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peurs Et mais
mvons dans le Radical,
e , un article des plus lo-
lequel Henry Maret tour
te ls gambettisme au su-
icuvelle campagne qu'il
re contre les congréga-
lées

ses dernières batailles
ie l'interpellation sur la
rait trompé personne , et
iagne de dissolution de
e ; n'etait que la risée,
sme a eu alors une idée
iée de revenir au moyen
ervi quelquefois auprès
is.

», ToUS la connaissez : elle
accuser ses adversaires
ime .
ilisme est en horreur aux
t français, et il en est
nt de cette accusation de

comme de celle de mo-
sous la Révolution ; on
le plus souvent , pas la
vérifier , et l'on crie haro
heureux qui est désigné
lédant cette lèpre .
l l'état de suspect, et on
le plus que d'un œil mé-

i-ce que nous pourrions
our dépopulariser le nou
tire , se sont dit les garn
it abois .

I « Parbleu ! si nous en revenions
à notre vielle malice ! i ,

« Elle a toujours été la plus sûre,
parce qu'elle est la plus bête .

€ Faisons croire au peuple que
le gouvernement protège les Jésui
tes , et le gouvernement est perdu .

♦»

Et ce ministère dont fait partie M.
Ferry auteur peu glorieux de l'ar
ticle 7 et des décrets , a été traîné
sur la selette , parce que; dans un
endroit quelconque de la France , on
a remarqué qu'il y avait quarante
trappistes au lieu de dix-sept ?

Et la représentation nationale a
été obligé de perdre deux heures à

• discuter si vingt trappistes de plus
n'allaieat pas faire rouler la France
dans l'abîme ?

Et il a fallu que MM . de Freyci-
net et Goblet prouvassent qu'ils n'é
taient pour rien dans la rentrée de
ces vingt trappistes, sinon ., on ' le«
aurait déclarés traîtres à la patrie et
aux institutions républicaines, qui ,
dans la théorie gambettiste , n'ont
absolument rien de commun avec la
liberté .

Je regrette , pour ma part, qae
M. de' Freycinet n'ait pas pris la
question de plus haut .

Il aurait dû s'élever au dessus de
cette ridicule trappisterie , et comme
on le lui demandait, affirmer nette
ment sa politique .

Si elle est, comme il l'a dit, une
politique de liberté, M. de Freycinet
aurait dû répondre carrément :

« J'entends ne pas plus servir les
jésuites rouges gambettistes que les
jésuites noirs ultramontains .

i Je regarde l'exécution des décrets
comme une bêtise .

Je HO suis point le représentant
d'une secte combattant une autre
secte .

Je n'ai nullement l'intention d'em
pêcher mes ennemis politiques d'al
ler et de venir comme il leur con
vient.

Si cette politique-là n'est pas la
vôtre , et si vous êtes des autoritai
res, j'ai bien l'honneur de vous sa
luer . »

Il y a en France beaucoup d'im
béciles, le triomphe de Gambetta le
prpuve, mais il y a aussi beaucoup
de gens de bon sens , > et quand on
leur dit la vérité , ils la comprennent .

Je me souviens que , lorsque j'ai
commencé ma campagne contre l'ar
ticle 7 et les décrets , j'étais tout seul
et qu'on .me disait partout, même
dans mon propre journal : « Que
faites-vous i Il ne faut pas heurter
de front l'opinion publique . ».

-r— Allons donc , répondais-je ,
quand l'opinion se trompe , il faut la
ramener au vrai , tel est le devoir, et ,
si l'on n'y réussit pas, tant pis .

Jamais je ne m'inclinerai basse
ment devant une sottise , parce qu'el
le sera dans toutes les bouches .

Ç'est à partir de ce moment que
le gambettisme trouva bon de m'ap
peler jésuite , ce qu'ij continue en-
corè , et ce qui fait beaucoup rire
tous ceux qui me connaissent .

Nous voulons la liberté d'associa-
tioii sans restrictions et pour tout le
mondé

Et peu nous importe que vingt

j trappistes de plus viennent bêcher un■< jardin , si vous tous, immense classe
ouvrière , ;vous obtenez enfin le droit
d'opposer à vos maitres une armée
de frères unis et solidaires *

1 Toute liberté, quelle qu'elle soit,
est l'avantage du grand nombre , tout
arbitraitre , quel qu'il soit, est son dom
mage .

C'est pourquoi nous serons toujours
du côté de ceux qu'on opprimera de
quelque nom qu'ils s'appellent .

LES RELATIONS COMMERCIALES
entre la France et l'Angleterre

Après avoir analysé les mesures
récemment proposées par ie gouver
nement français , relativement aux re
lations commerciales entre la France
et l' Angleterre , l'Économiste ajoute :
< Nous n'avons aucune objection à
élever contre l'arrangement proposé à
la sanction du Parlement , français ,
quoiqu' il soit de nature à créer ea
Angleterre une incertitude pénible
sur les dispositions législatives ré
glant nos relations commerciales avec
la France ; car , premièrement, les
traités de commerce avec la Belgique ,
1 Italie et la Suisse , n'ont pas encore
été approuvées par les différentes au
torités législatives, et avant leur ra
tification, nous ne saurons pas quels
sont les droits qui grèvent nos mar
chandises; en second lieu même
après la conclusion des traités en
question , les droits d'entrée ne se
ront pas fixés pour tous les articles
de notre commerce d' importation avec
la France, parce qu'il y en a un grand

sa

VN DU PETIT CETïOIS

!""" N« MO
e de la Révolution
: par DICKENS .

tE   — CHAPITRE lll'
. Résurrection

En 1735 .

CHAPITRE 1\
Préliminaires

I

i dans le' courant de l'apr^
"'«-poste foi arrivée sans én
orme de son voyage , le pre-
"k l' hôtel du roi George ouvrit

la toiture, ainsi qu' il en
4E . U le FIt avec UB certain
ir 4 cette époque , venir de
' hiver, par le courrier, passait
Won aventureuse, el l'on féli-
j' Seur assez courageux pour

De nos trois personnages, un seul res
tait i complimenter de son audace ; les
deu ;| autres étaient descendus sur la route
pour se rendre à leur destination respec
tive .

L'intérieur de la malle, avec sa paille
humide et faogease , sa mauvaise odeur et
son obscurité , pouvait passer pour un
chenil ; et celui qui l'occupait, se secouant
au milieu de la litière , enveloppé d'un
manteau à long poils , couvert d'an caquette
à oreilles ballantes , el crotté jusqu'à l'échi
ne offrait assez de ressemblance avec uu

chien de grande espèce . ,
« Garçon , demanda M. Lorry, n' y a-t-il

pas OR paquebot qui part demaiu pour
Calais *

Oui , monsieur ; si le temps se soutient et
que le vent ne soil pas contraire , la marée
sera favorable, et l'on en profitera vers
deux heures de l'après-midi . Faut-il pré
parer le lit de monsieur ?

. -r Je ne me coucherai pas à présent ;
mais donnez-moi une chambre, et faites
venif un barbier .

—i Monsieur déjeûne, alors î Fort bien .
Par ici , monsieur ; conduisez monsieur
à la {Concorde . La valise de monsieur et
de l'eau chaude, à la Concorde ! Monsieur
trouvera un bon feu . Accompagnez mon
sieur et tirez-lui ses bottes . Allez cher
chez (le barbier, el fai'es-le monter à la
Concorde . »

Toujours donnée aux voyageurs qui
arrivaient par la malle-poste , et ceux-ci
manquant jamais d'être enveloppés jus
qu'aux oreilles , la chambre dite la Con
corde présentait cette particularité bizarre
qu'on,n'y voyait eatrer qu'une seule espèce
d' indi*iiius , et qu' il en sortait des types
les plus divers . Conséqaemment , un autre
garçon , deux porteurs, plusieurs filles et
l' hôtesse allaient et venaient de l'office , de
la cuisine . de la lingerie ï la chambre en

question , lorsqu'un personnage ayant la
soixantaine , vêtu d'un habillement complet
et drap marron , un peu usé , mais d'une
propreté rigoureuse , d'une excellente cou
pe , et mis seiin toutes les règles , sortit
de la Concorde pour se rendre à la salle à
manger.

Celle-ci était déserte . Une petite table,
évidemment préparée pour l' homme vêtu
de mairon , se trouvait mis*auprès de I3
cheminée . Le gentleman s'en approcha;
s'assit auprès du feu et demeura dans une
immobilité aussi complète que s' il avaii
posé pour qu'on luifit soB portrait . C'était
un homme méthodique et rangé , du moins
il en avait l'air : une main sur chaque
geiou , semblant prêter l'oreille au tic-tac
sonore de la grosse montre qui , sous son
gilet à basques, mesurait la fait du temps,
et il paraissait opposer . soe âgt et sa gra
vité aux caprices et à la nature ephémère
4e la flamme. Asuivrt
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La Poupée Modèle , dirigée avec
la moralité dont nous avons fait
preuve dans le Journal des Demoisel
les, est entrée dans sa dix-huitième
année .

L'éducation de la petite fille par
lapoupée , telle est la pensée de cet
te publication , vivement appréciée
des familles : pour un prix des plus
modiques , la mère y trouve maints
renseignements utiles , et l' enfant des
lectures attachantes , instructives , des
amusements toujours nouveaux , des
notions de tous ces petits travaux que
les femmes doivent connaitre , et aux
quels, grâce à nos modèles et à nos
patrons, les fillettes s'initient pres
que sans s'eu douter .

En dehors des ; petits ouvrages et
patrons pour poupée que contient
chaque numéro , la Poupée modèle
envoie également un joujou aise à
construire : Figurines à découper et
à habiller , — Cartonnages instruc
tifs , — Musique , — Gravures de Mo
des d'enfants , — Décors de théatre ,
petits Acteurs , — Surprises de tou
tes sortes , etc. , etc.
On s'abonne en envoyant, 2 , rue
Drouot , un .landat de poste ou une
valeur à vue sur Paris, et sur timbre ,
à l'ordre de M. JULES THIERY ,
Directeur du Journal .
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CETTE, le 2 Mars 1882

Dupears Et Niais
ij 0118 trouvons dans le Radical,
■ titre , un article des plus lo

s dans lequel Henry Maret tour-
ridicule la gambettisme au su-

U® la ncuvelle campagne qu'il
u®9 faire contre les congréga-

8*pulsées .
j   vu ses dernières batailles
j. '8 . que l'interpellation sur la
Qu'avait trompé personne , et
n? campagne de dissolution de
liûbre ; n'était que la risée,
l t4ettisme a eu alors une idée
i|H l'idée de revenir au moyen
ijlj1 4 servi quelquefois auprès
i ,éSes-
k ®'dée , voua la connaissez : elle
t|/7 i accuser ses adversaires
1L rlfialisme .Mhîlåricalisme est en horreur aux
iir 'caiiis français, et il en est
r|c iÿDaent de cette accusation de
v( ."ûe comme de celle de mo-

pr 'Stûe sous la Révolution ; on
le plus souvent, pas la

1 iq • la vérifier , et l'on crie haro
mm Malheureux qui est désigné
l| * Possédant cette lèpre
l<fÏSs« à l'état de suspect , et on
lt eSarde plus que d'un œil mé-

Qi.i = ,
d f. . e*t-ce que nous pourrions
il) pour dépopulariser le nou
O'átère, se sont dit les gam-

s *ux abois

« Parbleu ! si nous en revenions
à notre vielle malice ! s

« Elle a toujours été la plus sûre,
parce qu'elle est la plus bête .

« Faisons croire au peuple que
le gouvernement protège les Jésui
tes , et le gouvernement est perdu .

>»

Et ce ministère dont fait partie M.
Ferry auteur peu glorieux de l'ar
ticle 7 et des décrets , a été traîné
sur la selette , parce que ; dans un
endroit quelconque de la France , on
a remarqué qu'il , y avait quarante
trappistes au lieu de dix-sept ?

Et la représentation nationale a
été obligé de perdre deux heures à

• discuter si vingt trappistes de plus
n'allaieat pas faire rouler la France
dans l'abîme ?

Et il a fallu que MM . de Freyci-
net et Goblet prouvassent qu'ils n'é
taient pour rien dans la rentrée de
ces vingt trappistes, sinon . on ' les
aurait déclarés traîtres à la patrie et
aux institutions républicaines, qui ,
dans la théorie gambettiste , n'ont
absolument rien de commun avec la
liberté . •

Je regrette , pour ma part, qae ,
M. de Freycinet n'ait pas pris la
question de plus haut .

Il aurait dû s'élever au dessus de
cette ridicule trappisterie , et comme
on le lui demandait, affirmer nette
ment sa politique .

Si elle est, comme il l'a dit, une
politique de liberté, M. de Freycinet
aurait . dû répondre carrément :

« J'entends ne pas plts servir les
jésuites rouges gambettistes que les
jésuites noirs ultramontains .

I Je regarde l'exécution des décrets
comme une bêtise .

Je he suis point le représentant
d'une secte combattant une autre
sècte .

Je n'ai nullement l'intention d' em
pêcher mes ennemis politiques d'al
ler et de venir comme il leur con
vient .

Si cette politique-là n'est pas la
vôtre , et si vous êtes des autoritai
res, j'ai bien l'honneur de vous sa
luer . »

Il y a en France beaucoup d'im
béciles, le triomphe de Gambetta le
prpuve, mais il y a aussi beaucoup
de gens de bon sens , > et quand on
leur dit la vérité , ils la comprennent .

Je me souviens que , lorsque j'ai
commencé ma campagne contre l'ar
ticle 7 et les décrets , j'étais tout seul
et qu'on me disait partout , même
dans mon propre journal : « Que
faites-vous ? Il ne faut pas heurter
de j front l'opinion publique . » ,

t- Allons donc , répondais-je ,
quand l'opinion se trompe , il faut la
ramener au vrai , tel est le devoir, et ,
si l' on n'y réussit pas , tant pis .

Jamais je ne m'inclinerai basse
ment devant une sottise , parce qu'el
le sera dans toutes les bouches .

Ç'est à partir de ca moment que
le gambettisme trouva bon de m'ap
peler jésuite , ce qu'ij continue en-
corè , et ce qui fait beaucoup rire
tous ceux qui me connaissent .

Nous voulons la liberté d'associa
tion sans restrictions et pour tout le
mondé 1

Et peu nous importe que vingt
i

trappistes de plus viennent bêcher un
jardin , si vous tous, immense classe
ouvrière , 'vous obtenez enfin le droit
d'opposer à vos maitres une armée
de frères unis et solidaires • '

■ Toute liberté , quelle qu'elle soit,
est l'avantage du grand nombre , tout
arbitraitre,quel qu'il soit, est son dom
mage .

C'est pourquoi nous serons toujours
du côté de ceux qu'on opprimera de
quelque nom qu'ils s'appellent .

LES RELATIONS COMMERCIALES
entre la France et l'Angleterre

Après avoir analysé les mesures
récemment proposées par ie gouver
nement français, relativtment aux re
lations commerciales entre la France
et l'Anglaterre , l'Économiste ajoute :
€ Nous n'avons aucune objection à
élever contre l'arrangement proposé à
la sanction du Parlement , français ,
quoiqu'il soit de nature à créer eu
Angleterre une incertitude pénible
sur les dispositions législatives ré
glant nos relations commerciales avec
la France ; car , premièrement, les
traités de commerce avec la Belgique ,
l Italie et la Suisse , n'ont pas encore
été approuvées par les différentes au
torités législatives, et avant, leur ra
tification, nous ne saurons pas quels
sont les droits qui grèvent nos mar
chandises ; en second lieu , même
après la conclusion des traités en
question , les droits d' entrée ne se
ront pas fixés pour tous les articles
de notre commerce d' importation avec
la France, parce qu'il y en a un grand
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llVHEl . — CHAPITRE lli
Résurrection

En 1735 .

CHAPITRE IV
l. Préliminaires .
°<w

i ,|, e > dans le' courant de l'apr/s
' bje nIa'le-poste fut arrivée sans en-
f^   ter de son Tojage, le pre
♦ctj l'hede l'hôtel d a roi George ouvrit
I l'Je la toiture, ainsi qu' il en
S. H le fit avec ub certain

Car ' i cette époque, venir de
lf C ar  er par le courrier, passait
' i || t ( iclk>n avestareuse, et l'on féli-

assez courageux pour

De nos trois personnages , on seul res
tait i complimenter de son audace ; les
demi autres étaient descendus sur la route
pour se rendre à leur destination respec
tive . ,

L'intéritur de la malle, avec sa paille
humide et fangease , sa macrsisc odeur et
son obscurité , pouvait passer pour un
chenil ; et celui qui l'occupait, se secouant
au milieu de la litière , enveloppé d'nn
manteau à long poils , couvert d'un caquette
à oreilles ballantes , et crotté jusqu'à l'échi
ne offrait assez de ressemblance avec bb
chien de grande espèce .

« Garçon , demanda M. Lorry, n'y a-t-il
pas un paquebot qui part demaiu pour
Calais *

Oui , monsieur ; si le temps se soutient et
que le vent ne soit pas contraire , la marée
■era favorable , et l'on en profitera vers
deux heures de l'après-midi . Faut-il pré
parer le lit de monsieur ?

j f Je ne œe coucherai pas à présent ;
mais; donnez-moi une chambre , et faites
venif un barbier .

—i Monsieur déjeùne, alors î Fort bien .
Par ici , monsieur ; conduisez monsieur
à la {Concorde . La valise de monsieur et
de l'pau chaude, à la Concorde ! Monsieur
trouvera un bon feu . Accompagnez mon
sieur» et tirez-lui ses bottes . Allez cher
chez jle barbier, et faites- e monter i la
Concprde . »

Topjours donnée aux voyageurs qui
arrivaient par la malle-poste , et ceux-ci
manquant jamais d'être enveloppés jus
qu'au* oreilles , la chambre dite la Con
corde présentait cette particularité bizarre
qu'on ,n'y voyait entrer qu' une seule espèce
d' indifitius , et qu'il en sortait des types
les plus divers . Conséquemment , un autre
garçon , deux porteurs, plusieurs filles et
l' hôtesse allaient et venaient de l'office,de j
la cuisine , «le la lingerie i la chambre ea

question , lorsqu'un personnage ayant la
soixantaine , vêtu d'un habillement complet
et drap marron , un peu usé , mais d'une
propreté rigoureuse , d' une excellente cou
pe , et mis seiOn toutes les règles , sortit
de la Concorde pour se rendre à la salle à
manger.

Celle-ci était déserte . Une petite table,
évidemment préparée pour l' homme vêtu
de mairon , se trouvait mis*auprès de I3
cheminée. Le gentleman s'en approcha;
s'assit auprès du feu et demeura dans une
immobilité aussi complète que s' il avaii
posé pour qu'on lnifit sop portrait . C'était
un homme méthodique et rangé , du moins
il en avait l'air : une main sur chaque
geiou , semblant prêter l'oreille au tic-tac
sonore de la grosse montre qui , sous son
gilet à basques, mesurait la fait du temps,
et il paraissait opposer . soe âgt et sa gra
vité aux caprices et à la nature ephémère
de la flamme. a suivre



nombre qui ne sont pas du tout men
tionnées dans les traités avec d'autres
nations qui n'exporteat pas cas gen
res de marchandises . Quels seront,
dèi lors , les droits dont ces articles
seront frappés ? Probablement ils se
ront soumis aux droits du tarif géné
ral ; mais c'est là un point qu' il im
porterait de fixer le plus tôt pos
sible .

COMMERCE

Nouvelles clt Jour

L'Union républicaine du Sénat a tenu
une longue réunion .

MM . Labord^re , Tulain , Pelletan , Teste-
lin , Ferouil a ,M l la ud , Srhœlcher , Bsrne,
ont soutenu la révision , combattue par
MM . Bozérian , Desmolle , Griffe .

Elle a r®poussè la proposition Barne
tendant à ce que le bureau du groupe s'en
tende avec le gouvernement , afin que le
cabinet dépose un projet de révision avant
la fin de l'année .

La résolution suivante a été adoptée !
L' union républicaine , considérant que la

révision des lois constitutionnelles , récla
mée par le pays , en première ligne parmi
les réformes à accomplir , ne saurait être
ajournée indéfiniment , maintient la ques
tion à son ordre du jour.

I

On nous assure que de nouvelles négo
ciations vont être entamées avec le Forei-
gne-Office pour obtenir la réduction des
droits frappant l es vins français » leur en
trée en Angleterre .

Un certain nombre de députés , apparte
nant à la majorité ministérielle reprochent
an ministre de la justice d'être le continua
teur de la politique Gambetta quand mê
me, parce que son projet de réforme judi
ciaire, par la suppression des tribunaux
d'arrondissements , favorise le rétablisse
ment du scrutin de liste .

On nous assure que M. Humbert , très
froissé de ces appréciations , est décidé à
aire de son projet une question de porte

feuille .
f ~

Une circulaire de M. Jules Ferry pré
vient les proviseurs et directeurs de col
lèges de considérer comme mles et non
avenues les prescriptions de Al. Paul Bert
relatives à l' en e garment reliiic . X ; ©r
se rappelle que , d'après ces prescriptions ,
les directeurs devaient demander aux pa
rents s' ils désiraient que leurs enfants
reçussent une éducation religieuse .

Lord Lyons a signé hier soir , au minis
tère des affaires étrangères , avec M de
Freycinet , les traités accessoires concernant
la pêche la navigation et les marques de
fabrique .

Lord Lyons a exprimé , à cette occasion
les sentiments d'amilié que l'Angleterre
éprouve i our la France ei la satisfaction
rie voir se multiplier les liens d'affection
entre ces deux pays .

La questure de la Chambre vient de ré
soudre* la question d > s tarifs des chemins
de fer pour ce qui regarde le pris des
places des deputés .

En vertu d' une convention passée entre
elle et les grandes Compagnies , uob ho«ura-
bl es vont pouvoir voyager gratuitement
sur toutes nos ligues , en première ch.sse ,
(■•r la simple présentation de ItBr carte
de député .

Si noussommes bien renseignés , la Con
vention entrera en vigueur aux prochai
nes vacances de Paques .

On annonce que plusieurs sous-préfets
déplacés n'acceptent pas leur change
ment et vont remettre leur démission
ou demander leur mise en disponibilité .

— Le mouvement judiciaire en pré
paration au ministère de la justice por
tera exclusivement sur des justices de
paix .

COURRIER D'ITALIE

VINS . — La semaine passée il s'est
fait quelques ventes sur la place de
Genève avec quelques facilités sur les
prix. La tendance est pourtant à la
baisse . La demande de l' intérieur est

nulle . Les prix aujourd'hui sont : Sco-
glietti 39 à 40 ; Riposta 34 à 35 ; Cas-
tellamarre rouge 39, blanc 33 ; Brin
disi 38 ; Calabre 38 ; Naples ler choix
39 à 40, 2e choix 25 à 30 l'hecto
litre .

Les prix à Turin la semaine passée
sont restés fermes de 43 à 55 pour
les lre qualités et de 39 à 43 pour
les 2e . Il est à noter pourtant que la
tendance est à la faiblesse avec des

dispositions facilitantes . Si la semaine
passée les prix sont restés fermes cela
n'est dû qu'à l'excellente qualité des
vins vendus .

La vente, sur le cul de Casalman-

ferrata n'est plus tant animée ; il s'est
vendu quelques petites parties aux prix
de 40 à 45 pour les ler choix et de
36 à 40 pour les 2e choix .

Les vi ns de Gattinara se vendent
actuellement de 48 à 58 l'hectolitre .
Les vins fins obtiennent de 60 à 75 fr.

Les négg$iants suisses maintiennent
l'activité du commerce des vins dans

quelques centres du Valtellinais .
Les prix à Ponte sont supérieurs à

50 l' hectolitre .

A Mantome les prix des qualités
ordinaires sont de 25 à 40 fr.

A Casalmaggiore la situation n'a pas
changé ; les bennes qualités se paient
de 36 à 44 fr. celui de choix de 48
à 60 .

A Carpi les prix des vins sont de
50 à 60 l'hectolitre .

A Bologne le commerce se main
tient calme et on ne signale pas de va
riation sur les prix. Les bonnes qualités
se sont payées de 40 à 50 fr.

Sur le marché de Livourne las or

dres ont diminué, aussi les prix ont
subi un rabais . La huitaine passée ces
prix ont été les suivants : plaine de
Pise de 20 à 22 ; Empoli et lieux voi
sins de 30 à 36 ; Florence et les envi
rons 34 à 40 ; Carmingnano 55 les

j 94 litres .
Les vins méridionaux ont ussi baissé

à cause du manque de commissions de
l' intérieur . Les vins de Scoglietti se
cotent 42 et ceux de Gallipoli 40
l'hectolitre logé, escompte 2 p. 0[0 .

11 n'y a rien de nouveau sur les prix
au marché de Viterbe , lesquels se
maintiennent à 40 . La consommation
est peu de chose et la recherche est
nulle .

Les prix des v-ins à Bitonto sont les
suivants 1er choix noirs 31 , ler choix
blancs 28 .

A Lucera, les vins rouges ne se sont
pas payés plus de 40 .

Le commerce de Cantazaro est cal
me et maintient les prix fermes de
35 à 40 l'hectolitre .

Il n'y a pas de variations sur la
place de Messine . Les prix sont : les
vins de Messine de 40 à 42 : Milazzo

40 à 42 ; Vittoria 31 à 33 ; Riposta
24 à 30 ; Pachina 30 à 32 ; Gallipoli
31 à 32 ; Calabre 30 à 33 l'hectolitre
sur place ou dans les ports les plus à
proximité des lieux de production .

( Traduction Journal vinicole
italien .) Avenir

COURRIER I)U ROUSSILLON

S tagnation complète dans les affai
res ; pas d'achats à la propriété .

Les négociants du pays et de l'in
térieur de la France se boruent à faire
l'entonnage des vins qu' ils ont achetés
dans les centres viticoles, au début
de la campagne .

Par centre, on signale d' importants
achats de vins espagnols pesant 15 "
achetés par quelques négociants du
pays de 32 à 34 fr. l'hectolitre , rendu
en gare de Perpignan , droits acquit
tés , mais fûts à rendre .

11 y a généralement une tendance
à la baisse, mais comme les déten
teurs de bons vins maintiennent leurs
anciennes prétentions, tout est calme
et rien ne s'en va.

( Écho du Roussillon . )

REVUE DES ALCOOLS .

C'est toujours l' incertitude qui do
mine sur le marché des alcools, on
ne peut avancer' ni reculer , le cou
rant du mois fléchit à 57 75 en clo-
ture samedi dernier . C'est un recul
de 75 centimes d'une semaine à l'au
tre .

Le disponible se paie de 57.50 à
58 fr. l'hectolitre .

Le livrable donne lieu à peu d'affai
res . Mars-avril s'échangent à 5$ . 25
les mois chauds valent 60.50 Les
quatre derniers, mois se traitent de
56.50 à 56.75.

La tendance générale est faible et
l'on sent l'approche de la fin du mois .
Un mouvement de réaction est à
craindre.

Cependant à considérer la situation
vraie de l'article , on est porté à un
relèvement des cours jusqu'à l'ouver
ture de la campagae prochaine . Le
stock de Paris et la situation de la
place, engagée i la baisse , sont les
seules considérations que l'on puisse
invoquer contre un mouvement de
hausse .

Le stock général n'est pas trop
lourd et la fabrication ne paraît pas
devoir prendre des proportions exa
gérées en été . La distallation des
grains est limitée par ie prix élevé
du maïs .

La faculté du vinage à prix réduit ,
sur laquelle on compte pour un ave
nir prochain , aura nécessairement
pour effet d'augmenter la consemra-
tion de l'alcool .

L'application du tarif général , ou
même une taxation inférieure au chif ¬
fre du tarif, amènera une diminution
de l' importation des alcools étran
gers .

Si , d'une part, avec le vinage la
consommation inférieure augmente, et
si , d' un autre côté l' importation des
alcools étrangers diminue , on se
trouve dans des conditions favorables
à une amélioration des cours .

En Allemagne, es distillateui »
préocupent beaucoup de l'aroplicat 10 !
de notre tarif à leurs alcools . Us vo
draient les faires admottr j au dro >
de 15 francs , offrant en échange
cette concession , de réduire le_ droit
l'entrèe , |de nos vins dans 1 ■!j,n P I
Sermanique . Que fera la France à<j '
égard ? 11 est dificile de croire qu®1 '
abaissera sensiblement son chiffre 6 I
les alcools . J

Les marchés du Nord sont augr®
calmé ; l'alcool de betterave , dispo 01'
ble , a fléchi à 58.50 à Lille .

Les places du Midi De sortent P
de leur immobilité . On cote toujo3
le 3/6 bon goût , disponible , 103 fra*!?
à Béziers . 102 . à Pézenas . 109 à
mes et de 105 à 110 à Cette .

Les matières premières de îa dis * 1
lerie sont toujours chères . On tr» 1
la mélasse ee fabrique indigène à 1 j
francs , celle de raffinerie à I4.50, !maïs vaut dans les ports du Nord
17 . 50 à 17 . 25 les 100 kilos .

Le stock de Paris est de 13,^
pipes contre 9,825 en 1881 .

CEREALES

La baisse anormale qui s ' est pr° ;
duite sur notre place ne trouve
très peu d'écho sur les marchés
l'intérieur ; elle y entretient le rnalal'j
se daris les affaires et les concession8
accordées par la culture sont insig 01'
fiantes ; latente se borne aux que''
ques petits lots amenés sur place
quant aux offres sur échantillons , eUe|
ssnt , de plus en plus restreintes f1
les achats ont été presque impossi'
bles samedi dernier sans payer 1 (S
prix de la semaine précédente ls
situation actuelle est donc aussi ooé1'
reuse pour la meunerie que pourllj
culture ; la première ne pourrait tr*'i
yailler qu'à perte , et la seconde V e
trouve pas de prix assez rémunéré
teur en vendant son blé au-dessots
de 30 fr , le quintal ; cet état de ch 0'
ses ne saurait durer longtemps ; leb'® ;
est devenu très rare dans plusie0'' 1"
contrées et les apports sont . sur
plupart des points , très insuffisant3 '
nous ne voyons donc guère de cha®'
ces de baisse , et une reprise proche1'
ne nous parait probable .

Les menus grains sont générale®e®
calmes et sans variation ; les avoio0 ® !

: de semence , seules, donnent un p e "
d'activité aux transactioas .

A Marseille , quelques demao^
ont eu lieu pour l' Espagne et ausSl
pour l' intérieur : il en est résulté “n
peu de faveur sur quelques sortes d *
blés , mais les prix sont généralem e11
sans changement .

A Bordeaux la semaine a cIotufe
avec un peu de baisse : le blé de p
n'est plus coté que 23,75 les 80 U
et les blés roux d'hiver d'Ameriq u<
ont vendeurs à 24, 55 avec peu d '3 '
cheteurs à 24 fr. La farine est offff'e
de 41,75 à 42,75 les 100 kil. suiv» flt
marque .

A Nantes et au Havre , les P r|*
sont nominalement les mêmes en ra1
son de l' insignifiante des affaires-

Samedi , à Londres, il n'y avait
très peu d'acheteurs pour les quelqU | 5
chargements qui se trouvaient & t
côte, et les détenteurs auraient fa1
volontiers quelques concessions : 0" i
refusé 50/3 pour blé roux d'hi veir '
dont on aurait probablement obt0° tf
50/6 (29,29 les 100 kil. ) sur le taI"
ché des cargaisons depissageles a\
faires étaient nulles et les prix tout a
fait nominaux : les blés roux d' liiv ®[
faisant route étaient offerts à 49/(2S * *
les 100 kil. ) et 1 on demandait «* '
pour prompte expédition (28.99 ' eS
100 kil.)



Auver.s accusai ? sanioili < iu cal nu
* des paix faibi-M.itu ; ;< vuis pour

u '' lé . Les r«) ux d '' il ; v or il'Atu-rquo
?*a' 6nt veu leurs do 2$ 50 a 28,25 i*s
0^ kil. tra : ;b   lés «i i «a 0 ua ;> aie

»7 ,'iô à 27 tV , VM-i i s importa
°u . en grain * saf coiiu plaça pan -'
ariU;i semaine dernière .

(Bulletin des Huiles)

CHBOSiOOE lOSftll

VOL — M. Rigaut a déclare au
®reau de police qiu? clans la. nuit
* 21 au 22 février .{;•» i.iconuus lui

paient soustrait quai do Cayenne ua
de (j00 litres, marqué G. 0 .

û ' 10 .

pONE AGRESSION BRUTALE .—olclière Jean , âgé ci o 80 ans , dom 
pté auberge Calmet , a aéckré que
'fi"ouimé M. l'avait. frappe le ¿8 fé-

lep à 11 du soir saifî aucm motif .

ÉTAT CIVIL
De la villa de Cette

Du 1 au 2 ri »' s 1882

NAISSANCES
Garçons 2 . — Filles 2

DÉCiiô .
Antoinette Joséphine Françoise Des

"^Zes , veuve de Vivarés âgé de 64 ans.
Gabriel Barthés camionneur agé de 70
® Veuf de Conquil .
Jean Joseph Lassy agé de 23 ans.

MARINE

veinent dxi Portde Cette
BINTREES du l « nu 2 m - rs 1882

^ &SELLE , vap . fr. Écho , 155 tx , c.
v , Plumier , diverses .

OSEILLE , vap . 1V . Georges , 154 lx ,
rj . eap. Autrand , diverses .
ÈAÎHAGÈNE , br . IV . Charles , 142 tx ,

cap. Suquet , minerai .

SORTIES du l " r au 2 mai s

ALGER , vap . fr. Désirade , cap . Holzl ,
b -, diverses .

bal . fr. Ange-Camille , cap . Hé-
Ai , ; er) 0 futs vides . s

kflSRDAM , br.-g . lol . Bordeaux-
Mi Saches , cap . Hœckstra , vin.

OSEILLE, vap . fr. Foria , cap . Gar-
JjH r'gues, diverses .1 -LAZZO , br.-g . ital. Maria- Rosina ,
Gov Ca ''. L^po » houille .

SïANTlNOPLE , br.-g . russe Lju-
NAt>r ni cap. Sut - ora, lest -LES , tr.-m . ital. Michel-Galatha ,

Cap. Mancini , lest .

MANIFESTES
^ A LUNA , vap . esp ., cap . Serra.,

2 venant de Barcelone .
b pb. bouclions , de Descatllar . —9fourchons , 1 b. soie , 2 c. cartes , Da-
Jouv P®re et fils ~ ^ f - Peaux > E.
f%îj e - — 140 s. tartre, J. Brun . — 48ft(w P' Ferrando . — 30 c. carreaux, A.
tûy ' — f. vin , Puech et Taiilan .
ïy E * Valette . — 40 f. vin , 135 c.
A.. p -*18 secs , A. Baille . — 121 futs vin ,
Si last jeune . — 1G f. vin , 50 c. rai-
rPs ' '. Baille . -- 4 f. vin , Bernex frè-
Vit/- 16 f. vin , L. Dussol . — 100 f.
p0n NoaJly-Prat . — 41 f. vin , Pliilip-
V Cavallier . — 68 f. vin , Nollet-
î. Vj ,!6' — 38 f. vin , H. Palhon , — 49
tl . q Henric et Tuilau . — 400 f. vin ,si 0" 'ère . — 57 f. vin , Latgé et Orus .
W , 1 Vin , E. Castel . — 71 f. vin , J.
f. v,. 6r - -- 100 1'. vin , C. Bruno . — 32
Vin ?' Garrigues Geiger . — 194 f.

saii-de-vie , 15 c. à jouer,
* liqueurs, 47 c. amandes, 10 s.

noisettes , 40 c. huile d'olive , 10 b.
papier, B. Rigaud .
ÂJ-nislre Ahhniucci , vap fr cap . Cas

venant de Gênes .
7 c. huile de ricin ,, 1 c allumettes , 5

b. étoupes , 4 b. chanvre , Comeiet frè
res . — 5 p. œufs , Arigoni . - 6 b.
ris , V Baille . - 52 f. suif, à ordre .

NOUVELLES A LA MAIN

En revenant de l'école Louis s'est
battu avec un camarade et a attrap-
pé une grande écorchure au front .
Son père lui dit : — Qu'est -ce que
tu as 1 à — Papa , j' ai rien . — Mais
si, tu ats quelque chose - En man
geant trop vite , je me suis mordu au
front !

- Imbécile ! est-ce qu'on peut se
mordre au front ?
-Tiens ! je suis monté snr une

chaise .

Il y a des pianistes spirituels .
L'autre soir , dans uu salon du

boulevard Malesherbes , on parlait
d'attaques nocturnes, et quelqu ' un
demanda à notre ami Je pianisteG . .,
e q i'ii ferait si un malfaiteur lui
mettait la main au collet .
-Ce que je ferais !... répondit-

il sans hésitation ; je lui présente
rais en pleine figure un billet pour
mon prochain concert ?...

Entre peintres :
—Exposeras-tu cette année?
-Oui , mon cher, deux tableaux

où j'ai mis tout ce que je sais , de
vraies œuvres !   .

— Mais alors tu comptes bien sur
une médaille ?   .

—Est-ce qu'on sait ? . . . mainte
nant que les jésuites rentrent ! . . . .

Entre boulevardiers :
—Ainsi vous ne voulez pas ac

cepter une invitation à diner pour de
main?

- Mon cher , vous n'y penser pas
Je vous répéte que j'aie enterré ce
matin même ma belle-mère . Voyons
remettez votre petit festin à aprés-
demain .

Deux sous de réalisme :
Un gavroche passe devant une de

ces voitures de vidanges que l'on
charge à l'aide d' une locomobile .

Il regarde un instant la machine
à vapeur et d'un air profondément
dédaigneux .

v —Malheur v'ia qu'il la font cuira
maintenant .

Un monsieur passe devant les Va
riétés.

11 est immédiatement abordé par
un marchand de billets qui lui dit :

Monsieur , un bon fauteuil !
-Le promeneur , poliment :
- Merci , je ne suis pas fatigué .

Dernier écho du mardi gras .
Un Arlequin qu'il ne sait plus au

juste où il demeure , a échoué , vers
les trois heures du matin , devant la
Chambre ides députés .

11 regarde alternativement son cos
tume et le monument , puis murmu
re avec mélancolie :
—Maintenant que je n' en ai plus be
soin , s'ils le veulent?

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
J'    * " j .' u. - —'

Paris , 2 mars.
Au dire de quelques journaux , M.

de Freycinet a reçu officieusement
avis de l'excellent effet qu' a produit,
à Rome , la démarche courtoise du
général Février , saluant, à son en
trée à Marseille , le drapeau italien
au balcon du consulat .

Daus les cercles ministériels on
affecte de voir dans cet acte un sym
ptôme des tendances amicales du
gouvernement italien , depuis l' avé-
nement du ministère de Freycinet .

On oublie d'ajouter que le con
sul italien , a consenti à arborer le
drapeau italien sur le passage du
nouveau commandant du 15e corps
mais à la condition que le général
Février saluerait officiellement le
drapeau ou du moins le consul qui
se placerait , en graud uniforme, à
côté de son drapeau!

Paris , 2 mars.
Le Soleil reproche à la Chambre

de manquer d'ardeur pour le travail .
L' intrigue dans les couloirs y rem
place , au dire de ce journal , l'ètude
des questions ardues et des problé-
mes difficiles .

La République français'p dit : « Il
est impossibletde nier que la France
souffre d'une atonie politique et gou
vernementale , dont la Chambre et
le Sénat sont la cause . La Cham
bre actuelle n'offre aucune majori
té stable au gouvernement, aussi
serait-il injuste d'accuser celui-ci de
lenteur ou d'irrésolution , car il ne
peut vivre qu'en se condamnant à
une sorte d'atonie . Dans un tel mi
lieu , aucun ministère ne pouvait
mieux faire . »

-Le Journal des Débats dit qne la
question des grèves n'est pas très
alarmante ; senlement il faut éviter
d'y mêler des éléments étrangers .
Les députés n'ont pas à intervenir ;
l'administration doit agir avec pru-
enc» et modération . Ce sont là des

différends qu'il faut laisser les inté-
tessés régler entre eux .
—La Paix croit qu'en ce qui touche
l'abrogation du concordat , 11 existe
un faux courant d' opinion , comme
il en existait un lors de la révision .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 28 février 1882 .
La réponse des primes se fait en grande

hausse .
Les cours des rentes déjà élevés dès le

début montent d'aite manière très impor
tante .

Le montant est très actif et les ordres
d'achats sont considérables .

Mentionnons nos rentes qui s' inscrivent
comme suil :

Le 3 % 85.15 .
L'AinorPssable 83.17 et 83.20 .
Le 4 1|2 % 113 .
Le 5 % 115.20 et 115.45 .
Les fonds étrangers sont fermes .
Nos valeurs des sociétés de crédit s 'élè-

venl .
La Banque de France qui cotait hier

5125 est à 5200 .
ies obligations communales émises eo

ce moment par le Crédit Foncier à 480 Ir .
donnent 20 fr. d' intérét , c'est un place
ment de 4 30 % qui est très avantageux
pour l'épargne .

L î Foncière de France et d' Algérie à
500 et les Magasins Génénux de France
et d'Algérie à 570 ne sont pas à des cours

en rapport avec la silaalion   les bénéfices
consi lérables de ces deux sociétés .

QQand le public aura bien analysé le
bilan du Crédit Lyonnais et se sera rendu
compte _dc l' importance des chiffres , le
i/.urs des actions s'en ressentira par suite
des demandes .

Lfs bons de l'Assurance Financière se
tiennent aux environs de 300, le placement
en ces titres riprésente le meilleur que
puisse effectuer l'épargn", la garantie qui
s' y attache est des plus importantes .

Bon courant continu d'affaires au comp
tant sur les actions de lh Société Française
Financière , on cote 1010, peu de valeurs
donnent un aussi gros revenu.

Les autres sociétés sont assez bien
tenues .

Dans le groupe des bonnes valeurs in
dustrielles nous remarquons la-fermeté du
Rio Tiuto sur lequel il y a des achats im
portants .

Quant aux actions d'Alais au Rhône , la
cote constate chaque jour la fermeté de
cette valeur, la compagnie a un avenir des
plus brillants , à dater du l«r mars il sera
pavé un à-compte de 12 fr. 50 par action

L'ILLUSTRATION POUR TOUS
est un journal imprimé avec le plus
grand soin sur papier satiné , et or
né de plusieurs gravures par numé
ro .

Comme réiaction , L'ILLUSTRA
TION POUR TOUS est un modèle
du genre : des Histoires courtes , mais
sissantes ; des Récils historiques
d' un puissant intérêt ; des Relations
de voyages instructives \ àm Nouvelles
charmantes et gai s ; des Causeries,
des A ecdotes ; des Charades - etc. ;

« Trouvez donc , dit un de nos
confères , M. JACQUES DE TARA-
DE un journal illustré de ce format
qui puisse offrir des avantages aussi
multiples pour un prix aussi modi
que.

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

Nous partageons pleinement l'opi
nion de notre confrère, et nous sou
haitons que nos propres lecteurs de
viennent autant de lecteurs et de
propagateurs de L'ILLUSTRATION
POUR TOUS (Cinq francs par an)
Victor PALîJE, 76, rue , des Sts Pè
res . Paris .

Le Moniteur de la Mo le peut
être considéré comme le plus intéres
sant et lé plus utile des journaux de
modes . Il représente pour toute mère
de famille une véritable économie .

Grâce à son côté pratique , i ! 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 tous lds détails d'une
toilette . 11 donne par mots plus de
douze costumes d'enfants , sor;ant des
meilleures maisons de Paris . En un
mot , un femme adroite peut , à l'aide
du Moniteur $e la Mode f diriger
elle-même la confection de toutes les'
parties de sa toilette et exécuter pour
sa maison mille travaux charrman s.

Lejrérant r# P... . u ,\- : BRABET
Imprimerie cettoise A , CHUS.



VILLE DE CETTE ;

Marche des Trains

PARTANTS
MIDI

110 .... 35 malin .. omnibus
102 .... 5 45 exnress
112 G 35 omnibus
104 9 40 dir. oiîin .
116 .... i ab soir » . omnibus
132 .... 4 50 omn . ïimte
120.... L 30 direct
118 6 10 omn . mixte
lz2 . 10 40 exnross

ARRIVANTS

17 . . 8 45 ... omn . tnix .-
< 6 .. . 9 15 . . . direct
13 .. . 1 55 soir omnious

31 .. . a 45 . . omnibus
01 .. . 5 10 ... express
H. . . D 41 ... omn . mixte
15 .. . 9 35 direct
03 ... 10 25 . .. mixte
72 .. . 3 09 ...› ... mixie

MÉDITERRANËE
PARTANTS

35 .... 3 h 10 malin . ..
34 .... 5 35
36 .... 8 00
S6 .... 9 52
ro .... 10 04
'4 .... 5 43
'6 5 59
0 .... 7 b5
'8 .... 8 07
».... 10 51 ...

ARRIVANTS

omnibus
mixte
express
omnibus
express
mixte
express
mixte
direct

'9 .
3 . . •
7 ...
5....
9 . ...
l. ...

s!'''

5 09 ma
8 23

11 21
12 24 soir

1 54
4 09
5 12
7 57
8 57

mixte

express .
mixte
express
express
omnibus
mixte
direct
direc !
omnibus

LA NATIONALE
e d'Assurance sur la Vie
Garantie 184 millions

>tpectus et renseignements gratuits .
M. Victor Cartier Agent Général

i de l'Esplanade 21 , au premier étage

lelium Électriques
rel appareil prompt et commode
ir papiers d'afaires , musique ete .

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :
L. CROS, papetier-impnmeui •

& 01  A Les Bons de Caisse rapportant S ° / o sont à cinq ans d'é - -, mi w r r* Société délivre , an
8 S E1 WI y I chéance . — L' inférêt est payable semestriellement , les ld avril H Si B B ^ 9 [ g ; priâ net de -M6S fr»
I 1 'J B I et 1 er octobre de chaque année . Les Bons sont de 100, — g Sg RS 3 H ! H ' H g Sa » des obligations entièrement
W 1 1 W  a I 500 , — 1,000 . — 5,000 et 10 , " 00 rr . H » sont , à la £ § I I jfl i i  Ð % Ubûréos , rapportant 20 fr.

_ volonté des souscripteurs . au porteur ou nominatifs . g | g | £1 m I | *5 il d' intérêt annuel payable tri-
f^AT\!\T R il I A Les Bons nominatifs sont transmissibles par voie d'endosse- 11 B il B B 4 il II mesiriellement . Ces titres

DE VjxlOOJ %5 J v ment et munis de coupons d' intérêt au porteur. sont remboursés à fOO fr.
/ 1° L'ensemble des prôis consenlis sur première hypothèque , dont le montant doit être toujours au moins

. GARANTIES DES TITHKS égal à celui des obligations en circulation (Art. 91 des Statuts)
Émis nar la BANOUE HYPOTHÉCAIRE DE FRANCE 2° Le capital de la Société , qui est actuellement de 100 millions et doit toujours être égal au vingtième descoure pau ici xmnyuzi arui obligations en circulation ( Art. 8 des Statuts).
Les coupons des Obligations et des'lîons de omisse dela SRanqtte Hypothécaire tie nce sont payés à PARIS : au siège de la Société , rue de la Paix , n° 4 * h la

Société générnlr t ? Crédit industriel et totnt» rcini, — à la Société de MPépûts et de Cxtnpfe» cotvrmntw , — au Crédit Lyonnais
— a la mur iété &/néB'ale t — à la Société J' inatcière de Pnrjf, — à la ZUtnque de JP.ifi* et dv — à la Mtanqfte djh'ëcvntpt*
dé — à la Compagnie A luérienne, et , dans les Déaarfeïnents , en Algérie et à l'Étranger, à tontes les succursales des Sociétés désignées ci-dessus .

CIGARETTES ae Grimault et Ce
au Cannabis indica

Le plus   effa des moyens connus pour
combattre l'arthme , l'oppressiou , la toux
nerveuse , les névregeia , l' insomnie .

Paris , Pharmacie , 9, rue Vivienne
i Cette : chez Joseph Maurin Droguiste  

A. CROS

Spécialité de Grand Livre, avec garniture ,
relié à l'anglaiso, à dos perfectionnés.

Encadrements en tous genres
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .
' ipiers anglais et français do toutes sorte

Fournitures de bureau .
vrticles divers et spéciaux aux dessinateur

et architectes

Maroquinerie et Objets d'art.

LA SUCCURSALE DE
m

Directeur, Victor Çartier

21 , rue l'Esplanade , u21
CETTE

lechargée de recevoir toufeslesannnonces etréplames
dans les journau x suivants

IONTPELLIER
'etit Méridional
tssager du Midi
ulletin de Vote
î BÉZIERS
"on Républicaine
L'Hérault
icateur de Béziers
Le Phare
Le Radical

DE CETTE

Le Commercial et Maritime

Le Petit Cettois

DE NARBONNE
Le Courrier de Narbonne

LJ Emancipationsociale

!t pour tous les journaux de 1H ranoe
et de l'Étranger

menis %itx cours financiers et commerciaux par voie télégraphique .

C" VALERY Frères et Fils
DÉPARTS ï>E CETTE les lundis, mercredis et Tendre

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS DE MARSEILLE

Des Boissons Gazeuses, j
Guide Manuel du Fabricant , 1 j

Volume grand in-8° , illustré de 80
gravures , indispensable à tous ceux
qui s'occupent de la lucrative indus
trie des boissons gazeuses , débitants
brasseurs etc .- envoi franco contre
2*fr . en timbres poste adressés à
l'autour . - Hermann-Lachapelle 144
Faubourg Poissonnière Paris et chez
tous le * libraires

* ts

AVIS [
L'Agence Havas fait connaître qu'elle j

fait à des prix très réduits des abonne - ?
menls aus services télégraphiques politi - j
qoes, .fnanciers , commerciaux et mariti - I
nes . — Les dépèches financières sont
expédiées ««sitôt la flxat'on des cours ?
directement aux abonnés . S'adresser pouif
renseignements à In direction de l'Agence i
Ha vas , 5, Place de la Comédie , Monipel - ;
lier , et aux succursales o'e Celte , Béziers
et Narbonne .

Mardi, 8 h. soir, pour Cette . Sainadi, 8 h. soir, pour Cette .
MercreiJi, 8 h. matin , pour Gênes , DiîUanc lia 9 h. matin, pour fastia

Livourne, Civita^Vecchia et Naples .   | Livourne .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette, Dimanche, 8 h. matin, pour Gêne
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro - Livourne et Naples .

priano.
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec a Socié

R. RUBATTINO & C"
des marchandises et des passagers

Tous les Mercrodis : pour Oagliari , Malte, Tripoli de ;Barbarie, Tunis et la" côte de
Régence, Alexandrie et la Sicile .

Ligne des Indes 1 Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suéz et Aden, et
Bombay transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zanzi

Departs le 15 de ch. mois ( et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .

Pour' Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sne».

Lignes des Indes '
Singapore et Batavia i Pour Singapore et Batavia, touchant k Messine, Port-Saïd , 'I

le 20 de chaque trimestre i Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la MerRo
à partir du 20 mars v

Pour passages , renseignements et marchandises :
S'adresser  MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Aîné à CETTE,

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A. VAPEUR

ENTRE

CETTF 8t tous les ports de la côte Est. de l'Espagne jusqu'à MALAGA
Seule compagnie VAVGiJE1OMIENVE dont lo siège est k CETTE, quai de Bosc , S.

DIRECTEUR :M. Henri MARTIN , banquier

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
Montserrat, 1700 tonnes , construit en 1881
Villa de Cette, 1700 — — en 1880
Navidad. 1000 — — en 1879
Cataluna, 1700 — - en 1880
San José . 1000 — — en 1879

Ces vapeurs ont tom les aménagements et le confortable pour passagers de Ire t
2e classe et une marehe régulière de 1 1 nœuds à l'heure

SERVICE RÉGULIER E C HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Barcelone, Valence, A.lioante, Carthagène,
Almeria , Malaga, San-Feliu et Palamos,

DÉPARTS DE CETTE , tous les jeudis .

SERVICE SPÉCIAL
Entre

Cette, Tarragone, Valence et Alica.nte.
DEPARTS trois fois par mois .

Pour tous renseignements , s'adresser à la Direction ou aux Aqentt de
la Compagnie

à Cette,

Marseille,
Port- Vendrei
Palamos,

San Féliu.

Barcelone,

Valence,

Altcante,

MM . Rigaud , consigna
taires

Marius Laugiei .
L.Jarlier .-
Ilijos de G. Ma

tas , banquiers .
Juan Forto, con

signataire .
Ponseti y Robreno,

consignataires .
G. Sagrista y Coll ,

banquiers
G. Ravello é Hijos

banquier

Carthagen.

Alméria,

Malaga .

Cadix,

Séville,

Huelva,
Tarragone,

Bosch [ Hermmanos,
banquier.

Spencer y Roda,
banquier.

Amat Hermanos
banquier

Balaguer Garcia et
CÎ8 .

F . Morales y Her .
mano .

Vazquez Lopez .
Viuda de B.Gonsé

y Cie ,

ASSURANCES
La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une nollca

flottante pour l'assurance des marchandises


