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avait la conviction que le Sénat se ral
lierait au projet de loi primitivement

CETTE 10 DECEMBRE

présenté par lui , et. dans lequel no s *;
trouve rien de semblable à l'article 8
La discussion qui, dans les bureaux voté par la Chambre des députés , mais
du Sénat, a précédé la nomination de que, d'autre part , il était bien certain

.W * ieu -«

Carme h ; 2° d'avoir as-asié un l«?s pèras i

après l' expulsion

Les élections consulaires

asile dan » sa maison t

'

*?; -mKhiei seront ;■<.<■*■

On lit dans le Voltaire :

comme témoin , ht 20 octobre ; 3° Ta - ■
voir accampa .' iic u:s '
pufiH •>* • ;«} lui 1
avoir offert u »

5 fr. SO

i

On ne pou .- ait reprocher au docteur ;
Regnault. d'avoir prononce aucun cri . j

que ' celle-ci réinsérait de soumettre
Au lendemain des élections de 1876 »
peu d'importance ; mais cela tient à ce au vote du ïénat et o-'elle préférerait Son cran était d'avoir donné ihos - | M. Boysset, et Menier déposèrent un
que , daas c«s derniers jours, des pour rejeter le projet de loi tout entier. Et pitalité aux victimes de la persécu- j projet de loi sur les élections des

la commission de la magistrature teu

parlers avai eu lieu dans les divers M. le garde des sceaux concluait en tiou .
déclarant « qu'il regardait la réforme
M. le
groupe3 du Sénat et entre eux.
Ton* les membres de la droite te

de la magistrature comme une iues-

naient pourie rejet pur et simple du tiou d'ores et déjà ajournée jusqu'après
projet de loi. Les deux tiers au moins les élections sénatoriales de 1882 . »
Quant à passer outre au vote du
de la gauc.he, bien résolus à ne pas
voter 1 article 8 qui , on le sait, sus Sénat , comme le conseillent certains

docteur Regnault a été un des
plne brdlaats élèves de la Faculté de

|

membres des tribunaux et des Cham-

b-es de commerce . Hier , il enfin venu
a la discussion à la Chambre, et à la
Paris : reçu le troisième au concours i plus grande partie des articles ont été
de l' inte " ait , i a passé tous s' -s exa - i votés . On voit que la Chambre des dé
mens avec la note « extrêmement sa - | putes a mis di temps avant de pren
tisfait » et il a obtenu le gra r <d prix [ dre
cette résolution : mais enfin , elle

pend pédant un an l'inamovibilité des journaux de la gauche qui prétendent de la Faculté ae Pans , la médaille f est prise. Pendent ses dix-huit ans
raa<n5tfatsJ hésitaient cependant à se que la constitution n'a placé cette d'or. M. Regnault a les deux diplômes de règne , l'empire n'avait même , pas ■
ralfier aax boites pour le rejet total question dans .les attributions de la de docteur en médecine et de docteur

du projet. _ D' aucuns pensaient que le Chambre haute , M. Jazota dit que c'é

mieux était ae gagoer du temps afin tait une « insanité > à laquelle le gou
de ne pa® "citer un nouveau conflit vernement ne pouvait pas s'arrêter un
avec la Change actuelle , laquelle fait

instant .

Le gouvernement ne se montre pas
moins très inquiet de l'explosion de
essentielle d\ projet de loi .
L'honorabjg \ Dufaure offrait un colère que l'attitude du Séna ; va sus
moyen d'arriter à ce but ; il proposait citer daas les groupes parlementaires
de reprendre toutes les lois, tous les et dans les journaux du parti radical .

précisément ie l'article 8 la disposition

rait envier à l' école

de médecine de

Le nom du do.'tear liesmault est
honoré dans toute la l'o'at.'irae
, sa chaD

Ferry, il nous suscitera des difficultés

académique . Il s' est défea lu avec beau

rale et défini[ive Ce moyen n a pas
été goûté.
.

aussi graves . »

L'avis général est que la discussion

de ce projet tui) d'ailleurs, ne pourra
. venir que vers ie milieu de la session

Les Conseils Académiques

profondie et très probablement, assez

Le conseil académique de ïteunes
était réuni avant-hier au palais uni

ordinaire de 1881 , seva longue , ap
V ive .

Hier, dans [a soirée , un sénateur qui

avait en vain préconisé dans son bu
reau le projet primitif de M. Cazot,
sondait l dS intentions du garde des

sceaux a la suite de la nomination

d'une commission aussi opposée au pro
jet de loi - M. Cazot a répondu qu n

feuilleton du PETIT CETTOIS
LE

N° 84

ÏARIAGE D'ODETTE
. Par Albert DELPIT
IX

n'est pas un artiste qui parle»
un coeur qui crie sa souflrance . wiat

, .

ager y mettait toute son âme. On lô-

eotait dans un silence religieux , et tous
seniaknt remués par ces accents divins .

versitaire pour juger 1 affaire de M. e
docteur Regnault, profes-eur a ecole
de Médecine .
Le docteur Regnault, dénoncé par
YAvenir, journal radical , était accuse :
1« d'avoir couché trois nuits chez les
tait encore sous une impression profonde, j

lorsqu'on entendit résonner la cloche de j
la gri d

_ Une visite si tard ? dit madame de

Svnarte avec étonnement . Ce doit être

portées , au projet primitif. MM . Menier -et Boysset exigeaient comme seu

Rennes .

projets de lojg sur l'organisation de la On cite ce mot de M. Grévy à M.
magistrature, d'en extraire ce qu'ils Cazot : ' Cet article 8 l'ait suite et pen
dant au tiop fameux article 7 de M.

Quelques modifications ont été ap

modeste que savant , est un professeur
éminent que la Faculté de Paris pour

ri té pour les pauvres e.;'t inépu ' - aille
Tel est l' homme q:i -> 1.« ha : a e s ra
dicales poursuivent .
M. le docteur Kogaaalt a voulu se

contiennent |0 b0 Q et de les fondre
ensemble PoHr en faire une loi géné

songé a la prendre .

ès-sc ; aices Le briliaar docteur , aussi

:

défeadre lui-même « lovant le conseil

coup de fermeté et de dignité .
Le conseil académique a révoqué le
docteur Regnault le jour même ou le
tribunal correctionnel jugeait illégaux
et arbitraires les actes du préfet .
La conscience publique n' a coint ra
tifié la sentence du conseil académique .
L' école de médecine de Reoae < fa t une

perte qu'elle 'ne repaiera pas , et M le
docteur Regnault reçoit de tontes parts
les plus flatteurs témoignages de l'es-,
time 'e ses concitoyens .
( Moniteur .)

0 est un détail . L'important , c'est

que la co ni position des tribunaux et
nes Chambres do commerce ne soit

puis la monopole d' une ; aristocratie ,
c ai nu e sons le nom de notables comniarçauts et arrétée par une com

mission qui choisissait d'après ses sym

pathies et ses antipathies . La ', notabi ■.

i té commerciale était un privilège de
faveur et de hasard . ' •

Celui qui le possédait y trouvait un

. double avantage sur ses concurrents.il
ne manquait point , dans le

Botin et

ailleurs , de s e prévaloir de cette qua

lité . Puis s il avait un procès, il com
paraissait devant des juges dont il
était électeur, tandis que son adver
saire était , considéré comme une sorte
d'étranger .

gard , Odclte comprit que Paul sav at to it , gir aussi librement ici que si j'étais chez
e t que. c'en était fini pour elle . Elle resta moi .
debout , à demi appuyée contre le piano,
Chacun devina . Depuis dix mois qu'on
très pâle , mais résolue à accepter la lulle . • jasait sur le compte d'Odette et de Claude
Que \ eut-ii fana ? que vouUi . il ? Ou peut j

bien des commentaires s'échangaient . Les

penser des mois en uni) seconde . Tout un J uns croyaient à l'existence de cette liaison

quelque voisin
On discuta pendant une minute sur la

monde d' idées contraires s 'avila en elle .

question de savoir quel pouvait bien êire

Cependant M. de Sparte avait pris la maiii

les autres n'y croyaient pas; la plupart
demeureraient indifférents . El soudaine

cet arrivant imprévu . On ne larda pas à

de Paul , et sa femme dcmasr . ait a a jeune

être fix". La porte s'ouvrit, et le valet de

ment le drame envahissait la vie réelle !

nomme des nouvelles de madame Sirvin . î

Il suilisait de regarder ' Paul pour com-

chambre annonça :

Mais les uns' et les autres pressentaient le '■ pretare i ont ce que ce malheureux souf
drame ; chacun comprenait bien que quel - ; frait . Le tremblement de ses mains, l'éclat
que chose de terriliie se préparai !.
de ses yeux, la lièvre intense qui le brûlait

— M. Paul Frager !

Odette éiait encore assise sur le tabou

j st ce que le génie a de plus beau : il

ret du piano . Elle se dressa en entendant

de ce bas monde pendant le temps

homme avait quelque chose gl'effrayant .

ève à sa hauteur les être nuls ou indiffé- le nom de son mari . La pâleur du jeune

Madame , dit ' Paul lentement en s in
clinant devant madame de Sinarie , il a

'' luelqujs instants de la vie même du par une colère et une douleur lépouvanla-

fallu un motif grave pour que je me per
misse de me présenier à celle heure .
J'espère que vous voudrez bien m' excuser .
Je fais plus, j'atlends de vous et de M.
votre mari un grand service : l'autorisa

C'le*ait la sonate, et tout le monde res

mienne pour Quelques minutes , afin d'a

'• resplendit. Celui qui sait comprend e Ses yeux • étincelaient au milieu de sa
· nairer un beau tableau, une belle ligure blanche ; un ttremblement nerveux

t,'®Ce de vers, ou une belle page municale,

le condition d'élections , en dehors
bien entendu des incapacités résultant
du droit commun, trois ans de patente
et de domicile . La commission a porté
co laps do temps à cinq ans.

l'agitait . On devinait un homme secoué

ttsicien, du poète ou du peintre . Odelte bles, ei qui s'efforçait de contenir l' une
et de calmer l'autre . Dès le premier re

tion de considérer otre maison comme la

iou cela se voyait . Une immense pitié
emplit le cœur de madame de Smarie

Elie jeta les yeux sur Odette, cette amie
quelle aimait tant , qu'elle mettait tant,
d'ardeur et de courage à défendre .
MsfttWe)

P. S. — Nous parlions nans notre : mettra cette affirmation , car si les dé
Certaines catégories de négociants ' menceront les examens pour les grades
c.ernier bulletin de l-i nécessité de. taxes doive-ut porter a Paris , sut un
ne pouvaient atteindre à la notabilité de sous- ieutenant de réserve ,
lutter contre le phylloxéra ,, tous tes chifre appréciable p'onr le commerce
commerciale .' Il y en avait qui étaient
Avant-hier à Lyon a eu lieu ' la ma I moyens sont bous pour combattre cet de détail , il n' en est pas de même en
systématiquement exclus parmi les nifestation
annuelle nu 8 dé ; ineird p-esquô invisible, c' est pour- province où la réduction est à peine
15,000 débitants de vin du départe cembre . M ycatholique
a en grande afiticn : e.
; quoi nous signalons à l'attention des tangible .
ment de la Seine , pas un n' était élec
Aucun incident important
se--t pro
C' est à ce dernier point de vue sur
teur consulaire .
vitculteurs un instrument de i'inveoduit .

Dons un pays de suffrage universel ,

des distinctions de ce genre doivent
disparaître : toutes les institution* doi
vent se mettre en harmonie . La Io *

Boy sset-Me nier, qui vient, d être votée ,
est une des réformes les plus i m por

tantes que pouvait faire la Chambre .

Quand la Chambre fera de pareille

îbesogne, elle pourra être sûre de con

quérir une popularité ci e bou aloi pour
elle et pour la République .

tout que nous nous permettrons de

:y. \<. s nous prononcer' sur le mérite
i, de ce un ; aïentiou nous croyons qu'on

démocratique qtiils . se proposaient,
c'est - dire allégé les charges dela
classe laborieuse Il n'y a point à
s'arrêter un seul instant à cette pers

réitérer nos criîeques à l'égard de l'œu
peu ambireuK , sîgnine qoe io feu j vre de nos législateurs . Ont ils en opé
est
employé par Faucon, c'est rant sur les vins , cidres , etc. , les dé
reçu l'or Ire d - ri;h>ui4i*tî son régiment .
grèvements que i'-m sait , atteint le but
Avant son léprrulr eoK;r:ei sera enten ;.' en efet d' un Hamoaue qu'il s' agit .
«• nc'i -

Yulcan sateur . Ce titre quel-

eabi-ec du ministre de ia enerre «i i ' .î

du par ia eernnnssnei d'en juéio ( ns-ey .

' M. Gari ein. fol prier «vail-ifer soir ? ferait ideu de la souanUr-i ù r ,e'prouvo

M. Coustaiis c e faire sSenienùr le bnul I

i exoei ience , c'est souvent l' idee la

répandu .par pin-ienr jourtians qu' ii nevau I pins simple qui doune "les ' meilleurs
se rendre à Alassio , pendant les vacances
parlementaires de Un d'année , pour taire I résultats . Les procédés de M. Fau-

i] cou a cala de bon qu' il peut s' ein
;.- ployer concurremment avec les iusec-

une visiie à Garibaidi

Un Contribuable

t'on de M. Faucon de notre ville qui

Le coioru Jung a rsvse n'eire ar.ee au

Louise Michel asdsiait avani-rier a la â tieides . séance de la Chambre des députes . M.

Nous relevons et nous reproduisons
volontiers la note suivante que pn'olie

le journal français do Rome , l'Italie .
Elle montrera que , malgré certaines
asserikns fort légèrement produites,
on peut espérer même du côté italien
une appréciation moins partiale des
causes qui ont amené le sinistre mari
time e V Oncle-Joseph . Cette note
est ainsi conçue ;
« L'enquête commencée a LWoume

( Républicain).

Gambelta prévenu de ia présence de cette
femme dans les tribunes a donné I ordre

de ia l'aire surveiller .

Dans io diocèse de Valence on signe uipadresse de félicitations à Mer Coilon , sur
son ré&nt acquittement

Narbonne, 10 déeemtre .
Le ca<me dans les aaaices est, la
note dominante de la situation .

assertions des officiers de l ' Orlnjk ,

surveillance ptôs de i'hôlel du rince

Les vins sont à des prix assez éle
vés pour rendre la speculation liés I—
tante , mais il sont assez peu abon
dants pour qu'on n'ait pas à craindre
de iongiemps de baisse sensible .
Après le 1er janvier les droits vont
être diminués . L'iUat applique 100
millions à ce dégrèvement , l' octroi de
P ; ris fera ries sacrifices proportion
nels . Celle amélioration ne peut que

Napoléon .

favoriser la consommation et lemain-

cle-Joseph, vert à tribord , rouge à

Un, croupe ne depnles sesi, : eiuii hi e*
.' ïfiez ho a noie » nimisire du 1G mai , pour

sur l' abordage de V Oncle - Joseph

On met eu avani aujourd'hui le nom de

M i!e St-Grcs-e p-emier président eé e>

cour d'appel d Tou'ot's-;, pour remplacer
\L D.mpnin qui esl jev; ou susnerl au

gouvernement depuis l'acquttée c;it de

tinue et approche sa fin.
■< Il résulte déjà dos (i-.suos'.ii'.nis

i évoque ne \ aience .

des passagers et de l'équipage du na

diziine n'a . en s ,| f; la police secrèic en

vire naufragé que , coatrirem-mt aux

les trois feux réglementaires de l 'on
bâbord , et blanc au sommet du »iut .

étaient allumés .

On assure qu 'avant hier , il y avaii une
t

ti e n

an-èîcr .«h larmes d' unejnterpeliaùoi qui
-i ra adn:ssi:e an ij,uu*crnemeei .- ni s

' « Il est exact que la vapeur fvjui

ça i s était commande , au moment ' ia

l'abordage , par le maître d'équipage ,

mais ce maître a le brevet de capitaine
au long cours et pouvait cmtiinairtec
en cette qualité .

« Il aurait déclaré avoir aperça
seulement le feu v.ua < 1 * X'OtHigia —
le leu rouge de ce navire «Hant euciié
nar les. écrans — et enfin d' obéir

un
einieie du règlement maritime. U au

e -,

irais excessils de ia clômoiistiMiiori natai .

un arrêt eux i-,r«n.\s duq i!e 'e fa ! - enl
ne rveherehn* I giiiier avec un chien ,
mène: sans être trou \ 6 porteur d un fusil
m engin " uelennnuu ', continue un acte de
ebasse el un délit , st le e.hasseur est pris
en temps prohibé .

__1_1 __w___:¿¢¿ä_*š__._- ã__jã _ *__i_ ã__ H

C'est- à-dire du côté de se - f« u rouge ,

coupa ainsi la route à ce deruior et l ;

- '

coula .

ci les aonats sont ealemes , Je.» ï-ixpe-

'

« Tels s- mi 1"S renseignements qne

Naibo.ï.io , 10 décembre .

dii.ums ii:,i cessent pas. Ce n'est pas
nous t-nvu.e un eorrespejncleni'. ne Li~ ie niouvenumt si considérable des pre
e;..' YOrl /jjia ,
serve qui t-nr '

tort de commuusquc _*

■

at»s

des rapports ou ils acensabat 1 «<i"i -

VTiSTS

Î3t les dégrèvements

Pour expliquer,le calme profond qui

règne sur tous nos marchés vinicoles ,
l' absence persistante de toute espèce
de transactions, les journaux locaux
ont tous réédité le même motif, i sa
voir que le commerce a ,tend le pre
mier janvier , époque a laquelle les
dégrèveu'enis récemment votés vont
entrer en vigueur pour reprendre à

der en cette circonstance .»

Nouvelles én Joi.w

merce des vias et ensuite entretenir la
eroerièté ne vaines illusions et lui

Y ? 1'* i ; : ; ni!l ï' euee de nouveau des af-

laisser maintenant des prétentions éle

I aises

vées qui sont

j i-oeip -. les mois do iJeeenabr e ; d Jaa-

mois de calme . ' Il v a

tout 1, eu de croire puisqu' un bon
f f 6xPW'tioa se maintient. à
au rot,am d'activité dans

O U:;.I(J11m t (-MU])S . •
I J'

..i V Si

1'

t ':. o , , /■

,,,, t. i , .. il . ,.
La eeairiiissioîi d'ennuè'e a ; ntuudu
avant - hier Mil . ' Rociiefort .- il î'irgu !, eu

dentier aç-oinistratcor - la joiirr.il de M,.

t

i ' 1 i ,..

, f ciij : mete oans pIs-s,! & 1
élus

?e " !, ''7 Z
'- M - l

!.

'

-

signalent

, riv j ce - qui

. |0 .,i , u ., I,,,,..!

!-' «"«idi'oo

{ Lb "" tartiner, ce3 b«-

sons ne se bornât p ; !S anx vi;!3 etraB.

Luisant .

Dès une heure iroi - quaris . Si iteenefort éluit dans ia salle vies l'as-P reus .

« Est-ce. que G imbelia préside , deman
dait -il à un député ? Je voudrai - bien !•voir passer : il y a si longtemps que je ne
l'ai i u i ! c près i "»
Le ministre de In guerre vknt de fixer ,
au 1 " février prochain , i a uafo où com

au premier abord , aux yeux des con

tribuables . On IV- t g'-and état de ces

réductions successives , mais on ne parle
jamais des augmentations continuelles
de nos budgets de dépenses et des dé
ficits continus qu on couvre chaque
année au moyen d' oue opération finan-

ciere appelée par euphémisme : budget
sur ressources extraordinaires . Or,
d'où nous viennent ces ressources , de
l'emprunt et do l' emprunt seulement .

Et sait-on à quel ehifrs s'élèvent en
capital ces emprunts d' SSimulés repré
sentés par de la rente 3 pour 100
amortissable ou par des obligations du
Trésor à court terme , au total énorme

de 600 millions pour cette année-ci
seulement , de telle sorte que la nou
velle dette ainsi créée.att«int déjà deux

sur les vins, fait partie de ce bagage
des illusions décevaotes . La question

a été mal comprise ou plutôt n'a point
nullement à la masse et l'intérêt du

consommateur a été , comme toujours,
absolument délaissé .

De telle sorte qu'on peut prévpir,
dès aujourd'hui , que la consommation
ne demandera pas une goutte de plus
après la détaxe qu'avant , et que par

faire preuve d' abord d' une méconnais

i :;>;i e ! 'î
i. t | e_ b s' de de se
r<" - -* r
' dihgora bien : d îrs acbo-

-t

V'igt trente ; quarante, cent mil
lions ne dégrèvements , cela fait bien ,

conséquent il est iuut'l " de compter sur
la prochaine mise en vigueur de la loi
de dégrèvement pour voir la demande
nouveau ses achats .
prendre
plus d'activité qu'elle n'en a
Parler ain - i, c'est à notre sens ,' en ce moment
.

sance absolue de la manière dont s' ef
fectueat les transactions dans le com

V '" '

gislateurs modernes entretiennent le
restant de prestige dont ils peuvent
jouir encore .

été étudiée . La réforme ne profitera

incontestablement la

page du navire coak d ecre iwe et
t - ue i'.u'c p ;is p t w-(]. e J f) vue que seule cause de la pénurie des affai
d'avoir négligé d'allumer ses ieux . Qui uoas S(,in,ne8 arrives a l'époque où res .
. n'entend qu'une «luclic u eeten'i <|U «u enaque an-iés les transactions diiniEn eufet , est -il - admissible de croire
son ; nous avon:- vomu _ ;u on
!' u : 1U ;
que , dans tous les que nos négociants aient pu rester
deux cloches ea atteeeani- ; e - i : snitats de l'enquête oui seule peu !. ucci-

et c'est avec des illusions de ce genre,
nous pouvons bien le dire, que nos lé

Or, le gros'>ch: ffre de dégrèvement

LIT PRIX IXSS

miers moi:i de ;a caiïipegue Oennère ,

' •* i'" 11 ! 'fû> urs mais il est trùs-satisfaisant et pour
u '
; 0i! '

don , 1,'cddO Uect . à 40 ft\
( Union de l'Aude).

Lies gros chiSres exercent toujours

sur le public une certaine fascination

milliards .

La cour d'appel de' Paris vient de rendre

passer a bâbord de YO.iclc-Joseph ,

recueillir pa*"'"

de la cave de M. Ba - salon à Montre -

ue ia France eevam Dulrigno .

rait navigué pour longer io ten vert
du i.avire c u i venait a sa renconi re .
Mais YOriigia , naviguai <;o,nme f.our

vourne . Noos avens cru dev.er if.'s

des prix.

On nous ente cette semaine la vente

pective . .

l' arme au br-js, jusqu'à ce jour, sans
faire aucun approvisionnement, pen
dant une période de transition où les

demandes du détail et de la consom

mation ont peu ! - être montré quelques
réserves , mais à la fin de laquelle les
besoins seront d' autant plus grands à
satisfaire qu'on aura davantage tempo
rise ? D'autre part , le commerce de
gros a -t-il à voir quelque chose dans
ces dégrèvements et ceux-ci pour
raient-ils i'etnpêcher de procéder ,
comme il le fuit d' nabitude, par voie

(Journal de la Vigne .)

Olïroniquie Localc
icciicnt dans l titans; de Thau
Le bâleau à vapeur Courrier de l'étang
de Thau n° 1, ayant des voyageurs à bord ,
parli de Cette ce nyatin à 11 heures pour
Mèze , a eu sa marche arrêtée au milieu

de l'étang de Thau par suite d'une voie
d'eau qui s' est d.éclarée .

Grâce au nouveau service créé depuis
peu de temps par le capitaine Figaret ave"

des yacls pouvant supporier le mauvais
temps, un de ces vacls qui venait derrière
le Courrier de l'étang de Thau , le voya°.

en délresse , s' est porté immédietement
son secours et )'a remorqué non saOs

Il iaudr,:, donc tôt ou tard revenir . d' achats convenables et suivant l' écou peine jusqu'au port de Cette, où il 3
: a propriétaire , c'est.. a lui.do ne i;as lement probable , sauf à effectuer les sombré
.
rebut ' l' les acueteuL' :■ par ilos préten

tions que Ses circonstances m; justiiieraieetpns torsqu tau-'rait an con

trait''.; se montrer coulant pour attirer
io consomma ' nui' qu .-- 1 appât du bou

rctiraisons au moment où la demande

reprendra quelque activité ? Enfin penSf-t -on que la perspective de ces pro

Comme conséquence de ce sauvetage Ie

service de, M. Figaret a été mlerrotDp'J
el le voyage qui aurait dû avoir lieu

ne s'esl effectué que ce soir ù iro'5
chains dégrèvements ait, pu , momen- malin
heures .-

assez enrayer les affaires,
marché port trop souvent a préférer . nenRîiit,
?
!a
f'emaade
se soit provisoirement,
des vins frelatés ou même factices .
d soiunn 3nt arrêtée ? Personne n'ad-.

Clarine

Ai i ,. a vapeur la Ville du Cette
s;;!" par l'évèque .le Mont

FAITS DIVERS

iiJ1!' ! hi clergé de Celle ; un dî-

jtïj i( e|aieni mviiées les notabilités
Lij ei indues actionnaires de h
lu ? suivi Je près la bénédiction

j “llésansincident vers 10 h. \\ï,

SOCIÉTÉ NATIONALE
INDUSTRIELLE ET COMMERCIAL*'

L action remarquable du goudron sur

' BNTRÉei ■ 'du 10 décembre 1880

les bronches et les muqueuses en général

DOCKS CETTOIS

Palmo, goel . esp , Dikgencia 114 tx .

desquelles il résulte aujourd'hui qu' un des

Avances sur toutes espèces

a provoqué de nombreuses expériences ,

cap . Oliver, >.in .

meilleurs traitements de l'asihme consiste

Oran , vap . fr. Seybouse, 287 U. , cap .

dans l'emploi des Capsules de goudron de

fignnef M II p Aimée Juattnin , notr* Zuite, vaip . a-iei . Barone Selbome, 608
u. , cap . Masier. riisin fc$(i, ' avai ! vues , que c t;e confé

ou moins inactifs , créés en vue de la g-uérison de l'asthme sont - ils tombés dans un

&fj

i O |. îllri»nçnnl la conférence que de-

Aabert , diverse-,

Hr;.6 :_,r avait dit, sur la foi des car. es

fojjj" Patriotique. Nous nous era-

|ji (lf] ,. e (Jire que rien dans les paroles
jiy ienciè n'a justifé une pareille
tr- 6iil°n -' He Jeannm n'a fait que fé(Sw '" s exagérant , toutes les insanités

SORTIE du 10 'I C"i!tl)i'ti

PhilippcviUe, vap . r.

Marseille, vap 'h\ Hérault, cap . Gaoticr,
diverses .

;|i , lÿ'ues contre le clergé qu: cou
'iin ,Us mauvais journaux.

, j "ous donnerons pas la peine de
Papilles divagations émanani
;1i¿¿*l'ielillc de 20 ou *, à l'imagina'ion

> sjn s expérience, et qui a peui -êîrc

Mitidja , cap . Ger-

v.iis , di l' erse -.

de marchandises .

Guyot . Aussi les nombreux remèdes plus

oul)li justement mérité . Dans la plupart
des cas , deuu ou ( rois capsules , prises immédiatemeni avant chaque rep s, amènent

j

La Société nationale- industrielle
et commerciale dont le siège est à

Paris, place Boieldieu , 1 , ayant

dire, que lorsque l'a !'■ cl on est déjà an
cienne, on d.-vra continuer le traitement

reconnu qu'a la suite de l'impor
tance queprend le port de Cette, il
devenait indispensable pour le dé

v , n ! » l fs malades sont nsie-nent tentés de

lui faciliter toutes transactions

un soulagement rapide , il convient de

pendant quelque tetnps . Dit reste , rn rai
son du rapnle bien-ètre qu' ils en éprou

veloppement de son commerce et

supprimé- l'emploi des opsules de gou i commerciales avec les ports étran

Dépèclies Télégraphipes

dron avint l, guérison complète . Le mode
<ie- î î a iernint, revien < à un prix des plus
modiques, environ dix à quinze centimes

■( c#se sou jeune âge. Aussi bien, si

gers, de créer sur notre place des

Docks et Entrepôts pour toutes

marchandises, a décidé l' ouverture
de
ces établissements . En attendant
Depuis que M. Guyot à mis l'usage du
( y ane jeune fi'de. d'alier se com- On parie de nouveau de la démission goudron
la
prochaine installation qui aura
en
grande
vogue
en
vulgarisant
iir UIIe r^un ' on ^'hommes pouf de M. Constans .
lieu
incessamment, le Commerce est
son
administration
sous
forme
de
capsule
0 e> «lie femme, que les prêtres sont
jae
nombreuses
imitation
ont
été
faites
.
prévenu
qu'a dater du 15 décembre
JWes corrompus, 'les débauchés .
Un membre do la droûe , M. Lamarque ,quoique régulièrement déposée
J' Ttets, des impostes et autres
1880,
un
des grands magasins que
en france comme s l'étranger a été de
ragnon, dit-on , reprendrait prochai près
J'," de ce genre .
ou da loin imiiée . Les conlre-facteni\s doit occuper la Compagnie sera mis
jJ"llieu de ses divagations, Mlle Jean- nement l'affaire Constans sous et imitateurs n'ont qu' un but : mettre une a sa disposition . Quai Vauban et
l 'Psndyit laissé écbappf t. y ;]e vérité
dans l'esprit du pub ic . Afin de rue Denfert-Rochereau, à Cette .
e Qu'elle a dit qu'elle ne demandait forme d'interpellation sur le person confusion
donner
à
celui-ci
le moyen de distinguer
Ute epour les femmes parce que si
les ventables capsules de goudron Guy d ,
u,'a'e'd , 90 sur 1 UO voteraient dans nel .
nous croyons devoir lui rappeler que le.Ccoafraire à sesLdocfrines Eh oui !
. iiquetu s des flacons portent la signature :
(j “e> il en serait et i en sera toujours
' «uyot en trois couleurs .
A
gauche
comme
à
droite,
il
est
SUR GAGES
4 ,Ce|a , non pas parcpque la femme
Us là es jong du cléricalisme comme d'ores et déjà statué que la réfor
ete•««SRssMisaàKtHw
Directeur, rue de la Douane, 6, Cette.
k Prétendez, mais ftree que géné- me de la magistrature ne sera pas
\ " les femmes ont p| UÎ ^ cœur et
LA
•nu^que les homme e{ ces quai ités abordée au cours de cette session .
p!ien ïr elles le guide je p| us supr au
^Ki avait quelque jugement, elle

Paris , 10 décembre .

'"fait tout ce qu' il y- a d'inconve-

par jour.

illSIM DE PRET D'ARGENT

Réclames el Avis liyors

|<
écueils de la yit.
iLl®'Kk conférences
n'était l'intérêt(chjCun
ql0 vous
rapp0rvit comme

Hier, après le tirage au sort des

BulLEtIN FINANCIER

% nous vous dirio% ; vous perdez bureaux, le Sénat a voté un em
,|\f,.m Ps et vos peines s ( vous croyez prunt de sept millions pour le Loi
ii\'f s
® v% idées , et nous

Paris, 9 décembre . '

ret . Le chemin de fer de Maurillac
lrr ' ? Unu :! " urc 'l li est en mém<
t. h % e°0,1'ien t
Ur curiosité que à Aurillac, est déclaré d'utilité pu lPmn«Gomi
lenmtl maoiderée et ferme. Les progrès sonl
A3'a hie, il y en aji beaucoup qui
été rCu " °nr es conserve dés qu'ils oni
i
1 leurs fe.nmes jans ja voie où
blique
déf.nih
est a" nSi q ue noire 5 >
,V) tnnez les conduis
119
3
Ti
ut
ctfHr
iU1 ilr'ssus de 119 fait
|'V pour f'îiï ; nous nous permelest î 7v tJ.20 . Le Florin d'Autrich.[ fii J tigager la ci toyejlle Aimée JeanJ urs ron', l0 F or'n Hongroisi
Les députés amis de M. Gam oc
Rendre mieux leçon une autre
>6.2a etl'ltalien a b8.10 .
lileûr<d e ne ^3S a'an' soufrir ses betta annoncent qu'il prononcera di
^ Russe 1877 est seul un peu faible
i S» . 1 f tj'

Pafmi les hommes

ÉE Sk

Jnii- 1|2 du matin, p. j., plâtrier,
5a1t

un état d ivn.gSe manifeste et

'M es j 0 scandale dans ia rue e.i insul-

Sants, a é!ô induit au dépôt

Mo h

■"

~

■{, .n \ du nniin . quai de la Bordigue ,
ls et'/.3f' de 5~2 ans , romiucienr d'omui-

' ' If H. , charreiier, ont été mis en
s H)m "' ion pour s'être battus et dispu' iV v°ie publiqueet 3voir occasionné
e°>blement de 200 personnes ,

M-. ; ssoas d e 97 . Il

manche, à la Sorbonne , un grand
discours politique, auquel ils parais
sent attribuer une extrême impor

sa,TiT" sur le ** Tmc
L'action de la Banque de France sr
Foani
niteier' '" ,à 57'90' L aCiio" Ô?é,S
lonictu est en mouvement continue de

tance .

L'état de Mme Thiers s'est légè
rement améliore . Dans la matinée ,
elle était calme , sans fièvre . La dou

munales et foncières 1879 et 1880 aux
guichets soit de l 'iristitulion à Paris soit
'les
trésoriers payeurs généraux en pro
vince .
U Bon que Parisienne fait 1148.75

leur diminue .

J»0; le Crédit Lyonnais à 072.50, avec
mouvement -d'affaires satisfaisant •
I Union générale à 910 après 903 .
'

habituelle a 708.75 et 710 .

Le Crédit Mobilier français se traite à
ô75 . Les cours se seoat légèrement amé
liorés aujourd'hui . L'action de jouissance
du Crédit Mobilier Espagnol esi , au con

M. Sardi-Carnot, reprenaiït l'idée

r.

avoir disparu sur celte valeur .

cautionnement .

d'Egypte e.-t assez vivement recherchée

traire , plus lourde à son cours d' hier GC5 .

Garçons 2. — Fille 0 .

L action du Crédit Foncier et Agricole

aux environs et au-dessus de 610 . La

DEClS

enfants eu bas âge .

reprise va se développer largement sur ce
On affirme que M. Constans ne
conserverait pas son portefeuille si

pour le commerce des vins

vàc foudres de toute contenance , pom pes
bascule, bureau , etc.

INSlALUTluN CO liPLÈTE

Maison des mieux situées
S adresser à M. Marciat RKKTRtANn

OINT DEMANDE

Un p stij; garçon de 13 à 14 ans

Imprimerie Cros .

Traductions et Oorres pondances 'Espagnoles

l Esplanade, au premier

Les BUREAUX

DE L'AGENCE HAVAS
SONT TRANSFÉRÉS

:

-I , HUE DE L'ESPLANADE , 51 ,
Au Premier Étage .

0naclieica2S; fr. ( libâi'éesîlatj'i .til) ■
C-„- . . „r . La part de la

- ociHc Nationale d'Exploitation de Mines

lavSoirï CPraérdiU Natio na! 14 riie dte

titre car l' instruction va entrer dans sa
période de fonctionnement .

nouvelh' v i is ' l ni a syndiqué cette

On est à loOHsur faction de la compa

Rensse
U systeme des achats «le
Kentes a terme inauguré par le Crédit

gnie Parisienne du gaz. L'action des om
nibus
1590 , en réaction; celle du
1555.75 après détachement d' un
! Suez
coupon de 20 francs. Les Irai.sathntiques

les crutin de liste n'était pos voté par. 1
la majorité de la Chambre .

ec terrasse et grand magasin

II y a des ventes sur la! Banque Nalionale à

G50 . toutes perspection de hausse semble

9 au 10 décembre 1880

NAISSANCES

A L®-A
fbontignai
1 remier etage d' une Maison

et de comptes courants garde sa fermeté

vrières H participer aux adjudications
de l'État jusqu'à 50,0C3 fr. sans

i •

4 Septembre

ise charge spécialement des ordres
de Bourse à terme .

' L>. On se demande si ce mouvement
peut être durable . La Sociéte de dépôts

de M. Varroy, prépare un projet de
loi autorisant les associations ou

"iV IL L)K LA VÏLLÏ5 Dii OK T iin.

1.BOJ,OOO fr.
oiege social, a Paris, 16 , rue du

Le Crédit induslrtel l'ait 735 . La Banque S'adresser à l'Agence Havas, 21 , rue de
Franco Égyptienne s'iusc.nt en reprise à

?iilj °e> est venue déclarer au bureau
"e ' ® v oir perdu sur le quai de la Bor
: jie "racelet en cheveux monté eu or
valeur de tôOfr .

8s®.asisîyîiœ
société anonyme au capital de

.l°u s ,retr 'uvons le comPto'r d'Escompte à

Mu
ÎOcjj. du matin , quai du Sud , B. L. , un projet de loi élevant le traitement
1 0 11 en vins, a été mis en coniraven - . des juges de paix et étendant leur
llojr lr avoir mis 80 futailles sur le
compétence .

re bleue de

'

repi se très près de 1400 3 1598.75 . On

est parli aujourd'hui de 1590 . Il y a de
nombreuses demandes d'obligations com

On annonce que M. Cazot prépare

V,
a Plumas, demeurant quai Supérieur

-

sont à 605 .

0 .v ?lt,lr,

croit-on à une

National donne des résultats inouïs , on
doit en attendre autant des Mines.

LeCréreant respoasahle, P. BH A B Bï

s

FBAMA1SE
C

TRANSÇORTÔ " MARITIMES. A VAPEUR • '
i

1531

r m w u ilv

>

Compagnie anonjie Ûssmeos c.' !i:c 1 M tuie le Chômage en r®l
Et contre les ACCIDENTS CORPORELS et MA TÉRIELS \

ENTRE

CETTE et tous les Dorts de la côte Est de l' Éspagne jusqu'à MALAGA

. CapitalSiège
social
: piz MILLIONS de Ftj
de la Àoeîd-ïé t Fai-âg, f 8, rne dranuc-Kiatclière »|

Soule compagnio Jt .tlMÏIJE»® CIEXS K dont le siège est a CETTE, quai de Bosc , »..
DIRECTEUR M , Henri MARTIN .

"

Outre les assurances collectives, individuelles et responsabilité civile tJ:
les accidents de foute nature , la Provinciale a innové en France diverses -ï
liaisons contre les accidents arrivant aux voyageurs. Elle assure ceux-ci au ']
d' une police-chèque yalable pendant un temps déterminé ; elle vend ég-ij

' FLOTTE DE LA COMPAGNIE

des tickcts d'assurance pour 1 , 2, 3 et 4 jours, dont le prix varie , sui"
somme assurée , de 10 c. à 1 fr. 45.

S'adresser nu siège di la Compagnie, à Paris, ou à ses agents en provi

13 8EITT8
2,9MS» tonneaux, construit on « 88©

f ; SOO tonneaux , construit en*488©

|MM® X'".
«surv.rr-.

.

<d®®B

LA SUCCURSALE

...

a , 3®« tonuonux , construit on 483®

l,OOOJtoitieaus, construit oui I8S®

ûSllûi 200tonneaux . construit on 1865.

Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour, passagers de i" classe

DE

y:

II W -. F-

et une marche régulière de 1 G nœuds 4 2 a 1 heure

l.-f':

Pour renseignements , frets ou passages s'adresser- à la Direction ou aux
Agents d la Compagnie

à Cette,

MM. Bigaud, consigna-

taires quai de la

Marseille,

.

Jarlièr et Blanc.
n

. Hijos • de Gaspar

San Féliu,

Juan Fortoy Jor-

Matas banquier.

G. Sagrstay Col

Ahcante .

b-. Bavello é 7-Tiio

Carthagènt

Bosch Hermanos ,

Aimerta,
'
Malaga .

Spencer y Roda,
banquier.
Amat Ilermanos
banquier.

'

banquier .

banquier

,

da, consignatairb
.
Ponseti y ltobreno,
Qopsignatairo. '■

Barcelone,

$'.e i consigna
taire

Valence,

Marius Laugicr..

Palamos,

CETTE

f'} Ta Gonsé et

. Darse.

Port-Vendres,'

21 , rue r£splanacle 21 , .

à Tarragone, MM. VdadeBuenavena-

banquier.

ASSURANCES

Est seule chargée de recevoir toutes les annonces ot réclamee ,
dans les journaux sui vants :

DE

DE BEZIERS

MONTPELIER

V Union Républicaine

Le Petit Éclaireur

Le Petit

Le Publicateur de Béziers
Le Phare
L'Hérault

Méridional

Le Messager du Midi
IJ Union Nai'onai-e
Le

COMPAGNIE ÇgWEBâi-E TBfliISftTLAIITIOUE

\

Bulletin

La Reçue des

de

DE CETTE

Voté

Le Commercial et Mariti'fM
Le Petit Cettois

Tribunaux

Service ' postal fs *aiiçsi,!^^
PAQUEBOTS A GKAWBE VITESSE .

'■'<t pour toius les j ouniaux de France

FLOTTE . DE LA COMPAGNIE

et de l'Étranger •

. 3C_,isa3e© de la Méditerr aaée _
tinntaur
chevaux
'
tonneaux chevaux
Moïse.
1.80'J • 45P . \ \ ille-de-Tanger.
9,0
J50
Saint-Augustin.

t.8U0

Ville -de-Madrid.

1.800

Imac Pereirc . .
Abd-el-Kacler.
Chartes-Quint. .

I >'00 .
I < 00 •
M00

Vill de-Barcelone. 1.800

iaéisr.
Vill -r} Oran.
Vill -i e-Bone.
Guadeloupe.
Dèsirade.
Manoubia.

■

4«0 •

•

5;î11

4i30 •

; Foumel . ■

j 50

TO J|

• . ■ foust ' <P t/ a -Ben-Isma>l. ,r,00
ir.o
OF-0 ; M \ oMtie*
5^0
\ .7
iM
• *TFA*IK5\S TU » «cnnnr -'

;

*•

â■ &Sk fLîs iLj

1 hA INISPORS »
2 Of-.n

1.800 .' 450 i Ciapei/r on .
450 \ Provtncia.
1.8D0 ' ■ AM - j Martinique.
1.600
400 . . , Le Chutelier.
1.400 . 401! j Bioio .
900
250 \ Flachat.

i'7G0
\Ân
1 " goo
2 297
2 280
y _<,80

l..S9

.DEPARTS

]L. A

DE . CETTE

{80
„
200 '
. om
950

■

A T *lk; ' i' !

â

i

C Joui p a gn ic <1*21 « s vi l îii a t? s sur la Vie
(Aitcientjem»-nt

Coiiipagnie

Koyalc) étasÏ3lî®

îâ

Pari-

Rue de Gramont 15 et rue du Quatre - Septembre, N' 48 .

GARANTIE

"

175 MILITIONS

Mercredi à minuit

ALGER ... | Par port-Vondrs ot Bavcolono . ' . i

CONSEIL D 'ADMIN ISTRATION :■

na«» cn»out [nr

M. DAVIL [IER ( Henri), Régent de la lîanque de Franco, ancien Président de la Chambre de

Samedi à ' minuit

OR AN ...

i Par Port-Vendres . . .. -

...... (

QUINZAINE 6#ÎU*

j Par P0rt-Vondro3, ov. Valence , . . . .

MA'RcTTî'.TR i Mardi» k 8 hevics du soir. /

commei'ce de Paris , Président du Conseil d'Administration dos chemins de fer de l' Est,

Président du Conseil des Directeurs de la Caisse d'Épargne de Paris, P RÉSIDENT DU

«Herajuv»»,,.

'

MARSEILLE. i Vendredi ou Dimanche, h mm,ut. ■ ■ ■

ADMINISTRATEUR :

par

_f

La Compagnie prendra', des marchandises , t des pa`ssatrers •

> A !SPP

oowr OetfyB, Boutlc,

Via Oraii

ouljo et »»a«wev»Ue .

pour Nouiours, Molill-i , aialW, vTio,.iU,tj o» langer.

Via

i>our Ai.aocio ,

-

^

J

M OHEAU Frédéric , c<Misear <ie la Banque ,

•

Fsjîn.s , Sousso

F

MM .

i.-

de France , PrtWiilc.t du Tribunal de

Commerce de la Heine ;
MehdiéjSihx, aal>is*f Djorba, TripoU, Va.onco, Ahcanto, Malaga et Cartffèno M' ALL'F.T
Henri < e I » maison Mallet
La Compagnie tient à la disposifion
des chargeurs une police flottante pour l'assuranon
■
des ' marchandises .
n ^°

ÎJOS Chargeurs trouveront auprès do la Compagnie les taux les plus réduits.

Pour fret, passage et tous renseignements, .

s'adressera i»A«ENOSû, 1 <>« q«i « d'A.lsror, à Cotte.

frères et

C'e . Banquier ;

.

MM .

L UTsCFIEI An " ré , de

maison Henlscb'

Luische ? et Cie , Banquier ;
C LAUSSE Gustave , Propriétaire ;

D ESIACIIY , Banquier, Récent de la Banqt1
de France ;

iloTTiNGUEtt , ie Barron , banquier, Régent
de la Banque de France ;

A NDRÉ Alfièd , Banquier , Régeni de ia
Banque :.le France ;
D E W ARC A. , ancien Régent de la Ranque
de France ;

R oTHscHILD , LE Baron G USTAVE DE , Ban
quier ;

V UITRY membre de l'Insiitut ;
L E L ASSEUR ancien Banquier ;

A RCHDEACON Edmond - Alexandre , ancie"
Agent de change ;
P ILLET Wfil , le Comte Régent de la Baf'
que de France ;

D ENORMANME , Sénateur, Gouverneur de '3
Banque de France

CENSEURS :

" •¥
L'>.ïis ASulj', ; %ïf .'iti /,..!

}

MM . BOURCERET ( A NTOINE ), Propriétaire :
LEGRAND DE ILLIERS, R ancien Regent de la Banque de France .
AKERMANN , Régent de la Banque de France .

«BatoN
«>.i I?lîc
HLb

DIIiKOTKUR i

Départs de Cel te les LUNDIS, MERCREDIS et VENDREDIS, correspondan
•

l r•

avec ceux de Marseille ci-après :

de Marseille du Mardi 7 a;s PfinaiHiîô 1 2 Décembre 1880

Slercredi
|d.
. Joiitli
vondrtxli
d.
'
- amori
?i
'
■

i Dbny 8 h. du soir poui

88
9
10 '
10 •
10
11.
1f ' '
8

Cette .

,5 li . du soir, pour Alger et Oran parcliemin de fer.
8 1>. du matin, pour Gênes, Livoiirne, Cia \ ecclua et Nap.
3 h. dumalin , pour Cette;
5; b. du soir,, .pour Philippevine et Bôue .
8 h. matin , pour Gênes et Xap'es
midi, . ■ , pour Aiaccio et l'ropriano.
. 8 h. du soir, pour Celte .
. 9 h. matin . pour Bnstia, ei Livonrne,
-. 8 h. matin , pour Gênes, Livomne , Naples.
. lr,ui , f-useigienienls , s'adresser _›_ ï'iigencc Quai d© la mépufliG» 5

M. L'H oWTAL (G EORGES ) ancien Conseiller d'Élat. ..

DIRECTEUR - ADJOINT :

. M G ILLY (A).

OPÉRATIONS DE LA COMPAGNIE AU 1er JANVIER 1880

Capitaux

assurés

(Réassurance déduites) fr. 442,857,279,85 .
D
Hontes constituées .. . f,. 8,009,512,29

Arréages, sinistres et
assurances arrivées à

ternie
Bénéfices répartis
aux assurés

aux

fr. 217,104,929,.Ö0
fr. 22,573,423,51

x rospeetus, tarifs, comptes-rendus , tableaux détaillés leã
:réseryes et renseignemeiits gratis

Ohez M. Victor CAli rIKU

(j ' .' ~ • *'**); ' ' r./;;,, '• i

r< p

A. i CROS, quai iio Ros b

Agent Général , 21 , Rue de TEsplanade , à Cette

