8" Année — N°:59

5 Cûntimes

ÎNDREDI 10 MARS 1882

JOURNAL

n^BBÏRTIOKB :

POM.Es, 50 cent , laligue . — RÉCLAMES» 1 fr .
S'adresser exclusivement k la Succursale de

QUOTIDIEN

HÉRAULT, GAHD, AVEYROI»; AUDE Trois Mois

POLITIQUE, COMMERCIAL ET MARITIME

M. de Freycinet hésita beaucoup ;

On sait que, de tout temps il y a il avait peur de M Gambetta lequel

Du temps où ce dernier était pré-

lui avait fait savoir que cette nomi
nation lai serait absolument désagré
able et qu'il la regarderait comme

dent de la Chambre, il y avait deux

une hostilité . M. Gambetta laissait en

i une lutte sourde entre M. Gfévy
M. Gambetta .

jlitiques: celle du Palais Bourbon tendre très-clairement, d'ailleurs, que
si l' on s' obstinait à le froisser d' une

, celle de l'Élysée .

Depuis la chute du grand Minis- manière aussi évidente, il retirerait

On lit dans le Parlement :

saires du Concordat sont rentrés chez

La proposition teniaat à l'abroga

eux sans emporter dans leur cœur le
moindre sentiment d'aigreur à l'égard

tion du Concordat a été prise on con
sidération par la Chambra des dé
putés . Nous le regrettons , na voyant
aucune utilité à ce que l'on s'engage
dans une étude théorique qui ne doit
pas, qui ue peut pas aboutir ; mais
nous ne nous en étonnons pas. Le
refus de la priàe en considération
n'aurait été probable qui si le gou
vernement était intervenu pour s'op
poser à un vote afdrmatif : c'est le

re la lutte recommence de plus bell

carrément son appui au cabinet .

; le gouvernement occulte de M

A l'Élysée on pensa qu'il n'y avait de son président , le conseil des mi
a déclaré qu'il appuyait le
pas lieu de tenir compte de ces aver nistres
renvoi à une coBtmission . Ce n'est

ambetta se reconstitue avec une

îissance qui paraîtrait inexplicable tissements menaçants; et M de
les Français n'avaient cette lé- Freycinet dut en passer par la vo
Sreté de caractère qui leur fait lonté de M. Grévy ou pour mieux
iblier en quelques jours les fautes parler, par la volonté de l'entoura
îlitiques les plus grandes, même ge du président] de la République .
Sllès qui ont mis la nation en péLe décret, retenu depuis huit jours
1.

Un fait grave se produit: c'est la
îmination

M. Andrieux à l' am-

issade de Madrid .

On ne sait peut-être pas que M.
ndrieux fut poussé à la tribune par

dans les cartons du quai d'Orsay , est

signé et va être envoyé' au Journal
Officiel.
En conséquence , les amis de M.
Gambetta ont prévenu M . de Freycinet qu'il eut à se tenir sur ses gar
des; à la première faute , les Oppor
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contraire qui est arrivé . Par l'organe

pas que le fond de la motion dn M.
Boysset éonvienne à M. de Freycinet ,
le chef du cabinet a fait savoir que ,
le merent de 1& discussion définitive
une tois venu , il se prononcerait con
tre la séparation de l'Eglise et de

du cabinet . 11 est certain aussi que

certains partisans du Concordat, ceux
qui ont le tempérament le plus opti

miste ou la vue la pius courte, ont
pu s'applaudir de voir que le minis
tère n'abandonnait pas, quant à pré
sent, le principe du régime concor

dataire . Seulement , on peut sa demaa
der si les iticoavéaidùts do cetie sorte

de trève n'en surpassent pas les avan
tages, et si une explication immédia
te, nette , catégorique, ne vaudrait
pas beaucoup mieux .

Le catholicisme n'est pas une sim
ple opinion philosophique . Il compor

te un culte , une organisation, une

Eglise . l'État, qui a l'obligation stricte
d'assurer à cette religion son libre
exercice , est tenu par cela même da
lui laisser les moyeus de se dévelop

selon ses lois essentielles . Si vous
[ l'État. Ce n'est pas non plus qu il per
affranchissez le catholicisme nés liens
accepte la forme de la proposition ; il
a nettement reconau que la Chambré
ne peuQpas voter l'abrogation d'une
convention diplomatique . Mais le
gouvernement estime que la question
est intéressante, qu'elb vaut la peine
d'être étudiée , et qu'il ne peut y
avoir aucun mal a examiner ,

dès

maintenant, la solution que , à une

qui se rattachent à l' .iïtat, il faut que

sa liberté soit une vraie liberté . Il

faut que son Eglise puisse se consti
tuer et vi?re , et cela en dehors df
l'État. Les répressions exceptionnel
les qni , dans le Code pénal , atteignent
certains délits d*i parole commis pat

ies ministres du culte , sont la c<,ns®"

quence du système concordataire. "t
si l'Eglise cesse d'être subventionnes
ambetta, et qu'il reçut à ce mopar
l'État, il faut bien lui permettre
Nous avons dit hier les objections
ient la promesse formelle d' une tunistes donneront l'assaut au cabi que peut soulever cette méthode . Elle d'avoir un patrimoine . H serait deride dire à l'Eglise catholique .
net .—Et l'on sait fort bien que ,s'ils a ua avantage assurément , celui de soire
icompense.
« Nous supprimons le budget des cul
A la démission'de l'amiral Jaurés ne sont pas capables debâtir un gou faire gagner du temps , de maintenir tes ; désormais , vous vous suffirez a

ï parti élyséen poar combattre M

>s élyséens voulurent tenir parole .
!s exigèrent de M. de Freycinet la
omination du vaillant champion qui
tait tombé M.Gaaabelta .
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lin Drame de la Révolution
j

PAR DICKENS.
LIVRE I. - CHAPITRE IV
Préliminaires .

r°uges, la figure colorée, la robe étroite,

provisoirement daus les débats par

ipoarjeterparter e n'importe quelle

uu ton de bonne humeur, de remettre
au lendemain la révélation des dissen

Les paris sont ouverts

l'issue de la séance d' hier , les adver

pensa M. Lorry en touchant la muraille .
— Que faites- vous là , vous autres, mn-

git cette virago en s'adrëssant aux gens
de l'hôtel . Pourquoi n'allez-vous pas Cher
cher du vinaigre au lieu de me regarder
comme une bête curieuse 1 Je ne suis pas
quelque chose de si beau à voir . Vite, un
flacon, des sels, de l'eau fror'c ! »
Tandis que chacun s'enfuyait à la re

au chapeau bizarre étendait miss Manette
sur le canapé , et la soignait avec autant de
douceur que d'adresse .

coiffure ébouriffée, couronnée d'un

c Ma toute belle ! ma fauvette ! mur

murait cette femme, d'une voix émue, en
déployant avec orgueil la chevelure de la
jeune fille . Et vous, l'homme en brun !

ment le représentant de Tellsone au *

'°igls crispés de la jeune fille, et l'envoya

f'tn revers de main , tomber contre le
®Ur .
'
i « Elle était faite pour être un homme,

lementaires un semblant d'entente et

combinaison ministérielle .

hapeau ressemblant a un boisseau, ac
crut Jans la chambre, arracha preste

viendra de lui donner .

vernement selide , ils sont assez forts

cherche de ces réconfortants , la femme

Une femme tout effarée, dont M. Lorry,
®»lgré son émotion , remarqua les cheveux

époque indéterminéj et future, il con

s'écria -t-elle en se retournant vers M.

Lorry, ne pouviez-vous pas lui faire part
de vos nouvelles sans la mettre dans cet
état-là .

timents sérieux . 11 est certain que , à

Voyez-vous sa pâleur , ses mains froides ,
ses yeui morts ? Est-ce le fait d' un ban
quier, je vous le demande ?
Excessivement embarrassé de répondre
à cette question , M. Lorry détourna les

yeux d'un air humble et contrit , pendant
que la forie femme, ayant chassé de nou
veau les gens de l'hôtel par un « Vous
allez voir ! » qui les menacait d'une cor

vous-même ; mais nous vous déten
dons de rien posséder . »

Toutes ces questions mériteraient
d'être approfondies si le projet d«J oi
devait-être mis en discussion . Mais

— Ah vraiment 1 riposta la lorle femme ,

si j'étais destinée à traverser la mer, cro

yez-vous que la Providence m'eût fait naî
tre dans une île «

Cette seconde question n'étant pas

moins embarrassante que la première, M.

Lorry se retira dans sa chambre, afin d y
réfléchir.

CHAPITRE V

La boutique du marchand de vin
rection quelconque, ramenait peu à peu
Une énorme pièce de * in a était brisce
la jeune fille à elle-même, et arrivait, par
dans
la rue; c'était en déchargeant la voi
ses caresses, à lui faire poser la tête sur

ture que l'accident était arrivé : la bai i i
que
avait roulé jusqu'à terre, les cercles
« J 'espère qu'elle est remise tout à tait , s'étaient rompus, et les débris du tonneau
murmura M. Lorry .
gisaient sur le pavé, au seuil de la porte
— Ce n'est pas de votre faute, 1 homme

sa vigoureuse épaule .

en brun, si la chose n'est pas plus grave.
Pauvre jolie mignonne 1

d'une boutique de marchand de vin.

Tous les gens du voisinage avaient suspen

du leur travail ou leur oisiveté , pour ac

— Accompagnez-vous miss Manette à courir sur lu théâtre de l'accident, et pour

Paris ? demanda le gentlîman après un boire le vin qui s'y trouvait répandu.
nouveau silence .
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la moralité dont nous avons
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preuve dans le Journal des Demoisel
les, est entrée dans sa dix-huitième 1

les femmes doivent connaitre , et aux

leurs devoirs , leur enseigner à faire

patrons, les fillettes s'initient pres
que sans s'eu douter .

l'amour de Dieu , de la famille et de quels, grâce à nos modèles et à nos

En dehors des petits ouvrages et
de leur maison ; orner leur esprit:
patrons
pour poupée que contient
développer leur intelligence, tout en
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On sait que , de tout temps il y a il avait peur de M. Gambetta lequel

Du temps où ce dernier était pré

lui avait fait savoir que cette nomi
nation lui serait absolument désagré
able et qu'il la regarderait comme

sident de la Chambre , il y avait deux

une hostilité . M. Gambetta laissait en

«t M. Gambetta .

politiques: celle du Palais Bourbon tendre très-clairement, d'ailleurs , que
si l' on s' obstinait à le froisser d' une

®t celle de l'Élysée .

Depuis la chute du grand Minis manière aussi évidente, il retirerait
tre la lutte recommence de plus belle ,

T aeN

carrément son appui au cabinet .

Trois Mois
4fr . 50
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M. de Freycinet hésita beaucoup ;

#n une lutte sourde entre M Gfévy
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Oa lit daas le Parlement :

saires du Concordat sont rentrés cuez

La proposition teaiaat à l' abroga
tion du Concordat a été pris » oa con
sidération par la Chambra des dé
putés . Nous le regrettons, ne voyant
aucune utilité à ce que l'on s' eagigj
dans une étude théorique qui ne doit
pas, qui ne peut pas aboutir ; mais
nous ne nous en étonnons pas. Le
refus de la prise en considération
n'aurait été probable qui si le gou
vernement était intervenu pour s'op
poser à un vote afdrmatif : c'est le

eux sans emporter dans leur cœur le
moindre sentiment d'aigreur à l'égard
du cabinet . 11 est certain aussi que

certains partisans du Concordat , ceux
qui ont le tempérament le plus opti
miste ou la vue la plus courte, ont
pu s'applaudir de voir que le minis
tère n'abandonnait pas, quant à pré
sent, le principe du régime concor
dataire . Seulemeni , on peut se demaa
der si les iaconvéaidiits de cette sorte

de trêve n'en surpassent pas les avan
tages, et si une explication immédia

contraire qui est arrivé . Par l'organe
nette , catégorique, ne vaudrait
A l'Élysée on pensa qu'il n'y avait de son président , le conseil des mi te,
pas beaucoup mieux .
Gambetta se reconstitue avec une pas lieu de tenir compte de ces aver nistres a déclaré qu'il appuyait le
Le catholicisme n'est pas une sim
renvoi à une commission . Ce n'est
Puissance qui paraîtrait inexplicable tissements menaçants , et M de pas que le fond de la motioa do M. ple opinion philosophique . Il compor

®t le gouvernement occulte de M .

si les Français n'avaient cette lé- Freycinet dut en passer par la vo
Séreté de caractère qui leur fait lonté de M. Grévy ou pour mieux
oublier en quelques jours les fautes parler, par la volonté de l'entoura
Politiques les plus grandes, même ge du président] de la République .
Celles qui ont mis la nation en pé
Le décret, retenu depuis huit jours

Boysset éonvienne à M. de Freycinet ,
le chef du cabinet a fait savoir que ,

ril .

a nettement reconau que la Chambré

Un fait grave se produit: c'est la
"omination de M. Andrieux à l'am

bassade de Madrid .
On ne sait peut-être pas que M.

kfidrieux fut poussé à la tribune par

ls parti élyséen pour combattre M

4anaketta, et qu'il reçut à ce mo
nt la promesse formelle . d' une

fftcompense .
A la démissionne l'amiral Jaurés

dans les cartons du quai d'Orsay, est

signé et va être envoya au Journal
Officiel.
En conséquence , les amis de M.
Gambetta ont prévenu M.de Freycinet qu'il eut à se tenir sur ses gar
des; à la première faute , les Oppor
tunistes donneront l' assaut au cabi

net .—Et l'on sait fort bien que,s'ils
ne sont pas capables debâtir un gou

le moment de la discussion définitive

une fois venu , il se prononcerait con

tre là séparation de l'Eglise et de
l'État . Ce n'est pas non plus qu il
accepte la forme de la proposition ; il
ne peuQpas voter l'abrogation d'une
convention diplomatique . Mais le

te un culte , une organisation , une

Eglise . l'État, qui a l'obligation stricte
d'assurer à cette religion son libre
exercice , est tenu par cela même de
lui laisser les moyens de se développsr selon ses lois essentielles . Si vous
affranchissez le catholicisme des liens

qui se rattachent à l' .Stat, il faut que

sa liberté soit une vraie liberté . Il

faut que sou Eglise puisse se consti
gouvernement estime que la question tuer et vivre , et cela en dehors de
est intéressaute, qu'elle vaut la peine l'État. Les répressions exceptionnel
d'être étudiée , et qu'il ne peut y les qni, dans le Code pénal , atteignent

certains délits d-j parole commis par
époque indéterminée et future, il con quence du système concordataire . Et
si l'Eglise cesse d'être subventionnée

avoir aucun mal a examiner ,

dès

maintenant, la solution que , à une
viendra de lui donner .

Nous avons dit hier les objections

que peut soulever cette méthode . Elle

a un avantage assurément , celui de
faire gagner du temps , de maintenir

les ministres du culte , sont la consé

par l'État , il faut bien lui permettra
d'avoir un patrimoine . 11 serait déri
soire de dire à l'Eglise catholique .

« Nous supprimons le budget des cul
tes ; désormais , vous vous suffirez a
vous-même ; mais nous vous défen

W élyséens voulurent tenir parole .
% exigèrent de M. de Freycinet la

vernement selide , ils sont assez forts

provisoirement dans les débats par

pour jeter parterre n'importa quelle

un ton de bonne humeur, de remettre

Intùination du vaillant champion qui

combinaison ministérielle .

au lendemain la révélation des dissen

Les paris sont ouverts

l'issue de la séance d' hier , les adver

devait-être mis en discussion . Mais

Voyez-vous sa pâleur ,ses mains froides ,
ses yeui morts ? Est-ce le fait d' un ban
quier, je vous le demande ?
Excessivement embarrassé de répondre
à cette question , M. Lorry détourna les
yeux d'un air humble et contrit , pendant
que la forte femme, ayant chassé de nou
veau les gens de l'hôtel par un i Vous
allez voir » qui les menacait d'une cor
rection quelconque , ramenait peu à peu

— Ah vraiment 1 riposta la forte femme ,
si j'étais destinée à traverser la mer, cro

*Yaît tombé M.Gaœbetta .

jtUlLLETUN DU PETIT CETTOIS
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tu Drame de la Révolution
PAb DICKENS.

pensa M. Lorry en touchant la muraille .
— Que faites-vous là , vous autres, mu

git cette virago en s'adrèssant aux gens
de l' hôtel . Pourquoi n'allez-vous pas cher
cher du vinaigre au lieu de me regarder
comme une bête curieuse I Je ne suis pas
quelque chose de si beau à voir . Vite, un

LIVRE I. - CHAPITRE IV

flacon, des sels.de l'eau froi-c ! »

Préliminaires .

Tandis que chacun s'enfuyait à la re
cherche de ces réconfortants , la femme
au chapeau bizarre étendait miss Manette

lementaires un semblant d'entente et

timents sérieux . Il est certain que , à

"'gré son émotion,remarqua les cheveux

'01ges, la fgure colorée, la robe étroite,

sur le canapé , et la soignait avec autant de
douceur que d'adresse .

la jeune fille à elle-même, et arrivait, par
ses caresses, à lui faire poser la tête sur
sa vigoureuse épaule .

coiffure ébouriffée , couronnée d' un

e Ma toute belle î ma fauvette ! mur

« J'espère qu'elle est remise tout à fait ,

"Ut dans la chambre, arracha preste-

murait cette femme, d'une voix émue, en
déployant avec orgueil la chevelure de la
jeune fille . Et vous, l'homme en brun !

Une femme tout effarée, dont M. Lorry,

cloiaPeau ressemblant à un boisseau, acp.

j

le représentant de Tellsone am

8'8ts crispés de la joune fille, et l'envoya

s'écria -t-elle en se retournant vers M.

un revers de main , tomber contre le

Lorry, ne pouviez-vous pas lui faire part

f

* Elle était faite pour être un homme.

murmura M. Lorry .

dons de rien posséder . »

Toutes ces questions mériteraient

d'être approfondies si le projet de loi

yez-vous que la Providence m'eût fait n d
Ire dans une île 1 »

Cette seconde question n'étant pas

moins embarrassante que la première, M.

Lorry se retira dans sa chambre, afin d y
réfléchir.

CHAPITRE V

La boutique du marchand de vin

Une énorme pièce de vin s'êlait brisée
dans la rue; c'était en déchargent la voi
ture que l'accident était arrivé : la barri

que avait roulé jusqu'à terre, les cercles

s'étaient rompus, et les débris du tonneau

gisaient sur le pavé, au seuil de la porte

— Ce n'est pas de votre faute, 1 homme d'une boutique de marchand de vin.

en brun , si la chose n'est pas plus grave.
Pauvre jolie mignonne !

Tous les gens du voisinage avaient suspen
du leur travail ou leur oisiveté, pour ac

— Accompagnez-vous miss Manette à courir sur lu théâtre de l'accident, et pour
boire le vin qui s'y trouvait répanda.

de vos nouvelles sans la mettre dans cet

Paris ? demanda le gentlîman après un

état-là

nouveau silence .

A miwt,.

doit-il l'être ? Les partisans de la sé

paration de i'Egiisd et d e l' État savent
bien qu'il

p < t a tuidleiiient abou

tir. Les voix les

moins suspectes se

sont élevées contre l'opportunité d' une
semblable reforme .

La

commission

d'initiative ne j' ignore pas ; son rap

porteur n'a pu l'oublier. Mais il ne
s'agit, dit-on, que d'une simple prise
en

considération .

Les amis de M. Gambetta viennent de
faire auurés de lui un - nouvelle démar

che très-pressante pour qu' il pose sa can

le moment on opère les transvase
ments en attendant des temps meil
leurs . A cause des demandes de tenir

didature à la présidence de 1 1 commission
du budget .

en vue certaines parties faites par

Vl.Prousla obtenu l'autorisation de faire

maintiennent de 46 à 54, l'hectolitre .
Quelques contrats se sont faits

émettre po;jr 10 millions de billets de
loterie en vue de la construction d' un

muséesur le modèl du causée Ken-ington
à Londres . — Ce arasée serait construit

quelques commerçants , les prix se
cette semaine à Casalmaggiore aux
prix de 36 à 40 , pour les bonnes
qualités et à ceux de 44 à 50 pour

la séparation de l'Eglise et de l'État ?

On annonce ce matin qu' il est de nou
veau question de confier un poste diploma

les qualités de choix .
Dans le Bolognais il reste encore
beaucoup de vin invendu . — Les
seules ventes qui se font ne seront
que pour la consommation locale , le

Mais le plus grand no.abre des cau-

tique a Ai . de Si Vallier, notre ancien
ambassadeur à Berlin , il a»an de.uandé la

Ires qualités sont payées dj 40 i 50

didats n'ont-ils pas relégué cette

liquidation de sa pension de retraita, mais
M. de Freycinct lui a répondu qu' il comp

l'hect . et les deuxièmes de 25 à 35 .
Sur le marché d « Livourne les or

tait utiliser ses services à bref délai .

dres continuent à manquer la faibles
se s'accentue . — Les prix sont :

11 y a ia, selon nous , ane très
fausse appréciation de l' état de 1 opi

quai d'Orsay sur l' emplacement de 1 1 cour
dts compte .

nion publique . Quand donc sest-elle

prononcée, avec tant d 'énergie, pour
Est-ce dans les dernières élections ?

question dans les régions incertaines

et obscures d' un avenir lointain ?
Est-ce daas le Parlement ? Mais les

deux ministères qui ont été portés au

pouvoir depuis le début de la législa

ture actuelle n'ont-iis pas , avec l' a
dhésion des Chambres, inscrit dans
leurs programmes le maintien du

M. Paul Bert , retourne à ses chères

études vivisectionmques , vientv d'être
nommé administrateur d' une banque fon

reste des demandes est nul . —

plaine de Pise de 20à 2

Les

E npol-

vi et environ de 30 à 36 fr. Florence

et lieux voisins 34 à 40 fr. Carmigna

dée par M. Donon .
Politique , littéraire, scientifique et

no 55 fr. les 94 litres . — Les vins

financier !

maintiennent faibles .

M. Roustan , venant de Tunis , s'arrêtera
deux joyrs à Marseille ; il arrivera à Paris

écrit que le calme s'accentuaat on

vendredi ou samedi .

affures étrangères étudiera activement la

du Chéanti de 45 à 40 "lires . j— Quel
ques parties ont été vendues à 44 le
quintal .

Roustan et de son successeur , M. Oamau projet . Discuter pour le plaisir de bon .
discuter est un jeu dangereux . On I Le départ de M. Roustan pour Washing

La place de Naples se montre un
peu plus animée . Les prix courants
sont de 20 à 35 l'heto pour les vins
rouges et de 25 à 30 pour les Blancs .

que l'on veut conserver . On pourra , ! moisdemii .

meilleurs sont payés 37 fr. l'hecto .

Concordat % Ce sentiment, évidem •
ment, ne s'est pas modifié en quel

ques mois . Et qu' on ne prsnne pas
le change sur la valeur d' une simple
prise en considération. Dans une ques
tion de ce genre, où l'opinion de

Notre correspondant de la Toscane

Aussitôt son arrivée , le ministère des

chacun est faite, une prise en con j réorganisation financière et administrative
sidération n'a de raison d'être qu -' si ■ de la Tunisie , avec le concours de M.

lon veut aboutir a un vote conforme

entame ainsi et l'on compromet ce

dit on, chercher des moyens termes ,
des transactions . Cela est impossi
ble quand il s'agit d' un acte contrac
tuel, qui ne peut que tomber tout en
tier ou subsister intégralement . Il est
ou il n'est pas.

La majorité de la Chambre et le
ministère , qui veulent le maiatien du
Coucordat, feront bien d'y prendre
garde . Laisser s'eugager cette ques
tion , c'est s'engager soi-même, c est
mettre le pied sur une pente où il

ton n'est pas probable avant le milieu du

Des désordres ont éclaté à Cracovie au
suiet es sentences rendues contre les ni

hilistes de Saint-Péiersbourg .
Deux étudiants et quatre gendarmes
ont été tués .

Des nouvelles de Kurouan ; apprenent

que neuf européens , parus deinierum^ni
de Tunis poua aller à Gafxa v ndre diver
ses marchandises . aux cantiniers de l'ar

mée, ont été assassinés entre Tunis et Kai
rouan , non loin de ceue ville . Ils eiaient
dix, un seules! parvenu à s'échapper .

Depuis qn'ii a été qu' -tion de mssures
de précaution que prendrait le gouverne

ment à l'occasion du 18 mars, le minis
tre de l'Interieur reçoit journellement des
lettres le prévenant qu'il y aura du sang
verse si la police se permet de brutaliser

les com uunards .

COMMERCE
COURR1BR D ' ITALIE

gée de la confection d' un grand nombre
de drapeaux rouges pour l' anniversaire

les détenteurs mais sans affairas, ceux
qui ont voulu vendre ont dû se sou
mettre à baisser et à faire des faci

Par suite d' un ; délégition auprès de
M. Freycinet, relative à l'augmentation da
traitement des députés, on annonce que
les délegués s'occupent déjà de recueillir
des signatures en faveur de la proposition
de loi qu' ils présenteraient en ce seas .
Le gouvernement , dil-ou , prendra lui-

même l' iniaiive du projet, si les promo

teurs de cette idée recueillent un nomure

de signatures suffisant pour assurer le
succès de leur propositioH .

lités .

^ Sur le col de Casalmonferrato il

n'y a pas grande animation d'affai 
res, mais il se maintient un petit cou

rant . Chaque jour de petits charge
ments partent des centres de produc

tion pour les centres de consomma

tion . — Le mouvement de spéculation
manque complètement - Les prix ne

changent pas et sont toujours pour

les Ires qualités de 40 à 45, et pour

les 2mes de 34 à 40 l'hectolitre .

On nous écrit de Lermi que le pe

tit mouvement que nous aviens si

gnalé dans nos précédents bulletins
est tout a fait évanoui . On ne voit
plus de négociants; aussi nos déten
teurs ne sont pas encouragés . Pour

'•

Su

magne .

New-York arrive en baisse de $ P

cent par bnsliel *«:■ le blé roux ^ r
ver disponible coté 1.32 le bushal 0 -■
18,85 l'hectolitre ; le livrable e;,

aussi en baisse ; le courant du ®°'
de 1/4 $ent, avril et mai de 1/2 ce°,i|jl
D aprè

des reuseiguements

muniqués par dépêche de NeWY e

en date du 3 eoaraat, et sur les?116

nous de vous faire toutes nos

j

ves, il résulterait de relevés fait*

{'état de la récolte prochaine du

d'hiver, basés sur près de trois ce',l]a
la surface ensemensée en blé a *e i
msnté considérablement par rapp0" i -;
l'annéo dernière. L'état du blé i 1;
herbe est presque partout au-d*s' s' (
rapports des Etats producteurs,

de la moyenne . On estime que pl#' Jj
23 0/0 de la récolte de blé de l'a» D

nier, et de 30 0/0 de la récolt9 μliq
maïs, sont encore entre les maiûJ
producteurs. On dit aussi qo®> tite'e
quelques iocalités , toute la

j

est épuisée et que les quantités "!j(t6r
ponibles de blé pour être chafgeμHj

dans les ports de l'Atlanque, d'icl tl! te e
mois d'Août paraissent devoir ôtr® (
mitées.
t <S

Nous ne voyons rien d'étonn»® tj'

lisées . Cette année, c'est, parait -il , le
contraire . Il y a un mois il avait pré

30 jui.i , c'est-à-dire dans

Les prix ne sont que nominaux et
celui qui vend c'est par besoin

un réveil pour Pâques
Les vins blancs sont dans les prix
de 25 fr. et les rouges à 34 fr l'hecto .
La sécheresse commence àfaire crier .
11 n'est pas tombé une goutte d'eau
depuis deux

mois . Les travaux ne

La pluie est demandée à grands cris .
Rien de nouveau de la Sicile .
Avenir.

Brtu lisi 38, Naples ler choix 33 à

fermes de 43 a 55 pour les Ier choix

fornie
da 27 fr. à 26,75 les 100 ®l 'Jj
transbordés .
La tendance est restés far.fl nj-je*'
les principaux marchés da 1'M '

core en réserve 23 0/0 de sa pX® jiti,a

tion en blé, à Un février ; coin®® ^ ^
campagne agricole ne se termine iVl,
mois, ce n'est pas 23 0/0 aaais 3*

que la culture devrait avoir enc<>rfl j j
réserve pour se trouver dans des 6°
ditious normales .

CHRONIQUE LOCALjj
Mile iloile Allais jui s'étail brûlé eCp

ave,, une chaufferette , a suceotubê
matin aux suites de ses brûlures.

Parmi les marchés tenus hier, Ber
blé; partout ailleurs , les prix sont res
tés fermement tenus, ou ont haussé

de 25 à 50 centimes par quintal . Tou
jours la même pénurie dans les apports'
et très peu d'offres sur échatillons .
Le calme continue sur les menus

grainsA Marseille, les affaires sont res
tées calmes pendant ia journée d' hier
et les prix n ' ont pas varié .

ABordoaux on a constaté beaucoup
de lourdeur ; le blé de pays n'avait

d'acheteurs qu'à 53.50 et les 80 kil.

QUERELLE . - Le sieur S. A. ™VJ

37 ans , a été conduit au dépôt d« 9 |(i

pour ivresse et voies de fait enV®Lji

époux M M , domiciliés plan de la *

fr.

A Nantes, au Havre , les transac
tions sont insignifiantes et l'on ne si

les

prix.

Hier, à Londres, les vendeurs ont

maintenu leurs prix peur le blé , mais
ia demande était presque nulle ; 10
chargements sont arrivés à la côte

depuis samedi ; l'orge etait calme ;
sur les cargaisons de passage, la ten
dance était faible malgré la rareté des
offres ; les prix demandés étaient les

Jj

»gé de 22 ans , a été coadtit au dép" . f,
sûreté pour ivresse . Cut individu '
plus sous l' inculpation de vol d' aûe
Ê

Deux marins en état d'ivresse °piil

arrêtés par les agents hier à il b- 11
soir .

PETITE RECLAMATION. - La. b

fontaine, située quai du Pont-Neuf' °¿¿
mauvais état . Il serait très urge* '

fa;re réparer.

CONTRAVENTIONS. - M. L. 0,'J \

gociant, a été mis en contravention /
avoir, en laissant des fuis vides sur

!

publique , géné la circulation .

j

en blés roux d' hiver d'Amérique à 24

mêmes que samedi dernier .

>

ÂRRSSTA LIONS . - Le nommé

gues , seul , accuse de la baisse sur le

gnale aucun changement dans

i

t « rrranée .

CEUÉALES

38 — 2e choix 26 à 30, l' hectolitre .

Le marché de Turin a été peu
mouvementé la semaine passée les
vins de premiers choix sent restés
fermes, mais ceux de 2e choix ont
baissé un peu plus que la précédente
semaine les prix continuent à rester

c ^ wh

L'année passée les prévisions avan
cées , par notre correspondant de
Moutagano se sont parfaitement réa

( Traduction Journal vinicole italien)

Les cours sont faibles et aux prix
suivants : Scoglietti 39 à 40, Riposto
35, Castellamarre rouge 38, blanc 32,

nu

ce que la circulaire américaine

vente des vins italiens

est nulle . —

nier

Ceux communs valent de 33 à 35 fr.

peuvent commencer pour cette cause .

derniers prix ont été maintenus jwr

plus imposés .

les

VINS . — La perspective de bais
se est toujours la note dominante
sur le marché de Gênes, c'est la
conséquence du peu de demandes et
des nouvelles mauvaises qui arrivent
de tous ies marchés français où la

le * 2ra° choix sont de 37 à 43 . — Ces

nicipale, le miuiitri: a déclaré qu' il était
opposé à la suppression de l'adjonction des

le Salernitain les vins

et à des prix étonnants : On espère

son de passementerie de la rue S=unl-Denis , 19SJ, c mme étant spécialement char

Daas la réunion de la commission mu

Dans

calme est plus grand que jamais ."—

On a signale hier , à- 1» sûreté , une mai

du 18 mars.

trouverait facilement vendeur des vins

conisé un réveil dans les affaires, et l9

sera difficile de s' arrêter .

Nouvelles du Jour

méridionaux pour la même raison se

Anvers accusau

des prix faiblement tenus pour le 7 j.
les roux d' hiver d'Amérique étal8 .
cotés de 28,50 à 28,25, et le» Cf,i!l

,,

M. C. boulanger , a été misent /

vention pour avoir laissé devant s®
que une quantité de fagots .

ÉTAT CIVIL

j

Du 8 au 9 mars 1882

i

De la villa de Cet
NAISSANCES

Garçons 2. — Filles 0
DÉCÈS .
Filosa Alexandre agé de54 ans
Tosa Tbeamava .
Un enfant ea ba» âiee.

dans le Messager du Midi :
itj ; 88 négociants du Midi sont in-

ij,. 4 Uîls réunion qui aura li iu à BéTeodreii 10 courant., â deux

M après-midi , dans un -? des
|l<r la mairie , à l'effet da uom)(r Uae délégation iui devra présen-

iiui députés da la région et aux

_ MARINE
Mouvement du Port de Cette
KNT /iïïES du 8 an 9 m>rs 1882

LIVRRPOOU vap . mgl . Cell , 363 l \.>
cap . Davies , bitume ,

LA NOUVELLE, bal . fr. St Joseph , 12
lx.,'-ap . Magnières, vin.

le r. s de. observations intéressant

BARCELONE , vap . esp ; Sm José, 501 t \.,

X\ji

PHILIPPE VILLE, vap . fr. Artois, 694 U. ,

hl'HM

icirtuvca ai

9»L, Vina&°"

uiujct

uw

TARRAGONE , - ap. esp . Isla Cristina , 327
tx , cap . Zuialao , diverses .

LE

«1¿piiseineat de la populirioa
j;

DE LA FRANCE

or

—

îUatce départements ( Alpes-

Ut ii ltQe8> Aveyron , Haute›Garonne
j * 8 " et- Vilaine ).

H(8, spgPulation do ces 83 départ.! -

1,' - 1, *3,' me ua total de 35,697, 5S(i
8ew“i-s ca chiffre est supérieur
leg .,'G73 aux chiffres de 1876 pour

Me_u Ira , oranges .

BARCARÉS, bal . fr. St-François, 21 U ,
cap . Francés , vin.

PORTO- COLON , goel . esp . Maria , 72 tx. ,
cap . Bosch , vin.
POLENSA , bal . esp . Raphaëla , 54 tx. ,
cap . Casianer, caroubes .
PALViA , br.-goel . esp . San José , 86 tx. ,
cap . Alieiii , diverses .
SORTIES du 8 an 9 mars

BARCELONE , vap . esp . Barcelonès, cap .

dep irt*s méats, ia fpopula-

ORAN , vap . fr. Oran , cap . Aubert, di

; dans l-ss 40 antres , l'aug-

ALGER , vap . fr. Mohamed-el-SaJeck , cap .

Ijj/i La '0li d'ensemble de 339, 673 .
.aëH«ntation

Ar!*u , diverses .
verses .

Paul , diverses .

totale dépassera

400 , 000 ; les départe-

restent à connaître sont, en

0j 8a prospérité .

jifeu raWarqura la diminution des
®®S9nts frappés par le phylloxe-

8 |8trt°tit des départements pour

desquels nous réclamons à
Cris le canal d'irrigation du

M lesquels ont perdu : l'Isère ,

50« 4 Drôme , 10 , 000 ; Vaucluse ,

Gard , 13 , 000 ; et i'Hé-

D,'
jPapj

TARRÀGNNE, vep. fr. Protis, 289 tx. ,

Honsrtmmpnts

' nMi tMl«iinué au total de 317 , 601

8

Ix . cap . Bofim3ti , vin.

BURIANA , bal . esp . Emilia , 25 tx. , cap .

|t*9Hr 9 C0Qtinentale est terminé, .sauf

j|jio|

SANTA-POLA , goel . esp . Margarita , 56
cap . Mêric , vin.

r0(î9useinent des habitants de la

h

cap . Capicville, diverses .
cap . Boîtnot, diverses .

%

000 habitants .
nous donnerons le tableau

P&rfomont

BARCARÉS , bal . fr. Deux Amis , cap .
Heoric, diverses .

BARCARÉS, bal fr. Edouard Marie , cap

s le port de la Joliette
do :

Marseille, 7 mars.

eBces fort grades, a éclaté vers 7

St.i n s<>ir> à bord de la tartane le

<S( î® chargé de balles de fourrage, et
6 ge | pprocha une allumette euflim >'• mèche, le feu se communiqua

MARSEILLE, vap . fr. Écho , cap . Plumier,
MARSEILLE , vap . esp . Guadiana , cap .
Hérèdia , diverses .
BURfANA , bal . fr. Joaquina , cap . Rams ,
lest .

MARSEILLE , vap . fr. Désirade , cap .
Holz !, diverses .

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

de GAnes .

— 10 b. riz , V. Baille . — 5 b. riz, J.

Carrière . — 5 f. h ai e d'olive , V. Baille .

— 1 p. œufs et volailles, C. Vivarès . —
5-.b . chanvre , A. B ille . — M b. chan
vre, Beaufort . — 48 f. vin , C. Bruno . —
2 f. vin , 105 c. huiie d'olive, 22 b. tartre,

Ville de Tanger, vap . fr. , cap . Gomlin ,

i "* m sinistres les navires stationnés à

2a f. vin , 25 b. suif, i f. haile , à or

immense bol de punch éclairait

venant de Marseille .

Vjj, e distance, le fort St-Jean et
|Aj f°9s du qnariier de la Tour»' lu;.
t!i toii01® l'alarme donoée par l'équipage

dre . — 42 f. vio , le. pâles , Boggiano .

jS J®és par ane compagnie de douaiVdes marins de l'aviso de l'Étai , le

1 f. vin , L. Durand

D 1 a\r ers i es différents postes de la

" le.'.raût bravement attaqué le fe a et
au 'oor au Daitau înceQaie .

d îli leu
®QX efforts énergiques
de ces irar> '8 H f r r\ A ».
4 ,-» r. s « » «
1-/

J-'-*" "•-»»**

,tv

JlifW r® heures à bout de se rendre

lfS,| 's Dr S efl dmmes 'l1 ) à certains mo-

AJ °jelécs par no mistral assez vio'Wçaient d'atteindre les coques des
Placés dans la vieux port.
) f 'eS o,n'-J«ar- Baptiste il ne reste plus
Siii 18 qu'une carcasse carbonisée et

,(Cj f«mante .

> ««es sont assez fortes mais cou-

1,'i

taires

— Paris-Journal dit : si les Cham

bres abolissent le Concordat , elles

des assurances .

accident s'était produit dans

» % Popl ou * cette heure les ni vires
j|%s i deux ligRpf, en rangs très rap-

\ le® uns des autres, on aurait à déû® épouvantable cataslropbe .

mi les valeurs Indusirielles , le Rio-Tinlo

est demendé 660 . Cette entreprise mar
che très bien et il est certiin qu'avant peu

les résultats auront une grande influence
"

1720 . Le Midi 129o . Le Nord 2155 . L'aclioo Aiais au Kiiôt.e est très recherchee

par l'épargne a 500 , le coupon de 12 fr. 50
payé le 1er de ce mois sera mement ;eg'guc .

ON DEMANDE û
déjà été employé dans un bureau

S'adresser à l'Agence Havas, 21 , rue de

l'Esplanade, au premier .

JEAUX-BONWES -- EAD KftULt KATUBELLI

devront, établir la liberté de l'Egli

Contre : Rhumes, Catarrhes , Bronchites , etc.

se .

Employée d»ns les hôpitaux . — D Épots PHARMACIe

— Le Soleil croit que l'heure est
proche où le Concordat d'abord dé
noncé par le gouvernement français
sera finalement abrogé ou rompu .
Mais alors le clergé aura le droit de
réclamer une indemnité représentant
le prix de ses anciennes propriétés .

Atthme, Phtisie rebelles à tout autre reinèda.
V•nta annuel]» Un Million du BoaUUlw

LA POUPÉE MODELE
JOURNAL DES DEMOISELLES

2, rue Drouot , Paris ,
Paris fr par an. — Dèpartemeuts : 8 fr.

— 5 f. huile , \ c. . albâ re , 14 c. vermouih ,

Peule vev. — 2 f. huile d'olive, Louil frAre -. —3 b. vermouîh , de Descatlar . —

Jativa , vap . esp ., cap . Cano, venant
(le Valence .

275 f. vin , 2 c. arbres a Darolles pèro et
fils . — 171 f. vin , à ordre . — 375 f. vin ,

Wimberg-Sdweri . — 1 f. oranges, 6c .
safran , 1 c. dattes, Beaufort . — 15 f. vin ,
Caslel . — 99 f. vin , Sanlaville . — 8 f.
vin , Bochel . — 180 f. vin , Pallier et Pas

. — 25 f. vin , Auriol père et fils .
— 100 f. vin , Nollet Estève . — 100 f.
vin , Bruno . — 5 f. vin , N. Sçzary . — 22
f. vin , Noilly Prat. — 40 c. vin , Maillé
frères . — f. palmes , de Descatlar .
Jean Mathieu , vap . fr. , cap . Toulon ,
venant de Marseille .

2i f. suif, à ordre . — 5 c. œufs, Corrigoni . — 2 f. vin , 3 c. forme , P. B -

deaux . — 10 b. riz , V. Baille . — 25 b.
riz , 160 b. baies de genièvre, Comolet . —
45 b. chanvre , A. Couderc . — 4 c. œufs,

Capelle . — 360 doaelles, à ordre.

La Poupée Modèle dirigée avec

la moralité dont nous avons fait

preuve dans le Journal des Demoisel
les, est entrée dans sa dix-huitième
année .

Contrairement à ce qui avait été
annoncé hier, le citoyen Trinquet
n' est pas dangereusement malade .
Le Voltaire dément le bru'it.d'une

grève des ouvrières mécaniciennes
employées chez M.Godillot. Le tra

L'éducation de la petite fille par

lapoupée, telle est la pensée de cet
te publication, vivement appréciée
des familles : pour un prix des plus
modiques, la mère y trouve maints
renseignements utiles , et l'enfant des

lectures attachantes, instructives , des

vail continue comme d'habitude dans
tous les ateliers.

notions de tous ces petits travaux que

BULLETIN FINANCIER

les femmes doivent connaitre, et aux
quels, grâce à nos modèles et à nos
patrons, les fillettes s'initient pres
que sans s'eu douter .

f. vin , 46 f. tartre , à ordre .

raisins , à ordre .

*

La liberté et le progrès n' auraient
rien à gagner à la destruction hypo
crite de nos institutions parlemen

B. Rigaud . — 7 c. chapeaux de paille,
Tobia Tesi . — 4 b. tartre, Crespy . — 20

carga 'son fot saisie par
h jerrihi"letoute
élément et la tarlane, ressem-

,

pays , ajoute le journal ds M.Gambetta, ne veut pas d' un pouvoir ty
rannique , mais il désire un gouver
nement fort, durablefet indépendant.

venant de Marseille .

Vu 11 d'oeil k un tas de foin qui était

<" 31

souverain , comme la Convention Le

diverses .

12 b. chanvre, 13 c. viandes salées, 5 f.
vides, L. Fraissinet . — 31 b. tartre , 4 c.

I g'er)iA °*s na8"e"

Banque de

Le marché à de nos grandes lignes de
chemins de fer est très animé . Le Lyoa

sans s'y arrêter. Au retour seule
ment, elle y fera un court séjour .

Jules Marie, cap .

100 c. vermouth , 41 b. riz , Fraissinet .

f!* bate 4 go ut tes du liquide sar le pont

la

gée de s'incliner, et la Chambre de
viendrait ainsi un pouvoir unique,

Canal , diverses .

BARCARÉS, bal . r.

. I)d

'3"!n„'
* 8nrft?*ice,
nommé Eymen , ayant vour «ne lamofi à pétrole , réîandil

On cote 540 et 5'iO ur

Prêts. La Société Générale fgit 715. Par

sur les cours ,

La reine d'Angleterre se rendant
à Menton , doit traverser Paris , mais

Écho , vap . fr. , cap . Plumier, venant

relie le vieux port à celui de la Jo

francs .

l' autorité des ministres serait obli

talloube , diverses .

NqJon-ltptwJe, - ancrée dans le che

Ut

La République française estime
que de grandes commissions parle
mentaires permanentes deviendraient
bientôt des comités devant lesquels

5 c. ouvrages en peaux , 1 c. verrerie,

fVqn C9lu e> 1°' aurait Pa amener des

V V>

Paris , 9 mars.

L'Assurance Financière Vst très ferme ,

l'épargne recherche surtout les polices de
capitalisation qui pour un versement de
1 franc par mois sont remboursables à500

Henric , diverses .

BARCARÉS , oal . fr. Joséphine, cap. Can -

MANIFESTES
(L *VCS33I\riDTSÂ:

DEPECHES. TELEGRAPHIQUES

Paris , 6 mars 1882 .
Les cours se maintiennent avec fermeté

sur nos rentes ; les affaires se restreignent
sur nos fends publics mais pour se repor

ter sur les valeurs des Société de Crédit

qui , insensiblement s'élèvent ne présence
des demandes du comptant .

Nos fonds français s'in3crivent comme
suit. — Le 3 o/o ouvre à 84,05 e ! ferme à
84,10 .
On débute à 84,36 sur l' amortissable

pour rester à 84,45.
Le 5 o[o se se ccte 116,65 et 116,80.
Les fowds étrangers sont très-bien te
nus . — L' iialien à 87,50 .

Le Turc 11,60 . 1 /Espagne extérieure
•'avance 27 3/4 .

amusements toujours nouveaux , des

En dehors des petits ouvrages et
patrons pour poupée que contient
chaque numéro , la Poupée modèle
envoie également un joujou aisé à
construire : Figurines à découper et
à habiller, — Cartonnages instruc

tifs, — Musique , --- Gravures de Mo
des d'enfants, — Décors de théatre ,
petits Acteurs, — Surprises de tou
tes sortes , etc. , etc.

On s'abonne en envoyant, 2 , rue

Drouot , un vlandat de poste ou une
valeur à vue sur Paris., et sur timbre,
à l'ordre de M. JULES TH1ERY ,
Directeur du Journal .

La Banque ae France est demandée à

V

52S0 .

L ' ÉCHO

Quint à la Banque de Paris les achats
s'effectuent de 1170 à 1180 .

La crise étant entièrement finie, les ca •

pitaux feront bien de profiler des cours

modérés de quelques bonnes valeurs,

Sous ce litre très simple et cependant

très significatif : l'Écho, un nouveau jour

comme l'action du Crédit Foncier «t celle

nal vient de paraitre à Paris :

delà Foncière de France et d'Algérie .
il est certain aussi que les obligations à
lots des emprunts 1879 ne tarderont pas à

LITTERATURE- BEAUX ARTS - FINANCES
MODES

atteindre des cours plus eleves, les verse
ments étant sur le point d' être terminés .

Parait le Dimanche.

Le Crédit Lyonnais est un de's premières
valeurs de la cote , le comptant s'empresse
d'acheter de 800 à 810, car avant peu les

Le plus luxueux et le moin* couuux des

de 1000 tr. et les capitalistes regretteront
de n'avoir pu mettre à temps cette valeu<*

D'un numéro spécimen sur demande af-

cours auront repris leur élan vers le cours
en portefeuille .

D'autre part le marché des actions do la

Société Française Financière conserve
toujours sa fermeté à 1020, c'est un titre

I que son revenu indique comme devant
i êire achetée eu ce moment.

journaux de Famille.
Envoi gratis et franco

ï?i?Rhie adressée à M. Henri GAR
. k «! Directeur , 4 rue Mogador, Pa

ru

Le gérant responsable.» BRABET
Imprimerie eettoiae A. CKOS «.
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SOCIÉTÉ ANONYME . — CAPITAL : 100 MILLIONS . — 4 , HUE DE LA PAIX

Prêts actuellement réalisés (sur première hypothèque) : 150 millions

LA pence Hivas fait connaître qu'elle
frit à des prix très réduits <5 os atmnnemenls :» u \ s- rvicH- iWur M' hkjneg ooliti-

q
mes

Il
t
r?iîmvj'a;

r;i,inci>>r - corn erci - u\ et nrearili— Les | i|èrh<* financières sont

expédiées ainsi ft l <

mm A
W'é 0 f
I"

I ` W-KH W

5%f!

H I COI?
JL/ E lAJÙÙC

lixal'o-i dus cours

directement aux abonnés . S'adresser pour
renseignements à ta direction de l'Agence

E! S

I

f

IA
• I U

Les Bons de Caisse rapportant » ®/o «on»'» cinq ans d'échéance. — L'intérôl. est payable semestriellement, les ler avril
et 1 « octobre «le chaque aimée. Les Bons sont de 100,-

500, - 1.000 , - 5 ,000 Ct 10,000 fr. Ils sont, à la gKEj |k Ig i IS Hw !| gB hi

volonté de •. souscripteurs , «u porteur on nominatifs.

Les Bons noftiiimlifs suuiMransmissibles par voie d'endossement et munis de coupons d'intérêt au porteur.

GAFA.NTJKS DBS TITRES

lier, et aux succursales de Celle , Béziers

— à !a

's4ttlîîsi •

Ct'aii t

»««ons et «

el i'otmti rcitt. — à la 8oci*'é de

Capital Social entièrement versé 12,000,000 fr. - Réserve : 8 , 000 , 000 Êf.
ASSURANCES VUS E8î;i2£ ; SIXTES ; REKTLS fîAGÉRES. — OPÉRATIONS SPÉCIALES DB "

'• 1 "

'*■ % ««

;

I-C œaxlMem de garantie sur traites ne POOt

uc imite i .-s : U"a dépassor - 0,000 fraucs par assuré.
.- i : c :-.-- c;e
! r;;ii.c.

S'aiifiStHcr

le visa ;

A Paris, •/, rue JMfayclte ; à Madrid, 4, Calle&e

Olo:'.
; et dans toutes les Agences de l'Union et

kexvti.t*!! Mi-iiical n'm <■:<<•■ c '-.-o ' tue pour Ut Plicuix EsprsiioI . en France , en Espagne , e»
; ■ `

- i'i'iJ'i'-'ï- ■'

"incs.

Portugal et e,i Belgique.

Z—___^__ "" """""""""'Î- '1. '-"L'.-.'..V *"

DÉFAUTS X>E CI3T'ï"'E les lundis, mercredis
D EPARTS D E M AH SEILÏÄ

V

DÉPURATIVKS

Furgatii r.3 fraîchissant, uûr,

rapide , inoffensi ...'e plus agréa- Fvf- ■V- '
;>: c , ic u!.i6 commode pour les
O'isonnes difficiles et délicates,
?
'■' r.rjuf irs Enftnts, qui en sont ^ t

Mante.

\

•!>>■

' Prunes Purgatives Sentint se p*er,
j-.ui ;in.î:î ?. i'oîta uK' ;,'., nlc avcc bronh.ei

2

Deux belles prunes arec lew

• -v 'Ttx-.'+ASpioûi nàtuftl , mangées crue

soir ou matin i Jour, ou au des

f

sert, purgent abondamnaaat

Samedi, 8 h. soir, pour C«"e' ^

Livourne, Civita'Vecchia cl Naples .

Livourhe .

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette,

III

Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro priano.

j

9°"

Dimanche, 8 h.

<

Livourne et Naples .

|||

;. m pu. à toute heure, *»us noire

Ligne des Indes 1 Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez ^ J
Bombay
transbordement à Suez pour la Mer Rouge, & Ade* "
Departs le 15 de ch. mois j et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.

■k, ,ra|vh '- us

iv)ste oo-iu-a f. 7 5 timb . ou nu* i"! ;u:n! *6^

Dépôt chez M. BASTIAN à Celle et SICA

ÎJAXS TOtrrr.'f V'HAÎf.rA'I .:.:

à Béziers .

Ligne des In dles
Calcutta

LETTRES ET BI LLETS DE DÉCÈS
HEURE

f

Lignes des Indes /

Singaporo et batavia

le 20 de chaque trimestre
ù partir du 20 mars

J

} Pour S:ngapor3 et Batavia, touchant à Messine, P" J)
j

Colombo et Fenang,et en transbordement k Suez p°',r

'

Pour passages, renseignements et marchandises :

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

A l'imprimerie A. C ItOS, Cette

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République

Aux termes du cahier des charges des Pompes Funèbres, les
Lettres et Billots de Décès étant articles facultatits, il y a
COMMANDER

!

J Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et S««**

Facultative

\

1

i

Régence, Alexandrie et la Sicile .

les grandes personnes ; u<.e /jour

m Enfants
A i : f;

ÉCONOMIE A LES
L'IMPRIMERIE!.

|

Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes, | Dimanche, 9 h. matin, P0'1'

R. RUBATTINO Se CIE
des marchandises et des passagers
g
T oum les Merorodis : pour Cagliari, Malte, Tripoli de "Barbarie, Tuni»j ''

«:s¿_› '_.,_ 1T SENÏINÏ

riAi- • RAKUliî'SA.N'l'Ea

EN

au Cnerfil

k \A Hfsstqsce

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance a*eC 4

= PRU

Ii£rn ">>•' ,

cfwriiM ts,

Cie VALÉRY Frères et Fils

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

G&mcm mm mnzmT personnel >
uii ilos t'Lu'.i.-aeurs,

et de

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

PARIS. - 1, Rue Lafayette . - 1 , Galle de Olozaga. - MADRID.

».

«« égal -

— à la tïsstte/tte e ' II1 -j fis *'t r.*s £>e*:fn - KS<}ê

COMPAGNIE D'ASSURANCES RÉUNIES

n >:

.
D;_

sont rembour ¿

et. dans les Di^rr.ÇTpents. en Al tviri9 et à l'Étranger, à tou'esle? su.vur,aies des Sociétés de<i-èefes

lit.i'.J ET PiliSI EiPiiliL

:-s -

| % hhe'v;».
P*ipupC elpay*
uintsrc.a'i-

il -

V égal à celui -les oblicaiions en •. ircnlation (Art. 91 des Statuts)

ntf*fuEe — à îa QociPti* »~ 'infêncif*»*c fie

de S»<'tvix9 — à ia iJosnpwnSe M

ïaraiilit.îxr-i»

|§ 8j | ''Sâ î3 8 S

Les coupons des Oblïpatinns et des lions de caisse dela Bnnqgu** BMypothéc($irs de France sont payés à PARIS : au MÙge de la Société, rue de la

et Narbon n

L'irrIoneç f!~'=

S

Émis par la BANQUE HYPOTHÉCAIRE DE FRANCE j

Havas , 5, Place de la Comédie , Jîonlpel-

t

-«r -«r
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DIRECTEMENT

A

'WJW

fHSP4M.FR4NÇ4P

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE
)
CE "TE- et tous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MA t'A
Seule compagnie LANGDEMtOVlENNE dont le siège est k CETTE, quai de Boa* *'

DIHECTEI'R ;M. Henri MARTIN, banquier

• LA il A T 0 N 4 L E
Cie d'Assurance sur la Vie
Garantie 184 millions

Prospectus et renseignements gratuits

( ilGARETTES fe Grima ult et Ce
FLOTTE DE LA COMPAGNIE

au Cannabis indica

Montserrat,
1700 tonnes , construit en 1881
Villa de Cette, 1700 en 1880

Le plus effiace .l«s moyens connus pour

combattre l'arthme , l'oμpressioi , la toux
neneuse, les névregei *, l' insomnie .

M. Victor Cartier Agent Général

Rue de l' Esplanade 21 , au premier étage

Paris , Pharmacie , 9 , ru Vivienoe ,

i Ccttm chez, Joseph Maurin Droguiste .

Navidad.

1000

-

—

en 1879

Cataluna,

1700 -

—

en 1880

San José ,

1000

—

-

en 1879

Ces vapeurs ont tou- les aménagements et le confortable pour passagers de lr
2e classe et une mar«he régulière de 1 1 noeuds à l'heure

LA SUCCURSALE DE

SERVICE RÉGULIER Er HEBDOMADAIRE

L' Bliii
a fç : irU
lE ÏÏAIF^P
11m I A 1ie°*,

Entre

Cette, Barcelone, "Valence, A.licante, Oarthafé"
Alm^ria , Malaga, San-Pelia et Palamos,

DÉPARTS DE CETTE, tous les jeudis .

Directeur, Victor Çartier

^ 1 , rue l'Esplanade, 21

SERVICE SPECIAL
Entre

CITTE '
Est seule chargée de receroir touîmslem amnonc
dans les journau x suivants

DE

MONTPELLIER

Le Petit

Le Messager du Midi
Le Bulletin de Vote
DE BEZIERS

L' Union Républicaine

L'Hérault
Le Publicateur de Béziers
Le Phare
Le Radical

etréolamea

DE CETTE

Méridional

Le Commercial et Maritime

Pour tous renseignements , s'adresser à la Direction ou aux Agent*
la Compagnie

à Cette,

MM . Rigaud, consigna -

Marseille,

taires .
Marius Laugiei .

Carthagènib ,
;
Almèria,

Bosch j Hermo1''
banquier.
Spencer y

Port- Vendres ,

L.Jarlier .

Hijofi de G. Ma-

Malaga.

Amat HertO®

DE NARBONNE
Le Courrier de Narbonn e

San Féliu,

Juan Forto, con-

Cadix,

Balaguer Gsf' y

Harcelont ,

Ponseti y Robreno,

Séville,

F. Morales f

L' Emancipationsociale

Valence,

G. Sagrista y Coll ,

Huelva,

Vazquez Lop

Le Petit Cettois

tUt, pouv tous les j ournaux 1© i Vanoe
et de l'Étranger

Abonnements uix cours financiers et

Cette, Tarragone, Valence et Alicante.
DEPARTS trois fois par mois.

commerciaux

Palamos,

Alicante,

tas , banquiers .

signataire .

consignataires .

banquiers .
G. Ravello é Hijos

Tarragone,

banquier

banquier.

banquier .. et /

Cie .

mano .

Viuda e
y Cie .

ASSURANCES

par voie télégraphique

J>

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une poli0®
flottante pour l' assurance des marchandises .

1,
i

