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CETTE , le 6 Mars 1882

La République française a publié
r la situation actuelle , un long ar-
ile désolé, nous en extrayons les
fnes suivantes :

« On a beau vouloir le nier, il rè-
le dans le monde politique de ce
ys un malaise qui paraît l' indice de
elque perturbation profonde . De-
is quand se fait-il sentir ? Cela est
sez difficile à déterminer, et il ne
mdrait qu'à nous de prétendre qu'il
te d'un mois environ
La   Fran souffre d' une atonie po-
ique   gouvernementale . . .
Dans le mécanisms de l'adminis-
ition , les rouages semblent ne plus
ingrener, tarit les mouvements sont
Qts et irréguliers
La France marche tout doucement
Ts un état qui ressemble beaucoup
ce que Proudhon nommait l'anar-
lie . »

C'est le journal de M. Gambetta
ii dit cela .

Plus de doute à avoir , plus d' il-
sions possibles . . . Il s'y connaît
isez .

La France va \ l'anarchie , la
rance souffre d 'une atonie politi-
ae et gouvernementale ... depuis
h mois .
i 11 est temps de réagir .

■ Ils sont réellement bien malins ces

charlatans, ces débitants d'onguents
et de panacées de constater ainsi les
effets d' une décomposition qu'ils ont
été les premiers à amener . j

Malgré cela , ils célèbrent à l' envie
l'excellence de leur méthode qui
peut donner la vie au la mort à ãvo-
lonté . -

Car, à côté du mal , ils ont l'au
dace d'insinuer le remède et le con

tre poison , en spécifiant que le mal
a empiré depuis qu' ils ont abandon
né le chevet du moribond .

11 est là dans les fioles opportunis
tes ce liquide merveilleux qui ren
dra la vie et la santé à la France .

Prenez mon ours , messieurs les
badauds .

Si le ramède en question n' a pas
produit jusqu'ici un bon effet , c'est
qu' il n'a pas été pris en quantité su
fflsante .

Reprenez à longs traits de l' àlixir
Gambetta, et vous verrez la patrie
se ranimer et revivre .

Qu'elle en absorbe à longues doses-
et vous verrez . . . renaîtra le prin
temps politique .

Le Français est très malin , cha
cun sait ça ; gageons que les badauds
se laisseront séduire , et qu'ils met-
trontencore à la mode ce charlatan ,

qui , cependant, s' est si bien joué de
la crédulité publique .

Allons ! braves gens , agriculteurs .
éleveurs , horticulteurs, voici les

• échantillons du merveilleux spécifi
que qui fait revivre les morts , parler
les aveugles, voir les muets ; cela ne
coûte que la peine de le prendre .

A qui le tour ?
Et allez? la . . . bêtise hum aine

Le Canal in Ions an Sénat
Plus d'un de nos lecteurs en lisant

ce titre croira probablement qu'après
être restée enterrée dans les cartons
de la bureaucratie , la question du
Canai du Rhône a été enfin remise
à l'ordre du jour et de nouveau agi
tée par le Sénat .' Il n' en est ' rien ,
par malheur , et depuis le départ de
1 ancienne Assemblée , la question
n' a pas avancé d'un pas. Il s' agit
bien de la viticulture méridionale et
de sa détresse, des départements phyl
loxérés et de l'urgence qu'il y aurait
depuis plus de dix ans à leur donner
te moyen d'atténuer leurs pertes .
N'y a-t-il pas de bien plus sérieux
sujets d'études à traiter pour nos
législateurs , nos hommes d'État ?

N'avons-nous pas la statistique des
religions professées en France et dont
le besoin se fait tant sentir aux yeux
de M. Tallandier V

Et le dénombrement des pères de
famille disposés a éliminer l'enseigne»
ment religieux du programme dos
études de leurs enfants , commaudé
par M. Paul Bert ?

I Et la question Praion sur la ren
trée vraie ou fausse des membres ex
pulsés de certaines congrégations ?

Et la réforme de l ' orfanisatiou
judiciaire désormais confiée au suf
frage universel ? i

Et l'abrogation de la loi de 1854
sur les livrets d'ouvriers ?

Et la nomination d'un maire de
Paris ?

Et tant d'autres questions d' une
urgence tout aussi pressante , dont la
solutionne peut que hâter la venue
de l'âge d'or , et qui doivent primer
cette simple question d'intérêt pure
ment local qui s'appelle la questioa
du Canal du Rhône .

Hélas ! non , son tour n'est pas en-
core venu , et de beaux jours s'écou
leront encore, bien des vignes auront
eu le temps de disparaître , dévorées
par le phylloxera , avant que' le Canal
d'irrigation du Rhône ait le don de
captiver l'attention de nos législateurs .

Tout ce que nous pouvons offrir à
nos lecteurs touchant cette question ,
capitale pour la plupart de nous , c'est
une lettre adressée par M. Gaston
Bazille , sénateur de l'Hérault , à un
viticulteur de Cournonterral qui , fati
gué lui aussi d'attendre , a écrit à M.
Bazille pour iui demander oe qu'était
devenu, au Sénat le projet de loi sur
le Canal du Rhône déja voté par la
Chambre .

Nos lecteurs jugeront, après la lec
ture de cette lettre , écrite avec cette
clarté de slyle familière à notre sé
nateur agronome, ma . s qui n'en laisse
pas moins tout en suspens , si nous
sommes autorisés à croire et à dire
qu' il s'écoulera encore de longs jours
avant que le premier coup de pioche
soit donné .

A suivre

FEUILLETON OU PEUT CËTTOIS
N® 13

Jn Drane de la Révolution
I PAR DICKENS .

LIVRE l. - CHAPITRE IV
Préliminaireg.

i *- Non Dieu ! oui . comme M. votre père
“ jouissant ainsi que le docteur Manette
?'one très grande réputation à Paris, où
fêtait venu s'établir . C 'est dans celte
f^rnière ville que j'ai eu l' honneur de le
I %naître ; nos relations étaient de simples
Valions d'affaires , mais confidentielles . Je
j 03 ® trouvais alors attaché à notre maison

Paria
' — Pais-je vous demander à quelle èpo-

monsieur ?

— 11 y a vingt ans , miss Manette . Ce
^teor était marié ; il avait épousé une

i laiglaise , et j'étais chargé de ses affaires

et de sa procuration . Toute sa fortune
était, comme celle de beaucoup de Fran
çais , dans les mains de Tellsone et Cie ,
d'où il résulte que j'ai été son fondé de
pouvoir , comn.e celui de beaucoup d'au
tres clients . De simplesrelaiions d'affaires ,
miss , où le Gentiment n'avait rien à démê
ler . J 'ai passé de l'une à l'autre , dans tout
le cours de ma vie , comme je fais à l'égard
das personnes qui viennent toucher le
montant d'jne lettre de change, ou déposer
des fonds. (Je n'ai aucun sentiment , je ne
suis qu'une vraie machine). Ce docteur...

— Mais c'est l' histoire de mon père !
s'écria miss Manette en se levant ; et je
crois me rappeler , monsieur , qu'à la mort
de ma mère , c'est vous qui qui m'avez
conduite à Londres , j'en ai la presque cer
titude. »

M. Lorry s'empara de la main tremblante
qui s'avançait vers la sienne, et l'ayant
portée à ses lèvres avec une grâce céré-

monieose, il fit rasseoir la jeune fille , posa
la main gauche sur le fauteuil de cette Or
nière , et se servit de sa main droite pour
se frotter le menton, ajuster sa petite per
ruque, ou pour appuyer ses paroles du
mouvement de son index .

» Voas avez raison , c'était moi , dit -il en
regardant miss Manette , qui levaient les
yeux veis Jui ; vous voyez combien j'étais
dans le vrai lorsque j'affirmais tout à
l'heure que je n'ai pas le moindre senti
ment , et que les seules relations que je
garde avec mes semblables ne sont que
des rapports d'affaires ; sans cela je vous
aurais revue depuis celte époque. Depuis
lors , vous avez bien été pupille de la mai
son Tellsone ; mais j'étais chargé d'une
autre ligne d'opérations . Des sentiment?!
je n'ai pas le temps, pas la chance d'en
avoir, je passe toute ma vie ï défricher des
broussailles pécuniaires . »

Après avoir ainsi caractérisé l'emploi de

ses jours , M. Lorry porta les deux mains
à sa tête pour aplaiir sa petite perruque
cho<e complètement inutile , et reprit l 'ai—
tiiude qu'il avait auparavant .

« Ainsi que vons.l'avez remarqué, miss
poursuivit -il , cette histoire est Celle de
monsieur votre . Supposez maintenant
que le docteur ne soit P?s mort à cette
époque ., calmez-vous , je vous en prie !
Comme vous voilà tremblante !... »

^ Elle avait saisi le poignet de M. Lorry et
s y cramponnait d' une façon convulsive .

« Voyons , dit le gentleman d' une voix
douce , en retirant sa main gauche du
fauteuil pour la poser sur les doigts sup
pliants qui le serraient avec force , voyons,
chère miss , un peu de calme, BoBs par
lons d'affaires . J ? vous disais donc . . »

Il s'arrêta déconcerté par le regard de
la jeune fille .

A «mer#.



VILLE DE CETTE

Marche des Trains

MIDI
PARTANTS

110 , '35 malin . . . OÏV.SLIBus
102 ... 5 45 exoress
112 , (i 35 omribus
104 . ... 9 10 dir. O0in .
116 , ... 1 a5 soir . . omnibus
132 . ... 4 50 omn . mixte
120 . ... ï, 50 direct
118 . ... 6 10 omn . mixte
122 . ...   40 express

ARRIVANTS

H7. ... 8 45 omn . ir.ixu
« fi . ... 9 48 direct
113 . ... i 55 soir omnibus
151 . ... 2 45 omnibus
101 . ô 10 express

... e 41 oirm . mixte
115 . ... 9 35 direct
103 . ...   25 mixte
872 . ... 3 09 wir » . mixte

MÉDITERRANÉE
PARTANTS

885 . 3 h 10 matin . . din-i /.
8tU . . 5 55 . omnibus
866 . . 8 00 . mixte
886 . . 9 52 . express
870 . . 10 04 . omnibus
874 . . 5 45 . express
876 . . » 59 . mixte
810 . . 7 oa express
878 . . 8 07 . mme

880 . . "10 51 . direc !

ARRIVANTS
709 . 5 09 ma
863 . 8 23 mixto
867 . 11 21 ex pross
685 . 12 24 soir . mixte
869 . • . 1 54 . express
871 . . 4 09 . exnress

873 . . 5 12 . omnibus
775 . . 7 57 . mixte
815 . 8 57 . direct
879 . . 10 23 -. direct
881 . . 12 h 28 matin . . omnibus

AVIS
L'Agence Havas fait connaître qu'elle

fait'à des prix très réduits desabonne-
ments aux services télégraphiques politi
ques, financiers , commerciaux et mariti
mes. — Les dépêches financières sont
expédiées aussitôt " la fixat on des cours
directement aux abonnés . S'adresser pour
renseignements à ia direction - de l'Agence
Havas , 5 , Place de la Comédie , Montpel
lier , et aux succursales de Cette , Béziers
et Narbonne .

A. CROS

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

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .
Papiers anglais et français de toutes sorte

Fournitures de bureau .
Vrticles divers et spéciaux aux dessinateur

et architectes

Maroquinerie et Objets d'art .

LA NATIONALE
C»e d'Assurance sur la Vie

Garantie 184 millions
Prospectus et renseignements gratuits .

M. Victor Cartier Agent Général ,
Rue de l'Baplanade 21 , au premier étage

L'ÉCHO
Sous ce litre très simple et cependant

tres significatif : l 'Écho, un nouveau jour
nal vient de paraitre à Paris ;
LITTERATURE- BEAUX ARTS - FIHANCES

MOI-MAS

Parait le Dimanche .

Le plus luxueux et le moins couteux des
journaux de Famille .

Envoi gratis et franco
D'un numéro spécimen sur demande af

franchie adressée à M. Henri GAR
NIER, Directeur , 4 rue Mogador , Pa
ris .

Reliures Électriques
nouvel appareil prompt et commo e
pour papiers d'afaire.», musiqcic etc.

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :
A. CROS, papetier-impriineui ,.:
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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 rédaction, L'ILLUSTRA
TION POUR TOUS est un modèle
du genre : des Histoires courtes , mais
sissantes ; des Récits historiques
d' un puissant intérêt ; des Relations
de voyages instructives : des Nouvelles
charmantes et gaies des Causeries,
des Anecdotes ; 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 fairt 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 lès
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, èt beau
coup. »

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

G 16 VALERY Frères et Fils j
DÉPARTS DE CETTE les lundis, mercredis et vet

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEPARTS DE MARSEILLE i

Mardi. 8 h. soir, pour Cette. n ssanne si i , a h. soir, piar Cette.
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes, j Oiaaa aoUts , 3 h. initia, pour B;

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

priano.
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec'af

R. RUBATTINO & C"
des marchandises et des passagers

Tous les Mercredis : pour Uagliari , Malte, Tripoli de ( Barbarie, Tunis] et la|e<
Régence, Alexandrie et la Sicile .

Ligne des Indes ( Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et A4
Bombay transbordement à Suez pour la Mer-Rouge, i. Aden poui

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

Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Sues ;

Lignes de» Inde» j
Singapore et Batavia J Pour Singapore et Batavia, touchant & Messine, Port-S;

le 20 de chaque trimestre 1 Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la 1
à partir du 20 mars (,

Pour passages, renseignements et marchandise   
S'adressera MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Aîné à CEI

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République

AOENCE DES VAPISURS

DE M M. SEGOVIA CUADRA Y C" ET MM . VINUESA
SERVICE REGULIER

pour VALENCE ET ALICAT E
prenant pour CART ÏIAGÈNE , ALMEMA , MA LA G A 1 ET SE!

Pour frêt, passage et renseignements s adresser :
A SEVILLE, au siege des deux

Compagnies .
A CETTE , à M. Gabriel Caffarel aine .

A VALENCE , M. Juan B. Baste
» à MM . Perrera et

A ALICANTE , à MM . FaesHe
Dans les autres ports , aux Agents des deux Compagnies

iwic mu mu
MA fEl J>' U- P LS<? S Y &

(»10« du «a • fgio» d HonBev
t . nv de 1S67 .

fltsisasmiEDoi
>< A COPIER

Skdo7tée par touted les grandes.
Administrations

û£?0 ' CHU ÎOW» I £3 -"âPETlEI»

|[DE LERAS DOCTEURÈS-SGg
Ce liquide renferme dans sa com

les éléments de* os et du sang ; trèi
contre l 'anémie, l 'appauvrissem
sang, les maux d'estomao, lei
couleurs.

Paris, Pharmacie, 9, rue Vivienr
A Cette, chez Joseph MAURIN, dro

LA SUCCURSALE DE

L' Â GE MCE AVÂ
Oiraotáur, Victoï" Çartier

■ 21 , rue l'Esplanade, 21
CETTE

Est seule chargé© de recevoir tout<«les annnonœs etréol
dans les journaux suivanis

"LE MONTPELLIER «j
Le Petit Méridional

he Messager du Midi
Le Bulletin de Vote

DE BÉZIERS
L' Union Républicaine

L'Hérault
Le Publicateur de Béziers

Le Phare
Le Radical

u

Et pour tous les journaux, de Franoë
et de l'Étranger

Abonnements vtx cours fnanciers et commerciauxpar voie télégraphique
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CETTE , le 6 Mars 1882

La République française a publie
sur la situation actuelle , un long ar
ticle désolé, nous en extrayons les
lignes suivantes :

« On a beau vouloir le nier, il rè
gne dans le monde politique de ce
pays un malaise qui paraît l' indice de
quelque perturbation profonde . De
puis quand se fait-il sentir ? Cela est
assez difficile à déterminer, et il ne
tiendrait qu'à nous de prétendre qu' il
date d'un mois environ

La   Fran souffre d' une atonie po
litique et gouvernementale

Dans le mécanisais de l'adminis
tration , les rouages semblent ne plus
s'engrener, tant les mouvements sont
lents et irréguliers

La France marche tout doucement
vers un état qui ressemble beaucoup
à ce que Proudhon nommait l'anar-
ckie »

C'est le journal de M. Gambetta
qui dit cela .

Plus de doute à avoir , plus d' il
lusions possibles . . . Il s'y connaît
assez

La France va 4 l'anarchie , la
France souffre d'une atonie politi
que et gouvernementale . . . depuis

mois .

11 est temps de réagir .
Ils sont réellement bien malins ces

charlatans, ces débitants d onguents
et de panacées de constater ainsi les
effets d' une décomposition qu'ils ont
été les premiers à amener .

Malgré cela , ils célèbrent à l' envie
l'excellence de leur méthode qui
peut donner la vie ou la mort à :vo
lonté .

Car, à côté du mal , ils ont l'au
dace d'insinuer le remède et le cin

tre poison , en spécifiant que le mal
a empiré depuis qu' ils ont abandon
né le chevet du moribond .

11 est là dans les fioles opportunis -
tes ce liquide merveilleux qui ren
dra la vie et la santéà laFrance .

Prenez mon ours , messieurs les
badauds .

Si le remède en question n' a pas
produit jusqu'ici un boa effet , c'est
qu' il n'a pas été pris en quantité su
fflsante .

Reprenez à longs traits de l'èlixir
Gambetta , et vous verrez la patrie
se ranimer et revivre .

Qu'elle en absorbe à longues doses-
et vous verrez . . . renaîtra le prin
temps politique .

Le Français est très malin , cha
cun sait ça ; gageons que les badauds
se laisseront séduire , et qu'ils met
tront encore à la mode ce charlatan ,

qui , cependant, s'est si bien joué dô
la crédulité publique .

Allons ! braves gens , agriculteurs .
éleveurs , horticulteurs, voici les
échantillons du merveilleux spécifi

que qui fait revivre les morts , parler
les aveugles , voir les muets ; cela ne
coûte que la peine de le prendre .

A qui le tour ?
Et allez? la ... bêtise hum aine

Le Canal in long au Sûnat
Plus d'un de nos lecteurs en lisant

ce titre croira prjbablemsnt qu'après
être restée enterrée dans ies cartons
de la bureaucratie , la question du
Canal du Rhône a été enfin remise
à l'ordre du jour et de nouveau agi
tée par le Sénat .' Il n' en est ' rien ,
par malheur , et depuis ld départ de
l'ancienne Assemblée , la question
n' a pas avancé d'un pas. Il s' agit
bien de la viticulture méridionale et
de sa détresse, des départements phyl
loxérés et de l'urgence qu'il y aurait
depuis plus de dix ans à leur donner
le moyen d'atténuer leurs pertes .
N'y a-t-il pas de bien plus sérieux
sujets d'études à traiter pour nos
législateurs , nos hommes d'État ?

N avons-nous pas la statistique des
religions professées en France et dont
le besoin se fait tant sentir aux yeux
de M. Tallandier ?

Et le dénombrement des pères de
famille disposés à éliminer l'enseigne
ment religieux du programme des
études de leurs enfants , commandé
par M. Paul Bert ?

Et la question Praion sur la ren
trée vraie ou fausse des membres ex
pulsés de certaines congrégations ?

Et la réforme de l'organisation
judiciaire désormais confiée au suf
frage universel ? i

Et l'abrogation de la loi de 1854
sur les livrets d'ouvriers ?

Et la nomination d'un maire de
Paris ?

Et tant d'autres questions d'une
urgence tout aussi pressante , dont la
solution ne peut que hâter la venue
de l'âge d'or, et qui doivent primer
cette simple question d' intérêt pure
ment local qui s'appelle la questioa
du Canal du Rhône .

Hélas ! non , son tour n'est pas eu-
core venu , et de beaux jours s'écou
leront encore, bien des vignes auront
eu le temps de disparaître , dévorées
par le phylloxera , avant que- le Canal
d' irrigation du Rhône ait le don de
captiver l'attention de nos législateurs .

Tout ce que nous pouvons offrir à
nos lecteurs touchant cette question ,
capitale pour la plupart de nous , c'est
une lettre adressée par M. Gaston
Bazille , sénateur de l'Hérault , à un
viticulteur de Cournonterral qui , fati
gué lui aussi d'attendre , a écrit à M.
Bazille pour lui demander ce qu'était
devenu, au Sénat le projet de loi sur
le Canal du Rhône déja voté par la
Chambre .

Nos lecteurs jugeront, après la lec
ture de cette lettre , écrite avec cette
clarté de style familière à notre sé
nateur agronome , mais qui n'en laisse
pas moins tout en suspens, si nous
sommes autorisés à croire et à dire
qu'il s'écoulera encore de longs jours
avant que le premier coup de pioche
soit donné .

A suivre

JEU1LLETQN OU F /77 ? CETTOIS
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h Drame de la Révolution
PAR DICKENS .

LIVRE l. - CHAPITRE IV v •
Préliminaireff.

— Non Dieu ! oui . comme M. votre père
“ jouissant ainsi que le docteur Manette
fi'one très grande réputation à Paris, où

était venu s'établir . C'est dans cette
^Tière ville que j'ai eu l' honneur Je le
c°ûnaître ; nos relations étaient de simples
étions d'affaires , mais confidentielles . Je
111(5 trouvais alors attaché à notre maison

Paris ....
— Pais—je vous demander à quelle èpo-

monsieur ?

— 11 y a vingt ans , miss Manette . Ce
d°êteor était marié ; il avait épousé une
4tIglaise , et j'étais chargé de ses affaires

et de sa procuration . Toute sa fortune
était , comme celle -de beaucoup de Fran
çais , dans les mains de Tellsone et Cie ,
d'où il résulte que j'ai été son fondé de
pouvoir , corue celui de beaucoup d'au
tres clients . De simples relations d'affaires ,
miss , où le oentiment n'avait rien à démê
ler . J 'ai passé de l'une à l'autre , dans tout
le cours de ma vie, comme je fais à l'égard
das personnes qui viennent toucher le
montant d'fne lettre de change, ou déposer
des fonds . (Je n'ai aucun sentiment , je ne
suis qu'une vraie machine). Ce docteur...

— Mais c'est l'histoire de mon père !
s'écria miss Manette en se levant ; et je
crois me rappeler, monsieur , qu'à la mort
de ma mère , c'est vous qui qui m'avez
conduite à Londres , j'en ai la presque cer
titude . *

M. Lorry s'empira de la main tremblante
qui s'avançait vers la sienne, et l'ayant
portée à ses lèvres avec aae grâce céré-

è moniecse, il fit rasseoir la jeune fille , posa
la main gauche sur le fauteuil de cette der
nière , et se servit de sa main droite pour
se frotter le menton , ajuster sa petite per
ruque, ou four appuyer ses paroles du
mouvement de son iniex .

« Vous avez raison , c'était moi , dit -il en
regardant miss Manette , qui levaient les
yeui veis lui ; vous voyez combien j'étais
dans le vrai lorsque j'affirmais tout à
l'heure que je n'ai pas le moindre senti
ment , et que les seules relations que je
garde avec mes semblables ne sont que
des rapports d'affaires ; sans cela je vous
aurais revue depuis celte époque. Depuis
lors , vous avez bien été pupille de la mai
son Tellsone ; mais j'étais chargé d'une
autre ligne d'opérations . Dos sentiment? !
je n'ai pas le temps, pas la chance d'en
avoir, je passe toute   vie à défricher de«
broussailles pécuniaires . »

Après avoir ainsi caractérisé L'emploi de

ses jours , M. Lorry porta les deux mains
à sa tête pour aplat ir " sa petite perruque
chose complètement inutile , et reprit l'at
titude qu'il avait auparavant .

c Ainsi que vous . l'avez remarqué, miss
poursuivit -il , cette histoire est celle de
monsieur votre . Supposez maintenant
que le docteur ne soit p?s mort à cette
époque ., calmez-vous , je vous en prie !
Comme vous voilà tremblante !... ,

> EUe avait saisi le poignet de M. Lorry et
s y cramponnait d' une façon convulsive .

« Voyons, dit le gentleman d' une voix
douce , en retirant sa main gauche du
fauteuil pour la poser sur les doigts sup
pliants qui le serraient avec force , voyons,
chère miss , un peu de calme , nous par-
Ions d'affaires . Ja vous disais do&c . . . »

Il s'arrêta déconcerté par le regard de
la jeune fille .

A suimrt .



Attentat conrre la reine d'Angleterre
L'interrogatoire de Maclèan

Londres , 3 mars
Roderick Macléan a été amené de

vant le maire de Windsor et deux
magistrats . Le surintendant de police
Hayes a remis la note suivante, écrite
d'avance au crayon et qu' il avait trou
vée sur l'assassin aussitôt après l at
tentat :

« Je n'aurais pas commis ce crime
si vous m'aviez payé comme vous
le deviez, 10 shillings par semaine au
lieu de m'offrir outrageusement la
faible somme de 6 shillins.jVous voyez
quel grand bien vous auriez fait avec
peu d'argent si vous ne m'aviez pas
traité cémme un fou et excité plus
que jamais contre les maudits aristo
crates sous l' influence de cette vieile
madainejVic . . . . qui est une voleuse
dans tous le sens du mot — signé —
Roderick Macléan — 2 mars 1882 —
salle d'attente du chemin de Gréat
Western .

Cette lettre n'a pas d'adresse et
n'est pas sous enveloppe . M. Hayes a
ajouté qu'à dix heures du matin le
prisonnier avait demandé de quoi écri
re pour faire une déclaration . 11 lui
donna du papier et un crayon et Ma-
cléan écrivit devant lui ce qui suit :
Bureau de police de Windsor 3 mars

« Je ne suis pas coupable d'avoir
tiré avec l'intention de causer un mal
physique ;mon véritable but était d'ef
frayer la reine, d'alarmer le public et
par là d'appeler l'attention sur les
griefs, c'est - à-dire sur la pénurie
dans laquelle je me trouve . » Toute3
les circonstances tendent à confirmer
cette déclaration . S' il avait désiré at
teindre la reine , j'aurais tiré , tout au
contraire j'ai visé au niveau des roues ,
mais comme j'ai été dérangé, la balle
s' est logée Jans une des portes . Si sa
Majesté veut bien accepter cette ex
plication et permettre que les mots
avec l' intention d'effraver soient insé
rés daas l'exp<»sé au lieu de : dans
l'intention de lui causer un mal phy
sique considérable , j'aiderai de tout
mon pouvoir à la conclusion rapide
de l'affaire, j'espère que sa Majesté
acceptera la seule consolation que je
puisse lui offrir à savoir que je n'ai eu
aucune intention de lui faire du mal .

Rodérick Macléan

Nouvelles du Jour

Plusieurs centaines de soldats faisant
partie de la classe 1876, ont été embarqués
hier pour la France .

Le ministre de la guerre ayant été in
formé que plusieurs ofMers républicains,
en garnison caos les départements orga
nisaient , sous prétexte de traiter des ques
tions techniques, des conférences purement
politiques, vi-nt de faire donner des rdres
à tous les commandants de corps d'armée
pour faire rigoureusement interdire ces
conférences .

M. Anatole de la Forge va entreprendre ,
en compagnie de son inséparable ami , le
pasteur Dide , une série de conférences en
province .

Ils traiteront alternativement de la sépa
ration de l' Eglise el de l'État , du concor
dat et du divorce .

M. Gambetta a envoyé un télégramme
de félicitations au prince de Galles , au
sujet de l'attentai commis sur la reine
d'Angleterre .

Mme Paule Mink est arrivée il y a deux
jours à Bessgges , pour y faire des conté
rences au profit des familles des ouvriers
renvoyés à la suite de la grève .

On s'attend à des incidents.

M. l'amiral Jauréguiberry va demander
au Parement les crédits nécessaires pour
entreprendre use expédition scientifique
au cap Horn : il s'agirait d'observations
magnétiques , météorologiques , etc.

A cet effet , on armerait le transport la
Romanche, à Cherbourg , vers le l *r juillet ,
et l'expédition , composée de plusieurs offi
ciers de marine et d'astronomes , indépen
damment de l'état major du navire , parti
rait , vers le 1er août, pour une campagne
d'un an peut-être .

M. Charles Auguste Schneegans, ancien
rédacteur du journal de Lyon , feuille
Gambettis'e , dont les patrons sont aujour-
d' hui grassement pourvus de bonnes situa
tions , vient de recevoir lui aussi , sa ré
compense .. . de la main de M. de Bismarck

Il est nommé général du gouvernement
allemand à Messineavec des   appointemen
de 25,000 fr.

On dit que le gouvernement espagnol
a fait savoir hier, après d'assez vives résis
tances particulièrement basées sur la par
ticipation de M. Andrieux , à l'evécution
des décrets , qu' il acceptait l'ancien préfet
de police comme ambassadju» de France
à Madrid .

L'autiur de l'assassinat de Seychet (Lot-
et-Garonne), qui est âgé de dix-hui ï ans ,
vient d'être arrêté à Marseille .

11 avoue complètement son crime.

COMMERCE

Revue vinicole

Les transactions au vignoble fran
çais n'offrent pas cette semaine un
bien grand intérêt . Nous constatons
en général que les vins qui ont été
l'objet de quelques affaires se sont
vendus bien au dessus des cours pra
tiques le principe . D'un autre côté ,
nous constatons que les vins étran
gers nous arivent toujours en grand
nombre .

GIRONDE
Quelques 5es crus sont encore pas

sés à l'état de vente cette quinzaine .
Eentre autres nous citerons celui de
Dauzac Labarde et Mouton d' Armai-
lhac au prix de 1750 fr. , escompte
d'usage . Quelques affaires en vins
1881 se rapportant à la commune de
Listrac, ont été traitées dans les prix
de 950, 100 et 1200 fr. escompte 3 et
5 0/0 .

REGIONS INTERIEURES
La Dordogne et les Charentes , ont

donné lieu cette semaine à des affai
res très restreintes en vins de la con
trée . La consommation des vins es
pagnols s'y pratique suf une vaste
échelle . On nous signale quelques
transactions dans l'arrondissement de
Bergerac au prix de 500 à 550 fr.

NANTAIS
Les ordres du dehors sont très li

mitées . Malgre cela, les prix conser
vent leur fermete . Les vins de 8 de
grés se cotent de 54 a 55 fr. , et ceux
de 6 à 7 degrés de 43 à 47 fr. , sui
vant mérite .

BOURGOGNE

Les achats sont devenus plus fré
quents cette semaine que la précé
dente, et tendent à s'accentuer . A vrai
dire , la qualité est en quelque sorte
hors ligne . Il y a preneu ; s de 170 à
175 fr . , les 228 litres . Les vins or
dinaires de plaine , de côté et d'arrière
côté se vendent de 100 à 130 fr.

Les vins blancs , toujours année
1881 , se vendent 110 fr. et ceux de
plaine 95 francs .

AUVERGNE
Profitant de la baisse , le commerce

local s'est livré cette semaine à quel
ques opérations qui ont produit une

certaine animation dans cette contrée .
On a v > udu les premiers choix 7 fr. ,
et les 2e choix 6 fr. les 15 litres .

BASSE BOURGOGNE
Tous les vins de cette contrée , à

part ceux qui suivent la voie de Paris
sent achetés par le commerce local
et limitrophe aux prix suivants :
Vins blancs ordinaires, de 50 à P0 fr.
rouges de 65 à 70 fr. : fins, de 80 à
100 fr. : le tout les 136 litres sans
logement .

BEAUJOLAIS
La propriété possédant peu d 3 mar

chandises, il ne saurait y avoir par-
conséquent beaucoup d'affaires . On
cote en ce moment les 2mes cuvées
de 80 à 85 fr. la pièce , et les 1res de
135 à 140 fr.

BEZIERS
11 y a eu cette semaine de nom

breuses expéditions, non par la pro
priété , mais par le commerce . Les
Soubergue sont cotés de 28 à 30 fr.

NARBONNE
Les beaux vins sont vivement re

cherchés et se livrent en baisse sur
les cours du début , c'est-à-dire de
35 à 36 fr. l'hect . au lieu de 42 fr.

PROVENCB
Les achats ne sont point renouvelés

par le commerce qui se contente d'é
couler au prix de 27 à 28 fr. la mar
chandise qu'il détient .

ROUSSILLON
11 n' a été fait cette semaine aucun

achat important à la propriété . Les
négociants de la contrée s'approvi
sionnent de vins d'Espagne . Plusieurs
achats ont été faits cette semaine en
vias pesant 15 degrés et au prix de
32 à 34 fr. l'hectolitre à l'acquitté et
en gare de Perpignan .

GERS
Nos marchés de la semaine d'Eau

ze et de Cendon ont présenté très peu
d'animation , et aussi bien en vin qu'en
eaux-de-vie , les affaires out été nul
les ou à peu pès .

Dimanche , foire à Eauze ; nous ren
drons compte dimanche prochain , des
opérations qui se seront faites à cette
réunion commerciale .

En attendant, nous devons conti
nuer à voir les cours comme suit :
1881 Haut-Armagnac 150 à 152 50

Ténaréze 160 à 162 50
Bas-Armagnac 195 à 200 ..

le tout logé , rendu à Condom , comp
tant, sans escompte .

LES VINS PLATRES

Perpignan, 3 mars. — Nous lisons
dans les journaux locaux la commu
nication suivante de la chambre de
commerce des Pyrénées-Orientales,
au sujet du plâtrage des vins :

Paris , le 27 février 1782 .
Monsieur J.Sauvy , président du

syndicat des vins à Perpignan .
« Accompagné de MM . les députés

Forné et Escauyé, j'ai revu ce matin
M. le garde des sceaux .

Je lui ai représenté de nouveau
l 'urgence d'une solution immédiate
afin de ne pas exposer M X. .. et tous
ceux qui peuvent être dans son cas,
à une condamnation imméritée *

M. Humbert nous a promis de par
ler aujourd'hui même au directeur des
affaires criminelles et a répété que
son intention formelle est de laisser
les choses en l'état où les ont remises
la lettre de M.Cazot à M.Lisbonne , dé
putés, du mois de septembre 1880 et
les instructions du ministre des finan
ces aux bureaux de douane, du mois
de septembre 1880 , en un mot de re
venir à l'ancienne tolérance .

J'ajouterai que, sur ma demande, il
a bien voulu promettre également de

m'écrire incessamment pour me conft' ,
mer ses assurances verbales.

> P.JARLAUD .
Président du syndicat général d®'

vins de la Seine .

r

CHRONIQUE LOCALE

fflSIMSAKE DE NOS QUAIS |
MOYENS D'Y RÏMEDlEfl

L insuffisance des places à qu»
du Chemin de fer de P.-L.-M . e(
telle que plusieurs vapeurs sont da»'
la nécessité de débarquer leur chaf
gement sur des allèges arec de grand»
fruit.* et des risques pour ces allégé
do.it quelques-unes sombrent .

Les places réservées pour les v»'
peurs à quai de P.-L.-M . ont étéf*é« s
à deux lorsqu'il n'arrivait à Cette
3 ou 4 vapeurs par mois . Aujouf'
d'hui il en arrive en moyenne dix *
douze ans qu'aucune place leur sor
accordée .

Les réparations des quais j®
manque d'eau particulièrement
côté du pont de Montpellier rédui*#B
de plus d'un tiers la langueur d<s
quais, réparations entamées sur pl°'
sieurs points et couduites avec *°e
lenteur désespérante . On se pré®6'
cupe fort peu des dommages coo»i4'
rables causés au commerce et & 1'°'
dustrie qui pourtant mériterai®0*'
croyons -nous, un peu plus de «ollic1'
tude de la part des ponts et chai»'
sées, de l'administration maritime e
de la Compagnie P*-L . M.

Pourquoi p utiliserait-on pas le qu*1
éxtérisur de la jetée 415, partie c® *»
en y posant des rails ? Pourquoi
Compagnie P.-L.-M . ne ferait-*"'
pas à bref delai une trossième
pour servir de dégagement, car, B0"
seulement les places manquent,
les manœuvres sont lentes et
ciles faute de cette troisième *9lt
toujours promise et jamais posée ?

Il est à désirer que notre chamb"
d î commerce insiste de toutes ses f°J'
ces pour obtenir auprès de qui
droit : ..

I - Que la réfection des quais soi
conduite le plus rapidement possiH*

2 * Que la Compagnie de P.-l""*'
établisse sans délai la 3e voie ;

1 Que le règlement du port 4ul
n'est plus applicable au changetof®'
du matériel naval actuel, soit modif®
dans un sens plus large pour la na* '
tion à vapeur qui dépasse en nombre
considérable celle des navires
liers ;

4 • Plusieurs fois on a aussi de
mandé, et en dernier lieu par une pé 1'
tition récente , que le quai Sud de **
gare du Midi soit rendu commun
deux gares , qui avaient stipulé à*ai
l'énquête sur les travaux du por*'
qu'elles rendraient Commun les qtalf
disponibles pendant la durée de c>i
travaux .

L'urgence de ces mesures n'èclihP'
pera à personne *t nous , avons l'<t
d'être étonné que l'on n'ait e»<s°r0
rien fait pour leur application . NoUÎ
osons espérer que ces justes réclai*4'
tions seront entendues, mais il e
grand temps d'agir , car de graves
térêts sont compromis .

Mais veut-on on ne veut-on pas 4®'
le port de Cette atteigne le degré
prospérité auquel il a droit ? Tout*
question est là . Nous n'en dirons F*
plus long pour aujourd'hui , tout e<i
faisant remarquer que les pierres 4 ,
l'on jette à la mer ne donnent pas y
moyen de nous remuer dans le p0r



J

Nous recevons la communication sui
ute :

Monsieur le rédacteur ,"
j Nous nous faisons un devoir de signaler
I loi de droit , l'etal d' encombrement dans

se trouvent en permanence le quai
dMMr '08 et cana'' * parti 1 du pont, 1 Écluse , à la maison Fabre , charpentier
^ Quai est converti en un vaste chantier
IInstruction , et obstrué de poutres .le"tes sortes qui occasionnent non senle-

«nt de fréquents accidents , tels que chu-
dim -'0 " ma 's ren ^enl ' a circulation très-

0 lie aux c harre,| es et aux piétons ., vloant au canal , il serait à désirer , pour
coa> mprce et ] a navigation , qoe les

« •" breax radeau * qui y séjournent con
Nue ' le4)ent disparaissant ,

v |,?U8 appelons à ce sujet, l'attention de
■' ingétHear Guibal . qui , déjà , l'été der-

coih ' S éta 'u renL u compte de l'importance
a« .erc ' a e 00 q ,, arlier avait , par unj# e d'énergie et de justice, fait débarras-■j le quai et le canal à l'entière salisfac-

de tous
Soip s I enpons qn'il suffit qne ces fait ?®ni portés à sa connaissance poar qu' il
ïelle nn terme .

0| i °Us avons constaté à regret que sesQres ont été méconnus jusqu'à ce jour.

j-Notis insérerons demain la commu
nion signée : Un Flaneur

M ai re de l a vill e de ^ette reçoit de
ùei ec,are la note suivante, avec prièreU-ltãåire insérer dans les journaax de lal,c»litè :
j Pa  8r arrêté du 27 février dernier, M. le
jeteur de l'Académie de Montpellier a
>re Sa *°r avr '' prochain , la date de lati0iûl^re session d'examen pour l'obten
ues bourses des Lycées et Collèges ,

«t p exam ens auront lies à la Préfectnrec°tOtnenceront à 8 heures du matin .

tiSNTRAYENTI0NS-- Plusieurs négo-
tr»» y0'' d'Alger ont été mis en con

fj ®#lion pour avoir hissé stationner onfch °d Nombre de futailles sur la voie pu
"l«e .

CCTES DE PROBITÉ . — M. Bourgade,
<We°raul rae de ''Hospice , n * 57 , a dè-
i» j? bureau de police avoir trouvé dans
qu»;?e. des Casernes une boucle d oreille
Ve 1 ent à ' a disposition d» son proprié-

ivcîà 9'' v ' er> facleur de Posle * Cette , a
,f°4v a» bureau de police qu' il venait de
8o,l une croix en argent . Comme ilC 1   faire la déclaration , s'est pré
dit» Ie Marie Hubidos qai a réclamé
W<*ou cornue lui appartenant . Le sus
Cette. ll s'est empressé de la remettre à

dernière .

Caisse d'Épargne
[Séance du S Mars

h

H 4n eçu de 147 déposants dont
W , Ufeaux 23,134 /r. OC
^i i ?Psé 12,313 fr. 521 A4 (oldès .

L'A dministrateur,
Félix Fondère.

x MARINE
Veinent du Fort de Cette

H ` I hn da 5 au 6 mars 188«S® JLLE, vap . fr. Écho, 155 tx. , cap.
Bg Pluœier , diverses .

"•LUNE, vap . esp . Correo de Cette ,
MUifi l*., ca p. Corbetto , diverses .

'•'LLE , vap.fr . Jeau Mathieu , 255
lx » caP - Toulon , diverses .

'*a p. fr. Dauphiné , #82 tx. , cap .
"llM.Jscarras, diverses .
„ bal . esp . Barcelonès, 66 tx. ,
St~›¿.fp . Ballester , oranges .
p br.-goel . fr. Léonie, 115 tx. ,

Béchet , fûts vides .
^ tr.-m . ail . Atlantie, 512 tx. ,

Liedke, charbon .
h ' tLE, vap . fr. Colon , 458 Jtx .,
^t iâ P * Lachaud , diverses .

lLLE , vap . fr. Le Tell , 844 tx. ,
°*p . Gtizoonier, diverses .

TARRAGONE , vap . e.p . Rapido , 272 tx.
cap . Cal z;nio , vin.

BARCliLUNE , vap . esp . Montserrat , 691
t\.,cap . Tondis , diveises .

SHANSÉA , goel . fr. G. Marguerite , 123
tx. , cap . de Lavillle , charbon .

BARCELONE, vap . esp . N. Barcelonès ,
104 tx. , cap . Artau , vin.

SORTIES du 5 au 6 mars

HAMBOURG, br.-goel . fr. Jacques , cap »
R'ehel , via .

BARCELONE , vap . esp . San José, cap
Capde ville, diverses .

CASTELLA MARRE, br.-goel . it . Adriano ,
cap . Marcello , houille .

PH1LIPPEV1LLE , br.-goel. it . Paire , cap .
Col», traverses .

LIVOURNE, br.-goel . it . Marianna , cap .
Cassia , houille .

MARSEILLE, br - goel . fr. Méditerranée ,
cap . Le Bipol , lest .

BARCARÉS, bal . fr. Antoine Joseph , cap.
Canlalloube, diverses .

PALMA , goel . esp . Catalina , cap . Piéras,
fûts vides .

VALENCE, bal . esp . Ricardo Rius , cap .
Rutno, fûts vides .

BARCARES, bai . fr. Blanche Rose , cap .
Henric , diverses .

SOLLER , bal . esp. Magdaleina,cap. Serra ,
lest .

VINAROZ, br.-goel . esp . Catalan , cap .
Mortorell , fûts vides .

MARSEILLE, vap . fr. Jean Mathieu , cap .
Toulon , diverses .

LA NOUVELLE , br.-goel . fr. Virginie ,
cap . Razonglès, vin.

LA NOUVELLE, cut . fr. Aurore , cap .
Péris, lest .

FÉLANITZ , eut . esp . Estrella , cap . Cal-
lubrissa , fûts vides .

MARSEILLE , In .-goel . it . Gisella , cap .
Romano , relâche .

Incident Périvicr-Lesueur

Le Figaro publiait dernièrement
une note assez dure, par laquelle il
mettait en garde le public contre les
démarches d'un M. Lesueur, qui se
présentait partout sous le titre usurpé
de rédacteur du Figaro . M. Lesueur
répondit à cette note par une lettre
que M. Périvier , gérant du Figaro,
refusa, parait-il . d' insérer .

Hier, i quatre heures , M. Périvier
passait sur le boulevard des\ Italiens,
devant le café Riche , quand un indi
vidu, le nommé Lesueur, paraît-il ,
s'approcha de lui , la décoiffa , puis le
coiffa d'un vase de nuit rempli de ma
tières fécales .

Pendant que M. Périvier se depê-
trait de son mieux de ce casque aussi
gênant qu'odorant, le nommé Lesueur
prit la fuite .

Le rédacteur du Figaro entra en
suite au café Riche , et là, à grands
renforts d'eau et de serviettes , il put
se nettoyer un peu .

Une foule considérable s'amassa ,
alors sur le boulevard, et tout en blâ
mant une vengeance aussi sale et en
se bouchant le nez, les passants at -
troupés ne pouvaient s'empêcher de
rire de la scène qui venait d'avoir lieu .

Lesueur s'était, paraît-il , fait sui
vre par un cemmissionnaire qui por
tait un pot de chambre .

DE PECHES TELEGRAPHIQUES

Élections municipales d'Avignion
Avignion , 6 mars.

Une seule liste « de conciliation «
semblait devoir être présenté par
les républicains . Mais samedi soir,
à la dernière heure , une liste des
démissionnaires » a été mise en cir
culation , accompagnée d'imprimés
portant les Jmots : « Nous deman
dons la démission des 16 conseillers
municipaux actuels > .

Enfin sur une troisième liste on
avait réuni les noms de 14 cochers
de fiacre des plus connus à qui l' on
proposait de confier notre char mu
nicipal .

Voici les résultats obtenus par les
trois listes aux élections d'aujour-
d'hui :

Inscrits , 9,683
Votants , 2,131

Liste de conciliation . 2,094 voix .
Liste des démissionnaires, 593 —

, Troisième liste des cochers, 843 —
Il y a ballottage) *

Banquet des agriculteurs de France
Un banquet a été offert par la

Société des agriculteurs de France à
M. Chevreul l'éminent chimiste , élu

trente-deux fois président ou vice-
président de la Société

M. Dumas, de l'Institut , avait la
présidence . On remarquait au nom
bre des convives M. le général d'Au
male , M. Teisserenc de Bort , de
Mahy , Léon Say, Pasteur , Becque
rel, de Quatrefages et Passy .

Plusieurs discours ont été pronon
cés . M. Chevreul , très-ému, a pro
noncé quelques paroles de remer
ciement qui ont été très-applandies .

Revue Financière

Paris , 4 mars 1882 .

Nous avons été heureux de constater
qu'à l'approche de la liquidation de la fin
du mois dernier , les cours s'amélioraient
d'use mamère remarquable . Cette liquida
tion s'est très bien passée , et depuis les
rentes et les valeurs ont progressé dans
une proportion considérable môme . Joi
gnons à ces heureuses dépositions l'abais
sement à 4 % du taux de l'escompte par
la Banque de France , et on comprendra
aisément les nombreuses raisons qui par
laient en faveur d' une reprise.

Le comptant est excellent sur nos ren
tes et presque toutes les valeurs , les opé
rations à terme sont plus suivies.

Le 3 % que nous laission - la semaine
dernière à 82.92 s'est élevè à 84 .

L' Amortissable s'est avancé de 1 fr. 45
au cours de 84.50 .

Le b °/% a gagné 1 fr. 95 à 116.75 .
Le mouvement de hausse s'e4 étendu

sur toutes les valeurs.
Seule la B mque de France est restée

immotive à 5100, quoique IVncaisse or
soit en augmentation de 6 534,641 fr. et
l'encaisse argent de 1,072,304 fr. et les
bénétices à un million pour la semaine .

Par n les trois ou quatre valeurs qui
absorbent toute l'attention du marché, le
Crédit Foncier mérite d'être classé a côté
de la rente par la sécurité qu' I présente et
par l'accroissement progressif de ses reve
nus . C'est ce qui explique l'activité des
achats sur cette valeur et la hausse qu'elle
a sui»ie dans ces derniers jours . Nous
avions prévu cela . Chaque action du Cré
dit Foncier va recevoir indépendamment
de son dividende, 150 fr. soas forme de
libération du titre pour pareille somme, la
société ayant 40 millions de réserves à
distribuer à ses ai lionnaires . Après déduc
tion de cette somme, les réserves s'elève-
root encore à 50 millions . Nous avons
montré maintes fois ici que les réalisations
de prêts hypothécaires et communaux sui
vent une marche toujours croissante. Il
faut conclure de là que la hausse sur ce
titre ne s'arrêtera pas aux cours actuels.

L'action de la Foncière de France et
d'Algérie est demandée à   5 fr. , cours
qu'elle ne tardera pas à - dépasser .

Le Crédit Lyonnais a monté de 45 Ir . a
795, le cours de 800 va être atteint et dé
passé . Ce résultat est dû aux achats suivis
sur cette valeur, le bilan de cette société
indiquant une situation des plus pros

pères . En effet , au 51 janvier les comptes
des particuliers ont baissé de 10 millions ,
les comptes-ceuiants de 26 millions . Par
contre, les bons à échéance avaient aug
menté de i 112 million . Les acceptations
étaient ramenées de 61 à 48 milliocs.
L'encaisse espèces était de 95 millions et
les effets à rccouvrer à 115 millitDs , les
disponibilités bien supérieures aux exigi
bilités s'élevaient donc à 208 millions . On
le voit, la situation du Crédit Lyonnais
est des plus prospères ,

Les bons de l'Assurance Financière ont
été fermes avec une tendance à la hausse ,
la plus-value est certaine, et les cours ne
tarderont pas à s'améliorer , le revenu qui
leur est servi , et les garanties dont ils sont
dotés justifient des paix plus élevés que
provoquera d' ici peu la conclusion de
contrats avantageux dont la société s'est
assuré le bénéfice .

La Société Française Financière s' ins
crit à 1020 , peu de titres ont une telle
solidité que ceux-ci et un revenu aussi
important .

La Banque de Paris s'est élevée de 1085
à 1145 .

Le Mobilier de 585 à 600 .
La Générale a gagné 50 fr. à 690 .
Les actions des chemins de fer sont éga

lement en hausse .
Le Lvon de 1680 à 1712.50 .
Le viidi de 1247.50 à 1280 .
Le Nord s' avance de 100 f . à 2180 .
L'Orléans de 1297.50 a 1350 .
L'action Alais au Rhône s'est constam

ment tenue à 500 et l'obligation à 295.
Les sociéié de crédit ont été l'objet d'une

reprise assez vive .
Le Suez a été amené de 2255 à 2445 .
Le Rio Tinto a vu le cours de 640 . Cette

valeur est recherchée comme placement
par les capitalistes qui sont certains de
rencontrer un dividende très rémunéra
teur .

Avis et Réclames

ON DEMANDE û nTJTSS
déjà été employé dans un bureau .

S'adresser à l'Agence Havas, 21 , rue de
l'Esplanade, au premier .

SU CCLRSALE
DE

M R CHANONY
Photographe de Montpellier

Quai de Bosc, 25
A. CETTE

Jn fait poser tous les Mercredis,
eOudis et Vendredis .

Procédé noimaii IlTAîîïAIÉ

CRÉDIT LIGUAIS
Fondé en 1863

Capital : 200 millions
RESERVES 80 MILLIONS

SIEGE SOCIAL A LYON
Agence de Celte

Le CRÉDIT LYONNAIS bonifie en
ce moment

5 % aux Bons à échéance , à 2 ans.
kVa — — à 18 mois .
5 % — — à 1 an!
1*12 % — — à 6 mois
2 % —■ — » Smois .
1 %à l'argent remboursable à vue.

JtAUX-BON N ES — EAU «ÏMSULfc HITÏÏRIIUI
Contre : Rhumes, Catarrhes , Bronchites , et*.
Atthme, Phtisie rebelles à tout autre remèda.
Coaployée dans les hôpitaux. —DÉPots PHaRmACoB

Vaut annaUi» U» WUkr 4» «milliw



VILLE DE CETTE

Marche des Trains

PARTANTS
MIDI

110.... 53 matin . . omnibus
102 .... 5 45 express

12 6 35 omriiDUS
104 9 <0 dir. oain .
d16 . . \ 58 soir . . omnibus
132 .... 4 50 omn. mixte
120.... I 30 direct
148 .... 6 40 omn . mixte
122 10 40 express

ARrivanTS

417.. . 8 45 . omn . mixte
416 .. . 9 i S . direct "
113 .. . 4 85 snir . omnibus
131 .. . 2 43 . omnibus
401 .. . 5 10 . express
111 . . b 41 . omn . mixte
115 . . 9 35 . direct
103 ... . 10 25 . mixte
872 .. . 3 09 sjir , . . mixte

MÉDITERRANÉE
PARTANTS

885 3 h 10 matin . . direct
864.... 5 55 omnibus
866 .... 8 00 mixte
886 .... 9 52 express
870 10 04 . omnibus
874 . .. 5 43 . express
876 .... 5 59 . mixte
810 .... 7 55 express
878 8 07 mixte
880 .... 10 51 . direct

Arrivants
709 ... 5 09 ma
863 . • • 8 23 mixte
867 ... 11 21 express
685 .... 12 Z4 soir .. mixte
869 .... 1 54 express
»71 .... 4 U» express
873 5 12 omnibus
775 .... 7 57 mixte
815 .... 8 57 direct
879 .... 10 23 direct
881 .... 12 h 28 matin .. . omnibus

Reliurei Électriques
nouvel appareil prompt et commode
pour papiers d'affaires , musique , eilc .

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :
A. CROS, papetier-impn m eur .
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AVIS
L'Agence Havas fait connaître qu'elle

fait à des prix très réduits des abonne
ments aux services télégraphiques politi
ques, financiers , commerciaux et mariti
mes. — Les dépêches financières sont
expédiées aussitôt la fixation des cours
directement aux abonnés . S'adresser pour
renseignements à la direction de l'Agence
Havas , 5, Place de la Comédie , Montpel
lier., et aux succursales de Celte , Béziers
etNarbonne .

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 .
"apïers anglais et français de toutes sorte

Fournitures de bureau .
yrticles divers et spéciaux aux dessinateur

et architectes

Maroquinerie et Objets d'art.

LA NATIONALE
Cie d'Assurance sur la Vie

Garantie 184 millions
Prospectus et renseignements gratuits .

M. Victor Cartier Agent Général
Rue de l'Esplanade 21 , au premier étage

L'ÉCHO
Sous ce titre très simple et cependant

très significatif : YEcho, un nouveau jour
nal vient de paraitre à Paris ;
LITTERATURE- BEAUX ARTS - FINANCES

MODKS

Parait le Dimanche .

Le plus luxueux et le moins couteux des
journaux de Famille .

Envoi gratis et franco
D'un numéro spécimen sur demande af

franchie adressée à M. Henri GAR
NIER, Directeur , 4 rue Mogador , Pa
ris .

L'ILLUSTRAT1 ON 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 Récits historiques
d'un puissant intérêt des Relations
de voyages instructives : des Nouvelles
charmantes et gai-s ; des Causeries,
des Anecdotes ; des Charades - etc. ;

« Trouvez donc , dit un de nos
confères , M. JACQUES DE TARA-
DE un journal illustré de ce format
qui puisse olfrir 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 PALME, 76, rue, de» Sts Pè
res. Paris .

CIE VALERY Frères et Fils
DÉPARTS X>E CETTE les lundis , mercredis el t

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEPARTS DE MARSEILLE

Mardi, 8 h. soir, pour Cette. W| a h. soir , p mr Cette .
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,   ] Oimaache. 9 h. m*tin , pou

Livourne, Civita-Vecchia et Naples . 11 ! Livourne . "•
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette. Dimanche, â h. mutin, j
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples .

priano.
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance ave *

R. RUBATTINO âc Cie
des marchandises et des passagers

Tons les Mercredie

Ligne des Indes
Bombay

Departs le 15 de ch. mois
Ligne des Indes

Calcutta
Facultative

Lignes des Indes
Singapore et Batavia

le 20 de chaque trimestre
à partir du 20 mars

: pour Cagliari, Malte, Tripoli de 'Barbarie, Tunis] et
Êégence, Alexandrie et la Sicile .

Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et
transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden
et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.

Pour Calcutta, touchant à Cagliari , Port-Saïd et Sueï,.

Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Po
Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour !

Pour passages, renseignements et marchai lise s :
S'adresser à MM CO M O L E T Frères et les Fils de l'Ainé à (

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République

îPRUNES
RAFRAICHISSANTES

Purgatif rafraîchisitant, aftr,
rapide , inoftensif,/e plus agréa
ble , le plus commode pour /««
oersonnes difficiles et dêlicatfs,
surtout les Enfants, qui en sont
friands.

Lus Prunes Purgatives Sentini s * •'.•■ i ; =>< ;
, irnfi 6res . }ïoi'<s61C'!;*ante aTccbrorh.fxrlic < t. 2 Mu

;> -Vf .n

SENTINI
DÉPURATI VKS

Deux belle» prunes arco leur
\oQt nutu*$l , mangées crue
soir ou mâtin i Jeun ou au des
sert, purgent abondamment
les grandes personnes une pour
ht Enfsintt

WPS, 4 toute heure, fnnannlreavs
• f poste c.-mtr*-a f-75 limb. ou inn > d. .i vu s6->
: OI VF AI"S T II A TOTT'iS »'H AH S A.' I '

Dépôt chez M. BASTIAN à Cette rtSlCKRD à Béziers .

• ÂSTR
ifm SUFFOCATION
IM9I et TOUX

1» Indication gratis franco
Bcrire à M. le C» CLERT

à Marsaiil*

~ X

Représentants  «;=*,  
QtmâMOti o*& vut-vtme ®u*c. faoiie. lucrative M

d'Articles nouveaux Brevetés,

MALADIES DES ENF

K SIROPJERAIFORT
De (jll!!ULT et Cle , Pbai

Plus actif que le sirop antisooi
excite l'appétit, fait fondre
des, combat pâleurs et moi
chairs , guérit les gourmes
de lait, éruptions de la pea
tif par excellence .
Paris , 9 , rue Vivierine, et tous les p

à Cette, chez Joseph MAURIN, i

Le gérant rospon'aMe: BRA
Imprimerie cettôise A. ORO

LA SUCCURSALE DE

L AGENCE H.V
Oireoteuir, Victor Çartier

21 , rue rJEsplanade, 21
CRTTE

Est seuleohargée de receroir toutoslesaninonces etré<
dans les journaux suivant»

LE MONTPELLIER
Le Petit Méridional

Le Messager du Midi
Le Bulletin de Vote

DE BÈZIERS
L' Union Républicaine

L'Hérault
Le Publicateur de Béziers

Le Phare
Le Radical

DE CETTE

Le Commercial et Mm

Le Petit Cettois

DE NARBONN

Le Courrier de Narbc
L'Emancipationsoci

pour tous les   journa de Franc<
et de l'Étranger

!

Abonneiïtent> lux cour s fitlanciers et commerciaux ^ar voie lélégraphiQ H


