JOURNAL

INSERTIONS :

• MIUMCBS , 50 cent. la ligne.— 'R ÉCLAMES , 1 fr.

QUOTIDIEN

POLITIQUE, COMMERCIAL ET MARITIME

AGENCE HAVAS, 21 , rue de l'esplanade, Cette ;
5, place de la Comédie, Montpellier,
et 8, place de la Bourse, Paris.

BURF AUX, QUAI DE BOSC, B

pas, on arrive à décupler les fonds se-

LES IMPOTS .

cretsj ces fonds qui se distribuent dans
des mains qui ne donnent pas de reçu .

Quels sonl les députés qui se sou

On ne sait peut-être pas assez que
les crises ministérielles répétées coû

aUx électeurs de travailler au dégrè

vent des impôts ?
uNous n'entendons parler que de

Augmentation des dépenses .

;

tent des sommes considérables . Cha

que ministère nouveau est obligé de
remplir les poches de tous ses amis,
et nous venons d' avoir, en quatre
mois, deux changements de gouver"

. L'exercice 1882 est à peine com nement .
mencé, et le ministre des finances anEn ce moment, on prépare un pro
notice que les crédits supplémentaires jet de la loi sur réorganisation de la
S'élèvent à 127 millions .
Tunisie,qui rapportera peut-être beau
Nous avions, parait-il , 200 et quel coup à certains brasseurs d'affaires
ques millions d' excédant sur les re

mais qui assurément va coûter à la

cettes de 1881 , un député demande ce
Qu'on a fait de cette somme . Il parait

France des sacrifices considérables .

qu'elle est déjà dépensée au delà . . .

veut installer toute une administration

eu Tunisie ou ailleurs

française qu' il faudra protéger par la
force :armée ; on songe à y tracer des
routes, à y établir des chemins de fer
qui ne rapporteront rien. Mais le bud
get de la France sera grevé d'autant
plus . La Tunisie nous causerait .deux
fois plus :de dépenses que l'Algérie, et
elle ne nous appartiendrait pas .
Combien de millions va-t-on jeter

On parle à M. Léon Say de dégreVer les impôts qui accablent l' agricul-

ture: M. le ministre répond que c'est
Ippossible, le Trésor fait tout juste fa00 à ses obligations.
Et cependant les dépenses vont touJ°urs piuS vite: on jette l'argent aux
îlatre vents; dans les ministères, on

Dans ce pays qui nous hait , on
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Gaulois :

Après les inutiles et courageux
efforts de M. de Gavardie pour fairi
adopter ses articles additionnels par
u"e Assemblée qui , - ès le début de
la discussion , avait le parti pris de
voter la loi telle qu' elle lui revenait
de la Chambre des députés , sans y
changer une syllabe, M. de VoisinsLavernière, dans quelques paroles
fermes
sensées a établi qu'étant
prêt à voter une loi sur l'instruction
obligatoire, il se refusait absolument ,
éaergiquement à voter l'école obliga
toire .

Nous aurions voulu pour l'honneur

suite d'une révolte

occasionnée par

la sotte et sa vage haltitude des bri

mades . Dans la matinée , les , élèves de
la première division avai int envahi
un atelier où travaillaient

tous leurs

camarades de première annee . Une
lutte s'engagea , qui fut 1 vite'réprimée,
mais les j.lus mutins se i enfermèrent

dans le dortoir et sybariiCadèrent*

Le préfet averti, mit e.j réquisition
la gendarmerie,qui pénétrai vers neuf
heures, dans la salle , où. s' étaient en
fermés les tapageurs, et parvint à ré

tablir l'ordre . 17 élèves allaient rece

voir dans quoiques mois jeur certifi
cat de sortie .

,

de notre temps et de notre pays, que
ces nobles paroles eussent terminé la
séance . Nous ne contestons à person
ne le droit d'être athée et le droit de

le dire; nous croyons que la tribune
doit jouir des plus grandes immuni
tés, même pour les questions du na
tionalité . les plus brûlantes et les
plus délicates . Mais il est souvent
regrettable et dangereux de dire ce
qu'on a le droit de dire . Il est quel
quefois, nous le sentons profondément
aujourd'hui , bien douloureux de l'en
tendre .

Nouvelles do Jour

! Le premier bureau a élu hier«es trois
commissaires qui doivnt faire partie de
la commission du L.udget .
Au premier tour,' M » Mrhiru a été élu

par 28 voix ; au deuxième , M , Kou»ier a
éié nommé par 27 voix ; ei a i troisième

M. Bernard , du Nord , a été choisi par

22 voix contre 20 accordées à M . Pelletan .

Nous ne voulons pas discuter, sous
le coup de notre émotion . Nous ju
gerons plus tard cette loi, faite par

M. Mathieu appartient a l'extrême gau
che ; M. Bernard , à l'Union républicaine

te discussion qui a commencé par une

ques au projet du ministre des financesr

des libéraux contre la liberté , et cet

professisn de foi religieuse et qui se
termine par une profession de foi
d'athéisme .

ils acceptent tous les deux le projet élabo
ré par M ' Léon Say ; M. Rouvier' aa
contraire, adresse de nombreuses criti

La commission relative à la construcîi10! et la CODCession des canaux dérives

d'une main vigoureuse à la tète de sa

femme .

faite, il lui arrivait le lendemain matin de

'*aspération, je t'y prendrai donc tou

retrouver ces mêmes bottes couvertes de

femme à l'air propre et laborieux,

terre jusque par-dessus l'empeigne .
« Dis-moi, poursuit notre homme qui
vient de manquer son but, dis-moi ce que

eurs ?

i

a8enouillée dans un coin. se lève précioa®ent, et de façon à prouver que c'est

ta faisais dans ce coin-là .

t'y prends encore ! t« ne me diras
non, cette fois, » continue le mari , en

— J'y disais mes prières.
— Tes prières ! La bonne épouse ! A quoi
penses-tu, de te flanquer à genoux pour

e*!e qae s'adressent ces paroles.

j

eo

là dedans !

il rentrait chez lui , après sa journée

f

......c

Seigneur, l'excellente femme ! de faire qu on prie pour moi, tu m'entends, je m'y
manquer les entreprises de ton père. Oh ! oppose . Je ne n'ai pas besoin que tu me
N° 30
A propos de cette botte, excessivement la bonne mère, la pieuse mère que tu as portes malheur avec les génuflexions. Si
mentionnons on détail bizarre de là, mon fiis ! Une mère qui invoque le ciel tu veux absolument te jeter la face sur le
brame de la Révolution crottée,
la vie privée du commissionnaire : quelle pour qu'il retire le pain de la bouche de carreau, fais - e eu faveur de ton maai et
que fût la propreté de sa chaussure quand ses enfanls I »
PAR DICKENS .
de tes enfants, non à leur préjudice. Si je

* Corps de mon âme ! «'écrie-t-il avec

f

On lit dans le

Trois Mol»

du Rhône ou de ces affluent*, à comtutlu
î le jroiet Duaioiit.et trouvant qu'il sacriPendant ce temps, les trois quarts Révolte i l 'école des Arts-et -Metiers i; }]ai1 }es mlerets de la navigation a ceux de
> mg/!iCD|llUre, e"e a discuté divers systèSotlt détournés pour fournir des grati- de la population vit de privations par
n a n mTVi0n du canal - Elle a en
Dix-sept
élèves
de
l'éccole
des
Arts-et
detell'agriculture,
étions exceptionnelles aux créatures ce que toutes les choses sont hors de Métiers de notre ville viennent d être | qui désapprouvele lei,i,ll>tru
proiet
qu'il a é'é
des ministres .
prix, grâce à i'élévation des impôts .
renvoyés de cet établissement à la *olé par la Chambre des députés .

Iait des virements, et les crédits deslinês - soulager les petits employés

S
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Par des moyens qu'on ne divulgue

tiennent aujourd'hui d'avoir promis
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Penchant hors de sa couverture, pour

®rcher une de ses bottes.

armer le ciel contre moi ?

Le marmot , qui ' est en chemise, prend
la chose en mauvaise pari , et, se tournant
vers sa mère, proteste énergiquement
contre les manœuvres religieuses ou autres

n'avais pas une femme dénatuiée, j'aurais
gagné de l'argent la semaine dernière, au
lieu d'être contrecarré, coutreminè, cir
convenu religieusement dans un guignon
sans pareil . Corps de mon âme ! continue

qui peuvent tendre à diminuer ses vivres.
c Quelle valeur, je te le demande, re M. Cruncher en mettant sa culotte , corps
prend le mari avec une inconséquence dont de mon âme ! La piété par-ci , une chose

iljne s'aperçoit pas,quelle valeur imagines- ou l'autre par-là, ei j'ai plus de malheur
tu que puissent avoir tes prières ? dis-mo- qu'il n'en arriva jamais à un honnête com

le prix qu ta y attaches, femme présomp
tueuse .

merçant. Habille-toi, mon fils, et pendant
que je nettoierai mes bottes, veille à c«

Elle viennent da cœur, Jerry, voilà que ta mère ne se remette pas à genoux ;
toat le prix qu'elles peuvent avoir .
Après aveir inauguré la journée par
car je te le répète, dit-il en se tournant
Elle n'en ont pas beaucoup, dans ce vers sa femme, je ne souffrirai pas que ta
c,e tle «postrophe, M . - Cruncher, ayant d'ailleurs que que tu prennes cette liberté.
®uvé u fcotte qu'il cherchait , la lance
cas-là ; mais peu importe ; je ne veux pas
— C'est pour toi que je priais.
; — Tu en as menti ; je ne veux pas

Jerryl ta as une mère qui demande au

conspires centra moi.

A suivre .

t~En somme, rien n'a été décidé, tout a
été remis eo question . La commission a
aéanrcnins examiné le projet Krantz . qui
aurait chance d'ètre accepté et qui concis
terait a prendre l'eau dans le Rhône et a
l'élever, ce qui sauvegarderait les intérêts
de la navigation et de l'agriculture.
La commission de renseignement pri
maire a décidé par 7 voix contre 3 , M .
Cernil était absent , que la nomination des
institeurs serait faite par les préfets , com
me le demandait M. Paul Bert , et non

par les recteurs comme le préucoisail M.
Jules Ferry .
M. Spolier. dans an long discours, a
soutenu vivement la nomination par les
préfet».
M. Paul Bert a été nommé rapporteur a
l'unamité .

Il ne déposera son rapport qu'api ès les
vacances de Pâques.

gLes nouvelles qui arrivent de l'Italie
apprennent que cette puis ance , sous pré-

tente de constituer une tlotille d'instru :-

tion , arme une formidable escadre com
posée de 9 cuirassés,3 avisos rapides ,!

transport et 6 torpilleurs .
La commission relative à réforme judi

ciaire a.adopté en principe la création des
assises correctionnelles a auxquelles le
■inistre - était opposé en partie ; malgré
la déclaration du garde des sceaux , elle
a maintenu sa Ire décision , portant que
d'ores et déjà il y avait lieu de supprimer
l'inamovibilité . M. Pierre Legrand est
nommé rapporteur .

Le ballon « l'Éclipse » portant le colo
nel Burnabey, après avoir été un instant
ramené par le vent vers la Manche , est

voilà tout . Or, en fait de vins viné
ceux de l'Hérault ne sont pas les
premiers demandés .
L'écoulement de nos vins est tou

à la hausse avec des offres fort res

jours facile lorsqu'ils sont bien faits
et c'est à ce but que doit s'attacher
le viticulteur . Leur réputation est fai
te, il s'agit de la conserver. Ce sont
leurs qualités particulières qui les dis
tinguent et les font préférer : la fraicheur, la couleur, le rouge vif et bril
lant , le goût et surtout le rapport des
principes qui les rendent aptes à fa
voriser tous les mélanges . Eh bien !
toutes ces propriétes naturelles à nus
vins sont annihilées par le vinage .
Dans ce pays , le vigneron devrait

treintes en blés de toutes provenances
et complètement nulles en blé roux

viser un seul

résultat : faire les sa

crifices nécessaires ,

au

moment de

Aussi , est -ce avec peine

nous voyons obligé de constater que
le Comice agricole de Béziers , dont

presque tous les membres sont viti
culteurs , à manqué a sa mission

viticulteur ne s'en preoccupe nulle
ment ; lattaque de la vigne par l'in
secte dévastateur est son unique sou ■
ci et absorbe tous ses soins . On a

tort de négliger cette question du vj~

nage, qui est une detj plus sérieuses .
Nous estimons, quaat à nous, que

le Midi n'a rien de favorable a atten

dre du vinaga en général, tel que
aous le comprenons d'après lexposé
du projet de loi . Notre commerce , qui
est plus intéressé au vinage que la
propriété, mais qui sait mieux défen
dre ses intérêts , ne le comprend pas
différemment .
D'ailleurs ce serait une erreur de

croire que le vinage pourra faciliter

42 le bushel , ou 20 . 29

CHRONIQUE LOCALE
tions suivantes :

der si les membres de cette société

Tout le inonde sait aujourd'hui que le
vaccin destiné , a préserver les populations

en sommes , en effet, à nous deman

présents à la réunion de vendredi
dernier à la mairie , ont bien compris
le projet de loi sur le vinago , en se
déclarant , par l'organe de leur pré
sident, partisans de ce projet de loi
a la condition que la loi de 1S75 sur
les bouilleurs du cru serait intégra
lement maintenue .

,

On se rappelle que cetle loi du 14

tilleries volantes, la faculté de dis

préalable, c'est-à-dire que la nouvel

ta grave question mériterait une étu
de approfondie ; malheureusement le

té 1 doll .

qu'il nous a étonné par une décision
prise sans doute trop a la hâte ; nous

pulsion des Bénédictins de Solesm

La question du jour est le projet
de loi sur le vinage, en vertu de la
quelle l'alcool employé à cette opé
ration, jusqu'à 15 degrés , ne devra
payer pour tous droits que 2ï> fr. par
hectolitre . A divers points de vue,cet-

New-York arrive sans variriation

sur le blé reux d'hiver disponitdejco-

et

tiller leur récolte

nes qualités et ne paraissent pas de
voir baisser . La partie d'une proprié
té près Boujao , vin fait au Conserva
teur et ayant 9 à 10 degres d'alcool
vient d'être venduejjà 31 fr. l' hecto .

de la fermeté sur le seigle ; Ham
bourg annonce un peu de baisse .

que nous

Chambre et au Sénat . relativement a l'ex

se maintiennent fermes sur les bou-

En Allemagne, Berlin et Cologne

accusent de la hausse sur le blé et

cent ; la farine est sans variation .

des distilleries ou se servent de dis

Béziers , 24 mars

d'hiver d 'Amérique, et de 28 fr. pour

les blés de . Californie .

le sauver .

du cru , aux propriétaires qui ont

11 n'y arien do changé dans la situa
tion du commerce des vins. Les prix

meté au prix de 29 fr. les 100 kilos
sur wagon, Anvers , pour blé roux

que de compter sur le vinage pour

décembre 1875 rendit aux bouilleurs

COMMERCE

de la fer

nature . Cela vaudrait infiniment mieux

du soir aux environs de Caen .

de Freycinet sera interpellé a la

d'hiver .
Bruxelles accusait hier

l'hectolitre ; le livrable est encore en
hausse ; le courant du mois de 1 /2
cent ; avril de 1 /4 cent et mai de 1/2

la fabrication du vin , pour le doter
de toutes les qualités inhérentes à sa

revenu altérer hier sans accident à 6 h.

M.

dait 22/6 avec acheteurs à 21 /9('15.13
les 100 kil). Sur le marché des car
gaisons de passage , la tendance était

sans déclara ion

le loi les laissait libres de fabriquer
à leur gré es mauvais vins dont ik

pouvaient disposer pour le vinago sur
les lieux, sans l'intermédiaire des
employés de la régie . Or, quel rap
port peut-il y avoir entre k demande
du Comice agricole et le p?>j"t de
loi présenté, si nous en avons saisi
le sens t

On nous prie .1 insérer les communica

des fâcheuses atteintes de la variole, se dé

veloppe si ontanément sur le pis des vaches
laitières. Le vaccin , pris à sa source natu
relle inoculé aux enfants est d'une pureté
parfaite ; aie c lui les vaccinations présen
tent la plus grande sécurité, et l'on n'a pas
à craindre des accidents divers, teis que
la syphilis pir exemple , qui peuvent être
communiqués p« le vaccin pris sur des
enfants présentant en apparence toutes les
garanties voulues .
Depuis quelque temps, dans un certain
nombre de grandes villes, telles que Paris ,

Bruxelles Londres , Barcelone , etc. , etc. ,
on a créé 'les établissements dans lesquels
d *' jeunes animaux de l'espèce bovine choi

sis avec le ii'is «rrand soin reçoivent la

vaccine liiuwelie *'i fournissent à leur tour
une s ' urce abondante de virus destiné aux

enfants . t aux. adultes .

L'institut vaccinal de Montpellier, au
quel le conseil de l' Hérault a bien voulu

accorder uie subvention a été créé dans le
eîêiîie bat. îi a déjà donné des preuves de

soi : utilité . Les vaccinations et les revac-

diKtticns pratiquées avec le vaccin puisé

sur e très belles génisses atteignent déjà

le chiffre de plusde huit cent . Si l'on tient

compte des progrès que fait chaque jour,

CÉRËALES
C'est encore de la hausse

dans i'e-prit public, grâce au concours de
ou de

la fermeté que nous avons à consta
ter sur tous les marchés dont les avis

nous sont parvenus ce matin , on a
rarement vu une telle pénurie d'offres
en blé et surtout d'aussi faibles ap
ports de la culture . Les menus grains
sont sans variation , à l'exception du
seigle sur lequel on signale occasion
nellement un peu de baisse.
A Marseille, les affaires restent
calmes , mais les vendeurs ont relevé

MM . les médecins,ce mode de vaccination,
ou peut prédire que sous peu, il sera ac
cepté par toutes les familles .
Nous sommes heureux de donner une

nouvelle preuve de l'importance qu'a prise

cette institution . L'an dernier , M. le doc

ire nu et moi , une rencontre etau

table.
(
Ne pouvaut VouS mettre d'accord®
les létnoins de M. Taquet sur le Po"L
savoir lequel de nous était l 'offensé»
aviez proposé de nous en remettre >#s
pour le choix des armes.

Les témoins de M. Taquet ont rec'

que c'était là le moyen le plus sifflP
trancher la question .
Consulté par vous, je me suis ra','
cette opinion et vous ai donné carlt "
che.

M. Taquet, consulté à son tour, j'jJ

cru devoir accepter le moyen propo®

vous, accepté par ses propres témoin
par moi-même .
i
Il a ainsi , par ses prétentions non !"
fiées, rendu une rencontre impossible
Je me borne à constater les faits

chercher à apprécier la conduite de
adversaire, sachant bien que les ,
cœur l'ont déjà jugée avec la
qu'elle mérite.

. J'ajoute qu'au fond , il m'impor'"
d'avoir l'épée ou le pistolet comfe '.

de combat, aussi ai—je accepté spoD."
ment la proposition que vous melais1{ i
nous en remettre au sort pour le cho'*
armes .

Mais ce que je repousse absolu®
c'est le rôle odieux d'offenseur.
.
Ce rôle appartient toat entier à cel®1 <
tous les jours me diffame dans son 13

nal , et qui, hier encore, au mo®('
vous discutiez avec ses témoins le» 0°°,d
lions d'une rencontre continuait ses l'^

attaques au mépris des convenant8
plus élémentaires.
Ceci est mon dernier mot .

J

M. Taquet peut continuer sa vilai®®,jl

sog»e, ses attaques ne sauraient plus 18

teindre et encore moins m'émouvoir- J
Agréez, mes chers amis, avec

merciement», mes affectueuses

tions .

H. EUZET .

Monsieur le Maire,

Je viens de recevoir un exei®PYj

du tarif des médicaments p< ur

indigents de la ville de Catte *'
que la lettre qui l'accompag®8
vous me demandez si je cous® {
fournir les medicaments au prix
tarif.
,

J'ai l'honneur de vous préveDir g|

je ne l'accepte pas n'ayant pas
signer la pétition des cinq
ciens de la ville

demanda la

pressionîde la pharmacie de la r
corde .

Une nouvelle loi sur la phar<* |(ij

est à la veille d 'être présenté*

Chambres françaises, la questi"9¿.

service pharmaceutique pour j i
digents y sera résolue pour t°u® pharmaciens de la France .
Ifšl
Comme les pharmaciens

teur Daffours, à Cette , utilisa une génisse
que M. le Directeur de l'institut vaccinal
de Montpellier voulut bien mettre à sa dis
position pour inoculer 230 personnes. Le

tion de la société pharmaceutil*' [i

succès fut ce qu'il a toujours été : Les vac
cinations donnèrent 54 % de succès, et
l'on n'eut pas à signaler le moindre acci

générales qui y seront faites .

N

m'associer à un acte qui me

J

dent .

Cette année , M. le docteur Duffours, dé

leurs prix de 50 c. pour les blés de

sireux de faire tiénilicier la population de

toutes provenances .
A Bordeaux , on constate aussi de

vaccinal.de Montpellier, donnera mardi

la ville de Cette des bienfaits de l'institut

se conforment eu cela à la déli'' j(
la Seine , j'attendrai ce

pour me conformer aux coud1
Mais je ne saurais aujoUf%i

parce qu'il coïncide présent®e.n»)

avec l'expulsion des religieusf* ^
ont, jusqu'à ce jour, donné

«jl

nation par la génisse. Nous signalons avec

pauvres de Cette, soit à l'instr11:à'
des jeunes filles le concours iig\i

roux d'hiver d'Amérique sont tenus
de 24.50 à 24.75, et les Californie

plaisir une innovation qui , certainement
sera bien accueillie par tout le monde .

et de leur dévouement.

ie 23.50 à 23.75.

à quatre heures du soir, dans le cabinet
de M. le docteur Duffours, la génisse sera

la hausse; le blé de pays est côté de
23.75 à 24 fr. les 80 kil. les blés

A Nantes et au Havre, les déten

teurs ont aussi relevé leurs prix , mais
las affaires restent calmes .

Hier, à Londres, le blé était fer
mement tenu et les affaires se trou

28 courant, une nouvelle séance de vacci

Après la séance qui sera donnée de deux

conduite dans une des salles de l'Hospice,
où l'on vaccinera gratuitement 100 per
sonnes. Les bons de vaccination gratuite
seront déposés à la Mairie, au bureau de

reux de leur abuégation, de letf

A. Pailfré>
Pharmacien de Ire classéJ ji

aident de la société ci*'',')/

l'Hérault et pharmacien i*
pital de Cette.

f»d"

l' Etat-Civil , où les intéressés pourront les
IMPRUDENCE . — Trois jeune*
vaient arrêtées par les prétentions rsûrer.
ont faillite brûler tout vivants,ce y;
des vendeurs; on demandait 52/6 pour
dans une maison de la rue Caraol''
le blé roux d'hiver à la cote (30 44
Leur mère était allée au mareb* ,{ d»i
A MM . Levère et Blanchet,
les 100 kil), 51/ » pour Californie navait
laissés au lit. Pendant rabsjjP
I (28.39 les 100 kil ), et 49/ » pour
Mes chers amis,
leur mère , ils se sont amusés à #
cool, la partie alcoolique d'un vin est n- 2 (27.28 les 100 kil); il y avait
1l résulte du procès-verbal que vous des allumettes qui se trouvaient s®r
\
disproportionnée ,ou n'est plus en rap acheteurs à 50/6 pour de beaux Orè aveir bien voulu m'adresser , que les témains ble de nuit et ils ont mis feu au iijj'
port avec sa qualité, ce vin n'a plus gon (28.11 les 100 kil); le maïs était de M. Taquet et vous memes aviez reconnu
Heureusement que la croisée "*
d« mérite particulier,c'est un vin viné, sans changement, eu orge, on deman qu'à la suite de la polémique survenue en- chambre donnait dais un ciel-onf*/ !

l'écoulement de nos vins. Ce n'est pas
. uniquement le degré alcoolique qui
fait le mérite des vins du Midi et qui
le fait préférer aux vins étrangers ;
quand, par l'effet d'une addition d'al

mun à d'autres locataires ; ceux-ci ont

les brouillards il s'égare au contraire

cependant le bilan arrose une rentrée d'or

aperçu d ? la fumée serlant par la croisée
et out senti eu même temps un > forte
odeur Je linge brûlé , ils ont tout de suite
«opposé qu'il y ?*ait feu chez leur voisin .

facilement .

de 12,020 000 fr. d'argent de 4 165,000
L'escompte a été abus-é de 3 à 3 t[2 .
par suite de l'abaissement da 4à 3 %par
la Banque d'Angteterre du taux de son

Enfoncer la croisée et saater dans la
chambre a été l'affaire «l'un instant ; on A

tro «\é les 3 pauvres petits cantonnés dans
un coin do lit et enveloppés de famée .

Encore quelques minutes et les flammes
les envahissaient .

En pensant au malheur qui serait in

failliblement arrivé si les voisins n'élaicnt

*ile accourus on ne peut que blimer l'inprodence de» parents qui laissent ainsi

leurs enfants euls dans leur maison avec

des allumetes à leur portée .

Les p'us petits oiseaux ( piverts,
merles , pinsons etc. ) font de ces vo
yages nocturnes, surtout en autonne

et au printemps ; mais ils paient sou
vent de la vie leur imprudence, sur
tout rur les côtes de l'Océan .

D'après les observations recueillies
en Angleterre à 103 phares et bateaux-feux, un nombre considérable
d'oiseaux périssent en mer. Les feux
fixes blancs les attirent principale
ment , et causent la mort d'un grand
nombre d'entre eux qui viennent se
briser la tête contre cet obstacle inat

tendu . En octobre 1877 , la mortalité
a atteint le chiffre énorme de 600 au
ttiOn nous rapporte que notre garni seul
de Skerryvore . Les vic
son aurait reçu l'ordre de se tenir times phare
étaient
surtout des grives et des
Prête à partir aa premier jour paur la merles .

Tunisie .

escompte .
L'action

du Crédit Foncier est encore

en progrès i 1650 . La somme des prêts
autorisés par le conseil d'admiaistration
commander les actions et les obligations
Société .

tent chaque jour. Ou souscrit chez M , de

Parmi les bonnes valeurs signalons
aussi l'action des Magasins généraux de
France à 575 le titre est susceptible d'une
plus value importante .
Les dispositions du monde financier
sont excellentes à l'égard de la Nouvelle

Lamonta , rue Taitbout, 59

du Crédit Foncier, nous basant sur la
progression constante des affaires de la

Union et ce saccès sera

certainement

complet . La période d'activité s'ouvrira

— Deux ch.ffonniers ont été mis en

Casquets .
Le 7 octobre dernier , de onze heu

titution . Les actionnaires de l'Union gé
nérale anient Que p;rticipatiof nmoindrie

contravention pour s'être disputés et bat

Ustur I » vuie publique et avoir occasionné
grand rassemblement .

— Mme veuve Marie Ballugou, épicière

roo Fondère, maison Ginoul , a été victime

ceUe nuit d' un vol de 55 fr. et de différents
Comestibles.
Ce vol a été commis avec effraction .

.

porteront certainement 40 ,. et 4b fr. v»

les recettes de la Compagnie qui augmen
• <"'

Altitude assez bonne des. actions de

Rio Tint

L'entreprise donne des bénéfi

ces considérables et le cours de 660 nous

semble bien au dessous de sa veritable
valeur pour des titres aussi solides. Les chemins de fer sont lourds .

,

Lyon 1725 .

L'Orléans 134-7,50 .

ront établies dès le lendemain de la cons

Compagnie Générale TransatMipe

dans les bénéfices de la Nouvelle Union .

res du soir à trois heures du matin ,

iminédiatement et elles ne sont nullement

La libération des actions se fera presque

NOUVEAU SERVICE

desrâles, des bêeasmes, des merles ,
des grives, des hirondelles voltigeaient

mejorées puisqu'elles sont émises i 500 .
La souscription sera close le 5 avril.
On est très actif sur le Créd Lyonnais
cette attitude de l'épargne trouve son
son explication dans l'examen du rapport
des commissures de cette société et qui
indique que 12.626,620 fr. de bénéfices
ayant été réalisés en 1881 , près prélève
ments volontaires on pourra distribuer

Tons les Mardis à Minuit

en grand nombre autour de la lumière
Plusieurs vinrent se jeter contre le
verre et périrent de cett façon .
r UNI -

«.il Y »_.. . ■__..__.._,.
.__ r
— ..

— Un service télégraphique municipal

a été inauguré à la date du 25 mars cou
rant au bureau de poste des Matelles .

tentant d 'être remboursé à 500 f. en #e
payaQt que 1 f. par mois .
On cote 300 fr.sur les bons de la même

Les actions émises par la Compagnie
de voitures l'Urbaine émises ,à 530 rap

guère moins funestes , comme le prou
ve une observation faite au phare des

conduit au dépôt.

cière affluent à la Société , en effet, »1 est

société .

«lé arrêté en flagrant Jélit de mendicité et

tournants ne

De tous côtés les demandes de Polices

de capitalisation de l'Assuratce fi®an~

lions de francs . Nous ne cessons de re

poar elle, sa clientèle et ses relations se

Les feux

relève .

dans sa dernière séance s'élève à 23 mil

leur sont

— Le nommé L. D. , âgé de 21 ans, a

La B>nqne de prêts est p ' us ferme et

chaque jour le marché de cette valeur «e

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

30 fr. par action .

;

A partir du 4 Avril prochain
DÉPARTS DE CETTE , touchant i Mar
soille , p ur
Alger, Dellys, Bougie, Djid
jelli , Col o, Philippeville et Bône .
Sans Transbordements

Pou ; frèls et tous renseignements, - s'a

dresser à l'AGENCE , 10, quai d'Alger,
C " tte .

Nous apprenons que M. Petit, com

missaire central, vient de faire procéder à

' Arrestation de cinq individus, dont une
femme, soupçonnés d'être les auteurs des

ûonabreux vols et tentatives de chantage

—Le Soleil croit qu'en écartant le s

nous signalions dans noire numéro d»

opportunistes de la commission du
budget,les membres de la droite ont
voulu surtout montrer qu' ils condam
nent les procédés financiers adoptés

courant .

Ces individus ont été trouvés nantis de

l°ut Q h attirail de rossignols, pinces,

®«nseigneurs et autres instruments à l'aide

j*esquels les voleurs de profession exercent
le*r coupable industrie.

Il y a lie . ¾ féliciter le chef de notre

P*lice de cette . ,îj»ture.

—La borne-fontaine , située rue du PontNeuf, entre les numéros 17 et 19 est en
Mauvais état.

dendant ces dernières années sous
l' influence de M.Garobetta .
— La Paix dit : « Les folles mena-

naces que laisse entendre le parti
gambettiste achèveront, de le ruiner
dans l'esprit du public. »

Le Journal des Débâts publie un

MARINE
Mouvement du Port de Cette
ENTHÉES du 24 au 25 mars 1882

E'WÎï«

m V' :fÎgN/ Ê! P T _U_;* íÈ"å)i šîi \_

pu

pw P»j

Société anonyme Capital 18,000,000 de fr devant être porté à VINGT -CINQ MILLIONS de fr.
(Décision de l'assemblée générale du 27 janvier 1882)
SIÈGE SOCIAL : 24, RUE DU QUATRK-SEPTEMBRE, A PARIS . — Statuts déposés chez M" SEGOND notaire à Paria.

10.000 ACTIONS DE 500 FRANCS
(PROVENANT DE L'AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL)

long article sur les traités de co m mer
ce et termine en invitant le gouverne
ment à rouvrir des négociations avec
l'Angleterre,ou du moins à renouve
ler pour cinq ans les traités actuel s.

Sont offertes au public par la Maison de Banque Henri de Lamonta

Au Prix de SSO Francs
(entièrement libérées, jouissance du 1 Janvier 1882}

;■

PAYABLES::1 00 Ir. en souscrivant ; 200fr.àla ripartition ; 230fr.le 1er Juin ; soit 53 O francs

cap . Kachental , diverses .

On mande de aples que,Garibaldi
est parti pour Palerme,ou il va donner
« un gage d'amité » la France en as

683 tx., cap. Cambiaggio, diverses.

sistant aux fetes célébrées à l' occasion

Les demandes seront reçues :

fÀMB0URG, vap . ail . Malaga, 1,128 tx.,
H.

0,0.11 M- G 1 £

Paris, 25 mars.

•ARSEILuE, vap . fr. lu». -Conception ,
SORTIES du 24 au 25 mars

*NDIA, bal . esp . V. de la Salud, cap.

y. Miro, lest .
"LENCE, bal . esp . Ricardo Rius, cap .

Y », R»bio, lest .
lest .

bal . esp. Adéla , cap. Canatola,

les Dangers des Oiseanx Voyageurs
Ijfls oiseaux, ces modestes mais si
tues auxiliaires de l'homme, n'ont
{"* seulement & craindre les mojrens

de l'anniversaire des Vêpres sicilien

•a périls qui les entourent dans l'in-

Roanne , 25 mars

La grève est entièrement terminée.
Les ouvriers de l' usine de M.Bréchard
sont rentrés dans la matinée .

Les délégués de la grève ont été
renvoyés de toutes les usines .
Un coup de revolver a été tiré en
pleine rue sur M.Bréchard,qui u'a pas
été atteint .

L'assassin a été arrêté ,

eopes révèlent constamment la pré

BlLLETIN FIYuCIER
Paris le 23 mars 4882 .

La BoOrse est très ferme, tout contri

bue au relèvement des cours et à la repri

j 8orge, à qui nous empruntons ces
Q n*eignement3 , nèm pendant la nuit.
j Uaa(l il fait clair, l'oiseau sa guida

sivement .

Danj les Auils sombres ou par

'change) correspondants de M. HENRI DE LAMONTA.

En Janviar at Juillet. — ON PEUT SOUSCRIRE, DÈS A PRÉSENT, PAR CONRESPONOAMA

_

i Paris a pour hase un

Lnidistnç u > v.
„

.

.

inexpérience démontre que, plus l'exploitation da

i- ' le u'a pas de chômage, 1 Urbaine se développe, plus elle devient fructueuse.
r raint m les crises

service u utiiile iril,'. .u
pas (le inoiit_.-:~-a.isNipolitiques, ni les crise.- ■"'> ■

Le nouveau capital augmentera encore la prospérité
de la Compagnie .

n ,is.-iiloiil aux capitaux qu «lies

Peu dentrepnÿ ' } '.jcl
.f

se des transactions .

enent, grâce a sa vue merveil-

AL! 'SIÈGE SOCTTL ■>!•; L'URBAINE, 24, RI* FUATIUS-SBPTEMBRE ET DANS TOUS SES DÉPOTS A PARIS

Dans les Dé-art- nants et à l'Étranger, chez MM. les Banquiers et Agents de

Les actions mises à la disposition du public pro
jeséciiiiléetilostalMlilé. viennent
de l'augmentation de capital votée pour

—,u«..ucnl <le la circulation parisienne créer de nouveaux depôts et mettre en circulation

de nouvelles voilures .
ren®?nSredes vo.ture, de plusen plus insuffisant.
Elles constituent uu placement de premier ordre.

coce d a leurs bandes à 1,500 mètres
3nr!eS8us *u so'' Plus 8,,UTeat à.
>000 mètres, quelquefois à 4 ,000,
p ^®s migrations ont lieu, dit le Dr

A Paris, chez M. IïEîTB.1 DE LAMONTA, Banquier. 59, rueTaitbout

emploient le même

°nnu des ténèbres aériennes .

Les oiseaux aiment à voyager. Saas
j 88e le ciel en est rempli et les té

Les Vendredi 3! Mars et Samedi !" Aoril 1882

nes .

Psrfectiounés de dostruction dont celui-

jl dispose . Ils ont encore à redouter

Une bonification de 2 fr. 50 par Titre sera accordée à tout acheteur qui se libérera à la répartition.

Les fonds ét rangers sont fermes .
L' Italien monte à 89.35 .

Les rentes françaises s'élèvent progres

3% 83, 83,15 . Amortissable 84 . 10

84 27 .

5 % 116,97 . H7 .

Les valeurs sont demeurées fermes .

La Banque de France est faible, aais

l'Urbaine est la Compagnie préférée du public.
Tout l'aria connaît et recherche ses voitures jaunes

L'importance du matériel et des immeubles donne

aux actions de l'Urbaine une incomparable solidité.

et ses chapeaux OUutcs.
Les recettes des voitures leur garantissent des
réunis sa création , la Compagnie u'a cessé dividendes que l'on estime devoir atteindre bientôt

dSnenter te nombre de ses voitures.

40 a

v'etorias, 176 voitures diverses et une cavalerie de

1 " janvier 1882, c'est-à-dire avec le bénéllce de trois

«ne ïmpcrlicie d environ 60.000 mètres carrés ; ils

S.'Uraine , pourvue d'une organisation parfaite,

T.-irrbcaine possède aujourd'hui 2.248 coupés et

francs par action.

Offertes au public à 530 francs, jouissance du

mois de coupon , les actions de l'Urbaine arriveront
3.767 chevaux.
ses dépôts sont au nombre de nsuf, et couvrent promplement à des cours beaucoup plus élevés.

( ii'iirenl a l'actif. cousmicUons et terrains compris , d un matériel neuf , d'immeubles admirablement
situes , fonctionne au grand .jour , tout le monde peut
pgur la somme de 1.1127 3*2 lr. 63 .

visiter ses depôts, constater son succès et se con

Les recettes de 1 exploitation grandiss-ïnt chaque
que mille affaire parisienne ne merite mieux
année la moyenne qui , en 1879 , ' était de 14.57 par vaincre
préférence dont elle jouit auprès du public et de>
journée de voiture, s'est eiovoo enissi.it 16.53 ; la
capitalistes .
soit, en deux ans une augmentation de 13 pour cent.

Encouragés par le grand succès de leur entre ]irise,
les Actionnaires ont résolu , le '27 janvier dernier, Toute personne qui en fera, la demande rao«vra un exemplaire des statuts et un permiM
d'élever le capital jusqu'à concurrence de
pour visiter les dépôts.
25 tilllons de l'rancs.

Les Formalités pour iadmissmn à la Cala owlla ont éte remplies

Cie VALERY ' Frères et Fils

VILLE D2 CETTE

LA NATIONALE
Oi® d'Assurance sur la Vie

al arche des Trains

DÉPARTS DE CRT FE les lundis, mercredis et vcndi

Garantie 184 millions

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

Prospectus et rensetgnements gratuits .
M. Victor Cartier Agent Général
Bue de l'Esplanade 21 , an premier étage

On demande UN AGENT SÉRIE UX

1›L'ILLUSTRATION POUR TOUS

èsa un journal imprimé avec le plus

gr ^nd soin sur papier satiné, et or

né e plusieurs gravures par numé
ro .

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

du genre : des Histoires courtes, mais
sissantes ; des Récits histori qu
d'un puissant intérêt ; des Relations
de voyages instructives : des Nouvelles
charmantes et gaies ; des Causeries ,
des Anecdotes ; des Ch arades ; etc. ;
« Trouvez donc , dit un de nos
confères, M. JACQUE S DE T ARA-

DE un journal illustr é de ce format

\li05

DEPARTS I>JE3 MARSEILLE

PARTANTS

110 ....

55 matin ...

102 .

5

112 ....
104 . ..
116 ....
132 ....
120 ....
H8 .

4S

6
9
i
4
t
6

55
10
55 soir
50
50
10

... omnibus
... ciir . omn
-... omnibus
... omn . ri )
... direct
... onui . mi )

40

...

1iï .... 10
ARRIVANTS

H7. ... 8 45

H6 ....
113 ....
131 .,,.

9
1
2

101 ....

h

15
55 soir
45

10

! H ...
6
115 .... It
103 ,... 3.0
872 .... 5

omnibus

... express

41
35
25
09 ir

express

...
...
...

direct
omnibus
omnibus

...

express

...
..4
...
...

otmi . mi \
direct
miUe
mixte

qui puisse offrir des a vantages aussi
multiples pour un prix aussi modi

dinx*.
oinnibus
mixte

que.

886 ....

9

express

tend ce journal.
Tous nos amis, tous nos abonnés*

tous

nos

lecteurs , voudront re-

çevoir chez eux L'ILLUSTRATION

POUR TOUS, journal aussi inté
ressant pour les grands que pour les
petits.
- Ils tiendront à le répandre autour
d'eux, car nous n' en connaissons pas

de plus propre à récréer , instruire ,

moraliser tout en amusant,et beau

...

870 .... 10

04

...

omnibus

874 . ..

5

4&

...

express

875 ....

5

59

...

mixte

810 . .

755

878 .... 8
880 .... 10

0'/
51

...

...
...

des marchandises et des passagers

...

mixte

P67 ... Il

...

express

685 .... 12

24 soir

...

869 . ..
871 ..,.

1
4

54
09

... express
... express

873 ....

5

12

...

omnibus

775 ....

7

57

...

mixte

815 .... 8 57
...
879 .... 10 23
...
881 .... 12 h 28 malin . . .

Nous partageons pleinement l'opi

LA SUCCURSALE DE

L'AGENE

EHjpeoteïïir, Victor Çartier

21 , rue l'Esplanade, 21
CFTTK
»eutccIiargéo de recevoir tonle%slesannuonees etrécla"*'
dans les journaux suivants

f<e

POUR TOUS ( Cinq francs par an)

AV3S

q»e«, financier.-!, commerciaux et mariti —
ÎI.CS . — Les dépêches financières sont

ihvas, », Place de la Comédie,
lior , et a
succursales de Cette , Béziers

n-nseignewents à la direction de l' Agence
f Narbonre .
iuppiM|i,irti

m fini ijafr-lBUiyM!.

modèles de travaux en tous genres,

; tapisseries, patrons, broderies,ameu

Paris, Pharmacie, 9, rue Vivienne .

un mandat de poste ou une valeur à
Le gérant fstinnyihl^: BRABET
lmpriim«ri« cettoiee A. CROS.

NARBON

Le Courrier de Narbon
LJ Emancipationsociatt

"Vjïk. F» fci] URS

pour VALENCE ET ALICATE

preîiaat pour €A R T HAGÉ iV E , ALMSRIA , M ALAG1
M \ ET
Pour fret, passage et renseignements s'adresser :
; À fEVILLE, au siège des deux
A VALENCE, M. Juan B. Basterect
»
à MM. Perrera et Hij
?
Compagnies.
! A CEÏTE , à M.Oabriel Caffarel ainè.'
A ALICANTE , à MM . Faes Herma

Dans les autres portsx aux Agents des deux Compagnies

[' $ ? ïJfvjl ïl £ fc'% Iîï
Ce liquide renferme dans sa composition
les éléments des os et du sang ; très-efi
contre l 'anémie, l 'appauvrissement du
sang, les maux d' estomac , les pâles

- vue sur Paris, et sur timbre .

DE

SERVICE RÉGULIER

nimement apprécié, c3 journal a su Mit
I, “l
DE LEfl&S
DOCÎÎCaÈS-SCIENCBSj|
a—

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

Ix Petit Cettois

OE R!M . SEGOVif CUADRA Y C" ET fM : VINUESA Y

L' A«««ra Havas fait connaître qu'e! I
fui à des prix très réduits ( tes abonne
monts aux services
polit -

développer leur intelligefce, tout en

Paris, 10 fr. — Départements 12 fr .

i

•:

NCE ' I>E S»

—» riches ou pauvres, — le bonheur

blements, musique .

Le Commercial et Mariti#

•c
I'lntranaor
Ahonncrhenls Vit cours hM>icier% et cntnrnemaux /mr voie télégraphique

«a Priées SHiSilÔ ! I » tixation des. cours
: iirv;itefnent aux abonnés . S'adresser pour

' de modes, imitations de peintures,

i

UUj i'TJb»

J\t pour tous les journaux de France

«c Près dè 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

joindre les éléments les plus variés et
les pliis utiles, œuvres d'art, gravures

u Jli

. Le Phare
Le Petit Radical

Jo urnal des Demoiselles

moiselles. A un mérite littéraire una

bl?

Le. . Publicateur de Béziers

res . Paris .

'que s'est proposé le Journal des De

montpellier

Il Union Républicaine
5
I,'Hérault

V

Victor PALM$, 76, rue , des Sts Pè

aux soins du ménage : tel est le but

HAVâS

DE BÉZIERS

'propagateurs de L'ILLUSTRATION

les initiant aux travaux, à l'économie

Pour passages, renseignements et marchandise
MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Aîné à CETT&

Agence VALERY Frères et Fils, quai de la République .

haitons que nos propres lecteurs de

de leur maison ; orner leur esprit :

Pour Singapore et Batavia, touchant 4 Messine, Port-Saïd*
Colombo et Fenang,et en transbordement k Suez pour la Mer®0'

i partir du 20 mars

Le Messager du Midi

viennent autant de lecteurs et de

leurs devoirs, leur enseigner à faire

Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sue*.

Lignes des Indes
Singaporo et Batavia
le 20 de chaque trimestre

nion de notre confrère, et nous sou •

mer des filles, des soeurs , des épouses
et des mères dévouées ; leur inspirer
-l'amour de Dieu, de la famille et de

et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.

-, \Le Petit Méridional

coup . »

publications les plus intéressantes et
les plus utiles de notre époque . For

transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Z»°l

Calcutta
Facultative

mixte

direct
direct
omnibus

Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, l

Ligne des Indes
Bombay
Departs le 15 de ch. mois
Ligne des Indes

S'adresser

(

pour Oagliari, Malte, Tripoli de JBarbarie, Tunis: et la|côte <
Régence, Alexandrie et la Sicile.
j

Touii les Mercredis

express

mixte
direct

.--- ARRIVANTS
709 ... 5 09 ma
863 ... 8 23

21

Livoama .

Dimanohe, 8 h. matin, pour Qè

Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro Livourne et Naples
priano.
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec'a So<

MÉDITERRANÉE
1 PARTANTS

52

Dimanelie, 9 h. inatin, pour 8»*Ä

«Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.

... omn . mis

5 h 10 malin ...
5 35
..
8 00
...

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

Livourne, Civita-Vecchia et Naples.

Sameii, 8 h. soir, pour Cette.

g

I

R. RUBATTINO & C"

885 ....
864 .,..
866 ..

Nous sommes persuadés qu'entre

Mardi. 8 h. soir, pour Cette.

MerorejjH, 8 h. matin , pour Gênes,

couleurs .

A Cette chez Joseph MAURIN, droguiste .

A VENDRE OU Â LOUER
VASTES LOCEAUX situés à Béziers , près la rivière l'Orb, pouvantservir à f
sortes d' industries .

' S'adresser à Mme veuve Olivier, rue Saint Simon 1
' " ziers

.TflPPPP «le f; ir'3 gap:n('* au moins 13

lelires Électriques
pour papiers d'affaires , musique , etc.
SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE S

A. CROS, papetier-imprimeur .

dUrrilJj francs par jour sans quitier son

emploi , et 30 francs en voyageant, pour
faire cannatire uu article unique sans pré
cédant .-^ Trés—sérieux .
S'adressor à M. de Bières, 59, rue Boi

jeau , Paris .
•oindre un Unbre pour la reponse.

faubourg Saint Jud'

J

A. CROS
Spécialité do Grand Livre, avec

relié à l'anglaise, à dos perfection11
Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.
Boîtes de bureau .

"apiers anglais et français de toute» •
Fournitures de bureau .

vrticles divers et spéciaux aux dessi®*'
et architectes

Varcqtiinerie et Objets eTmrt.

