de crain
dre que la France ne soit mêlée subi
tement à de graves complications .

Suppression le l'inscription
maritime

On s'occupe beaucoup en ce mo
ment au ministère de la marine d'une
réforme extrêmement grave que se
raient en train d'élaborer d'un com
mun accord MM . les Ministres de
la guerre et de la Marine .

11 ne s'agirait de rien moins que
de la suppression de l'Inscription
Maritime, c'est-à-dire de la rentrée
des marins inscrits dans le droit com
mun au point de vue des charges
militaires .

Cette révolution radicale dans le
mode de recrutement de la marine de
guerre est vue d'assez mauvais œil
par le corps des officiers de vaisseau,
mais serait accueillie avec enthousias
me par la marine du commerce, et
particulièrement par les amateurs de
Marseille, du Havre et de Bordeaux
qui attribuent à cette institution su
rannée la décadence de notre naviga
tion d'intercourse.

Attentat contre la Reine Victoria

Londres, 2 aiars .
Comme un coup de foudre, la nou

velle s'est répandue, cette après-midi
qu'un attentat venait d'être commis
contre S. M. la reine Victoria, à la
gare de Windsor.

Ce ^ bruit rencontra d'abord force
incrédule?: le fait était si monstru
eux, si invraienmbkble , que la pre
mière pensée de chacun fut de se
défier de ce qu'on supposait être uu
hoax (mystification).

Le fait était malheureusement vrai
et la confirmation ne tarda pas à en
être donnée par le personnel du che
min de fer et par les télégrammes ex
pédiés de Windsor Casile .

Je vous télégraphie , à la hate , les
renseignements sommaires que j'ai
pu recueillir de part et d'autre, et
notamment d'un agent du railway,
qui a assisté , par hasard , à cet atten
tat qui offre une grande analogie avec
le crime de Guiteau , mais qui , grâce
à Dieu , n'a pas eu 'de suites aussi
terribles .

Après avoir tenu hier un drawing
room à   Buckingh Palace , Sa ma-
festé était repartie, ce matin, avec sa
maison , par train spécial , pour sa
résidence d'hiver .

Une foule assez nombreuse se tenait
aux abords de la gare de Windsor,
pour acclamer la. souveraine à son
arrivée . Au mo lient où la*Reine s'ap
prêtait a monter dans le carrosse qui
l'attendait pour la mener au château
on remarqua un individu qui , se
frayant un passage au milieu des cu
rieux , allongea le bras dès qu'il se
trouva libre de ses mouvements . Aus
sitôt une légère détonation retentit

IILLETON DU PETIT CETTOIS

N» 12

Drame de la Révolution
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! Préliminaires

! "ai répendu à ces messieurs , qui
f toujours témoigné tant de bonté,
Nvit miss Manette , que , puisqu'il
! Nécessaire que je me rendisse en
l*6» je m'estimerais bien heureuse,

suis orpheline et qui n'ai person
poisse m'accompagner, s'il m'était

f ' 8 de me placer sous la protection de
j8ie geptlemann . Celui-ci avait déjà
i Londres ; mais on loi a dépêché
jafUfette pour le prier de m'attendre
meme trouvais foi t honoré de la

lui m'mit été confiée, répliqua

M. Lorry ; je me trouve fort heureux d 'a
voir à la remplir .

— Merci mille fois , monsieur ; je vous
suis bien reconnaissante ... On me disait
encore , dans ce;te lettre , que , que la per
sonne en question me communiquerait les
détails de celte affaire, et que je devais
m'attendre à ce qu'ils fussent de la nature
la plus surprenante . Je me suis préparée
da mieux que j'ai pu à recevoir ces détails ,
et j'ai le plus vif désir de les connaître .

— Assurément dit M. Lorry , vous sa
vez que je dois d'abord ..

Il ajusta de nouveau sa petite perruque,
et dit , après an instant de silence :
. « C'est une affaire très-difficile à enta

mer. »

Dans son trouble , et en sachant comment
il entrerait en matière, le gentleman ar
rêta son regard sur la figure de miss
Manette. Le front de la jeune fille avau
cette expression caractéristique doit nou*

| avons parlé plus haut, et qui , pour être
singulière, n'en est pas moins charmante .

« Vous ne m'êtes [ as complètement
étranger , monsieur, dit miss Mariette, en
allongeant la main comme pour saisir une
ombre au passage .

— Croyez- vous ? » répondit M , Lorry
avec un sourire, et les bras tendus vers
elle .

La ligne expressive qui se dessinait en
tre les sourcils , au-dessus d'un petit nez
féminin d'une extrême délicatesse, devint
encore plus projende , et miss Manette,
qui jusqu'alors s'était tenue debout près
de son fauteuil s'assi - d'un air rêveur.

Le vieillard la contempla en silence, et
reprenant la parole dès qu'elle se tourna
vers lui

« Je ciois , lui dit-il, ne pas pouvoir
mieux faire , tant que nous serons dans
votre patrie adoptive , que de vous parler
comne û tous étiez Anglaise»

— Je vous serai obligée, monsieur .
— Je suis un homme d'affaires , miss

Manette , et la mission que j'ai à remplir
n'esl elle-même qu'une affaire. Veuillez
donc me considérer, je vous prie, comme
une simple machine parlante ; je ne suis
vraiment pas autre chose . Ceci bien établi,
je vais , si vous le permettez , vous raconter
l'histoire de l'un des clients de noire
maison .

L'histoire de. . . » interrompit miss
Manette .

M. Lorry fit semblant de se méprendre
sur le sens de celte interruption .

« Oui , reprit-il en toute hâte, de l'un de
nos clients ! c'est ainsi qu'en "matière de
banque, nous appelons les personnes avec
qui nous sommes en relation . C'était nn
Français , nn homme de science , un doc
teur en médecine fort distingué .. .

— Natif de Beauvais ?
Aiuimrt,



VILLE DE CETTE

A! arche des Trains

MIDI
Partahis

110 .... 55 matin ... omnibus
102 5 45 ... express
112 ..,. (i 35 . .. ' ori' bus
104 .... 9 10 ... dir. onm .
1 16 ... i 55 soir ... omnibus
132 4 50 ... omn. mixte
120 t 30 ... direct
118 .... 6 10 ... omn . mixte
l22 ... . 10 40 ... express

- Arbiv. rts

! 17 .... 8 45 ... omn . mixtv
116 . . 9 15 ... direct
LIS .... 1 55 soir ... omnibus
131 2 4b ... omnibus
101 ..,.. 5 10 ... express
111 . .. 6 41 ... omn . mnixH
115 .... 9 35 ... direct ...
103 ... . 10 25 ... mixtf;
572 .... 3 09 »jir ... mix'.e

MÉDITERRANÉE
Partants

585 .... 3 h 10 matin ... direo.
564 .... 5 5b ; .. omnibus
î66 .... 8 00 ... mixte
586 .... 9 52 ... express
*70 .... 10 04 ... omnibus
574 .... 5 43 ... express
J76'. ... '5 59 mixte
510 .. 7 55 ... express
378 .... 8 07 ... mixte
880 10 51 ... direct

. Arrivants
r09 ... 5 09 ma
*63 . 8 23 ... mixte
<67 ... 11 21 ... express
>85 .... 12 24 soir ... mixte
(69 1 54 ... express
?71 .. . 4 09 .... express
$75 . . . 8 12 ... omnibus
?75 . ... '7 ' 57 • • • mixte
315 .... 8 57 ... direct
379 i . . 10 23 ... dirait
381 ;,.. 12 h 28 matin ... omnibus

Reliures Électriques
nouvel appareil prompt et commode
pour papiers d'affaires , musique , etc.

SEOIj l)éFO!ITAIRiS A CETTE :
A. . CROS, papetier-imivimeui .
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AVIS
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
expédiées aussitôt la fixat'on des cours
directement a*x abonnés . S'adresser pour
renseignements à la direction de l'Agencé
Havas , 5 , Place de la Comédie , Montpel
lier , et aux succursales de Cette , Béziers
etNarbonne .

A. CROS

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l' anglaiso, à dos perfectionnés.

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande. . ,

Boîtes de bureau .
"• apiers anglais et français de toutes sorte

Fournitures de bureau .
vrticles divers et spéciaux aux dessinateur

et architectes

Maroquinerie et Objets d'art.

LA NATIONALE
Cie d'Assurance sur la Vie

Garantie 184 millions
Prospectus et renseignements gratuits .

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

L'ÉCHO
Sous ce titre très simple et cependant

très significatif : l'Écho, un nouveau jour
nal vient de paraitre à Paris :
LITTERATURE- BEAUX ARTS - FINANCES

MODU8

Parait le Dimanche . !

Le plus luxueux et le moini coutwx des
journaux de Famille .

Envoi gratis et franco
D' un numéro spécimen sur demande af

franchie adressée à M. Henri GAR
NIES , Directeur , 4 rue Mogador, Pa
ris . -

L'ILLUSTRAT ! ON POUR TOUS
est un journal imprimé avec le plus
grand soin sur papier satiné , et or
né de plusieurs gravures par numé
ro .

Comme réiaction , L'ILLUSTRA
TION POUR TOUS est un modèle

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

« Trouvez donc , dit un de nos
confères , M. JACQUES DE TARA-
DE un journal illustré de ce format
qui puisse offrir des avantages aussi
multiples pour un prix aussi modi
que.

Nous sommes persuadés qu'entre
les mains de M. Victor PALMÉ,
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,
tous- ; nos ;; lecteurs , voudront re-
çevoir chez eux L'ILLUSTRATION
POUR TOUS, journal aussi inté
ressant pour les grands que pour les
petits .

; 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 .

C" VALERY Frères et Fils
DÉPARTS DE CETTE les lundis, mercredis !

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEPARTS DE MARSEILLI

Mardi, 8 h. soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Cetw
Mercredi, 8 h. matin  pour Gênes, Oiiaaao lie, 9 h. matin, po

Livourne, Civita*Vecchia ct Naples . Livourne .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette. > Dimancho, 8 h. matin,
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples .

priano. j
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance ave

R. RUBATTINO&   
des marchandises et des passagers ,

Tous les Merorodi» : pour Oagliari , Malte, Tripoli de 'Barbarie, TunisJ et
Régence, Alexandrie et la Sicile .

Ligne des Inde» I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez e
Bombay transbordement à Suez pour la Mer Bouge, à AdenDeparts le 15 de ch. mois et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .

Ligne de» IndesCalcutta Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sue*.

.Lignes des Indes (
Singapore et Batavia j Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Pile 20 de chaque trimestre i Colombo et Fenang,et en transbordement b Sueepoui

& partir du 20 mars V
Pour passages, renseignements et marchandises :

S'adresser à MM CO M O L E T Frères et les Fils de l'Aîné à

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la Républiqu

i& " "• rUIlil b m
i u o bss i 1# I i 4SP kni i i i

-f*- ' Ce the , uniquement composé de plantes
J fleura, d'un goût très agréante , purge lwter

< sans dérangement et sans fatigue . Aussi les
/ », >■ i. sonnes les plus difficiles le prennent-elles
f * plaisir . Il débarrasse l'estomac de la bile , des

res et des humeurs , entretient le ventre libré
tive les fonctions digestives et facilite la cir<

a4u saug, tu-uce à ses propriétés, il réussit toujours contre les M
iô£3 , Liigraiues, Étourdissements, Maux de cœur, ?alj

nïs , Mauvaises digestions, Constipation , et dans toutes le
positions où il est nécessaire de dégager l 'estomac et les intestins

■
: hans toutes les Pharmacies. — La boite : i fr. 25 -

TtlCIÈRE DU BAZACLE A TOULOUSE 1
Première usine hydraulique à glace installée en France , Glace transparente en t
de 25 kilos . EXPORTATION à 20 , 40 . 60 . 80 , fr. par tonne , avec tarif réduit spécia
nins de fer. Direction : rue Lipeyrouse , 11 , Toulouse . '

LA SUCCURSALE DE

f. » à r PMfF U I à
H II S - j O  W sesu JU I.lf m H ira W Jrfl

Direot^ur, Victor Çîartier

rue I' Esplanade , 21 j
— CETTE j

seulochargéc de recevoir tou!(-sles annnonces etré<
dans les journaux suivant» j

I E MONTPELL ER DE CETTfl
Le Petit Méridional

Le Messager du Midi Le Commercial et Mo
Le Bulletin de Vote j

DE BÉZIERS Le Petit Cettofr
L' UnioLn' éérpau :ame DE NARBONI

Le PuMicateur de Béziers Le Courrier de NarÛ
Le PJCt& J' Le Radical UEmancipationsod.

i Ct pour tous lesjournaux <1© PranCj
et de l'Étranger

Abonnements vu cours financiers et commerciaux par voie télégraphiÇ1



DIMANCHE 5 et LUNDI 6 MARS 1882 5 Centimes 8 ' Année— N° 55

INSERTIONS :

WKOHCRS , 50 cent . (aligne.— RÉCLAMES , 1 fr.„
S'adresser exclusivement à la Succursale de

KGENGE HAVAS, 21 , rue de l'esplanade, Cette ';
5, place de la Comédie, Montpellier,

et 8 , place de la Bourse, Paris.

JOURNAL. QUOTIDIEN

POLITIQUE, COMMERCIAL ET MARITIME

BURF AUX, QUAI DE BOSC, Ê>

ABONNEMENTS :

HÉRAULT, GARD, AVEYRONJ ADDE Trois Moi»
TARN .... 4fr. E>0

AUTRES DÉPARTEMENTS . B ft. 50

Les lettres non franchies seront refusées

CETTE , le 4 Mars 1882

La guerre austro-russe
L'horizon s'assombrit de plus en

du côté de l'Autriche et de la

It■tssie . La guerre turco-russe a été
conséquence de la première insur-

ïection de la Bosine et de l'Herzégo-
,iûe ; la seconde insurrection amène-
t& fatalement une guerre très pro-
Îh*ine entre la Russie et l'Autriche
* 4oins que l'Autriche, après tant de
Sï®rifi3es en hommes et ea argent, ue
''" ille subir l'humiliation d'abaadon-
S#r ces deux provinces , ce qui serait
foncer à ses projets les plus chers ,

voulons dire à s'ouvrir la route

Salonique .
les deux pays des armements

î°rHidables ont commencé en même
*>s. Et, quant aux relations diplo
matiques entre Vienne et Saint-Pé-
or»bourg , ello3 n'existent que pour la
*°rtoe , prêtes à être rompues au pre-

signal ,
Leg conséquences du choc seront
4W*nt plus graves que la Russie

toutes ses mesures pour pou
*° ' r lutter non-seulement, contre les
îifichiens , mais aussi contre leurs

probables, les Allemands .
o°ttrtant , au t dire des grandes
*1celleries, ce danger d'une inter

vention armée de Berlin, dans le con
flit ne serait pas à craindre . L'empe
reur Guillaume ne tirera son épée que
dans le cas où la Russie aurait ob
tenu le concours d'un * autre nation,
de la F rance par exemple .

Deux causes puissantes retiennent,
en effet, ce.souverain : D'abord , il veut
surtout consolider goa oeuvre , et il ne
tient pas à courir la chance_de perdre
les résultats inespérés de Sadowa et
de Sedan ; l'autre cause est son grand
âge . Il répète souvent que c'ast le
devoir d'un chef d'État d'être à la tête

de ses armées pendant la guerre ; et
c'est avec uae^gràndo tristesse qu'il
verrait se produire un conflit l'obli
geant à entrer en campagne .

On le voit , c'est donc encore la
France qui va être le pivot de la lutte
prochaine, lutte qui sera d'autant plus
terrible que la Russie a besoin de ré
duire l'Autriche complètement à l' im-
puissanca, afin de se retourner ensuite
centre les Turcs et de ressaisir cette

fois, d'une manière stable et définitive,
les avantages du traité de San-Ste-
f ano , avantages que lui enleva le traité
de Berlin .

Depuis que la guerre devient de plus
en plus probable , l'Allemagne a les
yeux fixés sur nous . Sans doute il y
a quelque raison de compter sur la
sagesse et la prudence de M.de Frey-
cinet dont les tendances sont pacifi

ques, mais le ministère des affaires
étrangères change si souvent de di
rection que la tranquilité relative dont
nous jouissons depuis la chute de M.
Gambetta n'est - pas une garantie bien
solide .

Étant données les. variations gouver
nementales auxquelles nous somme®
exposés, il y a toujours lieu de crain
dre que la France ne soit mêlée subi
tement à de graves complications .

Suppression de l' inscription
• maritime

On s'occupe beaucoup en ce mo
ment au ministère de la marine d'une
réforme extrêmement grave que se
raient en train d'élaborer d'un com
mun accord MM . les Ministres de
la guerre et de la Marine .

11 ne s'agirait de rien moins que
de la suppression de l'Inscription
Maritime, c'est-à-dire de la rentrée
des marins inscrits dans le droit com
mun au point de vue des charges
militaires .

Cette révolution radicale dans le
mode de recrutement de la marine de
guerre est vue d'assez mauvais œil
par le corps des officiers de vaisseau,
mais serait accueillie avec enthousias
me par la marine du commerce, et
particulièrement par les amateurs de
Marseille, du Havre et de Bordeaux
qui attribuent à cette institution su
rannée la décadence de notre naviga
tion d'intercourse.

Attentat contre la Reine Victoria

Londres, 2 mars.
Comme un coup de foudre, la nou

velle s'est répandue, cette après-midi
qu'uu attentat venait d'être commis
contre S. M. la reine Victoria, à la
gare de Windsor.

Ce , bruit rencontra d'abord force
incrédules : le fait était si monstru
eux, si invraienmblable , que la pre
mière pensée de chacun fut de se
défier de ce qu'on supposait être un
hoaœ (mystification) .

Le fait était malheureusement vrai
et la confirmation ne tarda pas à en
être donnée par le personnel du che
min de fer et par les télégrammes ex
pédiés de Windsor Casile .

Je vous télégraphie , à la hate , les
renseignements sommaires que j'ai
pu recueillir de part et d'autre, et
notamment d'un agent du railway,
qui a assisté , par hasard , à cet atten
tat qui offre une grande analogie avec
le crime de Guiteau , mais qui , grâce
à Dieu , n'a pas eu 'de suites aussi
terribles .

Après avoir tenu hier un dravoing
rom à Buckingham Palace , Sa ma-
festé était repartie, ce matin, avec sa
maison, par train spécial , pour sa
résidence d'hiver .

Une foule assez nombreuse se tenait
aux abords de la gare de Windsor,
pour acclamer la souveraine à son
arrivée . Au mo-nent où la'Reine s'ap
prêtait a monter dans le carrosse qui
l'attendait pour la mener au château
on remarqua un individu qui , se
frayant un passage au milieu des cu
rieux , allongea le bras dès qu'il se
trouva libre de ses mouvements . Aus
sitôt une légère détonation retentit ,

IL Œ ILLETON DU PETIT CETTOIS
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Drame de la Révolution
PAR DICKENS.

LIVRE I. - CHAPITRE IY
Préliminaires

' "ai répondu à ces messieurs , qui
toujours témoigné tant de bonté,

@tM.|lti y it miss Manette , que , puisqu' il
jr Nécessaire Que i e me rendisse en

Ce> je m'estimerais bien heureuse,
be M sois orpheline e ! qui n'ai person
ne""!' P u 'sse m'accompagner , s' il m'était
e; de me placer sous la protection de

geptlemann . Celui-ci avait déjà
Londres ; mais on lui a dépêché

ii;; Çsi» fetle pour le prier de m'attendre

me trouvais foi t honoré de la
lai ra'mit été confiée, répliqu

M. Lorry ; je me trouve fort heureux d'a
voir à la remplir .

— Merci mille fois , monsieur ; je vous
suis bien reconnaissante ... On me disait
encore , dans ce;te lettre , que , que la per
sonne en question me communiquerait les
détails de telle affaire, et que je devais
m'attendre à ce qu'ils fussent de la nature
la plus surprenante . Je me suis préparée
du mieux que j'ai pu à recevoir ces détails ,
el j'ai le plus vif désir de les connaître.

— Assurément 1 dit M. Lorry , vous sa
vez que je dois d'abord ..

Il ajusta de nouveau sa petite perruque,
et dit , après «n instant de silence :
. « C'est une affaire très-difficile à enta
mer. »

Dans son trouble , et en sachant comment
il entrerait en matière, le gentleman ar
rêta son regard sur la figure de miss
Manette. Le front de la jeune fille avau
cette expression caractéristique dont BOB*

| avom, parlé plus haut, et qui , pour être
singulière, n'en est pas moins charmante .

< Vous ne m'êtes [ as complètement
étranger , monsieur, du miss Manette, en
al ongeant la main comme pour saisir une
ombre au passage .

— Croyez- vousî » répondit M , Lorry
avec un sourire, et les bras tendus vers
elle .

La ligne expressive qui se dessinait en
tre les sourcils , au-dessus d'un petit nez
féminin d'une extrême délicatesse, devint
encore plus profonde , et miss Manette,
qui jusqu'alors s'était tenue debout près
de son fauteuil s'assit d'un air rêveur.

Le vieillard la contempla en silence, et
reprenant la parole dès qu'elle se tourna
vers lui :

« Je ciois , lui dit-il, ne pas pouvoir
mieux faire , tant que nous serons dans
votre patrie adoptive , que de vous parler
comne si tous étiez Anglaise»

— Je vous serai obligée, monsieur .
— Je suis un homme d'affaires, miss

Manette , el la mission que j'ai à remplir
n'est elle-même qu'une affaire. Veuillez
donc me considérer, je vous prie, comme
une simple machine parlante ; je ne suis
vraiment pas autre chose . Ceci bien établi ,
je vais , si vous le permettez , vous raconter
1 histoire de l'un des clients de noire
maison .

— L histoire de. . . » interrompit miss
Manette .

M. Lorry fit semblant de se méprendre
sur le sens de cette interruption .

« Oui , reprit-il en toute hâte , de l'un de
nos clients ! c'est ainsi qu'eu 'matière de
banque, nous appelons les personnes avec
qui nous sommes en relation . C'était nn
Français, nn homme de science , un doc
teur en médecine fort distingué .. .

— Natif de Beauvais ?
Aittûtrt.



suivie d'un petit nuage .de fumée .
E q même temps qu' un double mou

vement se produisait parmi les assis
tants , des clameurs bruyantes annon ■
çaient comme témoignage de loyatty
que Notre Très Gracieuse Majesté n'a
vait pas été atteinte . Les ans se pré
cipitaient vers la voiture royale pour
manifester leur joie de ce que le cri
minel n'eût point réussi dans son
abominable projet, les autres , s' as
semblaient autour des policemen et
les suivaient en vociférant contre
l'assassin qui avait été arrêté immé
diatement après avoir décharger son
pistolet .

Conduit de suite en prison, l'indi
vidu , qui était très misérablement
vêtu , a été soumis à un interrogatoire
préliminaire dans lequel il aurait
déclaré se nommer Roderick Maclean .

Sur le premier moment , on avait
attribué cet attentat à un Irlandais j
mais le nom du détenu dénote plutôt
une origine écossaise . Nous saurons
sans doute, demain , à quoi nous eu
tenir . •

Dans tous les quartiers de Londres ,
ce soir, on ne s'occupe que de cet évé
nement . La plupart des ambassadeurs
étrangers, dès qu'ils ont connu la nou
velle , se sont empressés de faire par
venir leurs compliments au ministre
des affaires étrangères , pour féliciter
la Reine du danger auquel elle a
échappé .

J'ajouterai que voilà la sixième ou
septième fois , depuis son avènement,
que S. M. Victoria est l'objet d'une
tentative sur sa personne .

D'abord , en 1838 , deux hommes
pénétrèrent au palais de Buckingham
et au château de Windsor, pour l'as
sassiner .

Deux ans après , Sa Majesté es
suyait deux coups da pistolet , en ren
trant de promenade avec le prince Al
bert. A la fia de 1840 , on découvrit
sous un sofa du cabinet de toilette « un
gamin de dix-sept ans, venu avec des
projets régicides . Un intervalle de dix
ans s'écoule sans nouvel attentat ; cet
te fois , c'est pendant une excursion
qu'elle faisait avec ses trois enfants ,
que la reine est frappée à la tête à
coups de bâton .

Enfin , la dernière tentative île
meurtre eut lieu , si je ne me t ompe ,
le 28 février 1872 , le lendemain du
service d'actions de grâces peur la
guérison du prince de Galles . Ce fut
un nommé O'Connor , qui tira un coup
de pistolet sur la Reine mais sans
l'atteindre .

3 mars.

On télégraphie de Londres , que la rei
nes passé une bonne nuit . Elie n'a nulle
ment souffert de l' incident d'hier .

Il paraît que l'assnasin avait loué nu
logement à Windsor .

La balle et le pistolet conique pesant
trois onces ont été retroavés aans ia cour
de la gare de Windsor .

D'autres balles semblables ont eté trou
vées sur Maclêan .

Macléan a - léclaré n'avoir tiré sur la rei
ne Victoria qu'à cause de sa profonde mi
sère . Ou le croit foa ; en tout cas , cette
tentative ne paraît rien avoir de politique .
Aussitôt l' attentat connu , M. Grévy a envo
yé à la reine un télégramme de félicitations

Tous les ambassadeurs ont dressé à !a
reine des télégrammee; de satisfaction .

Les journaux sont unanimes pour ex
primer leur indignation .

Le TIMES dit que l' attentai n' a aucune
importance politique .

K oiivelies titi Jour

On annonce que M. Cochery, ministre
des postes et des télégraphes , a reçu d' un
grand nombre de journaux de province
une   pétili tendant à (obtenir qu'an ré

sumé des débits législatifs sait télégra
phié les j r ? urs de séancedans toutes les vil
les de France .

Ce ré>umé «ypait affiché à la porte des
mairies et des préfectures où le public et
les journaux pourraient en prendre con
naissance .

La Correspondance américaine signale une
grève générale îles ouvriers de l' isthme de
Panamn ; la correspondance ajoute que le
directeur de la Compagnie ne fait rien pour
mettre fia à cette grève « attendu qu' il lui
est indi fièrent que l'hoisihme soit per-cée
plus tôt ou plu ; tard » .

M. Letellier, député de l' Agérie , vient
d'adresser une lettre à M. Got.'let , dans la
quelle il proteste contre les pouvoirs qui
qui ontété accordé* a ? commandant du
49e corps d'armée, tendant au rétablisse
ment des pouvoirs militaires et deman
dant l'abolition des décrets ou déclaration
ministérielle atiénaant cette portée .

Dans la réunion qui a eu lieu ,des mem
bres de l'Union républicaine , on a adopté
la proposition de M. Bastid demandant
le renouvellement intégral des conseils
municipaux et de hâter le vote sur la loi
supprimant l'adjonction des plus imposés

— La gauche républicaine du Sénat a
examine le projet de loi sur l'enseigne
ment primaire ei obligatoire ; son rappor
teur a combattu l'amendemeui de M. Ju
les Simon pr scrivant aux instituteurs
l'enseignement religi-ux .

La réunion a adopté intégralement le
texte primitif de la Chambre ,

L'Assemblée générale des Cigaliers a
nommé pour son président M. Henri de
Boraier , vice-président M. Simonin , co-
mettauts . MM . Chevandier et Didier , se
crétaires MM.Faure , Ducros et Baudoin
trésorier M. Nouguier .

Le tribunal de la Seine s' est décaré in
compétent dans le pro. ès en nullité da
minage isten'è par Mme Alercédè» Com
posa son époux le fils du maréchal Serra

.

Tunis, 3 mars.
Le cadavre de Leconte , second maître

bord d' un vaisseau qui stationnait dans
le port de la Goa ette , a été retrouvé hier
dans le canal avec des blessures au ; front .

L'autopsie apprendra s' il a été assassiné .
»

COMMERCE

Béziers , 3 mars.
La vigne est arrivée au moment où

elle commence à éprouver les effets
du réveil de la sève . Pour employer
une expression en usage dans le pays,
nous voyons des souches qui pleurent ,*
nous voyons même des bourgeons
gonflés dans les plantiers de vignes
américaines .

La nature ne perdant rien de ses
droits , l'époque de la végétation est
la ; elle se présente avec un temps
jusqu'à présent favorable à son pre
mier développement .

Pour la vigne, c'est deux mois cri
tiques à passer, mars et avril , à caus j
des gelées matinales qui sont à crain
dre pour les jeunes bourgeons , et ce
n'est pas sans soucis , après tant de
sacrifices, que le propriétaire voit
s'écouler ces deux mois , les yeux fixés ,
tous les jours matin et soir, sur le
temps qu'il fait .

Les vins en cave ont aussi à sup
porter l influence du commencement
de 1 élévation de là température et
celle du réveil de la nature . Cette in
fluence sur les vins retarde de quel
ques jours sur celle qu'éprouve la vi
gne , quoique cela dépeude beaucoup
de leur constitution . Les matières fer
mentescibles dont un vin n'est pour
ainsi dire jamais exempt, peuvent
f, ire un mouvement , s'organiser mê
me , quand la température leur devient

favorable ; c'est ce qui rend les mois
d'avril et Je mai a redouter pour une
reprise de fermentation .

Il est urgent ie proceder au plus
tôt au soutirage des vins qui sont
encore sur leurs premières lies, de )
quelque bonne conversation qu' ils
paissent paraître . Les vins soutires
nécessitent aussi une surveillance !
dont l'expérience de quelques années,
depuis la maladie de la vigne , prouve
que l'ou ne doit pas   reposer sérieu-
ssment et sûrement sur l'état des vins ,
même de ceux qui semblent les plus
faciles à conserver .

Pour les vins soutirés il convient <
de faire le plein en mars , de le main
tenir pendant les deux mois critiques
que nous venons de signaler et de
fermer les futailles a leur ouverture
supérieure , que ce soit une trappe ou
un trou de bonde , au moyen d'une
toile pliée en double et fixée avec
quatre petits clous .

Le commerce des vins achète peu
et cependant il expédie beaucoup . Il
est vrai de dire qu' il s'alimente quel
que peu par de petits achats en par
ties détachées et par quelques vins
étrangers bien choisis pour la circons
tance .

A notre marché de ce jour, le cours
du 3/6 ban goût disponible a été fixé
à fr. 103.

3/6 marc disponible , fr. 93 .

COURRIER D'ESPAGNE

Barcelone, 25 février .
, Oa signale enfin un peu da reprise

sur tous les marchés d e la Catalogne .
C'est Cervera qui l'emporte; les prix
s'y maintiennent . Figueras fait quel
ques ventea aux <ÿ>mmissionnaires
français , surtout en bonnes couleurs ,
Tarragone et Reus vont encore au
petit pas, bien qu'on y reconnaisse
un peu plus d'entrain que par les
mois passés , Martorell , Vendrell ,
Manresa et Villafranca très courus,
Calaf soutenant ses prix à caus de
la présence d'un grand nombre d'a
cheteurs français .

Les prix se raisonnent ici comme
suit : vins ler choix , 108 à 128 réaux
la charge de 121 litres 40 , id. 2e choix
8$ à 101 Blancs secs , 72 à 82, id.
doux , 100 à 120 . Pricrato 160 à 168 .
Aragu , 168 à 180 . Mistela blanche
180 , id. noire , 230 à 250.

Dans la Rioja, reprise également .
L'exportation pour la France donne

■beaucoup notamment à Briones ,|à
Labastida et à San Asensio . On cote
à Labastida, de 16 à 18 réaux le can

( 16 lit . 64), à Cenicero , de 15 à
16 ( 16 lit . 84), à Cuzcurrita , de 15
à 16 1/2 ( dito ), à Berbinzana, de 11
à II 1 /2 ( dito ), a Cardenas , de 13 i
13 1/2 ( dito).

En Navarre , grandes affaires sans
le inoindre arrêt . Rien qu'à Cintrue-
nigo on a vendu 13,000 c an taras à
13 réaux en trois affaires . A Tafalla ,
on a également traité une très ronde
affaire à II 50 . :7n a acheté couram
ment entre 10 et 12 réaux, suivant la
localité , dans les campagnes d'Estel

, de Sangiiesa et de Dicastello, 12
et 13 • Manera .

L'alcool sur les vins

Voici lateneur du projet de loi
tendant à autoriser de “verser de l'al
cool sur les vins moyennant un droit
de 25 fr./ en principal et décimes par
hectolitre d'alcool pur . Ce projet de
loi a été présenté au nom d j M. Grévy
par M Léon Say, ministre des finan
ces .

- Article premier . — L'alcool versé

sur les vins en quantité limitée à ca
qui est nécessaire pour porter leur for**
ce alcoolique à 16 degrés au maxi
mum est affranchi du droit de con
sommation et , le cas échéant, des
droits locaux d'entrée et d'octroi . Il est
soumis seulement en tous lieux , à une
taxe spéciale de vingt francs (20 fr>)
par hectolitre en principal .

Cette taxe est exigible au moment
même ou les alcools sont versés dans
le vin

L'exemption de tous droits demeura
néanmoins acquise pour les alcool »
qui,dans les conditions prévues par la
dernier paragraphe de l'article 21 d 11
décret du 16 mars 1852, sont ajoutés
aux vins destinés à l'exportation .

Art. 2 . — Les dispositions du pre
mier paragraphe de l'article précédai'
s'appliquent exclusivement aux opéra
tions d 'alcoolisation efiectuées, s0"
chez les producteurs , soit dans l«s
entrepôts publics on privés . Ces opé
rations devront avoir lieu*ea présenc»
du service .

Art. 3 , — Ua règlement i'adminiS"
tration publique déterminera les obli-
gations attachées à la réception et »
l'emploi des alcools destinés à étr*
versés sur les vins et fixera, suivant
les divers cas qui peuvent être prévu'
le minimum de quantités d'alcool qua
chaque alcoolisation devra compren
dre .

Les contraventions aux disposition*
de ce règlement entraineront le»
nalités édictées par l'article ler de I*
loi du 28 février 1872-

CEREALES

Noa-seulement le mouvement d®
baisse est presque partout arrêté
le blé, mais plusieurs marchés »c'
cusent déjà de la fermeté .

On a rarement vu chez la cult*r<
une résistance au&si générale 1U#
celle qu'elle a montrée ces jours ëat"'
niers , en présence da mouvement
baisse provoqué par la spéculation .

La faiblesse persistante des appûr'*
en blé pourrait donner la preuve d®
l'exiguïté des réserves ; mais no*
baissiers se rendent bien difficile®e®
à l'évidence .

Le calme continue sur les ma®®
grains .

A Marseille , les affaires sont p°ar
ainsi dire nulles et les prix sont
minalement les mêmes.

A Bordeaux on constate une ha1}*3'
de 25 c. ; le blé de pays est fer®8'
ment tenu à 24 fr. les 80 kil . et I 0 ®
blés roux d'hiver d'Ao»'drqu« à 24-5 0 '
la farine est fer»ie de 42.56 à 43-°
les 100 ki >

A Nantes et au Havre , les prix s°0î
• bien tenus , mais les transactions 80
\ insignifiantes . .
| Hier à Londres, le blé était b 1 ® j.
j tenu ; deux chargements à la   côte 0 #
j été relevés pour la France ; l'° r%
| était calma et le seigle d'une v®°v
I difficile ; sur le marché des cafg4¿

sons de passage les détenteurs 0 :
maintenu lnurs prix avec peu d'o® 1
et peu de demandes . ..

Bruxelles accusait hier du 03
| aux prix de 27 à 29 fr. les 100 f'
i pour le blé indigène, de 28.75

wagon , à Anvers, pour les blés f
j d'hi?er d'Amérique, et de 27.25 P°

les Californie .
En Allemagne, Berlin accuse d® ®

hausse et Hambourg du calme. «
New-York arrive en hauts* y

I 1 /4 cent par bushel sur le blé r°?j%
d'hiver disponible , coté 1 doll . 3*
le bushel ou 19.21 l'hectolitre . l> 6 i
vrable est aussi en hausse : le c<, w
rant du mois de 3/4 cent, avril
1 cent et mai de 1 1 /4 cent . La   fl
est sans variation . .

(Bulletin d*s Halt')



CHRONIQUE LOCALE

Le port de Cette

Journal Officiel publie une loi
]°&0t pour objet l'extension et l'araé-

des quais du port de Cette
c. rault), et dont Toici le texte : 1 <

Qat et la Chambre des députés om
4 0Ptà, le président de k Républiqsf

Promulgué la loi dout la teneur c uit
JJ"Article 1er . — Sont déclarés d'utU

® Publiqoe les travaux à exécuter
' ® r - l'amélioration des quais du che

} nouveau du bassin ou canal ma
l ®e du port de Cette , couformémen

dispositions des avant projets
"sés par ias ingénieurs du servies

i da département d« l'Héraul
et 12 octobre 1880 et le 9 et 1 (

£ , 7 1881 , et sur l'avis du consei
5 ." sral et des ponts et chaussées duw Juin 1881 .
, Article 2 . — La dépense de ce :

évalués à quatro millions si :
, tt milU francs , sera imputée su
, 8 ressourças extraordinaires inscri

8 budget de chaque exercice ,
ta présente loi , délibérée at adopté

jjV" Sénat et par la Chambre de
j Pittés sera exécutée comme le

8i' :£tat .
J»1 * * Paris , le 28 février 1882 . -
Miq P r® sident 1* Répu

ministre des travaux publics ,
Heuri Varroy .

ministre des finances ,
Léon Sar .

J.  ÇUMATIONS. La plaque de con-
l" 11 situé au coin de la rue Boadou , est
ci ls®e. ce fait est l'oeuvre de quelque

""relier, conduisant mal son véhicule .
K^'®8*ut qui se trouve à côté de la fou-
J°e rue Saint-Pierre , est compléte-

eni obstrué, il est urgent de le faire dé-

jMNCOMBREMENT DE LA VOIR PU-
rWE. — Le sieur P. boulanger , rue
, «rand-Chemin , a été mis en contra-

llion pour avoir obstrué la voie publi-
ÎLee» y déposant sans nécessité dès fagots

1 gênaient la circulation .

ir PRESTATIONS . - Le nommé A.G.
j, de 17 ans, originaire de la Loire et le

B . C. âgé de 19 ans , sujet italien ,
i® 1 k\£ arrêtés à minuit , porteurs d'uue
°*Uil | e vin contenant dix litres;qu'ils

h déclaré a v ® ' r *oléa sar le quai de
°Sc' en face Noii'.'V*Pr8 ^-

fè>r» a en liea on binq . y d'amis pour
len« ' a nomination de N. 33yhe * direc-
Cel ( d* Conservatoire de œ “sique de
p.,;8 Professeurs et quelques amis étaient
tè8'. e? ls - D« nombreux toasls ont été pCF~
j |' * M. Fondère, au nouveau directeur,
qt j Municipalité de Cette et à tous ceux
ni l 8 intéressent à la prospérité da notre

rj ei à l 'extension du goût musical .
ûe collecte faite par M. Yié au profit

Sq ? artiste malheureux et qui a produit
r - a terminé dignement cette fête .

Serge Pamne

d;„ 11 Q9 troupe de passage sou« la
Lotion da M Deletray, doit donner
Pip 8 1° cwuraQt de ce mois , une re-
4 'entation de Serge Pamne, comé-

J*°Uvelle en 5 actes de M. G. Obaet .
presse toute entière a constaté

• façom si exceptioanellement
J> attj*e l'éclataat succès de Serge
J qu'il est presque superflu

* Parler ici .

La troupe se compose de Mme Méa
de Mlles Jeanne Méa et Castelli , de
MM . Henri Lugnet , Pierre Lugnet ,
Monthonis , Tony Seiglet , Mendasti
et Levy .

THEATRE

Aujourd'hui ««medi
Le Trouvère Grand Opéra en cinq

actes .

Par le Trou de la Serrure vau
deville en 1 acte .

MARINE
Mouvement du Port de Cette

ENTRÉES du 3 au 4 mars 1882

JABÉA , bal . esp . Joaquina , 37 U. , cap .
Rams, oranges .

B\RCMtÉS, bal . fr. Blanche Rose , 35 tx. ,
cap . Heuric , vin.

CARTAGÉNE , br.-goel . it . Giselle , 151
tx. , ap.a Calabréta , minerai .

HULL, br.-goel . it . Andréa , 188 tx. ,
cap . Cammorota , bitume .

VALENCE , cut . fr. Henri Camille , 49
tx. , cap . Henric , vin.

RUNCON, goel . fr. GlaJiateur , 132 tx. ,
cap . Syltestre , bitume .

SORTIES du 3 au 4 mars

ORAN, vap . fr. Lutétia, cap . Allemand ,
diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Mohamed-el-Sadeck,
cap . Paul , diverses .

MANIFESTES
Navidad , vap. esp . cap . Garagoza ,

venant de Ba.celone .

40 f. vin , Conderc jne .— 13 f. vin , E.
Gabalda . — 46 f. vin , Noblet Esteve . —
50 f. viu , Pastorello ff. — 1 f. vin L. Decas-
lar . — f. vin Bourgogne Morera . 229 f.
vin SaBlaville . — 149 f. vin. G. Caffarel .
11 f. vin Narcisse S'szary . — 100 . f. vin ,
Cornas et Favin . — 5f f. vinCh . Bruno.—
30 f. vin, 1 f. eau-de-vie . B. Rigaud .

San-José , vap . esp . cap . Capdeville ,
venant de Barcelone .

74 b. bouchons . 38 f. vin de Descatllar
— H b. bouchons, 7c . palmier , J;Car-
donnel . — 90 b. drilles . 2 f. vin , 5 f.
cordes , Darolles p et f , — 10 f. vin
Henric et Tutïou . — 40 f, vin J. Bourras .
119 c. extrait de réglisse , B. Peyret . —
47 s. tartre . J. Robert . i05 s. tartre , J.
Brun . — 36 . f. vin C. Audun . — 30 f.
vin V.Caussy .— 42 f. vin Amigo . — 40
f" vin , Mathieu . •— 3 . f. sardines v*e Da
v': j 30 f, vin , Ch. Bruno . 44 f. vin , B.
Rigaud 18 ~- ,_ subies , D. \ivé.77 f.via
25 c. b. desureaV1 ' k ordre , *5 f. vin J.
Bernard .

DEPECHES TELEGRAPHIQUE
Alais,3 mars.

Le citoyen Fournière a été arrêté
à 5 heures, en gare d'Alais et conduit
au parquet où il se trouve encore . On
ignore s' il sera maintenu en état
d' arrestation .

Les troupes rentrant de Bessèges
traversent notre ville ,

Paris , 4 mars
LeVoltaire dit : « La Chambre croit
faussement à une impulsion refor-
matrice . L'initiative parlementaire
et l'organisation des bureaux , tels
qu'ils fouctionnent aujourd'hui , a
boutissent simplement à un entasse
ment absurde de propositions .. C'est
l'émiettement de l' impuissance .»

— La République française décla
re qu'elle se ralliera au scrutin d'ar
rondissement lorsque la Chambre a
doptera une conduite politique dia
métralement opposée à celle quelle
suit actuellement .

- Le Parlement pense que la com
mission sur les réformes judiciaires
avortera piteusement .

| Le journal des Débals dit qu'il
est très-inertain que directement
ou indirectement l'État et le public
arrivent de longtemps à gagner l' en-
semble de rémunérations et de pro
fits indispensables pour l'exécutien
des nouveaux chemins de fer.

—Le Soleil demande la supprés-
sion du cumul du mandat de séna
teur ou de député aec tout autre man
dat électif .

Paris , 4 mars.

Le général Skobeleff est arrivé
hier à •'aint-Pétersboug .

La Justice reçoit de Varsovie une
dépêche d'aprèes laquelle le général
Panintine a porté dans une réunion
un t'oast où la nation allemande est
violemment attaquée .

Les comptes de la défense nationale
Si l'on en croit certains bruits ,

une commision qui va faire parler
d'elle est celle de la liquidation des
comptes de 1870 à 1878 .

Dans sa dernière séance , elle a
entendu la lecture d'un rapport rédi
gé au nom d'une commission extra
parlementaire sur les dépenses occa
sionnées par la guerre de 1870 .

Aussitôt après la discussion de ce
dernier document , la commission
déposera son rapport .

On annonce que la droite bona
partiste e>t décidée à intervenir dans
la discussion publique pour tomber à
bras racourcis sur le gouvernement
de la défense nationale qui sera
défendu par M ■ Gambetta

Celui-ci prononcera à cetteoccasion
un de ses plus importants discours

Naufrage du Bahma
20 personnes englouties

Plymouth , 3 mars
Le steamer BAHMA , capitaine

Astwood , appartenant à Quebec Ste-
Amship company, parti de Porto-Rico
le 4 février a fait naufrage dans une
tempête , huit jours apr ès le navire
embarquait de l'eau de toutes parts;
deux canots furent lan cés à la mer;

cej 'i qui contenait le capitaine et
19 hom^c8 f*»,", , 1 et tous penrent , le se-médiatemeni £ tempê , e p<m_cond canot réswu. c. , t enfit) recuHeil.
dant douze liôures et LU A V
li par un navire , le GLJki .
de Glascow, capitaine Dawsoji ^U1
arriva à New-York avec les nauvi J*
gée le 22 février .

BlLLETIN FlYUCItil
Paris , 2 mars 1882 .

Le marché est ferme .
Nos fonds publics s'enlèvent à des hauts

cours .

La Banque de France a abaissé à 4 % le
taux de l'escompté et à 5 % le taux des
avances .

Les cours inscrits sur les rentes s®at les
suivants :

Le 3 % 83.65 à 83 62 .
L'Amortissable 83.85 à 83 .95 .
Le 5% 116 35 à 116.42 .
Les fomis étrangers ont été l'objet

d'achats suivis .
Le bilan de la Banque de France nous

donne 1,011,000 fr. de bénéfices pour
la semaine ; une augmentation d'or de
6,474,000 (H de 1,073,000 fr. d'argent Le
portefeuille est en diminution 105,023,000
les comptes particuliers d j 83,893,000 ,
celui du Trésor de 8,208,000 francs .

Larèsolution prise par le Crédit Foncier ,
au sujet de l'emploi de ses reserves et la
situation qui ressort de son dernier bilan
ne peuvent que fortifier les cours de cette
valeur . Le conseil d'administration a au
torisé dans sa dernière séance pour
11,800,000 fr. de preis nouveaux . Signa
lons . le nombreux achats au comi tant sur
la sociiHf' de France et d'Algérie à 500 .

Le Crédit Lyonnais est assez actif de
760 à 785 soit 25 trancs de hausse , l'épar
gne a intérêt à mettre cette valeur en por
tefeuille alors que les cours sont avanta
geux .

Les bons de l'Assurance Financière ont
un marché très suivi , cette préférence des
capitaiisl-s s'explique par le fait que ces
titres donnent un revenu de 6 et sont
rembours s i 2500 .

On est ferme au cours de 1015 sur l' ac
tion de la Société Francaise Financière,
c'est une valeur de portefeuille .

Dans le groupe H es autres valeurs de
Crédit , la tenue des actions a été très for
me .

Citons le Crédit Industriel Cnmercial à
730 .— Le Mobilier Français à 590 . — Les
chemins sont en h'usse .

L'Alais au. Rhône est demandé à 500. —
Le Lyon coie 1705 .

Les valeurs industrielles s'inscrivent : Le
Rio-Tinto est en progression à 635 . — Le
Surz suit le même mouvement de 2400 à
2415 .

Avis et Réclames

ON DEMANDE ïî
déjà été employé dans un bureau .

S'adresser à l'Agence Havas, 21 , rue de
l'Esplanade, au premier .

Le Jeune Age Illustré

Plusieurs abonnés nous consul
tent au sujet d'un bon et intéressant
journal pour les enfants . Nous ue
commandons et conseillons le Jeun
Age illustré , qui se distingue tont
particulièrement par la beauté et la
variétéde ses illustrations confiées-
aux artistes de Paris les plus en re
nom; par l'attrait de sa rédaction
qui embrasse tous les sujets : Chronis
que , Causerie , Récits , Voyage-
Légendes, Contes , Apologues , Ré
bus , Devinettes; par la richesse et le
nombre de ses Primes; qui consistent
en livre? et objets d'enfants d'un
choix et d'un goût toujours exquis .

Le Jeune Age illustré paraît tous
les samedis ( format in-8° à deux co
lonnes, 16 pages, 10 francs par anj ,
sous la direction de Mademoiselle
LERIDA GEO' ROY, 76 , rue des
Saints-Pères , Paris .

ÉTAT CIVIL
De la villa de Cette

Du 3 au 4 mars 1882

NAISSANCES
Garçons 1 . — Filles 2

DÉCES .
Maris Bonnafous , agée de 78 ans veuve

de Estève ,
Antoinette Céline Élise Bedouilla , agée

de 14   an
1 enfant en bas age

Le gérant responsable: BRABET
lmruaeria cettoise A. OKOS,



ViLLE DE CETTE

MIarche des Trains

MIDI
PARTANTS

110 . .. 3H malin - . . oiriiUms
102 .... 5 45. ... express
112 ..-. (i 55 ... omribus
104 .... 9 10 ... dir. omn .
116 .... 1 55 soir , omnibus
132 .... 4 50 ... omn . m ixte
120.... î/ 50 ... direct
118 .... 6 10 ... omn . mixte
Ji32 .... 10 40 ... express

AB.BIV.~RTS

117.... 8 45 ... omn . rtiw
116 .... 8 15 ... direct
113 .... 1 55 soir ... omnibus
131 .... 2 45 ... omnibus
101 .... 5 10 ... express
111 .... 6 41 ... omn . mixte
115 .... 9 35 ... direct
103 ... 10 25 ... mixte
872 .... 3 09 i‘)ir mixte

AVIS
L'Agence Havas fait connaître qu'elle

fait 'à des prix très réduits des abonne
ments aux servicns télégraphiques politi
ques, financiers , commerciaux et mariti
mes. — Les dépêches financières sont
expédiées aussitôt la iixal'on dus cours
directement aux abonnés . S'adresser pour
renseignements à ia direction - de l 'Agence
Havas , 5 , Place de la Comédie , Montpel
lier , et aux succursales de Cette , Béziers
el arbonne. n

MÉDITERRANÉE
PARTANTS

885 .... 3 h 10 matin ... direo»
864 .... 5 35 .. omnibus
866 . 8 00 ... mixte
886 .... 9 52 ... express
870 .... 10 04 ... omnibus
874 . .. 5 43 . , . express
876 . .. b 59 ... mixte
810 .... 7 55 ... express
878 .... 8 07 ... mis te
880 10 51 ... direct

ARRIVANTS
709 ... 5 09 ma
863 ... 8 23 ... mixte
867 ... 11 21 ... express
685.... 12 24 soir ... mixte
869 .... 1 54 ... express
871 .... 4 09 ... express
873 5 12 omnibus
775 .... 7 57 ... mixte
815 .... 8 57 ... direct
879 .... 10 23 ... direct
881 .... 12 h 28 matin ... omnibus

Reliure » Electriqsies
nouvel appareil prompt et commode
pour papiers d'affaires , musique , fie .

SEUL DÉPOSITAIRE A CFTTE :
A. CROS, papetier-irannœeui ,
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A.. CROS

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaise, à dos perfectionnés.

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .
"apiers anglais et français de toutes sorte

Fournitures de bureau .
Vrticles divers et spéciaux aux dessinateur

et architectes

Maroquinerie et Objets d'art .

LÀ NATIONALE
Oie d'Assurance sur la Vie

Garantie 184 millions
Prospectus et renseignements gratuits

M. Victor Cartier Agent Général .
Rue de l'Beplanade 21 , au premier étage

L ' écho
Sous ce litre très _ simple et cependant

tres significatif : l 'Écho, un nouveau jour
nal vieni de paraitre à Paris :
LITTERATURE— BEAUX ARTS - FINANCES

MODKS

Parait le Dimanche.

Le plus luxueux et le moim couteux des
journaux de Famille .

Envoi gratis et franco
D'un numéro spécimen sur demande af

franchie adressée à M. Henri GAR
NIER, Directeur , 4 rue Mogador , Pa
ris .

L'ILLUSTRATION POUR TOUS
est un journal imprimé avec le plus
grand soin sur papier satiné , et or
né de plusieurs gravures par numé
ro ..

Comme réiaction, L'ILLUSTRA
TION POUR TOUS est un modèle
du genre : des Histoires courtes mais
sissantes ; des Récits historiques
d'un puissant intérêt ; des Relations
de voyages instructive s : des Nouvelles
charmantes etgaios ; des Causeries,
des Anecdotes ; des Charades -, etc. ;

« Trouvez donc , dit un de nos
confères , M. JACQUES DE TARA-
DE un journal illustré de ce format
qui puisse offrir des avantages aussi
multiples pour un prix aussi modi
que .

Nous sommes persuadés qu'entre
les mains de M. Victor PALMÉ,
qui a le don de faire réussir tout ce
qu'il touche , un succès énorme at
tend ce journal .

Tous nos amis, tous nos abonnés,
tous nos lecteurs , voudront re-
çevoir chez eux L'ILLUSTRATION
POUR TOUS, journal aussi inté
ressant pour les grands que pour lès
petits .

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 sourf
haitons que nos propres lecteurs de
viennent autant de lecteurs et de
propagateurs de L'ILLUSTRATION
POUR TOUS ( Cinq francs par an)
Victor PALME, 76, rue, des StsPè-
res . Paris .

C'e VALÉRY Frères et Fils I
DE CETTE les lundis, mercredis et vendredi5

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS DE MARSEILLE ;

Mardi. 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,

Livourne, Civita-Vecchia ct Naples .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro

priano.

^•■1,'«. vdt , 8 h. soir, pour Cette .
Difl i iieUïi, i) h. initia, pour Bast:»

Livourne .

Dimanche, 8 h. matin, pour Gên®*
Livourne et Naples .

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec , a   SoC l ,
R. RUBATTINO & C"

des marchandises et des passagers A
Tou» les Meroredis : pour Cagliari , Malte, Tripoli de ( Barbarie, Tunis* et lajeots ••

Régence, Alexandrie et la Sicile . i*
Ligne des Inde» Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et et .î : 1. ,

Bombay transbordement à Suez pour la MerRouge, & Aden pour 1&3* jDeparts le 15 de ch. mois ( et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée . i
Ligne des Indes i

Calcutta { Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sue,, J
Facultative f j

Lignes de» Inde» j
Singapore et Batavia J Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd,

le 20 de chaque trimestre i Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Me*®"
à partir du 20 mars

Pour passages, renseignements et marchandises :
S'adressera MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Aîné à CETTE»

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

AGENCE DES VAPEURS

DE MM . SEGOVIA CUADRÂ Y C" ET MM . VINUESA Y C
SERVICE REGULIER

pour VALENCE ET ALICAT E
prenant pour CARTHAGÈNE , ALMERIA , MALAGA ET SÊVItl

Pour frêt, passage et renseignements s'adresser :
A SEVILLE, au siege des deux

Compagnies .
A CETTE , à M. Gabriel Caffarel ainé .

A VALENCE , M. Juan B. Basterecbe»
» à MM . Perrera et Hij05 '

A ALICANTE , à MM . Faes Herma^'
Dans les autres ports , aux Agents des deux Compagnies

7*. inili

E1CÎIE NOUVELLE
M» 'Pvnwir. P T v. J.C v &

-i (H* 'il . d HuDBeW
a tfaxA. anv de IS67 .

EHDRE KOUÏELLE DaiWs Tia'al
C OOFIEj2R

par ïoatej les grsndot
Administractons

» tP3 r CHEZ TPU* tCS °JPET!E»»

Ce liquide renferme dans sa composi''0'
les éléments de» os et du sang ; très-efflaC
contre l'anémie, l 'appauvrissemen ^
sang, les maux d'estomao, les
couleurs.

Paris, Pharmacie, 9 , rue Vivienne .
A Cette, chez Joseph MAURIN, drogué'

LA SUCCURSALE DE

L ' AGENCE HAVAS
ï3iraot^ur, Victor Çartier

21 , rue rEsplanade, 21
CETTE

Est. seule chargée do recevoir touf«les   annnono etréol#^'
dans les journaux, suivants

' LE MONTPELLIER
Le Petit Méridional

Le Messager du Midi
Le Bulletin de Vote

DE BÉZIERS
L' Union Républicaine

L'Hérault
Le Publicateur de Béziers

Le Phare
Le Radical

DE CETTE

Le Commercial et Mariti°
Le Petit Cettois

DE NARBONNE

Le Courrier de Narbon^

L'Émancipationsocialt

Hit pour tous lesjournaux de Pranoe
et de l'Étranger

Abonnements vix cours financiers et commerciaux par voie télégraphique


