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Miss Manette, sans répon Ire directement

i-€eitelaeslie»r reppit assez d'empire sur
elle piême pour calmer M. Lorry .
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4- Cariai pnt, jy, ai pu tputi^ire. Vous.

» urez la force de l'entendre î

étroit, jouissent d'un privilège, l'os les ment ; une affaire qu'il faut terminer . le serais beaucoup plus à mon aise, plus ras
Wus téméraires B * parlent qu'à voix basse,
x>BtinBe:si la-fcouoe du docteur avait

suré i votre égard . »

A suivre.

iro'n prises distinctes , exécution du c^na !

Ces faits ont produit une grande im-

En dehors de quelques grandes
caves, peu de ventes se sont effectuées
au début de la campagne , à cause des
pr - tentions exorbitantes des proprié
taires qui demandaient 48 à 50 fr. de

prix d'ailleurs ne p^rmaU-eat pas j"

2e choix .

comme par le passé étaient sans i®'

par l' industrie privée , dépense totale éva

pression sur les tribus dissidentes .

plus , à la -charge de l'Elat , une garanti.;

La commissions {relative à la suppres sion des classes de prféectore et sous- préfectore, a nommé M Truelle , président, ; leur ler choix et 40 à 42 fr. de leur

difficilement ses farines et à dus cour3
peu rémunérateurs .
En blés du Dauphiné , h-s

bres de cette commission paraissent en

déposée dans ce sens par M. Paul Casimir
Périer .

davantage des diverses localités d

portaace, les prix semblaient moio* j
faibles et les vendeurs montraient plu® j

1 Ampurdan à la gare de Figuéras qu'-î

de résistance .

viticoles du iloussillon

En résumé les transactions en bl*s

Il se confirme que devant la Chambre,

aux gares de Perpignan et de Ri >e-

français son : toujours lentes, les tii®'

luée à 24 millions payés par l'État , de
d' intérêt pour reste delà dépense .

Ce projets de ioi a étà transmis au Sé
nat, en janvier dernier ; une commission
de neuf membr< s dont j'ai l'honn ur de
faire partie , a été nommée ; elle est com

posée à peu prés entièrement de sénateurs

delà région et c'est déjà réunie plusieurs
fois . Cette commission a l'heureuse chauce

de compter parmi ses membres un in

génieur- éminetit) M. Krantz , qui jouit ,

et à iuste litre , d'une grande influence M.
Kraulz est très sympaUnque a i'œurve " il
sait mieux que personne combien l'eau
est dispensabte au Midi ; nous pouvons
compter sur lui Dés le premier moment,
la commission a été arrêtée par le chan

gement de ministère ; elle avait pris jour
pour entendre M. Devès ; il de Mahy qui
dirige le ministère de l'agriculture, et
qui naturellement , a démandé le temps

d'étudier une question nouvelle pour lui .
Nous ne sommes p s restés tout à fait
inactifs dans celte première période . Nous
avons examiné avec soin les divers article

Paul Casimir Périer, secrétaire . Les mem- j

général disposés à adopter la proposition

iegouvernr:ma nt ae s'opposera pas à pren-

dre en considération la proposition de M.
Boyer e ur l'abolition du Coecardat .

Le XIXe Siècle prétend que le discours

de Léon XI 1 4 à l' anniversaire de son cou

ronnement prouve que le Pipe songe as
sez sérieusement à quitter Rome .

On annonce que M. Grévy , après vé

rification de sa caisse, est entré en pour-

palers pour achats du parc et du château
d * la Malmaison , ancienne propriété du
premier consul et de l' impératrice José

da proiet de i-oi corrigé au Sénat , et, dès

phine .

à une difficulté qui nous a beaucoup préocupé .
Vous savez combien le ; partisans de la

La commission des pétitions vient d'ê
tre saisie d' une pétition déposée par M

l'abord , nous sommes venus noua heurter

navigation du Uliôn i ont fait d'opposition
au projet du canal ; ils sont d'abort fait

reduire de 60 à 35 lu nombre da mètres
cubes à dériver du "Rhône . Ce n'est pas
tout . animés du môme esprit , il» ont ame

né la Chambre à insérer daus la loi une

Paul Casimir Périer demandant la ferme

ture de la miisO'1 de jeux d Monaco . Les
avis sont partagés, au sein de la commis
sion, sur la suite qu' il convient de donner
a la pétition , aussi bien que sur les me
sures qu'il conviendrait d'adopter pour ar
river a la fermeture .

disposition dont je n'ai pas les termes
précis sous les y jux . mais qui décide que

teurs d'eau , mises soas les yeux de la
commission par M. Krantz lui-même ,

qu' hiver ou été ( et l'eau nous est indis
pensable en hiver pour la submersion des
vignes) nous serions exposés, presque
chaque année à manquer d'eau pendant un
daux et même trois mois i

11 y avait là , vous le compfendez facile

ment, de quoi préooïper vivement une
commission désireu-e de l'aire une œsatre
sérieuse et de ne pas leurrer nos popula
tions du Midi d' un espoir qui ne se réali
serait pas.
M. Krantz cherche à tourner la diffi
culté : il y arrivera , nous en sommes con

vaincus . Le seuil des prises d'eau pourra

ne pas être maintenu si fort au-dessus de
l'étage ; c'est , il est vrai , la loi à refaire .

Peut être de puissantes machinas pourrontelles élever suffisamment l' eau nécessaire
à l'alimentation du canal.

Je ne fais qu'effleurer des questions
aussi délicates . Il y a une solution à trou

ver : nous la trouverons , j'en ai le ferme
espoir.
Nos départements, si durement éprou

vés , verront revenir de meilleurs jours ;
les représentants de l' Hérault ne manque
ront pas à leurs devoirs , ils consacreront à
cette grande œuvre tout leur temps et tout
leur dévouement .

COMMERCE

tentions .

Il y a trois mois , les viticulteurs

Toulouges , qui demandaient au début
de la campagne 48 et même 50 fr. 1?.

Une autre colonne a surprit , grâce à
la marche rapide de ses contingents , Si-

Slimau ; elle a tué une centaine d'hommes

et a capturé dix douars .

avait eu lieu entre M. le ministre et

les les membres délégués de ce syn
dicat .

Le commerce français et espagnol
a applaudi à cette initiative, et nous
vous annoncer

Figuéras , 5 mars :
Dans le haut Ampurdan , — versant

sont encore invendus . Ces vins enton

Blés du Bourbonnais ler choix 30,*°

à 30,

ordinaires 30

Les 100 kilos, gare de départ.

Blés du Nivernais, ler choix 30.53 * j
30.75

—

!

ordinaires 30.50

faire droit à des intérêts aussi recom

mandables, intéressant, sans distinc

1

Les 100 kilos, gare départ .

En blés étrangers, toujours mê®'

beaucoup d'activité non mais le co "1

I

Farines de Commerce — Il s®10.'

blerait que le découragement

moins grand, nous ne voulons pas d'1? j
par là que les affaires aient repH'
mtsrce voyant que la baisse sur I8®
blés n'est pas possible aussi bien P°ur
le dispon'ble que pour le livrable 1,8

se montre plus aussi envieux de *01}'

dre et surtout d'accorder des nou»4'*
les concessions .

Seules les farines secondaire»
CEREALES

Guillotière , 4 mars™

Les neuvelles qui nous sont parve

nues cette semaine des différents cen

cèdent à tous les prix mais ne re '
contrent pas d'acheteurs . Quant bon'

nés marques, d'ailleurs peu ofier^'M
les prix se soutiennent.
Voici les cours pratiqués aujo"")
d'hui :

54 50 à

tres agricoles ne sont pas défavora

Marques supérieures.

porte un préjudice considérable aux

Le sac. de 125 kil. , disponible s u o il'l

bles . A part le Midi qui se plaint Farines de commerce prem 51
rondes 46,50 à 4 ei
beaucoup de la sécheresee , laquelle Farines

récoltes , on est généralement satis Tant, marques, toiles comprises,^,
fait soit d®s semences d'automne, soit jours sans escompte, gare de Ly0®'
avec satisfaction dans les circonstan

avoir ua mois plus tôt ; mais aujour-

d hui encore elles seront les bienve

CHRONIQUE LOCALE

VOL AVEC EFFRACTION. — M. Gra"si. !

nues, bien qu'elles obligent la culture

Donato, âgé de 23 ans,a décoré an bor®a' .

vaux

été commis à son préjndice.
Les malfaiteurs lui aurait sousirait
férents objets dont deat montres, 8,1
bague, un révolver etc. et plas une

comme les ftravaux. étaient générale
ment très avancés, une auspension de
huit jours ne peut avoir de sérieux iaconvénients, tandis que l'eau reçue

franco en gare de Perpignan, futaille

rayon

mesures contenues dans sa dernière

d' un goût irréprochable et pesant 15*,
ont été achetés à 33 fr. 1 hec . rendu

—
ordinaires 29,
rendus à Lyon ou dans les usines d#

Ces prix aux 100'kilos à la culture

qu' une pétition , corçue dans le même
esprit que la lettre de M. Jarlaud et
signée indistinctement par tout le
commerça de Tarragone , a été adres
sée à M. le ministre de la justice pour
le prier da suspendre l'exécution des

a suspendre moaientanémeat les tra

ques jours à 36 et 38 fr
250 1 /2 muids de vin d' Espagne,

Blés du Dauphiné, ler choix 29,

situation c'est-à-dire sans affaires
prix assez bien tenus .

charge, et qui l'ont cédé il y a quel

extérieurs de la saison . Mais

par les récoltes au début de mars au
ra une influence très favorable sur

la végétation de toutes les plantes .

^ iiispérons que cette période pluviale

s'excédera pas les besoins .
La récolte s'aaaonce très belle dans

de police qu'un vol avec effraction »e l'

me de 100 francs en or.

Nous recevons la lettre suivante :

Monsieur le directeur,

Voire chronique locale d'hier comm*"!?!

par ce titre le port de Celte et vou»

prenez à tous vos lecteurs qu'une nouv®'
loi vient d'accorder au port de Cette

la province d'Oran ( Algérie), et sauf
quelques événements climatériques somme de 4600,000 fr. pour l'améliora11');l f
qui semblent conjurés, les colons se des quais de chenal du nouveau bassi® ,

ront dédommagés de la dernière cam

leur, et pèsent 15 * nature . Lorsque pagne .
ces belles qualités de vins récoltés çlaHts
Blés . — Nous - avons eu aujourles montagnes sont emmagasinées dans d'hui un marché moins nombreux
des peaux -Je bouc mal préparées, la qu'il y a huit jours, nous devoas,
poix leur communique ua goût déplo croyons-nous , l'attribuer au mauvais

rable qui nuit à leur réputation . On
pourrait en acheter aujourd'hui à Rabos, à Gariguella , à Vilajuiga, à Slausa, à la Selva, a Cadaques , à Roses,
Oran,|-~ Un télégramme de Méehéria etc.
, dans les prix de 40 à 42 fr. la

18,000 moutons et 300 chameaux .

justice, à la suite d'une entrevue qui

sommes heureux de

les cours ci-dessous .

la

ces présentes. On eût préféré les

Des dépêches dressées du Tunis au

dit que la colonne Menuet a capturé

de

semerit;il yjan a même qui colportent
des échantillons un peu partout . Nous
pourrions citer des propriétaires de

nés dans de bonnes futailles sont d'un
goût irréprochable , très beaux en cou

lées dans la région de Kairouan .
Son correspondant conclut que le rap
pel des troupes de Tuuisie est chiméri
que et constate que ces exécutions pro
viennent de la Tripolitaine .

ris, a écrite à M. le ministre

Pa

des premiers travaux de printemps .
Nous ne doutons pas que quelques
journées de pluie ne soient, accueillies

Nouvelles tia Jour

rès présGabés .
Des bandes de maraudeurs sont signa

dicale du commerce des vins de

ne daignaient pas se déranger lorsque
les courtiers on les négociants en vins
allaient visiter leurs caves ; anjour
d'hui ils vont au-devant avec empres-

oriental des Albères, — il y a des vins
similaires à ceux du Roussillon, qui

TEMPS, signalent les troubles de Maha-

Vous avez reproduit, dans les co
lonnes de votre journal , la lettre re
lative au plâtrage des vins , que M.
Jarlaud . président de la chambre syn

presque sur tous les marchés du midi

à rendre .
sénateur .

On écrit de Tarragoae ( Espaga -•) :

Perpignan , 5 mars 1882 .
Ce n'est pas seulement sur notre
place que le calme est complet, c'est

de la France . Beaucoup de propriétai
res encore détenteurs de leur vin ,
s'obstinent à demander des prix ex travagants , comme beaucoup d'autres
aussi, rendus conciliants par les évé
nements , ne demandent pas mieux
que de rabattra de leurs auciennes pré

de notre rayon qui écoule toujours

positions néanmoins paraissent
lettres avec moins de laisser - aller »ur

tion, tout le commerce des vins .

Agréez , etc.
Gaston BAZILLE ,

saltes .

Nous espérons qu'il voudra bien

la navigation serait pleinement garantie ,

mais le canal manquerait d'eau fort sou
vent. Il résulte en effet des cotes des hau

des centres

circulaire .

le seuil des prises d'eau straé-blieà

cinquante centimètres au dessus de l'éliage; il est sûr que , dans ces conditions,

Le transport de i fûts ne coûte pas

moindre transaction avec la meuner'6

du canal maritime , voilà donc une

!

velle source de distraction pour no«s ®{
très flâneurs qui allons promener
canne sur IOUS les chantiers de la vile „[
du port ; vous allez dire que c'est g
petit coté du résultat, (chacun le
son
point de vue) je ne vous ciïhf'A
temps de la journée, et au marasme pas qu'en
ce qui me concerne , je pri
qui sévit malheureusement depuis trop aller porter mes pas du coté du môl« j
longtemps sur le commerce des cé parcourir les chantiers ou plus de "L
réales .
ouvriers construisent le chemin de '®

qui doit relier les carrières des pieri „
blanches au vieux port, pour le tran«Pn".,
Les Tins de la plaine peu colorés , Bourbonnais venus , pensons-nous, plu des enrochements destinés aux jew„`
mais viaés à 15 -y peuvent s'acheter à tôt pour se renseigner sur l'état mo Certainement les travaux de pilotis 4 J - 0
charge ( 120 litres).

Nous avons remarqué cepen iaat la
présence de quelques uégociauts du

Figuéras et ses euviroas de 32 à 34 fr.
la charge .

ral de notre marché que pour faire
des offres en M» de ce rayon dont les

s'effectuent en ce moment au devafl J r 0
la Cie Valéry, les travaux de constri> gt

d'un phare sur la plage à reMplace"1

^5 QI • ene katteri e, l'achèvement

lati 0g *}9

caQ^l de Cette, l'instal-

bâtea, 8 chantiers de réparations
r®3 de
de Th.au , ut
^ct Q<i f0Hle & autres travaux pu -

i'i 8j^PriTé3 qui offrant beaucoup
^ as mal

flaneurs

deux individus d'origiae italienne, les ESCALE, goel . esp . San Miqnel , 69 lx ., sion de son poste vers le millieu d'à"

nommés Lombardo Cidiaco et Gaspardo , jouaient aux cartes dans un
local de l'ancienne manutention de
la grande rue haute .

cap . Company, vin .

Tout à coup, ils se prirent de que relie au sujet de la partie engagée . I

Des injures, on ea vint aux mena
jleiifj ? ®oî y trouvent l'emploi de
de Promeaade, mais j'é- ces , des menaces au voies de fait, si
jiiw Pl*s de plaisir à visitar ces bien que Lombardo tomba; frappé par

.? PlM importants puisqa'à eux son compagnon de plusieurs coups de
d« g s-i® doivent absorber une somme couteau qui mettent ses jours en dan-

V"(di)i00-OOO francs, et puis, faut-il

' «tiréi19' J 0 T0'3

^03 promenades

^«e t,endant 5 ou 6 aa8> nous
"jii'jjj] 1 ®ncora plus nombreux . ... li
s et e,lra el; on apprend tant de cho-

ger .

Après avoir commis son crime,
Gaspardo parvint à s'échapper et mal
gré tous les efforts faits pour le rete -

PALMA, goel . esp . Santiago, 75 tx. , cap.
Alesquida , vin.
PALMA, goel . esp . Doloros, H 8 tx. , cap.
Térados , vin.
VALENCE, vap . esp . Jativa , 793 tx., cap.
Cano , diverses .
PALMA, br.-goel . esp . Trimdad, 128 tx.,
cap . Thérésa, vin.
MARSEILLE, vap . fr. Oran, 530 tx. , cap.
Aubert, diverses .
BOULOGNE, vap . fr.- Ville de Bougie, 13
tx. , cap . Emby, lest .
MARSEILLE, vap . fr. Jean Mathien, 275
tx , cap . Toulon , diverses .
SORTIES du 6 au 7 mars

nir , il a pris la fuite dans la direc
tion de la montagne de St Clair . Toute

LA NOUVELLE , eut fr. Noël , cap . Ron

vril .

M . Gérard est nomme premier
secrétaire et quittera Paris dans le
courant du mois.

—Le Rappel et le Voltaire publient
un appel adressé par Victor Hugo
aux protestants contre l'arrêt de
mort qui frappe dix nihilistes dans

le procès Tricouja.

—La Justice dit : « C'est le Con

cordat qui a fait une Eglise d'État ;
il faut abroger le Coucordat .
—Le Parlement dit : « Les par
tisans de la séparation de l'Eglise et

guette, diverses .
I Si T 011 Vous ea promet tant !
♦lijon?®* êtes allé promener par là la police est sur pied , les agents et MALTE,Muro,
br.-goel . H. Mamccuci , cap .
de l'État savent que biea leur projet
lest .
u0 •Jtr • voas avez vo'r 'a re~ les gendarmes sont à sa recherche,
ne
peut actuellement aboutir ; pour
Kim"0ti00 Ponf l Amour sous mais il est probable qu'il aura gagné
quoi
donc discuter une question ir
une ville voisine, Agde probablement
MANIFESTES
ritante dont la solution ne comporta
"' ®n • réParat'oa P aa incliné et quitté le pays immédiatement.

ilO'e.du
oj .*®nt biequai
ntôt passer
tant de gros
de la ville, vous
^' ter Y°ir au38'

Quant au pauvre Cidiaco, il a été

commencement transporté à l'hospice joù le docteur I

raiSenients du Glietnin da fer, Peyrussaa, appelé parla police lui a s
te5, lon
T0US n avez P*s vu c est prodigué les premiers soins .

îii'oj °8Ue galerie et un trou profond
»,ûj)0 a prochainement remplir do
peu Ire dont l'explo
ite * '"«terminier la dislocation de

as30 de rochers qui se pré-

forç

la rampe des Arabes et le

Heureux hasard.

Un accident qui aurait pu avoir des

suites graves est arrivé ce matin sur

'Hf,j °i®rre que l'on va déblayer le quai de Bosc. Vers la partie de ce
"i«tr * hauteur d' une vingtaine da
quai ou sont faites des réparations
"'^e An R -t-on dit) ; ce que TOUS pour son élargissement, une maie at
ts sOa as vu noa P' us ce S0IJt 6 telée à un tombereau chargé de mor
'saQS eau) lue l'on creuse aux
Civ8a dont je vous parlerai si je

S»j' a s d]être trop long, et sur-

pas de transactions .

Jativa, vap . esp ., cap . Cano, venant
de Valence .

— Le Journal des Débats avoue

que la doctrine religieuse du Concor
273 f. vin , 184 c. oranges, Darolles père dat estl'anarc.hisme ,mais il y a ajou
et fils . — 375 f. vin , Wimberg Edwerl . te ce journal , dans le Concordat des
- 13 f. vin , Caslel . - 9S> f. un , Sanlaville . - 8 f. vin , D. Buchel . — 108 f. articles dont l'État peut assurer la
vin , Paillas et Passebois .— 25 f. vin Au stricte exécution sans faire acte de
riol père et fils . — 100 f. vin , Noilet Eslève . — 100 f. vin , C. Bruno . — 5 f.
vin, N. Serary . — 22 f. vin , Noillv Prat.
— 40 f. vin , Maille frères . — 150 f. via ,

8 ordre .

Montserrat, vap , esp ., cap. Tonnens,

vexation ni d'impuissance .
— La République française cons

tat** le revirement qui s'est produit
dans la presse contre le certificat
d'études, et le journal de M. Gam

tier, ayant ea reculant franchi la
planche qui calait les roues du véhi
cule a été précipitée dans une tran

betta ajoute : Ou fait aujourd'hui de
k
polémique comme des lois pour se
lar . — 17 b. bouchons,' 19 f. vin , Darol- hâter d'appuyer les débuts de mi
les père et fils . — 20 c. raisins, 19 f. viB,
A. Baille . — 6 c. citrons, L. Bernex . — nistères qui ne font que passer

roues l'ont garanti de tout mal .

100 s. figues, Jullien père et fils . — 31 b.
vin , BaziH» et Leeshardt . — 20 f. vin ,
Koester . — 13 f. vin, E. Castel . — 150
p. filets, Cardonnet . — 25 f. vin , E. La

venant de Barcelone .

672 b. bouchons , 66 f. vin , de Descal-

H
habitude de ne rien faire chée .
W ! rappelait au repos : ce sera
U b hemme se trouvait précisément
Pour plus tard.
dans la tranchée à ce moment, et à *3 f. vin , Laugé et Oros . — 2 f. vin,
l'endroit même de l'accident, il a été Coste fils » — 120 f. via , A , Finot jeane ,
UN FLANEUR .
couvert par 1« tombereau dont les — 169 f. vin, E. Collière . — 80 f. vin,'

.t e projet de canalisation
Jjcipjl aPprenor<s que notre conseil muHt) *PPe'^ * *<*■ prouoncer dernièrement
®tkapr°je' "e cana''sal'0;i des eaux de

['« il , a proposé par un des ses membres,
'0,

®eplé ce projet par 14 voix con're

den •

'"'élêf® 'ors> sur des obs«mtions qui
>tfs»r>n* les à Quel1aes conseillers par des

\rp 8 COrB Pétentes, ces conseillers

qu'on allait peut être engager

"tend,.
uue mauvaise voie, on fait
t)v ,e des protestations.

i'ftfi A Part' '' Parail 9"® le Pr®fet aa"

'hérai Ju8(lu à ce jour d'approaver la
°t»ti 10,1 prise par les 14 conseillers

SBr>US 3vons Pa, 'é PIus k3111 en s# ba*

La mule, que l'on croyait griève

ment blessée n' a absolument rien eu

et a été retirée de sa souffrante posi

croix . — 5 f. vin , V. Baille neveu . —
tion arec beaucoup de difficulté . 57 c. carreaux, A.- G. Boyé . — 30 f. vin,
Nellet Eslève . — 30 f. vin , J. et A. Fa

bre . — 51 f. vin , A. Fabre . — 1 c. vin ,
IVRESSE . — Le nommé R. P. âgé de Jouve fils . — i b. soie, 1 f. vin , D. Bu36 ans, a été conduit au dépôt de sûreté chel . 5 b. ciment, Wimberg-Ed'wet. —
pour avoir été surpris en état d' ivresse au

moment d'entrer dans un corridor .

CONTRAVENTIONS. ~ N. C. mar
chande rue des casernes a été mis- en con

travention pour avoir garde étalagi devant

Procès verbal a été dressé à un négociant

de la ville M. A. pour embarras de futailles
sur la voie publique .

contenant des papi«rs . Ce porte
[Ojej re à 1? préfecture d'examiner si le feuille
feuille a été trouvé sur la voie publique
s ava°* q.uesiion est le meilleur et le
l'j» " Mgeux pour notre ville .
' 1)5, re «n serait la peur le naoment. Si
"°»8 i S v,nons de rapporter est exact
ÉTAT CIVIL
:8rei, ie '«nons de bonne source, il est

tfs Dce

' il r esPèrons, s'il en est encore temps,

1 sarv'«ndra sur sa décision, et qu'il
'Vè* e',ra ® une so ul on déliniùve

®lfe . av°ir bien éludié la question et

\iu , 0uré des lomièras des hommes

A»?18

l'ie
moDttent» B0BS appreuons
«n» S31'0" du conseil municipal a
'Ht s> °îne aujourd'hui à Montpellier
I e#'endre j Cet égard avec le Pré-

Usinât iii quartier M
îU ftiî.Mes détails que nous avons pu

De la villa de Cette
Da 5 au 6 mars 1882
NAISSANCES

Garçons 2 . — Filles 1
DÉCÈS .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
Paris,7 mars.

BARCARÉS, bal . fr. Jo-épliine, 29 tx. ,
cap . Canlalloube, vin.

bal . fr. Marie, 32 tx , cap .
"t lr sar la tentatife d'assassi- BARCARES,
Henric , vin.
IJie Ittnise au quartier haut.
BARCARËS, bal.fr. Deux Amis, 25 tx. ,
» Vers 5 heures 1 /2 du soir,
cap . Heuric, vin.

Le 3 % 84 el 84.05 .

L'Amortissable 84.57 à 84.52 .
Le 5 % 116.75 à 116.80.

Les fonds étrangers ont été très fer

mes.

L'Italien 87.60.
Le Turc 11.45 .

Signalons parmi les bonnes valeurs des

sociétés de crédit :

coté 575agaSlnS de France el d'Algérie ont
La Foncière de France et d'Algérie non
Les actions du Crédit Lyonnais sonen

moins ttrme a va le cours de 510.

hausse sensible sur les cours de la semaine
précédente .

Les obligations delà ville de Lyon qui
concourront
prochain à un ti âge
pagnies des chemins de fer et l'État de 100,000 fr.te 15etavril
recevront en juillet un
n aura pas été tout à fait improduc coupon de 3 tr. soul très demandées aux
tive .... pour les députés
environs de 90 lr. Elles sont bien meil
leur marché et tout aussi sûres que les
Après de grandes résistances, les obligations
de la ville Je Bordeaux à>99fr
Compagnies viennent de céder de el les obligations
do la ville de Lille k
d
vant les menaces du gouvernement 500 fr.
La Société Française Financière est de
et d'autoriser la circulation perma
nente des députés, moyennant une mandée à 1020, cVst u <1 placement solide
bons de l'Assurance Financière ont
sorte d'abonnement annuel de 120 fr. uneLestenue
très ferme, les cours ont une

La lutte entre les grandes Com

La convention a été signée aujour-

nistration des Compagnies .

Mouvement du Fort de Cette
ENTrtËES du 6 au 7 murs 1882

Les lentes s'inscrivent en grande fer

meté .

Le Crédit Foncier qui a été l'objet

Jean-Jacquea Privât, maçon âgé de 73 d'hui par la questure des Chambres
ans veuf de Margeurile Rebois.
et les délégués des conseils d'admi

MARINE

Paris, 5 mars 1882.

La tenue de la Bourse est à la hausse .

d achats suivis et importants à 1580.

de l'agent de police .

OBJET TROUVÉ . - M. Boudet, pé
êtd'ai r 'a V '"e ^ Celle, n'était appu- cheur,
a déclaré avoir trouvé un porte
?rïiett ? Pli,n> d'aucune pièce, pouvant

^ u6 Dolre conseil so soit euga-

Rigauij ..

sa porte malgré les observations réitérées

rai,, ce fait que cette décision qui
\ rail une dépense de 300,000 f. «n-

'Iom? retnenl sor une question de celle

3 f. oranges, Oligario . — 10 f. via , V.
Laossy . — 14 f. via , A. Valette . _ 30 f.
vin , Marcenac . — 33 f. vin , C. Brnno . —
10 f. vin , E. Ducat . — 90 f. vin , 1 b
soie, 30 b. eau-de-vie, 11 c. liqueurs, B.

BULLETIN FINANCIER

Le crime de la villette

iv Hier un individu, resté jusqu'à
présent inconnu, a été tué d'un couq
de revolver par un nommé Rcnaudin
au boulevard de Lavilette ; le meur-'
trier a été arrêté

La France donne comme certaine

tendance à s'élever .

Marché très sum sur le ; valeurs indus

trielles.

Le Suez 2450 à 2480,

Le Rio Tinto à 645 .

Chemins de fer très fermes.
Lyon 1715.

Aiais au Rhône 500.

ON DEMANDE ïï jeiî«e liomme de
déjà é.è employé d J un L'eau
l'ESplaTadl%àU p'r^necre Havas> 21 . ™ de

la nomination de M. Andr ieux à

l'ambassade d'Espagne.

M. Andrieux irait prendre posses
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Les personnes faibles de pbîTrîne, ceile
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