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Les lettres n

BUIU AUX , OUA3 DE BOSC, O

st 8, place de la Bourse, Paris.

l'affirmation solennelle d' un fait en > exigences d un groupe aussi imbeci-

prenant à témoin la divinité , Je> crois I le que peu nombreux ?.
que c' est une institution utile quand j Comment ! il suffit de

• Ce qu'il y a de particulier sous
le régime actuel , c'est une complaisauce inouie pour les ircagulier* qui
crient très fort .

Les plus bruyants sont les plus
écoutés .

i braillards protestant contre une loi qui

elle répond à la loi de l'immense
majorité . Personnellement, je ne
suis pas du parti des aonj ureurs , et
vous me croirez quand j' affirme Inu

f répond au sentiment général pour
j qu'un ministre propose au parlement
I de froisser la conscience publique ?

tilité de cette formule »
Là-dessus une demi douziite de

Que signifiî cette attitude aussi
lâche que déraisonnable ?

bourgeois parisiens athîes ont trouvé
original de refuser le seraient reli
gieux devant la cour d'assises .
Les juges menacés de la suspen

Le cabinet actuel est donc à la

disposition des émautiers.il tremble
devant la citoyenne uouiso Michel .

si ceux qui restent se mettent à

La farce parut amusante , et con
tinua .

braire comme des ânes .

Dites qu' une loi doit répondre aux

bousculer par n'importe qui ; cela
ne vaut pas mieux.

ceurs .

I Dictature ou désordre .matérielou

moral , est-ce que nous ne pouvons

devant les tribunaux devrait être

Alors, le ministre de la Justice , qui
croit à Dieu et qui sait que cette
croyance est celle de l'immense
majorité des Français, a pris peur

maintenu; c'est comme si vous chan

d' une manifestation

tiez .

ment ridicule qu' un juré menacé
avant hier de 500 francs d'amende , I La loi sur le recrulemenl de l'armée
s'est empressé de prêter le serment
soir aux aff lires eirangères sous |a pre
légal .
? si-lence du M. fie Freyeiiiel et a arrêté
Et ce ministre , sans y être forcé J définitivement le texte lo projet de loi
| sur le recrutement de l'armée .
par la Chambre , a déposé un projet j Ci projet sera soumis à M. Grévv dede loi propre à satisfaire quelques j main malin dans le conseil qui sera sou

sentiments de la majorité du pays

et que , par conséquent, le 'serment

On dirait que le gouvernement

actuel n'est pas fait pour imposer le
respect de l'opinion générale ; que
Son rôle est d'écouter les braillards
et de leur donner satisfaction

U y a quelques jours, à peine trois
Semaines , le ministre de la Justice
disait à la tribune :

sortir de là ?..

Nous croyons que la France de
mande autre chose .

ridicule , telle

! LS conseil des ministres s'est réunihier

! ris à M. ii ,rsy dans le consvil qui sers

douzaines d'alliées .

. I -.

frnchies seront rrfusées

Ce projet consacre le service de trois

ans avec nue disponibilité supplémentai *

res de deux ;; iis Mais , durant ces deux

quelques

M. Gambetta voulait mener la Ré
■Dites que , sur trente millions de
Français, il y en a vingt-neuf mil sion de l' inamovibilité , hésitèrent à publique à la baguette ; M.Freycilions et demi qui croient à Dieu appliquer l'amende légale à ces far net et ses compagnons se laissent

c'est comme si vous ne disiez rien

B fr. 50
•

5, place de la Comédie, Montpellier,

Dictature ou dèsordre

Trois Mots
4FR . 50

AUTRES Oam r"MRmrs

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

CETTE , le 21 Mars 1882

*f îi

I tenu à i'Eiysée . limera déposé jeudi a la
, si comme on le croit , la Chain
Que pensez-vous d'un gouverne ji Chambre
bre ne siég>i pas demain â cau<e de l'élec-

« Q'est ce que le serment'? C'est ment si disposé à s'incliner devant les | tion de la commission du budget.

années supplémentaires, les hommes libé
rés du service actif ne Hpourront être ap
pelés qu'eu cas de giwre.
Il y aura deux portions du contingenté

jaison de l' impossibi itê budgétaire , de
m ' intere durant trois ans sous les drapeiHx , la tofctliié de 1\ fictif annuel .

Li première portion séra »s-ujeiti« 4

trois ans pleins de iervice et la seconde

à un a » seulement . Le parlée en re 1rs

deux portions sera f il par un tirage an
sort .

Quant aux carrières libérales, qui fai
saient l' objet de iitiicultés; vo.ci ce qui a
été adopié :
Les instituteurs et les membrei do cler

gé séculier , appelés à un service public ,

les élèves des écoles du gonvernement :

Ecole pitly.rt'hiîtque, normale 'supérieure ,

seront classés de droit dans la seconde

portion ou contingent , c'esi-à-diie ne
feront qu' une an éude service.

Les auires leunes gens voués aux car

rières libérale qui possèdent certains di
plômes universitaires ei qui justifieraient

de

connaissances suffisantes pourraient

être placés dans la disponibilité , à l'expi-

r ai ion de la deuviéme année de service
actif.

Enfin , pour assurer le recrute . tient des

sous officiers concurremment avec le ser
vice de trois ans on n'accordera d'emplois

civils de l'État qu'à ceux qui auraient
rempli durant trois ans au moins les fonc
lions de soua officiers .

UN GASCON
Ils ne sont pas patients ea Tarn-

et- Garonne . Voici uas l-ttre qu'un

médecin, poète a ses heures , parait il

vient d 'adresser a l'ex-président du

conseil et que reproduit un . journal
de Montaubau :

j

FMILLE'fuN

OU PS Tir CEtTOIS
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lin Drame de la Révolulioa
PAR DICKENS .

« Ne n'avaz-vous pas demande mon i

nom ? reprit-il d'an air distrait .
— Oui .

— 105, tour du Nord .
— Est -ce tout .

— 105, tour du nord

LIVRE I. — CHAPITRE V1
Le cordonnier.

Depuis qu'il avait remis son soulm à

M. Lorry, i ! passait le dos de sa main
droite dans le creux de sa main gauche , et

réciproquemen !, h s portait l'une après

Il articula faiblement un son qui sans
fHre un gémissement ou Ïn soupir, expri

mait la fatigue, et il reprit son travail
jusqu'à ce qu'on lui adressât de nouveau
la parole .

Les ténèbres étaient épaisses, la nuit
fioide ; jusqu'au point du jour M Lorry

l'astre à son menton , dont il faisait le tour

placé en face du l' homme qu'il avait tiré

e t ainsi de suite , avec régularité et sans

de la lombe, et ss demandant quelle som

interruption. Il fallait, pour le tirer de

me de puissance vitale le ressuscité pour
rait recouvrer dans l'avenir, erftendit plus

Et, lui do répondre, comme dans la

| malle de Douvres :
« Je *e sais pas !
LIVRE 11
Le fil d' or

CHAPITRE 1 .
Cinq ans plus tard.

vktiou pass-ive, mats une arme puissante

qu'ils dirigeaint sans cesse contre les

banques ml ux installées que ia leur .
La maison Tellsone , diraient-ils ; u'a

pas besoin d'espace, de lumière, encore
moins d'embellissement ; cela peut être

indispensable à Snooks frères, ou à No ikes
La banque Tellsone occupait, dans le Bridge, niais pas à Teilsone et i.e, grâce
n
voisinage de Temple-B i r , une maison qui, à OieuT »
déjà fort ancienne en 1780, était très-sooIl n'est pas un des associés qui n'eût dés
bre , très incommode . Il y avait d'autant hérité son fi ! s unique. si le malheureux
moins d'espérance de la voir participer avait pirié de rebâtir la tmison . Le pays

aox avantages des constructions nouvelles ,

que MM . Tellsone et Ce étaient fiers de sa
petitesse, de sa laideur, de ses invonvénients, et allaient même s'enorgueillir de

la snpériorité qu'elle possédait sur ces
l'absence où il retombait immédiatement
différents points . Ils demeuraient persua
après avoir parlé, se donner autant dî d'une fois les ombres nocturnes murmu
dés que leur rnaisom eût été moins resPeine que pour faire revenir une personne rer ces paroles .
peclab
e si l'on avait eu moins de reproches
<*
Êtes
vous
satisfait
d'êtres
rendn
à
la
ha«ouie, ou pour raniteer un agonisant,
à
lui
faire
; et ce n'était pas là une con
dans l'espoir d'en obtenir une confidence * ic ? »

il est vrai, suit à l'égard de ses enfants,
le même principe que Tellsone , et désbér.te ceux qui ont le tort de rêver la
transformation de vielles lois ei de vieil

les coutumes, reconnu s mauvaises tepnis longtemps , et qui par cela même

n'en sont que plus respectables .
A suivre .

A Monsieur Léon Gambetta , dé

puté au Corps législatif.
Monsieur,
Le peu de valeur de mes poésies

gasconnes et françaises, dont je "ous
ai offert la - primeur avec déiicace ,
vous légit me jusqu ' t un certain point
de ne pas m' en avoir accusé réc-p-

tion ; mais n ayant répou iu a aucune
des trois lettres pressantes - que je
vous ai adressées dans ces derniers

temps, vous m'autorisez à déduire les
conclusions suivantes :

Vous pouvez être un homme intel
ligent, mais vous êtes certaine - ent ,
un garçon assez mal élevé et c- ohs

sentez l'épicier parvenu , mon ami ...
Cette odeur ( sui generis,) croyez-en
ma vieille expérience de Gascon , est
de nature à compromettre très sé
rieusement

votre

candidature

a la

pïésidence dela République française .
Agréez, si cela vous plait , Monsieur
mes civilités parfaites .
CASSA1GNAU
Médecin conseiller d' arron
dissement au Cauzê canton

de Beaumont ( Tarn- t Ga
ronne).

Les Bénédictin » de Solesm *, arrondis

couvent ; l'exécution a clé dirkée'par le

est aussi fâcheux que possible pour
notre place .

Flèche .

minme

Aussi , le résultat de cftte situation

Les cosignataires de notre

M. Ga m bel ta qiitt'1 Paris jeu.l il a déciaré qu'il enwndrrii q-ie ;, son nom ne fut

' as prononcé a 'occasion de la no-

ville
qui ont reçu des quantités considéra
bles de vins d' Espagne et qui conti
nuant a en recevoir encore ne peuvent

trouver a vendre leurs marchandises
inimlion du président ( te la commission ; qui leur sont cotées trop haut par les
du budget .
expéditeurs .

Leurs magasins sont encombrés ,
MM . Jules Roche , Clovis H agnès et j leurs affaires nulles , et pendant ce
Granet ion signer à leurs coPég.vjs uo temps , les propriétaires de ces vins se
article additionnel à leur proposition de
loi sur l'enlèvement des craciln dans les

sa les d'audience et ponant démonétisa

tion , u * an après lap>omulgation de l »
loi , de toutes les | pièce * d'or portant es

exergue : Dieu protège 'a France .

Le président dela République très in

quiet des complications d-'s a f i res exté
rieures serait un peu sorti de son apathie
consi tulionnHle. au gr. n I étjrnemeni
de tont .' on entourage .
On attribue ce chansrem-nt dais les ha

bitudes du locataire de l' £ly>ée s l' influen

ce de M. Wilson , son g ndre , qui a plus

désespèrent en voyant les prix élevés
que viennent, payer les étrangers chez

En effet , oa peut acheter à meilleur
compte à Cette , malgré los frais qui ,
depuis l' Espagne , grèvent ia marchan
dise , on peut acheter a Cette a un

pris bien inférieur à clui que l'on

paierait actuellement au pays de pro
duction .

Pour les vins d' Italie , nous pouvons

La réalisation du projet du tunnel
sous la Manche, destiné à relier en
semble la France e f l' Angleterre , fait
chaque jour de nouveaux progrès .
Deux puits à Douvres et deux puits
à Calais ont d'abord été creusés , et ,
depart et d'autre , deux gal j nés de
800 mètres ont été poussées sous la
mer.

Ces deux galeries , marchant à la
rencontre l' une de l'autre , dans l'axe

géométrique du tunnel , se rencontre
ront mathématiquement , comme se
sont rencontrées les

deux

sections

opposées du tunnel du Saint-Gothard .
L' une et l'autre galerie, d'après
une décision récente ,

doivent ê:re
continuées sur une longueur de 800
mètres chacune , de matière à avoir,
de part et d'autre , une longueur to
tale de 1,600 mètres .
A ces points , on aura parcouru le
dixième de la longueur totale du tua

■ el qui doit être de 32 kilomètres en
viron . Ce travail préliminaire sera
dit on terminé dans quelque mois .
Alors , si le creusement se continue
de l' un et de l 'autre côté , on calcule

RAISINS SECS

que , dans cinq ans, les mineurs an

glais et les mineurs français se Ren
contreront au milieu

Le h aire Marseille à pris un arrêt enjoi -

soirée . vers les six neures , aux p - oprié-

Blés . — La position n'a nullement
changé , les affaires sont nulles, les
arrivages insignifiants , nos prix sans

gnant de fermer , à plusieurs tuéàires de cet
te ville . Cet arrêté a été midifié , dans ia
tiir -'S des sa - les du Grand-Théât e < t du

Gymmse , Il sera encore motifie d 'm int

aux direcieurs des mêmes théàlr.-s . qui
cesseront leurs rt'pré-eoaion <, à partir
de ce soir , jusqu'au jour où d» s dégage
ment s et. d'autres maures - ugées p.i-r la
commission îles théâtres auront été prises ,
afin d assurer la séc-irité des spectateurs .
Dans uue vill ,: du .-.en re , un ex mina -

tenrs ay>nt adressé I » dem ind « > ui
à
une jeune r eiigieuse : « Vl.i'iemoiseiie . dé fnissez moi le moi libertin » e.t attiré
cette réponse : « Je goderai ie silence
sur c j t te qu'slion qir vous ne m'adressez
que pour insulter a l' habi ! que ji - por te .»
la • tôle

sous le coup de C 't:e leç.m qu'i : méritai ',
à complet sa soitise eu refusa ni cette re

ligieuse .

COMMERCE

réalisée dans les travaux publics .

Marché de «lia
L'animation sur- nos marchés do la i

grande .

nement éiaient excessivement graves >t

qu'elles n'avaieut pas été communiquées à
la presse .

On annonce pour le 30 [mars une réu
nion & Paris d' un congrès .le < Chambres
de commerce qui sont hostiles i la reprise
des négociations avec l'Angleterre , sur

la base d'un ah union des droits spécili
ques . 1l s'agii d' une protesiaiion contre

Autrefois , lorsque les affaires n'ai • i

laient pas , lorsque lo calme régnait

en maître, lorsque les transactions :
étaient ai rêtées , !a foule cependant était
grande sur lus marchés , on n' y trai

tait pas beaucoup d'affaires , mais tout
le monde venait

Aujourd'hui nous n'avons même pas '

cette dernière ressource , et depuis
deux
mois notre marché est presque
désert .

C'est que réellement on ne traite

aucune affaire , et que les gens trou
vent inutile d'aller passer deux heures

sur le marché pour n ' v ri,e n faire .

En Espagne cependant, la situation

commerce de Lyon , de Saint-Etienne e ;

frst loin d être comme chez nous . Les
nouvelles qui nous parviennent de ce

de Bordeaux

pays seraient de nature a nous parai-

les récentes délibérations d ' s ch'inbres (Je

) jj

— Prix

tre exagérées si nous ne trouvions à

i
beie '1
î-'1

ment tenus .

Cor mille ,

C M 'il é

*.

ïh.ra,

j»_

Cnypre,

. Messina,

%

Car oub -, Chypre,
—

13

Afrique,

*

Bourse de Ootf-

Le cours ofiiciid , du 316 bon goûl 1
déclaré nul .

Cote officieuse
3(6 bon goût disponible ,

V..
105 f ,

3|6 marc .

100

5i6 nord lin ,

Entrepôt réel des Doua°e
Vins

Restant du 14 mars
Entrees du 14 au 21 mars

i8
<jj
1.57'

Total
Sorties du 14 au 21

20.0aJJ
1.3W

—ri?

mars

{testant à ce jour

i8.73® '

3i6
Restant, du 14 mars

2.0"b ',!

Entrées du 14 au 21 mars

Voici

—

2.02?
|
583 ^

Restant à ce jour .

1.841
• i'!

Le Journal officiel vient de publi®,;

tableau de la production el de là cons" j

nos cours :

Irka Nicolaïef 119,

—

Sorties du 14 au 21 mars

122,

28

29

malion des alcools pour le cinquième
de ia campagne 1881-82 . Nous le f1'

Pologne ,

29 50

mons de la manière suivante :

Sandoumerka,

30

Mois de février . 1881-8 2 1880,81

MiChigan ,

31 50

Bouill.et distil .

Berdianska ,

31

Prodnction

Aux i 00 kil. , gare Cette .
Les blés de pays sont rares , on les
cote :

Les blancs ,

25

Les roux ,

24 50

Les 80 kiiog .
Les marchés de

de profession

Alcool de vin. .

Farineux

de betteraves

Subst . diverses.

Total

Bouill.de cru :
l' intérieur et des

cotes accusent du 'cal ne avec peu' d ap
ports sur les premiers et des arrivages
insignitiants pour les seconds .
Au point lie vue agricole , ia situa
tion est très mauvaise dans la région
méridionale ; le manque absolu do
pluie est tiès préjudiciables aux récoiles .

est peu abondante sur notre place .
Voici nos prix :

Odessa loge ,
Pla ta blanc ,

18 50
18 50

— roux ,
-18
Les Danube et les Galatz manquent
complètement .

En fèves, nous avons des Termini

et des Catane a 22 fr. et des Trapani
à 23 fr.

En raison de ces prix élevés, la de
mande est peu active .

•

Les avoines sont peu demandées ,
lrs prix n'ont pas changé et notre stock
n' a pas augmenté .
Avoine pays,

24 50

—

Bretagne grise ,

23

—
—

—
bigarré ,
Salonique,

22
18 50

—

—

—

Russie,

noire ,

23

18

liect .

—

—

2.501

"■

ctf
I

a,i

2.136 pl.

M

31.286 31.116 pl. 151

35.907

935

43.066

m.

626

— marc ...

1.649

Total

Importations ..

738 pl.

120.352 119.856 pl. 490

Distillat . vin. .

683

jîj

m.

165 ,

484 pl.

122.627 121.023 pl. i'ij»
42.727 20.281 pl

Tot. général .. 165.354 141.304 pl.
Exportniion . .
Consommât

?3.?69 16.777 pl. jj'ajl

161.899 12J.948 pl.3-/

Total ....; 185,168 145.825 pl -39'3

Dans les autres régions, les plaintes

Grains gross ' ers . — Nous vendons
toujours des maïs . Cette marchandise

bect .

démêlasses .... 49.773 42.800 pl. "'j9'

sont moins vivn »

région est toujours de moins en moins

On raconte qu' un des membres d ci ca
binet aurait dit plus ou moins naï»ement
à un haut personnage financier que les
nouvelles de Tunisie reçues par le gouver

changement .

On attend :

Après le tunnel du Mont-Cenis et du
Saint-Gothard , après le canal d9

Nouvelles è n Jour

Luzerne ,

Foia bea i ,
— secondaire ,
Raisins à boisson .

Total

CEREALES

dix ans une nouvelle merveille sera

Suez , nous aurons vers 1891 , le tun
nel sous la Manche , —

tenus par suite de la secharesse. €

-séjour eu France .

du tunnel .

S' il faut encore cinq ans pour l 'é
largissement du tunnel et la pose do
la voie ferrée, on peut dire que dans

Toujours la même situation , tou
jours l'î.ttente de transactions impor

tantes qui pourraient galvaniser un
peu le marché .
au gouvernement . La commission a dé
Rien a signaler , et probablement
cidé d'écarter tous les amend--m*n;s pré !
sentés an |irc jet sauf un de \1 . L.L-grand cette situation se prolongera jusqu' à
relatif aux étrangers ayant trois Mia de la floraison .

Ce drôie, au lieu de .- ourher

1 jf!

dire la même chose . Et cette situation

anormale . se maintiendra jusqu'à la
reprise qui aura lieu ... quand ?

père .

Li commission relative au séjour des
étrangers en France a entendu et approu
vé le rappert de M. L. Legrand , f-vorable

— Levant,

Fourrages . — Les prix sont

eux .

d'ambition que son constitutionnel beau-

Le tunnel sous la Manche

iV

Orge pays ,

ments identiques ,

préfet assisté par l" sous-prôfet de La

Finlande ,

des sources diférentes ,, des renseigne

sement de Ln Flèche (S;rihe), ont é;é
en puisas hier . La g<>mla < m-ri.e a ce rné le

CliBOliOOE LOCALE
t <>f

N us ro'is faisons un pbisir d'insef1¿,¿-

di uxièma çorzmiunication relative aUs ay
« aux du port , que nous adresse 0°

ncur.

Nos lecteurs en apprécieront tou t

l'ln'

téiél

Monsieur le Rédacteur,
Je prends mon courage à deux

pour vous sortir enfin des puits des p'e.

blanches où je vous ai laissé il y a <Jfll

jours .

5 J«

On fait donc , vous disais -je, six p° lii'
neuf mètres de profondeur environ . ■$>
lesquels un nomme entre à pei »e '(Pl
mea£ ; arrivés à ce point ils se bifur,leles uns en une, les autres en deu * kuï

ries qui , m'a - t-oo dit, se terminent & p

mêmes par un autre puits de 3 m. de uj<

fondeur qui devient la poche où «n

'a charpp , i ! y a ainsi neuf poches qui doi
vent recevoir chacu.ie environ 500 kiiog .

de poudre , ce qui fera n ti e exnk:.-ion île

4,500 kil. , i ! v .tiru rerUineu-eni là m
spectacle ;niqii«*i beaucoup n on ! pis encore
" ssiHé. vous fgur 7.-vous un petit treaiblerr..nt de terre a het> r - line . . . L' a. ci-

4»? rit du fie a

' importance du r-st > qui a

®a lieu dimanche est le rét ullat d' une mine

de 20 kiios- de poudra , et en promenant
du haut d c ia rampa, on peut * oir les
grosses pierres qui ont été déplacée.-. Si

duire il n'arrivera pas Je malheurs .

Phdipp.s

Trois '-nfar ts en bas âge
LH8 Mars , les commtmards de CjHe ,
fêlaient l'.inniversaiie

' un in-erructnin

des membres dû Cercle, catholique au noji

brede 100 environ , se réun ssent en un ;

« Le Cercle républicain ra ical a bril—

hendrons -nous bien loin ce jour- la ; quant
J' U * curieux impruden's , on îera bien de
vendre des ! ré .auiions pour 1rs empêcher
û aller se faire sauter ou écraser.

Le chemin de f.-r va son petit train , ce

Çbeinin est, déjà l'ail sar une longueur d'un
("lomèl "e a peu près , on travaille toujours
J I» fameuse mine du fort Sl-Pierre qu'on
'era partir dans le courant du mois pro-

me ainsi : -

lamm < nt fêté l'anniversairede laCouimnne
la révolution sociaie ,

aux fusll>és

de

Sa'ory , à Rossel.à Crémieux,à Delesoluze ,
a Fiourens .

Le dernier toast porté au

drapeau des revendications sociales a été

applaudi avee frénesie
Un bUa terminé cette soirée qui restera
longiempsda.islesouvemrdos républicains
socialistes qui y ont participé . »

Voici maintenant pour le < catholiques :

" y aura là aussi un-' j-du: explosion puis

« On a gaen e tonné tiier au cercie ca
tholique en Thonn"ur de l' infortuné StJoseph ; nous ne savons pas si c<■ « ueuleton

qu'on dot metre une charge de 1,000

k'log. , s'il est possible d'apprendre le jour
Je l'exiiiosion je vous ia ferai connaître afin
Jîle vous en pi é veniez vos lecteurs tout en

llr recommandant oa la prudence, mais
1° crains fort que l'accident de dimanche
soit cause qu' on évitera le plus possible

" avoir des spectateurs pour ces grandes

'ûiries , euliu nous questionnerons tout de
'«èoie ...
AveK-vous vu

■
le nouveau Pont-de-

' Aœour ? il ri'c si pas mai du tout ce pont
f0 ''Ois, mais il est digne de remarque ;
" près ç.i.ees messieurs des ponts-el-chausSets sont jeunes et oui peut-être vouiu ?e
r'éer des distraction ; mais en passant
s°us le pont on voit te ciel à travers quel
les loints de planches, ei étant donné
"î u on voii le ciel . . .
Ou a commencé ces jours-ci de clô urer

a Carrière du Sourras afin de préparer les
®uplac -[ut-lits des blocs , on travaille uiaine s a n t à construire un o.ui' contre la rampe

i®R Arates, dans le but, sans doute d'evier les t' hjulements , on voit très bien

l'aura un peu consolé , mus s's disciides

n'étaient pas nombreux , le Messager du
Midi . qet avait compté sur une minifes tation de première c'a-se , en est réduit, à
vnnter les churmes de » cette touchante

fête de famille » les illusions

olitiques

des conservateurs les plus enraués dégé-

nérent en ailendris-ements de pot-au-leu .

Pauvres gens! »

Nous renonçors à tout commentaire ,
citer ces lignes suifii pour en faire ju>tice

Un membre du cercle Catholique .
NOYÉ .

— Le cadavre l' un ho me a

été retiré du canal , au quai du Pont Neuf
vers 6 heures du

maun , il a été trans

porté a l' hospice où on l'a reconnu pour

être celui du nommé Crrto Joseph , cor

donnier, né et domicilié à Cette .

Les constatations médico légales établis
sent que la mort remonte, à dix jours en

viron

0m"aintei;aut
le parcours du chemin de fer
Môle au tort St-Pierre , ei on rêve au

Taillade Elisn,âgée de 21 ans , marchande

•uulev'ard an bord de la-mer, quand îi n'y
8,a plus là de voies , ni de wagons .

pour s(ôire disputée et battue au Boni coin

A bieutôt .

Un flâneur.

_ ON nous prie d'insérer b commuoica"°n suivante :

j '•'an mille hnit cent quatre vingt deux
sii>°'s
l'aprè--midi , nou- sousjj^s (Yyrust u doc'.cur eu medecui:,
to'r,îonc docteur en médecine , nous somprésenté a u domicile d ' m. Taquet
! ¾cleur de l' A ernr Maritime avec uiis-

°n de la part de notre a;ni M. i uz ;t

4 '." seiller d'arron.li-sement de demander
y ?'; Taquet si oui ou non le rédacteur de
< Avnnii Mari 1 »- iv avait l'intention de

M Euzet dans les articles intitulés

. îPiMIeHois et parus d;ns les numéros

il$ 7 et 49 mars 1882 et, dans ie c s
e ""e t'épouse afirmative, d'exiger des
cu£\es ou une réparation p>r les armes .

n cette qu' stion M. Taquet nous a ré-

Perdu que n'ayant pas nommé >1 . Euzet

, "s ses articles il n'avait ru-.n à réponea cette question .
, «près ee < e réponse nous avons cru rio

t; mandat terminé, e : nous sommes re

—

Li

nommée

ambulante , a été mise en contravention

et avoir occasionné uo grand rassemble
ment.

Un Italien sans papiers ni moyens d 'e

xistence a été trouvé dans le corridor 'de
M. Tarrère , limonadier, il a été mis a U

disposition de M. le commissaire central .

— VOL . Il s'est commis, à d"ux reprises
différentes des vols avec escalade, dans nne
maison en consiruc ion située , aviuuu
de la g; r prés du pont de pi.-rrp .

Les m dfaiieurs ont profité de la nuit et
du manque de « urvei ilance pour s'empa
rer des effets des ouvriers qui y travail
lent . Us oui dédaigné les outils b s trou
vait sans doute trop compro i elta.its .
Plainte . — Fauveau Dominique a déclaré
aubnreau police qu' un garçon lu café de
Tournier rue du nont-neuf l'avait battu
hier à H heures î / 2 du soir avec un mor
ceau de fer et ? ai avait fait une bles>ure à
a tôle .

luit8 3UPI ^S de noire ami M.Euzrt pour
ches

eilre 16 r^sultal de nos démar-

Fait à Celle le 21 mars 1882.
Docteur Peyrussan
Docteur Bordone

n v,( procès-verbal était accompagné d'ue '( tlre de M . Euzet que nous ne croyons

j asivantage
devoir cette
insérerquerelle
pour . ne pas envenimer

De la ville de Cette
Du 21 an 22 mars < 882

toutes

s-is

uffrta-ttions

sur les grave agissements qu'aurait

commis 4 . Paul B^ruduratil les quel
ques jours de son ridicule passage

te des arrêtés ministériels reprochés

'ÉLANITZ, hr.-goel . esp . Marguarita ,

à l'ancien ministre .

12S tx. , cap . Gi abert, vin.

il VA , bat. it . D. Cognat, 5 lt ., cap .
O!i»eri , agrès de pêche .

UVA , bat. it . Terza , fttx ., cap . Zolezzi ,

mmv mmm

airès de pêche .

'ORT-VENDRES, va ;>. fr. Im.-Conception ,
683 tx , cap . Cambiaggio , diverses .

1ANDIA , br.-goel . sp. V.
la Salud ,
52 tx. , cap . Miro oranges
MARSEILLE , vap . \lohamed-e|-Sadeck,
681 tx cap Pau !, diverses .
BARCELONE guel . fr. Anna Marie , 118
ix

cap . Mérm , vin.

ROUEN, vap . fç . Porl-de-Rouen , cap .
Dubedat, vin.

BARCELONE, vap . esp . Harcelonès, cap .
Artau , diverses .

MEMEL, ir.-m . Maéd . Gotland , cap .
Petiersson , sel.
BENI-CARLO, br.-goel . hol . Berndina ,
cap . Pruisan !, lest .

CAGLIARI , br.-goel . fr. Algérie , cap .
Croozai , nois *

MARSEILLE , vap . fr. Im.-Conception ,
cap Cambiaggio , diverses .
TARRAGONE , vap . esp . Isla Cristina ,
cap Zabslan , diverses .
ORAN, vap . fr. Le Tell , cap . Guizonnier ,

BARCARÉS , bai . fr. Blanche Rose , cap .
Henric , d ver. es .

fr. Persévérant, cap .

Pl-ilippi , diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Eeho, cap. Plumier ,
diverses .

blent s'être évanouies .

La Bourse repre d avec une ardeor
nouvelle son attitude ferme et ses aspira
tions à la hausse .

Les fonds étrangers sont très actifs.

Le mar'ché de nos rentes françaises est

-

traverses .

MESSINE, tr.-m . it . Cumegonde, cap .
v ampognard , fûts vides .

TUNIS, br.-gotl . gr. Athina , cap . Ganlaridris , traverses .

Le 3 % de 82.82 s'avance à 83 .

Sur l' Amortissable ' on

cotr 83.85 et

83 95 .

On cote sur le 5 % 116.40 et 116.70.
Le groupe des valeurs des socièlés de
crédit est solidement tenu .

La Banque de Fr.nee seule est lourde i

5.07b .

La Banque de Paris se tient à 1170

La faveur du public s'attache de pins
en plu , aux obligations du Créd Foncier
émises à 480 et produisent an revenu an
nuel de 20 fr.

Les obligations à lots 1879 doivent être
signalées cimrne susceptibles d' uue plusvalue importante à cause de l'approche de

l' entière libération de ce titre .
L'action de la Foncière de France tt

d'Algérie se maintient ferme à 515, ache

ter à ce cours nous parait œuvre de sage
prévoyance .

Remarquons la fermeté du Crédit Lyon-

i a s Le bilan du 28 février accHse , il est

vrai , les D' soins d'argent iu public pen
dant le mois dernier . Les dépôts à vue ont

diminué de 19 millions . Par contre , les

ressources

immédiatement disponibles

sont représentées par l'enquf'ede 78 mil

lions , le portefeuille d'effets de commerce
de 145 millions ensemble 225 millions

dépassant de 46 millions les exigibilités
qui ne sont que da 177 millions . Les accep

tations 1 rt diminué de 4 millions. En ré
sumé , ce bilan affirme de nou>eau I * force
du Crédit Lvonnais .

La Banque de Prêts est activement re
cherchée a 325 , la reprise se fait assez
sérieuse .

Sur les bons e l'Assurance Finmcière

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

ii y a un co rant d 'achats considérables.

Les polices de capit.nisilion payat le.- 1 fr.
par mois et rem bon sa bb. s à 500 fr. sout
activement firmaiMées .

Rome , 21 mars .

A la Chambre des députés, M.
Mancini , répondant à une question
sur l' affaire de Salindres, dit que les
ouvriers italiens furent assaillis par
les grévistes Français, qu' ils ne vou
laient pas imiter . Le gouvernement

Francais a prescrit une enquête qui
n ' est pas encore terminée, aajouté le
ministre, M. de Freycinet a promis
de prendre les mesures les plus éner
giques dans le but de garantir la sé
curité des ouvriers italiens .

La Société de l' union natiounale
du commerae et de l' industrie a don

L,es autres valeurs ont conservé une
bonne altitude .

Parmi les litres des so . iéb>s industriel
les de Rio Tinto se faii remarquer par sa
fe rneté à 665 .

Le marché des chemins de fer est
lourd .

Lyon 1715

Orléans 1340.
«peu**, rrnfrgrnnn igiu

CRÉDIT LIBfflUB
Fondé ep. 1863

Capital : 200 millions
KMiVi.S 8i MILlO.NS

SIÈGE SOCIAL A LYON

né hier un banquet sous la prési
Agence de Celle
dence
de
M.
Floquet.
Trois
cents
Le
CRÉDIT
LYONNAIS
NAISSANCES
convives
environ
y
assistaient
.
ce moment
Garçons 2 . — Filles 4
M. Songeon a prononcé un dis
» A aux Bons à échéance,
DÉCES .
cours dans lequel il a abordé plu
5, /?
~~
~
Thomas Bùestritr, employer au che sieurs questions économiques en ce
/0
—
—
min de fer 31 .
2 „J? % ~~
Jean Joseph Chavernac, Peintre 77 ans moment à l'ordre du jour. Il a par
a
1
.
~~
~~
le tour à tour d6s chemins de fer,
épouse Moulines .

Marguerite Girard , âgée da 61 ans.

•

L' Italien de 88.10 s' avance a 88.55 .
excellent .

PORT VENDRES , vap . fr. Ville de Cam
brai , 706 l \., ap. a B»ven , diverses
LONDRES, vap . angl . Bonnie , 538 tx. ,
cap . Sauth , bitume .
NICE, vap . ii . Messapo , 559 tx. , cap .
Spadavecchia , diverses .
•
I ALTÉA , br.-goel . esp . Ricardo , 31 tx. ,
cap . Rubio , ()ranges .
SORTIES du 21 au 22 mars
:

MARSEILLE , vap

Paris le 20 mars 2882

Toutes les craintes chimeriques conçues
à l'égard de la discussion bu Igé taire sem

Le Turc cote 11.80 .

cip . Lay^c , lest .

rARRAuONE ~api fr. Protis , 289 tx. ,

Paris, 22 mars.
ÉTAT CIVIL

maintient

ENTRÉES du 21 au 22 mKM 1882

ARZEW, br . fr. Charles, cap . Sugnet ,

ARRESTATIONS . — Marcagno Jesn a
été arreté pour défaut de papiers et. va
gabondage .

— Le ,Siècle, répondant au démen
ti que lui donnait hier le Voltaire,

au ministère . Le Sicèle donne la da

diverses .

CONTRAVENTION .

de quittances des écoles profession
nelles . etc.

viouvamsïit du Port de Cette

Pendant le b?nijHf , suivi d'un punch poUVA , bat. it . Frutuosa, 5 tx. , cap . Oiipul'ire , plusieurs toasts ont été poriés : à '
vari , agrès de pêche .

ch»in , si j'en crots les nco.ilirs des on
.vr"- rs que nous acciblous de questions

;

Un lournal local , l' Avenir Maritime ,

qae les curieux du dimanche , et nous

nets qm annoncent les mines. aussi nous

MARINE

criminelle , fai'e en prc-ence de l'ennemi .
J Le 19 ma.*s,|0"r de l.i f"'te de St-Juseph ,

rendaut compte de ces deu »- faits s'expri-

connaissons toutes les sonneries des cor

n. to m 'i - r. âg ■ <j.t 80 ans

veuf de 'dari * Hel i c Vieu .

Eu ce qui nous i oucrne nous, flaneurs

de la semaine , nous somme> plus prudents

journal er épouse

Granlhe .

Eïiple rapprochement

b >nqu t fralernel où se trouvaient mêlées
Jn juge par comparaison on se demande M toutes
les classes de la société .

lorsque implosion de 4,500 kil. va se pro

Geronne Va plier ,

On nous prie d'insérer la commun c.ision suivante:

des traités de commerce , des timbres

bonifie «.
à 2 ans.

?à 184 anmois.

à 6 mois

à Smois .

1 /a I argent remboursable à vue.

sj Viiil lii s&d&P
l' BI

Marche des

Cie d'Assurance sur la Vie
Garantie 184 millions

M. Victor Cartier Agent Général

DEFAUTS E>lï5

V ART»JI«S

On demande UN AGENT SÉRIEUX

Journal des Deinoisiu es

Près de cinquante années d' un suc
cès toujours croissant ont constaté
la supériorité du Journal des Demoi
selles, et l'ont placé à la tête des
publications les plus intéressantes et

malin . . .

J 0. . .
102 ... .
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merdes filles, des sœurs, des épouses
*fet des mères dévouées ; leur inspirer
l'amour de Dieu, de la famille et de j
leurs devoirs, leur enseigner à taire

i )>...

de leur maison ; orner leur esprit :

41

omn . mixtj
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45
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X-!i

que s'est proposé le Journal des De

8fi

nimement apprécié, c# journal a su

joindre les éléments les plus variés et
les plus utiles, œuvres d ' art , gravures
de modes, imitations de peintures,

modèles de travaux en tous genres,

tapisseries, patrons , broderies , ameu

P our Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sue-/..

mixte

«il-iiss Iaddsï f

.

Singaporo et Batavia

■'i !!'.
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m me

. i)
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rm\te

L)i>

l' xOIiW

j

à partir du '20 mars

Pour passages, renseignements ot ai archa a lises :

express

.

s

0/

mixte

880

. 10
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direct
: 1 '-;

Hrvas f M c e-tii

îsSI»C«

Agence V AX.1ERY Frères et Fils , quai de la République .

LETTRES ET B! LLETS DE DÉC

;i

mes. — L.s . léiiêchts lipancières sent

j >« at

,' etre coa idere ooaune i« plus inroros-

Revue mondaine , p*r Maie la vicom
tesse de Renueville . — Eoios , par
L. S. — La Roche qui pleure, his

toire contemporaine, par Ch. - \ alois .

h

fivii'O-i des cours

r. useigin-menis à i oiivciion de l'Agence

ÉCONOMIE A. L

Ha v>s , §, Placi- ue la Oot;.cdi '» Moutpel-

L'IMPlîIMEBÎE.

LE Pi'TiT CËTTOIS
RST LE SEUL JOURS AI.

A CINQ CENTIMES
Politique et Commercial
PAaâïSSAWT TOUS LEi JOURS

Septembre, Parisi .

TOUS LES MERCREDIS

CRON
Spécialité de Grand Livre, avec ganiiture,
relié à l'anglaisa, à don perfectionnes.

Un compte -rendu détaillé du
dLe> CJa£ta

Passe- Partout sur demande.

Correspondances commerciales de :

Encadrements en tous genres .

v

22 francs par an
Pour les autres départements
Kt
Iranes par an
TEtr/iarer ♦
il publie régulièremeut

Boîtes de bureau .

apiers anglais
et français de toutes sorte
Fournitures de bureau .

vrticles divers et spéciaux aux dessinateur
et architectes

Maroquinerie et Objets d'art.

ET LES AUTRES JOURS
DES

Béziera, Warbaane. Pézenas

Nimes, Lyon, Paris, etc.
Le gérant r»stnn"fhle: BRABET
Imprimerie cettoise A. GROS »,
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Un
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par Ch.
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,Paris

L A SUCCURSALE

numéro spécimen contre

UTILES
,gravures
pages

Départements

Envoyer

,mois

,mois

.
ABONNEMENT

30
Lo

,chimiques physiques

Agriculture
.Voyages
Application

Enseignement

,

gravures

Arts
.Métiers
et Formules

'

,Madame

SAMEDIS
20 pages

tous le libraires .

PARAISSANT

Faubourg Poissonnière Paris et chez

LA

brasseuis etc .- envoi franco contre

2al'r. en timbres poste adressés à
l' auteur . - Ilermann-Lachapelle 144

MAiSAœ( TILES

Manuel du Fabricant , 1

JOURNAL

Guide

Volume grand in-8° , illustré de 80
gravures , indispensable à tous ceux
qui s'occupent de la lucrative indus
trie des boissons gazeuses , d›'bitan+s

,ÉCOLEL'

lies Baissons Gazeuses,

l'Aude et le Tarn

Le Moniteur de la Mode parait
tous les samedis , clwz Ad. Gottbaud
et fils, éditeurs , 3, rue du Quai ré-

COMMANDE » DIKSOTaMENl

.

,FAMILLE

inriiirwwmriKrii

,Imprimenrs-Editours

:

par Mme la douairiere des Martels .
Sphinx . — Revue des magasins .
Causerie financière , par Plutus .

Décès otaut arîioSes facultatits,

j et Narbonne .

1S liiKs par an
Pour l'Hérault, le Gard , l' Aveyron ,

— Correspondance . — Carnet du

CFlOS, Cette

Aux termes lu caliier dos charges des Pompos Funèbres»
Lettre» et 3ilIot:« do

— Paroles d'or . — Théâtres, par

Mme G. d'Eze . — Manuel de Mérage,

A rimpï imerie

iiir-iïeîîenl a':x i'bnn'i^s . S'?-lr; < se !* peur

- sant et lé plus utile < l-s journaux 'le j ii-r: et i!U .\ succorsah's de Ot*te, B*hz'iera

toilettes, par M»' Gabrielle d'Eze . —

m t iieuiuî:

e qu ' ei

ques , linancicr.:, conï'nerciaun si luariliu : itô

Colombo et Fenang.ot en transbordement à Suez pour la Mer®0

{

S'adresser a MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Ain!é à CETlE»

Oiiir.iuus

s ? i;.
810 .
878 .

|

S Pour S'ngipor; «s Batavia, iou:;i\aut à Me-'siue, Port-Saïr.e np

ie 20 da chaque triaieatre /

omnibus

S

t' X'V\iiéc'.s

lexte . —- Mo les. desi.i ij.it . on ûes

,

S.DIXu !

5 i 10 mat ni
H
oh

.

L'A

vue sur Paris, et sur timbre .

exx-uter pour

•

Bombay
, \ , transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Ader pour 2»nZ
Departs le 15 de ch. mois (
et Mozambique, et à Bombay pour.Kurrachée .

un mandat de poste ou une valeur à

parties de .-.a i « Mette

Livourne et Naple3 .

Régence, Alexandrie et la Sicile .

fui à des prix très réduits ;S- ÎS ah<>nne
meut* .-îu\ rtviccî i.'îlèftrtpbiqtv'S politi

On s'abonne en envoyant au bu
reau du Journal , 2, rue Drouot,

' sa maison mille travaux cuarmau s.

.

ijijfiio (les XiueM i Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden,

AVIS

du Moniteur de la Mode , « Singer
elle - même ia c-<ut«cti (»n de routes les

Liï

des marchandises et des passagers
, li
X OuIB les MerorocUa : pour Uagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et lajoôte ®e

Paris, 10 fr. — Départements 12 fr.

mot , un femme adroite peut , à l'aide

Oiaiasiaiia, H U. matin, pour Gå0e3

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec 'a StcK

direct

5*

blements , musique .

compiehienfib.es ious las détails d' une

S li . soir, pour Cette.

pnano .

express

iifj
as
03 .. jir

<>

lfšëšö .
8. .
870 ..
874 .

moiselles . A un mérite littéiaire una

toile'te . Il lionne par rn s plus de
douze coMum - s d'enluiiis , sortant des
* meilleures maisons de Paris . i!c un

Jeuuli, 8 ii. soir, pour Cette.

f. XTAN1

aux soins du ménagé : tel est le but

de la toi eue ; s<-s patrons , tailles
avec un soin tout particulier , > oat
d'une i-xécution facile ; <!>:S inscrip •
tions minutieusement faciles ren ient
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2 Livraisons par Semaine
10 centimes la livrais"11

Mardi. 8 h. soir, pour Cette.
Meroreili, "8 h. matin , pour Gênas,
Livourne, Oivita'Veochia cl N<tpled.
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Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

Prospectus et renseignements gratuits .
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COUTERA SEULE

Chez tous les Libraires

TOLMER

La 2' livraison qui contient
Une très belle Chromo

DE

Uâ
A J
H
tî M
I il

Oireofïi-1'» Victor ÇJsurtiesx-
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MONTPELLIER
Le Petit Méridional
[A Messager du Midi

DE CETTE

Le Commercial et Mafz›`fl.

DS BÉZIERS

Petit Cettois

IJ Union Républicaine

DE NARBONN#

L' Hérault
Le Publicateur de Béziers

Le Courrier de Narbo

Le Phare
Le Petit Radical

L'Emancipationsocitd1

Ht pour tons lesjowrnaux de France
■et §'io l' Étraiiacr

Abonnements mx cours financiers et commerciaux par voie télégraphique
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