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AGENCE HAVAS, 21 , rue de l'esplanade, Cette ;

H ehault , G ahd , Aveyron . Aude Trois HM

Ï-...

tre tant de familles en , deuil et de

Passé depuis le mois de mars 1871
jusqu'au mois de mars 1882, on ar

béraux, que ceux-ci en sont réduits,
faire dormir sous la terre ,il y a déjà regardant ce qui nous gouverne au
longtemps,tant de jeunes gens qui , jourd'hui et qui mecace de nous
s'ils eussent vécu , na seraient pas. gouverner demain , à reprendre pour
leur compte , avec une légère varian
vieux encore à l' heure présente
Quand l'esprit se reporte vers les te, une phrase célébra du Siècle pen

rive à considérer les cominunalistes

souvenirs qu'appelle en foule ladate du

d'il y a onze ans comme de simples 18 mars on se prend à accuàar moins
Précurseurs et des logiciens vigou-

re,ix, qui n'ont eu que le tort de
Vouloir aller un trop vite dans leurs

déductions républicaines .
Je me demande , dit éloquèmment

M■de Pêne, dans P aris-Journal, de
llel droit oules a massacrés, de quel

droit on a repris Paris sur eux, dans
W flots de sang,pour le leur rendre
Inlques années après .
Quel est leur crime , après tout ?

H8 mettaient en pratique les doctrines
du pacte de Belleville,souscrit par M.
Gambetta ; ils voulaient la patrie

d'instituor sous l'étiquette de Répu
blique un gouvernement conserva

l'esprit de M. Paul Bert a survécu

résultat qua nous contemplons au
jourd'hui : le désordre moral à un tel
comble qu'il n' est plus besoin de dé
sordre dans la rue pour que la Com
mune ait sa revanche .

iV
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U" Draine de Sa Hévoifilioi
rAK DICKENS .

LIVRE I — CHAPITRE VI
Le cordonnier .

^8s yeux, dont l'éclat excessif* brillait
"®ns *ieux sourcils restés noirs, et sous
0>ass% de cheveux biancs, paraissaient

. u,le grandeur snrnalurelle. Une guenille
qui lui servait de chemise , était

0,lv6rt sur sa poitrine, et laissait voir un

COrfs flétri et usé. Tonte sa personne,
ttSsi bien que sa vieille blouse de grosse
,0*|e> ses bras trop larges et ses haillons,
''ent devenus, par la privatioa de jour
d'air, d 'une couleur de parchemin tel

égale répulsion .

La politiquo
Deux membres dujaryet un témoin

la peine de sacrifier tant do braves les banquets et îles clubs, en l'hon

„

De même , le banc ministériel , où

à M. Paul Bert, et les banquets du
Hélas ! c'est à cette mission gro 18 mars, avec] leurs déclamations
tesque que shos hommes d'État ont forcenées , sont pour la France con
épuisé leur science , et dix années de servatrice des ennemis pareils , aux
luttes et d'efforts nous ont amené au quels elle ne peut témoigner qu'une

Pour en arriver -là, eu n'était pas celles qui hier ont été proférées dans

J : ClLU'/joN DU PETIT CETTOIS

**. 50
8 fr. BO

Les lettres non franchies seront rrfusées
permet aux reactionnairee de conserver

l' ancienne farmule ; mais elle autorise le»
esprits éclairés à la remplacer par une

promesse . C'est une loi vraiement libérale .
Elle a été déposée hier sur le bureau de
la Chambre des dépoté *, et la Chambre
s' est empressé :; de voter l'urgence .

Voilà BU des vœux de l'extrême gauche
heureusement réalisé . On aurai pH . pen

dant qu'on y étai donner aussi satisfac
tion â la proposition de M. Jules Roche ,
qui veut faire disparaître les emblèmes
religieux de toutes les salles d'audie*ce .
M lis ou a cours au plus pressé .
Quant ijus pièces de cent sous sur les
quelles on lil le fameux : c Dieu protège
la France «, on attendra , pour les refon

dre que les libre-penseurs se soient mis à
les refuser .

teur

vient de faire entendre au Sénat et

et de la guerre étrangére , de met

« Entre Versailles et la Commune ,
nous no penchons pas » disait le Siè
cle .

Le découragement et l'écœure
ment sont tels que l'on en est venu
I11® de nom et le nom même de Dieu à ne plus rien redouter .
vient d'être legislativement proscrit
Le mal est si grave que la crainte
le le Sénat, qui est la plus modérée du pire n'émeut plus .
des deux fractions de notre Parle
Entre les paroles qu'uu ministre

geûs à peine échappés de la capti-

dant la lutte fratricide de 1871 .

les vaincus que les chefs de la vic
toire qui conçurent l'aveugle pensée

Sans armée , l'école sans Dieu .
L'armée n'existera bientôt plus

ment.
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abonnements ;

BUïU AUX, QUAI DE BOSC, 5-

et 8 place de la Bourse, Paris.

Quand on songe à ce qui s est

14

AUTBBS D kî' ax r » KXSTS ,

5, place de la Comédie, Montpellier,

CETTE, le 21 Mars 1882
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neur du 18 mars , il y a si peu de
différence pour les conservateurs li
lement uniforme , qu' il aurait été difficile
d'en reconnaître la nuance primitive, et de
deviner ce qu'ils avaient été jadis .

ay.al «leclaré , devant deux cours d'à sises

différentes , qu' ils ne poaviient prêter
serment sans blesser leur conscience , le
gouvernement a dù s'occuper des moyens

de préserver de £toute atteintedes cons
ciences aussi délicates . M. Humbert mi

nistre dalijasttce, a préparé nn proiet
de loi qui donne aux jurés et aux témoins
le drou de refuser le serinent quand ils

de dire la vérité » était une forrrule cho
Dieu ? Gela ne pouviit se souffrir . La

nouvelle loi imaginée par M.Humberi

— Je ne veux pas dire que j'en aie l'in
tention ... je le suppose .. je n'en sais
rien ... »

C Hs paroles lui rappelèrent son ouvrage

mais ses os ,

autour de lui , comme s' il avait perdu
l' habitude de rattacher les sons au lieu de

leur origine , et qu'il eût cherché d'où
provenaient les paroles dont son oreille
était frappée .
« Finirez-vous aujourd'hui celte paire
de souliers ? lui demanda M. Defarge , en
faisant signe à l'Anglais de venir se mettre
à côté de lui .

— Qu'est-ce que vous dites ?
— Je demande si vous avez l'intention
de finir ces so*liers aujourd'hui même .

s'est terminé à in'uuit et demi

sans incidaut , quand vers deux heures ,
un incendie éclata dans la corps prin
cipal .

Le Théâtre est complètement détruit
il n'en reste que les quatre murs ; les

loges des artistes séparées do la scène
par la muraille raaitresie ont été pré
servées .

lence du feu a été telle dès le . ébut,

Dieu a témoin que je dis la vérité .» Quel ger les bâtiments voisins , outre autres

et il se remit au travail . Cependant , lors
qu'il y eut environ deux minutes que M.
fcorry fut à côté de D fnrge . I »' cordonnier

ses muscles ,

tacle

quante, parce qu'elle paraissait à beaucoup f que la salle s'effrondra au même mo
d'esprits analogue à celle-ci : « prends ment, et l'on dût se borner a proté

lumière pour s ; préserver la tu ?, et non
seulement

Us violant incendiî vient de détrui

re complètement le grand théâtre
d'Alger , hier soir dimanche , on repré
sentait les Pauvres de Paris , d'Eu
gène Sue et Dmuoux , le directeur
jouait le rôle de Jacques Ferrand ,
créé par Frederick Lemaitre.Le spec

ont été sauvés , ainsi
le jugeront a propos , et de It remplacer queLesle costumes
mobilier
du
concierge . La vio
par une promesse sollennelle . « Je jure

Il avait mis une des mains devant la

paraissaient diaphane . Les. yeux fixés dans
le vide , il répondait au unrehand de vin
qu'après avoir regardé à plusieurs reprises

L incendie du théâtre d'Alger

releva ses yeux hagarde H »e témoigna
aucune t-urprise eu voyant une seconde
personne devant lui ; mais il porta ses
doigts tremblants à ses lèvies, qui avait
la même pâleur que ses ongles , et reprit
de nouveau sa besogne .

c On vous fait une visite,vous le voyez ,»
dit le marchand de vin.
Le cordonnier regarda autour de lui
sans quitter son ouvrage .

« Allons, poursuivit Defarge , voilà nn

monsieur qui se connaît en chaussures,
montrez-lui votre soulier, il verra qu 'il
est bien cousu . »

l'Académie militaire .

Dans le voisinage

demeurait le

Le vieillard obéit machinalement .

« Dites à monsieur comment on appelle

cette chaussure , et quel est le nom de
celui qui la fait, » poursuivit )c cabare
tier .

La réponse se fit attendre plus longiem

qu'à l'ordinaire .

« Vous me demandiez quelque choîe •

dit enfin l'ouvrier. Q"'@l-ce qau c'éuU ?
Je n en sais plus rien .

- Je vous prie d'ex r l,q„er à monsienr
de
quel genre est le soulier que vous venez
de aire. r
tGest un soulier de femme, an sou
ter de promenade ; on les fait comme
ce a maintenant . Je n'ai pas vu la mode,
"'ais j ai eu un modèle, » ajouta- t-ii en
regardant son ouvrage avec une nuance

de satisfaction et d'orgueil ,

A tuivre .

chancelier ri a consulat d'Espagne, M.
Diégomoago qui a l'aspect de i incen
die , ouvrit sa fenêtre et pris d épou
vante , tomba renversé et mourut de
frayeur .

Ua geudar.we a été blessé peu-iaiit

l'opération du sauvetage . Il n'y a pas
d'autres acciukuts de personnes . Le
théâtre était assuré pour 800 , 000 fr.
L'origine . de l'incendie est encore
inconnue .

Ferry an saie! des gratifications accordées
pir Ai . P ui Bert au personnel , pendant son

lecture du rapport de 'J - B.oiue tendant a
la nomi : aiion d' une commission de 22

membres ,!) I que'le seraient renvoyés tous
les projets et propositions concernant l' ar
mée et déposés en 1882 . Les conclusions
du rapport oi.t été adoptées .
M. Léon Sa y a été entendu par la com

mission des chemins de fer. H

tne lettre èeHiaribalai

ro s naissance d' une lettre oe

donné

Compagnie

d'Orléans qui déclare ne pas vouloir taire

letttre suivante que Garibaldi a adres
sée au directeur du journal l' Anti
clérical :

Naples , 9 mars.
Mon très cher Léo Taxil ,

C'est fini , votre république a calot
te ne trompera plus personne . L' a
mour et la vénération que j' avais pour
elle se sont changés en mépris .
Votre ' guerre tunisienne est une
honte . Si le gouvernement italien
commettait la bassesse de reconnaitre

le fait accompli , il serait bien mépri
sable , de même que lâche serait la
nation qui tolérerait un gouvernement
pareii .
Vos fameux généraux, qui se sont

laissé mettre eu cage par les Prussiens

ans des wagons à bestiaux , et em

mener ainsi en Allemagne après avoir
abandonna à l'enitem : un demi-million

de vaillants soldats , font aujourd'hui
les rodomonts

contre les

qui ne leur doivent rien et ne les ont
offensés en aucune manière .

poules , etc. , etc. Si l'on avait l'im
pudence d'insérer ces télégrammes
dans la belle histoire de la France , il

faudrait les en balayer avec un balai
de cuisine trempé dans la fange .

( ne pas confondre avec la cantara ,

me que si ces derniers avaient voul"
accorder de légères faveurs sur leS

plus) ont été achetés , a Olite , par di

prix cotés , les affaires auraient

j verses maisons , au prix de 12 réaux .

A Leriu , l->s affaires sont très aeti-

activité

car de noiû'

sens.

f sont de 30 à 31 pesetas .

F. 25,42 les 0/. kil). Le courant
mois est à 1,34 1/2 : avril à 1,35 7/8 j

Les dépêches qui me parviennent de
Geaoa m'apprenneut qu' une terrible ava

ITALIE

mai à 35 7/8 . Le marché est fera»8

lanche a bouleversé tout l' État du Nevada

On écrit de Gènes que la prespec-

à Genoa : 18 personnes ont été englouties ,

Itive de baisse est toujours la note
dominante sar

dont placeurs Indiens .
La commission relative à la subtitution

des centimes additionnels aux journée -- de
prestations, a entendu la lecture du ques
tionnaire qu'elle doit, adresser as;x conbOBsens généraux avant ta session u'.ivrii .

On sait que i»i ( ommis.dnn était saisie
de deux propositions , l' une ue M. A itonin
Oubost n l' aQltv de M. Casimir P'en ; r , qui

lui ont permis d'établir ce questior - naire .
Un incendie épouvantable vient

BERCY-ENTREPOT

La situation u a pas sensiblement

changé et cepeu iaut , il nous faut
constater un peu plus d'entrain dans
les transactions Les prix J estent fer
mes , particulièrement les bonnes qua
lités .

marché

de

cette

| ti, 39 à 40; Riposto, 35, Castellamare
I rouge , 38, blanc 32, Briadtsi, 38,
Naples. 1er choix 33 a 38, 2me choix
26 à 30 l'hectolitre .
PORTUGAL

Les vignerons donnent la première
façon . Oa a fait beaucoup de plan

quarter . —

Saint-Pétesbourg

kreutzers .

Paris sur la semaine dernière ga

gne 1 fr. 55
Londres nous télégraphie :
Marché ferme , prix en hausse au*
cargaisons disponibles ; tendance *
la hausse aux cargaisons étrangère**
Aidé par tous ces avis de hauss®

conditions; ils sont clairs et possè
dent généralement beaucoup de cou
leur : leur cours ne s'est pas modifié

étaient plus faciles et la fermeté d&
prix s'est fait sentir sur toutes 1«*

très sérieusement . Les bous vins rou

ges se paient 55 fr. 50 l'hectolitre .
Oa vient de signaler dans le Douro
un cépage qui présente une résistance

très prononcée au phylloxéra : on le
nomme Mourisco Preto . On a trouvé

à Gouviuhas , dans une propriété de
M. Lopo Vaz — précisément la pre

que à calotte î

ils seront du reste

festé de phylloxéra depuis plus de
douze ans. Tous les autres cépages

exC'-ilent em

par

( cours du 13) conserve le même pri *>
15 roubles 75 kopecks le tchetwerl

notre marché de ce jour, montrait
beaucoup moins de découragement d*

la Loire , vont , dit-on , être demandés

ploi . Après les soutirages du prin

tre, le fret est en baisse à 2 sh . 3/4

tations nouvelles . Les vins de la der
nière récolte sont dans de très bonnes

peler la République actuelle une Républi

et du Centre . Les vins du Cher et de

con

avec une bonne tendance . Par

demandes et des nouvelles mauvaij ses qui arrivent de tous les marchés (F. 26,08 les 0/0 kil). Les transac
f français où la vente des vins italiens tions y sont inactives , sans intérêt
digne de mention . — Pesth «st à
§ est très restreinte . Les cours sout florins
92 krentzers en baisse de 0,11|
I faibles et aux prix suivants : Scogliet-

' dé

COMMERCE

le

place , c'est la conséquence du peu de

truire complètement le seul étaolis ' ment
sucrier du Hînre : la raffinerie Aclier .

Farines de commerce . — Ne w"

York à I dollar 36 cents 1 /2 le bu **

A Almonacid de la Sierra les prix la semaine dernière (F 26,09 conf9

On croit, en général , à une reprise
sur les bons vins d'opération du Midi

N'esl -ce pas du dernier comique d'ap

une certaine

breuses pr«positions ont été télagra '

h l disponible gagne 4 cents 1 /2 sar

| été payé 32 pesetas 50. A San-Martin

mière envahie par le fléau — des
ceps de Mourisco Preto , qui se por
tent bien quoique le terrain soit in

G , Garibaldi .

moins loin les propositions de B®8
commissionnaires . Nous pensons te '

| del-Rion, 28 à 30 pesetas .

d' intérêt et h signature de la convention

brillante razzia : il a détruit trois vil

cents bœ ifs , sequestré deux mille

i*( cetmesure
te campagne.
Cent mil e eantaros
qui contient 5 litres 50 de

dispositions . Les acheteurs rejettaiet

'i intervenir entre l' iilat et elie . Le mi
nistre des finances a conclu dais ie même

fonds avancés par l' État a lit ; e ut giranlie

Vous connaissez les dépêches qui
annoncent : Le général en chef a li
vré bataille ; un tel général a fait un

lages , abattu aille dattiers , volé deux

En Navarre, les propriétaires se
montrent satisfaits des transactions de

Les 100 kilos, rendus à Lyon os
dans les usines du rayon .
Eu blés exotiques il ne s'est pas en'
core fait d' importantes affaires , malS
l'on pouvait remarquer de meilleures

phiées à Marseille .

faibles et

innocentes populations de la Tunisie ,

réaux .

Blés du Dauphiné ordinaires, 59,
à 29 fr. 75 .

| tivfs ; ou a paye 1 ! réaux.
! En Aragon , l'aiquez ( 119 litres) a

de connexiiés entre le remboursement de

Le P iccolo , de Naples , reproduit, la

Les cargueros (charret ers) de la

montagne i « Soria traitent de granpassage au minis ère .
j des quantités de cuves de vin Ciaret
( vin léger) a 10 réaux la cantara .
La commission relative à la nomination
A Arnedo, un solde a été payé 12
d'une com.oissioij de l'armée a entendu la
réaux . A Auto ! 1 . 453 cantaras à 16

part et d'autro .

Les transaction*

marques , Nous avons surtout rernaf
qué la diminution sensible des offres,

c'est là, croyons- nous un indice d®
la prochaine reprise des affaires.

Aux cours ci- dessous, il s'est fait

quelques transactions :
Mar ques supérieures 54,50 à 56 * *

Farines de commerce 51,50
Farines — rondes 46,50

52,5^
47 ,50

Le sac de 125 kil. disponible sui'

vant marques, toiles comprises, 30
jours sans escompte , gare de Lyon
Courrier du Commerce)

qui les entouraient ont péri .

temps beaucoup de vins périclitent , il

ou ve I es du Jour
Une enquête faite par le gouvernement
sur la rentrée de certains congréganistes

va certainement falloir les rafraichir .

vue , ce serait les préteati ns exagerées des detenteurs .

dans leurs couvents d' où ils « vairnt été

. L'Js arrivages sont très limitai , en

expulsés en vertu des décrets du 20 mars,
démontre qu'en effet quelques-uns d'entre
•ux avaient pensé que la rentrée aux af
faires de M. de Freycinet leur permettait

core nu mois , ils vont, reprendra leur

de se reconstiluer . Nous apprenons que le,
gouvernement a donne des orlr-s pour
que les ongrégalions fussent dissoutes de

1 uveau Manu Militari.

Les ordr s ont < iù '" ire exécutés au

jourd'hui ou leseront demain , notamment
en ce qui concerne l6s Bénédictins de l'ab

baye de Solesme dans le départi ment de

cours habituel .

On cote toujours les soutirages dans
Paris , c'est-a- lire droit co n pris .
ler ch. la pièce de 225 1 . 165 a 170f
Ordinaire

160 à 170 !'.

Et en Entrepôt, pour le commercé
de détail .

Bordeaux la p. pe 225 1 . 170 a 190 f.
Macon la p. de 214 lit It»5 à 185 f.

Sarthe .

Dans on grand diner donne hier chez
Victor Hugo.on a reçu un dépêche annon
çant que le czar avait gracié les derniers

uihi stes condamnés ; Victor Hugo a porté
un toast à l'empereur de Russie , qui a
gracié ces derniers con damnés, ei qui les
gracieia probablement tous .

La commission des finances s'est occupée

du projei de loi sur les enveloppes tim
bres ; elle a entendu le ministre des
postes et accepte i c projet, en principe
sous réserves de quelques modifications de
détail .

Le bruit court que l'extrême gauche
aurait l'intention «l'interpeller M. Jules

ESPAGNE

On écrit que les marchés d « la Rio

ja offrent un bien mines intérêt et le
calme se maintient dans ces contrées

si animées précédemment .

On cite les affaira» suivantes :

De Brionas,I0 cuves à raison de 16
réaux 50 et 17 réaux la cautara .

A Ceniro, quelques petites parties

se paient au prix de 15 réaux la cantara .

L'autre jour. .les propriétaires de
Quelcon ont été agréablement surpris

par l'arrivée d'uue commissionnaire
française, une dame , qui a acheté 4
cuves à 14 réaux la cautara .

Toujours la fabrication

CEREALES

Lue seule disposition pourrait en
traver cette marche régulière et pré

Vin fabriqué avec la fleur
du Bassia Latifolia

Lyon-Guillotiere , 18 mars ,

Continuation d' uae température fa
vorable aux travaux de la saison et à

la végétation renaissante des plantes
ligueuses et herbacées .

La situation géuéiale ries récoltes
est toujours très satisfaisante dans
tous les départe - nonts.

Blés . — Nous avions aujoutd'hui

une réunion peu importante, la culture
surtout était faiblement représentée .

Co umrn'ciaiement les affaires en blés

de pays étaient moins ingrates que

ces jours derniers .
La présence su place de quelques
négociants du Bourbonnais a permis
à notre meunerie locale d'engager
quelque s transactions aux cours cidessous .

Bles bleus bon choix

29 à 30

Blés gode'eux

28

Goielles blanches

29

Les 100 kilos , gare départ, saus
toiie .

En blés du Dauphiné, il y avait peu
d'offres, la tendance pour cetf pro

venance était également meilleure :
nous avons vu traiter pas mal de pe

tits lots de 10, 15 et 25 sacs aux

cours que voici :
Blés du Dauphiaé ler choix 30 fr.

On fabrique, depuis l'invasion d'
nos vignobles par ]e Phylloxéra, un®

foule ds boissons plus ou moins *1"
cooliques , d'une

belle couleur vel"

meifle, généralement de qualités plu*
que suspectes . Ces boissons , vendu®8
sous le nom fallacieux de vin , soc*

fabriquées de différentes façons . Lei
raisins secs, la Iglucose à leur défaf'
font généralement la base de ce* vif'

artificiels. Mais voici qu'un produ'j
nouveau remplaçant avantageuiem®®

au point de vue pécuniaire — et 1®S

raisins secs et la glucose , vient de fa1'

re son apparition . Nous allons êtr8
empoisonnés autrement. Da reste o'

nous plaignons pas trop, car noi}
sommes empoisonnés par d'habil®5
gens. Ils connaissent les doses .

savent exactement ce qu'il faut de s«l*

minéraux , de teintures diveres et d®

glycérine pour se moquer des e®'

ployés du conseil de salubrité publ1'
que.

La Bassia lati/olia — ce nouve*'
coupable — est un très bel arbre d'

lafamille des Sapotacées . 11 donne '1®

nombreuses inflorescences chargée*

fleurs quW la fl liaison terniinoe , i logiqne .t s'est mis vaillamment au
deviennent charnues, succulentes *t I travail .

vin , Jnlien perm
fils . — 82 f. vin , A.
Guerre . — 98 f. vin , Nollet Estève . —
52 f. vin , Ferranio et Pi . — 400 f. vin ,

cet état , elles sont de couleur bruno;

Guiraud . — 30 f. vin , Jouve fls . — 90 f.
vin , Jose Ramos . — 80 f. vin , 1 c. oran

Se gorgent de matière sucrée . Dans j

°û les récolte avec facilité

et sans

randes dépenses ; un arbre en peut

fournir jusqu'à deux cents kilos .
Quoiqu 'il en soit, ce qu'il y a de

Certain, c'est que les susdites fleurs

Seches peuvent être livrées au prix

41320 fr. les 100 kilos. Or, ce prix

minime séduira sans doute les fabri

c*ats vin , et il est à craindre que
8<>us peu le vin de raisins ne soit

P'ls que du vin de Bassia également
s9c- Une liqueur formeatée qu'on ob
tient dans les Indes avee ce même pro

duit n'est, parait -il, pas sans danger

Nous croyous pouvoir afliri;:er que
M. Vogt donnera pendant son sejour
à Cette une conférence publique sur
des sujets scientifiques . Nous pro
mettons un auditoire empressé et
fort nombreux

au

conferencier

rJT HÉATRE
Demiin , mercredi . Roméo et Juliette,
l'opi ra qui a obtenu un vif snccés, y a quel
ques jours .
e.vraiM>iiTta-nac3sa«B!iiiamiiaMiiîP8mBama—

MARINE

graves dans l'économie .

Mouvement du Port de Cette

IÏNTKËES du 20 au 21 mars 1882

RIVA , bat. it . Baleiniero, 5 tx. , cap . Tal-

CHRONIQUE LOCALE
ARRESTATION . — Le nommé Guirand

S"' avait volé on paqaet de pantalons à
élal;,ge de M. bloch , marchand-tailleur,
r*e des Casernes, a été arrêté hier.

RECLAMATIONS. — Une fuite d;eau

®*isle dans la rue de l'Hôtel—de—Ville,
l>* 22.

lezi , agrès de pêche .
RIVA , bat. il . Desirado, 5 lx ., cap . Stagnola , agrès de pêche .
RIVA , bat. H. Bernado, 5 lx ., cap .
Chiappi , agrès de pêche .
MARSEILLE , vap . fr. Oran , 530 tx.,cap .
Aabirt , diverses .

ORAN , vap . fr. Seybouse, 287 tx. , cap .
Pioch , diverses .

MARSEILLE , vap fr. Persévérant, 194
tx. , cap . Philippi , diverses .
MARSEILLE , vap . fr. Écho, 187 tx. , ap. a
Plumier , diverses .

En présence du manque d'eau qui

toujours dans les quartiers hauts ,
?n devrait veiller attentivement à ce que
eau ne se perde pas inutilement en d'aulr<s endroits de la \ i!le.

SORTIES du 20 au 21 mars

ORAN , vap . fr. Colon , cap . Lachaud ,
diverses .

ALICANTE , vap . fr. Marie Fanny , cap .
Cavaillè , traverses .

GANOIA , bal . esp . Pépita , cap . Péris,

L'égoût situé rue du Pont-Neuf, près du
5* 22, est en mauvais étal. Il serait uruent

?• le faire réparer au plus tôt afin d'éviter
'es fia odeurs qui s'en dégagent .

lest .

CULTERA , bd. esp .

Segunto, cap . Gi-

ména , diverses .

MARSEILLE, vap . esp . Guadiana , cap .
Hfrédia , diverses .

835 b. bouchons de liégf, 10 s. arachi
des , 34 b. vin , 2 c. effets , de Des-atlar . —

"'essée , le cheval n'a rien ea non plus .

11 b. bouchons, J. Cirdonnet . — 31 b.

Les nommés B et F oat « té mis en

et fils — 89 c. raisins , 5 b. b ui e , 7 f.
vin , A. Baille . — 44 f. vin , E. Coaderc .

®°*travention pour avoir laissé stationner

„?s charrettes sur la boulevard de l' hosHc».

de Barcelone .

M. Laussel Paul , employé drs postes

— 55 f. vin , V. uiol. ol

39 f. vin , B.

Dugos . — 34 b. viû , Jouve fils . — 40 f.
vin , 2 c. dattes , 2 c. oranges, A. Couderc
vin , Nollet Eslève . — 52 f. vin , J. Biihler .

déclaré au bureau de police que sa femme

— 51 f. vin , Julien rère et fils . — 75 f.

perdu un bracelet portant le mot

— 43 f. vin , Guisaud et Cie . — 50 f. me-

s0llV3nir »

vin , H. Palhon . — 100 f. vin, E. Collière.
rue, M. Nègre et Cie . — 52 c. sparterie,

Nous apprenons avec plaisir que

enjain , au Cercle du Commerce ,
, Ura lieu une intéressante exposition
6 Peinture .

M - Gingembre le peintre de fleurs

le ° connu vient nous dit - un se fixer

P °Ur quelque temps chez nous.

amateurs de peinture qui sont

j srnfmbreux
a Cette voudront tous alvisiter son atelier.
D ATION ZOOLOGIQUE DE CETTE

Cornier et Favin . — 4 f. vin , E. Castel .
— 20 f. viu , 20 f. vin , A. Bcaufort . —

2 b. vin , 2 b. soie , 1 c. huile, D. Buchel .
— 6 b. huile , (i b. vin , E. Valette . —
20 f. vin , Lateulade . — 13 c. oranges ,

Besside . — 5 f. oranges, 4 b. bouclions ,
10 b. soie , à ordre .
larcelohès, vap . esp ., ap.a Artau ,
venant de Barcelone .

227 f. vin , Garrigues Geiger . — 20 f.
Tin , Bruiguier .
Isla Cristina, vap . esp ., cap . Zabalaa ,
venant de Tarragone .
50 f. * in , 108 b. réglisse , 14 c. extrait

de réglisse , E. Castel . — 7 f. vin , G. Jan

monde

sen. — 83 f. vin , Vaillard et Granier . —
10 f. vin , Philippon et Cavaillé . — 30 f.
vin , Sanlaville . — 11 f. vin , E. Gabalda .
— 21 f. vin , Guérin fils . — 50 f. vin , A.

Pour travailler au laboratoire zoolo-

l. vin, A. Couderc jeune . — 34 f. 5 [6 ,
8 f. vin , Maillé frères . — 16 f. vin , à

. Nous apprenons que le célèbre pro
cesseur Cari Vogt , président de l'Insgénéral et connu du

fcientifique des deux hémisphères,[est
arrivé à Cette aujourd'hui 21 mars
S' que .

.

ne saurions que nous réjouir

Vlveinent de posséder dans nos murs

Uq hôte qui contribuera puissamment
a fairw connaître notre station si ri
en animaux intéressants .

£>ès son arrivée , M. Vogt s'est insau laboratoire de la station zoo-

« L' hiver de 1881-82 sera une é-

po}ue mémorable pour les pousses

Vie fils . — 08 f. vin , C. Audrin . — 180
ordre .

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

9 c. 2afran , 20 c. minerai , A. Beaufort .
— 400 f. vin , Finot jeune .— 7 f. vin , D.
Buchel . — 202 f. vin , Sanlaville . — 410

f » vin , E. Molinier .— 127 c. oranges, E.
Castel . — 50 f. vie , Cour»nne Eluard . —
50 f. vin, Almariac et Vaillard . — 122 f.

— Le Parlement ne vent pas du
maintien des séminaristes sous les

drapeaux
Bourse de Paris

des arbres fruitiers , surtout dans le

second plateau des montagnes du Ju
ra , où d' un temps immémorial , les
habitants de ces régions glacées et
importunées par les frimas pendant
une période de six à sept mois , vi
vaient prisonniers au milieu des amas
de neige, où enfin , chaque hiver, de
nombreuses

victimes trouvaient

la

m»rt .

Du 21 mars 1882
A comptant.

Cours.

3 % esc.

Hausse .

BalMe

83.00

40

00

Amort . anc.
4 1 /2

83.90
114.75

00
35

10
00

5 %

416 50

00

30

BULLETIN FMIM1CIER

« Arrivés au mois de mars de l'an

née courante , après avoir passé saas
neige ces terribles mois d'hiver d'au
trefois, il semble à nos montagnards
que nos collines élevées se sont trans
portées dans les provinces enchantées

Paris le 18 mars 2882

La Bourse est hésitante, la spéculation

n'engage pas de nouvelles affaires ; la
grande préoccupation du marché c'est la

de l' Italie méridionale .

prochaine discussion qui va s'ouvrir sur le

« Un phénomène s'est produit ces
jours derniers dans le charmant vil

cières du Ministre dès finances .
Les rentes sont faibles des le dîbut .

lage de Cuvier, d' une altitude de 810
situé dans la région la plus froide du

canton d * Nozeroy , dans un jardin
appartenant à M. Xavier Vacelot , dit
Djabrez ; après la pousse des fleurs ,

qui s'est prononcée depuis plusieurs
semaines, sur un prunier, le fruit , en
ce moment , est sorti de son alvéole,
et sa forme, parfaitement prononcée
fait l' étonnement et l' admiration des

habitants de nos hautes montagnes .

place dans les annales contemporai
nes . y

budiet de 1880 et les combinaisons finan

On cote 83 sur le 3 o[o «t 82, 82 en c'è'ure . de 84,05 l'amortissable fati 73,87 .
Le 5 oio lait 116 , 47 et 416.32.
Les affaires sont restreintes sor toutes

les aciions de nos sociétés de Crédit.
La Banque de France est faible à 5125 .
Le Crédit Foncier est trés activement

demandé à 1615, ls obligations foncières
et communales conservent ou courant de
demandes .

Le bilan du Crédit Lyonnais au 28 fé
vrier porte que les dépôts à vue ont bais
sé de 19 millions . l'encaisse disponible

s'élève à 78 millions, les actions seut fer
mes à 800 .

Les demandes sur la Binque de prèls
sont un peu plus nombreux .
L'assurance financière est ferme à 900.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

bouchons de liège, 12 f. vin , Darolles père

jeune . — 430 f. vin , A. Finot . — 90 f.

j

Un curieux phénotaène a été ob
servé pour le correspondant , à Mol
pré (Jura), de la Liberté du Jura .
Voici ce qu'il rapporte :

Cataluna , vap . esp ., cap . Serra, venant

Jjeurs à une corde destinée à l'enlèvement
aes pierres de l'ancienne usine à gaz. La
pliure a été complètement brisée, mais

, j1 personne qui conduisait n'a pas été

fants à l'école communale .

« Ce phénomène devra trouver sa

MANIFESTES

— Une voiture des pompes funèbres

c°nduiie par M. Michel , employédece
®ervice, s>st accrochée hier, au jardin des

L'hiver de 1882

connu de presque tous les grands
centres scientifiques de l'Europe .

occasionne des désordres assez

culées pour forcer les familles, dans
les campagnes , à envoyer leurs en

si

P°ur la santé des consommateurs , car

(La Régie)

ges, Darolles père et fils .

que le Sénat peut, rendre définiti ve
aujourd'hui , dépasse de beauôoup les limites du raisonuable et de
la pratique . C'ostlà, ajoute ce journal,
une loi d'oppression dont toutes les
prescriptions soni perfidement cal

Tunis , 20 mars.

Le juge consulaire italien a or
donné la mise en liberté des deux

italiens qui avaient été arrêtés sous
l'inculpation d'nne attaque nocturne
contre plusieurs français; le juge con
sulaire a ordonné en même temps la
continuation de l'enquête .
Les débats publics sont fixés à la
semaine prochaine .
Le * considérants de la décision

du juge consulaire italien portent
que les deux fonctionnaires du con
sulat de France n'étaient pas dans
l' exercice de leurs fonctions au mo

ment où ils se plaignent d'avoir été
insultés, et n'ont pas été probable

Les valeurs telles que le Rio Tinto

sont aux cours de la veille 665 .
Les valeurs sont lourde .

Le Moniteur de la Mode peut
être considéré comme le plus intéres

sant et lé plus utile des jeurn ' Ax de

modes . Il représente pour toute mère

de famille une véritable économie .

Grâce à son côté pratique, il est

rempli de renseignements de la plus
grande importance au point de vue
de la toilette ;

ses patrons, taillés

avec un soin tout particulier, sont

d'une exécution facile ; des inscrip -

tions minutieusement faciles rendent

compréhensibles vous lds détails d'un«

toilette . Il donne par mois plus de
douze costumes d'enfants , sortant des
meilleures maisons de Paris . Ea un
mot , un femme adroite peut , à l'aide

du Moniteur de Ic Mode, diriger
de sa toilette et exécuter pour
rité ; que la préméditation doit être parties
sa maison mille travaux charmants.
ment

reconnus à cause de l'obscu

elle-même la confection de toutes les

écartéa et qu'enfin , dans tous les
Texte. — Modes, description des
cas, les accusés tombent sous le toilettes,
par M™' Gabrielle d'Eze. —
coup de simples peines de police .
Revue mondaine , par Mme la vicom
Paris, 21 mars.

tesse de Renneville. — Échos, par
L - S.

La; Roche qui pleure, his

toire contemporaine , par Ch. Valois
Le juré qui avait été condamné, —
Paroles d'or . — Théâtres rai»
jeudi dernier, à 300 fr. d'amende pour
refus de serment a formé un pourvoi MmtG dl'Eze- — Manuel de Mé'cage
en cassation contre l'arrêt de la cour par Mme la douairière des Martels !
^i0;reSP°ïaUCe - - Ca™et da
de Paris
&evue des magasins. —
— La Paix constate que le Sénat uauserie afinancière,
par Plutus .
ne peut plus être un obstacle au pro Le Moniteur de la Mode paraît
grès de la démocratie .
ous les samedis, chez Ad. Goubaud
— Le Soleil déclare que la loi sur et lus, éditeurs, 3, rue du Quatre
l'enseignement primaire obligatoire septembre, Paris .
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Politique et Commercial
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55

18 traucs par an
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I
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Oi'tuaeiia. 0 h. mr.ia, pour lîastia «'

Livouras, Civiia"Vejoiiii ef Naples.
«Jeudi, 8 li. soir, pour Cette.

. t. soir, pour bette .

l'Aude et le Tarn

404

y
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Jir . oai !:.
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55 seir
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omnibus

22 francs par ati
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direct
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9

17 ....
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il publie régulièremeut
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••• direct
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1

ïi» soir
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9
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Correspondances commerciales d:: :

35

09 .../.r ... mixte
. iiÉDiTËMANÉE

Régence , Alexandrie et la Sicile .

JLii;r*ie dos Indea

Bombay

LA l à T i 0 N A L K
Oie d'Assurance ssr la Vie
Garantie 184 mii-io:.»

Prospectus et renseignements grauits .
M. Victor Cartier Agent Général
Rue de l' Esplanade 21 . an prvni<s-. itas'e
On <leiauid ^ UN AGENT SERIKUX
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hes, bronchites , enrouemmi , extinction

voix et asthme , son ' ciTiamt:? fie ir nivfT
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Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sue».
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Pour passages, reusoigiitineiits et marchaudisos :

; " adresser à MM . (.<() M 0 L E T Frères cl les Fils de l'Ai né à CETTE ,

Agence V ALERY Frèves **t Fils , quai de ia République .
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S Pour Sing-.ip > re -!t Batavia, f.iue'niic à Messine, Port-Saïd , S"®
/
Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mer Ron?9

à partir du 20 mars

Eî$ i HEURE
.A. l'i in p b •! i mi eric . V. C liOS, Cette

ques, iitiaaciers . com::.erci:»ux et

Les personnes faibli s d ' poitrine, celles

et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .

f

Singaporo et Batavia
le 2:1 de chaque trimestre

L'A^'mîch
au c-m'iai .!- e ju'eil
fiU à des pris tris réduits < io.< :- i>-.»nne
menîs au\ s r s c - l61(\araithi(|i)''S politi

atteintes de \on% rhumes , grippes , catarr

transbordement à Suez pour la Mer Rouge, h Aden pour Zanzib*

'liiSÉS TÏII1»S»

885 ....

866
886)

i rour uonioay toucaani a messine, fort-said, Suez et Aaen, ei /"*

Facultative

l-'.i.KT /V.-iTS

Béziers , Narbonae , Pézenas
Nimes, Lyon, Paris, etc.

Livoarae et Naples .

priano.
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iE SEUL JOURNAL FINANCIER qui puolie la Liste officielle oes Ttroges de toutes valeurs françaises et étrangère

| Propriété (Vâ CRÉDIT DE FRANCE.- Capital : 75,000,00« de Fr. I
On

[bonnement* w% cours financiers et commerciaux par voie télégraphique
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(Paraît tous es Cimanches, avec uno oausone financière du Baron Louis)
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Bavoi gratuit par la BAKQUK de la BoiKwE (Svciété Auo.\ae). — Capital : i0 iiillions de fc.
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