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festations . Les socialistes

(f.8 P' ri es séances du congrès

3 r' 4ii se réunit en ce moment
arjs

. attestent qu'une partie de la

°Uvriè'e ne veut plus se laisser

®sr n

Par ceux qui espéraient la con-

l' 0u l'exploiter comme ils disent .
la réunion du congrès , en effet,

Scussioti s'est engagée sur la né

uté J

U Ôs révolutions politiques $t

'Solutions sociales . La majorité

délto%ués
a hautement déclaré qu'il
*0Qt à fait inutile de faire de nou-

'U&S

révolutions politiques, si la

'tution sociale ne subissait aucune
cation . Que le chef du pouvoir

,aípPelle Gambetta ou Grévy, que la

r'té appartienne à la Gauche pure

l'Uaion républicaine ! peu leur

te> les uns et les autres disent-

5 8ll 'veut les mêmes errements. Ote-

û(1te6 lue je m'y mette, telle e?t
itj 6 '6ur politique et, lorsque les po

. ticim6t8 lsEstent
jouissentGros-Jean
du pouvoir,
les oucomme de
t.

loç åut donc désormais concentrer

„ «S sur une révolution sociale,
H0 ies délégués socialistes ; par ce
iiJ6Q Sell nous parviendrons à aiaé-
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à leurs yeux qu' une impuissante mino
rité, le parti ouvrier étant incapable
de réunir la majorité dans un collège
électoral .

% MYSTÉRIEUSE
DEUXIÈME PARTIE
X

Amie ou ennemie

Quest

Il y

C'est vrai, aujourd'hui le parti ou-

ln'dn c°®primée, mais sa voix n'est guère
'Ht m"^ure. Elle le regardeg flère-

v. y' e"e i0uerail encore la comédie.

°Us le demandez ! répliqua- l-elle

Le* lettre* non affranchie* seroutre/usés

Derniers échos du voyage de S. Sambelta

D après les informations qui nous

arrivent de différents côtés , le succès
du scrutin de liste est assuré au Sénat .

i , es jours se suivent et se ressem
ble ît à Cahors .

..v.mt-hier, éloge de l'armée devant

les olficiers . Éloge de la pai: devant

les C:.durciens . Chacun son lot.

, Hier, discours spéciaux pour Paris

Mais la Chambre Haute n'adoptera

pas la clause additionnelle relative
aux départements qui ont un nombre

de députés supérieur à celui fixé par

la loi .

Ces départements, au nombre de

neuf, devraient, d'après la Chambre,

cette minorité est tenaco : elle ne perd
jamais de vue le but qu'elle a résolu
d'atteindre ; elle ne se laisse jamais
entaaer par le découragement ; elle

Sétat . Éloge de M. Grévy. Éloge de
la Constitution qui ne doit pas être

conserver quatre ans encore leur re
présentation actuelle . Cette clause

survit à toutes les défaites . Les événe

de flatter le Sénat pour éviter de com

ments l'ont éclairée ; elle répudie les
déclarations folles et inutiles , et tient

dans ses réunions un langage prudent,
correct, pratique, que na désavoue
raient pas les membres d'un Parle
ment républicain .
Son organisation est savante ; elle
s'étend sur tout le territoire ; dans
chaque ville importante existe un co
mité avec lequel elle entretient des
relations régulières . Les centres ou

révisée . Conciusi m des paroles de la

vei.le sur l'inamovibilité de la magis-

ratare .

Tout a un but transparent : il s'agit

promettre devant la Chambre Haute le
grand triomphe dn scrutin de liste .
Ces discours, prononcés malgré l'en
rouement de l'orateur, tendent exclu
sivement à endormir, sur l'étendue de

son succès, le pays qui tantôt s'effraie

d'un aussi audacieux réveil du césa

risme , tantôt se sent disposé à railler

les ridicules manifestations de ce voya

ge olympien .
La crise ministérielle qui nous mecace provient beaucoup de cette situa
tion qui n'est pas un mystère dans les
sphères officielles .

vriers sont en majorité gagnés à ses
idées .

Qui leur barrerait le chemin ? Pour

quoi cette minorité ne tenterait-elle
pas de s'emparer du pouvoir ? Car dans
un paye aussi labouré par les révolu
tions que la nôtre, aussi nivelé , le
succès est quelquefois facile. Il suffit
d'oser .

avec colère. Je vous écris et vous ne me
répondez pas. Depuis cinq jours vous n'êj ce qui m'amène ici ?

une fois rejetée par lo Sénat, on peut
s'attendre que les députés de neuf

départements voteront contre le scru
tin de liste quand il reviendra devant
la Chambre .

ïï . Clemenceau dans l'Hérault

M. Clémenceau se propose, dit-on,
d'entreprendre prochainementun voya

ge dans le Midi .

On croit qu'il posera sa candidature

daus l'Hérault .

Ce voyage aurait pour put une
campagne en faveur de la révision de
la constitution .

M. Clémenceau irait à Montpellier,
à Cette à Béziers, à Toulouse et pro •
noncerait un grand discours à Béziers ,
Il est inutile d'ajouter que ce discours
sera fortement anti-gambettiste .

Trois jeunes, bien jeunes amis de
M. Gambetta ont été décorés de la

Légion d'Honneur, à Cahors, ce sont :
M. Calmon, fils, M. Reynack Joseph
et M. Emmanuel

Arène . Qu'ont-ih

On lit dans le Courrier du .soir :

Soyons juste : pour avoir été un

banal, le discours de Cahors n'a
fait pour la France ? Rien ! A quel peu
du
moins
pas été une réédition de
ques soldats qui se sont distingués en
Tunisie , on donnera la médaille mili
taire .

Puis l'on dira que le règne du favo
ritisme est passé !

Elle le regarde en tremblant, moitié de
froid , moitié Je surexcitation nerveuse ,
ses yeux sont sombres de terreur , ses lè
vres blanches .

Oui ! je vous le defûande et soyez

— Croyez-vous que je me tiendrai à

assez bonne pour vous souvenir que nous

l'écart, dit -elle, sachant que vous m'avez

ne sommes pas au théâtre de Wykcliffe et

abandonnée ? J'ai attendu cinq jours ...

celui de Cherbourg .

Il semble qu'au bord de l'Océan, le

Président de la Chambre , s'inspirant

de l'esprit des frontières, se soit laissé
entraîner par le branle -bas de com

î Oh ' Bertie, j'en ai été si fâchée . . . si je
pouvais seulement vous entendre dire que

vous n'étiez pas fatigué de moi, que vous
ne m'aviez pas oubliée, je m'en irais et
vous laisserais vous amuser. Je n'avais au
cune intention mauvaise . . je ne désirais

que vous ne parlez pas pour le parterre et Be-'tiî . . ., je vous ai écrit . ., vous n'êtes pas 6 re vue, je ne voulais que vous voir
les galeries. Soyez assez bonne pour bais pa ; venu
vous n'avez pas répondu . On une minute . Je suis allée vers cette fenêser la voix. Je vous le dtmande encore, m' j dit que vous étiez fiaacé à Mlle Owen- ! tre sans avoir l'idée d'écouter ; mais vous
Dolly, qu'est-ce qui vous amène ici ?
so . que le jour du mariage était pro y êtes venu avec elle, et j'ai entendu cha
Comment osez-vous me le deman che. Je savais qu'il y avait une soirée au
der ? s'écrie-t-elle avec fureur. Comment jourd'hui . .., que tandis que je souffrais

osez-vous rester là devant moi et me parler du chagrin et de l' isolement à Wykcliffe,
comme vous le faites ? Ce qui m'amène vous dansiez èt vous vous amusiez avec
où vous êtes ?

Il sourit une seconde .

C0 droit vous est accordé si vous

Vr(,"' Ses yeux sont en feu. C'est une avez le désir de ne plus me voir, ci me

''"tit Pe°Se 'hâtrlraie ' • s' Dolly était à

B fr. SO

et particulièrement à l'adresse du

qui vous a amenée ici? dit-il . ici ? Qui plus que moi a le droit de venir là

c°lère SUr ses trails une expression de

AUTRES DÉPARTEMENTS

viier constitue une minorité , niais

| les pas venu me voir ... et vous demandez
LA

Trois Mois .
4fr. 50

ne forment

N%o°8 °otre
sort.
Sommes politiques n'accordent
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HÉRAULT, GARD, AVEYRON . AUDE
TARN

BURF AUX, QUAI DE BOSC, 5

pas uno grande attention à ces mani
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ABON^îMENTS ;

parler de toute la vie . Si c'est là votre but,
vous avez choisi le meilleur moyen pour
l'atteindre.

elle . J'étais votre fiancée , Berlie , n'oubliez
pas cela .
Là ou vous étiez, j'avais le droit d'ê're
aussi . Je suis' venue, je ne pouvais rester
loin de vous ; j'ai pensé que si je pouvais

que. ..

Elle était devenue de plus en plus ner

veuse en payant, sa voix était haletante elle s'arrête et suffoque littéralement. Une

altaque fie nerfs était imminente . Vaughan ,
plein d'une terrible alarme , saisit son poi
gnet et le serra de telle sorte qu'elle en
garda la marque pendant huit jouis.

seulement vous voir une minute et vous

entendre dire que vous me pardonniez ce
que j'avais dit l'autre soir au théâtre . . .

A suivrt)■

Autre époque et autre milieu, au

tre langage. A Cahors, le baromètre

est à la paix .
. "
Il parait au premier abord qu un

esprit impressionnable se serait laissé

aller à des pensées belliqueuses dans
une solennité moins éminemment paci

fique que celle de Cherbourg. Il est
facile cependant de comprendre qu'il

Nouvelles du Jour

ment fait des siennes ; les dégâts sont J

grand et l'on estime que les prix des

Le relevé approximatif des voix dans

différents bureaux du Sénat relativement
au scrutin dr liste donne 118 voix contre

77 pour et 18 bulletins blancs. Le nombre

n'en ait pas été ainsi.

des sénateurs absents est de 86 .
Dans le 8° bureau a eu lieu une discus
sion assez vive entre MM . Simon et Mil

République èiai

la discussion en séance publique.

A Cherbourg , ie président de la lau . M. Simon a déclaré se réserver pour

présent . Il était

A Viterbe, la gelée blanche a égale-

vins en vont être rehaussés de 5 à 10
francs par hectolitre . Les commu
nes voisines ont éprouvé peu de
perte .

A Viignanelle ( Rome). Le com
merce est toujours très actif, les ac
quéreurs, romains, pour la plupart, ne
manquent pas. Les prix sont en hausse
à causse de la mauvaise période tra

M. Pujol Léon , commis à la BanQ e ()

1 Union a déclaré avoir trouvé sur

publique un chien noir (Race 1 err -fO'
ve ; il le tient à la disposition de s

priétaire .

Quatre contraventions ont été dt a[

hier, dans la matinée , dont tro1

,f(

embarras sur la voie publique et
pour y avoir lavé du linge .

Le nommé François LebretOD» ,_m

versée par la vigne qui a souffert aussi

âgé
de 17 ans, a été conduit au "L'vressi
sûreté à 2 heures du malin , pour

tout prix, fût-ce au prix d'une mala

Il reconnaît l'avantage du scrutin de
liste , mais redoute l'influence des délé
gués parisiens.
Il s'élève contre le caractère plébisci

manifeste .

iustifier devant une Chambre pas

taire qu'auraient les futures élections à
cause des personnalités populaires qui pè

On signale en ce moment, à Naples
peu de transactions sérieuses, sauf
sur les vin ^ de Sicile, qui forment le
principal cbjet du commerce de cette
place . Un chargemeut ïut vendu à

l'âme de la fête . 11 s agissait pour M.
Gambetta de se faire remarquer à

dresse, qu'il serait ensuite facile de

sive .

A Cahors , il n'y a pas de concur
rence . Tout est livré aux mains du

triomphateur du scrutin de liste . Il
n'est plus nécessaire de se livrer aux
originalités les plus étranges et 1 on
est en droit de rester absolument

terre à terre .

De plus, en présence de la popu
lation provençale où il a passé son en
fance par suite de la nombreuse émi

gration fournie tous les ans, par la
ville de Gênes, M. Gambette a repris

les qualités locales et les défauts ^ de
terroir qu'il reproche au scrutin d ar

rondissement, Il s'est retrouvé bour

geois, fonctionnaire et par suite émi

nemment pacifique .

Ainsi changent les hommes suivant
les" milieux. Tel jour ils prêchent la
revanche. Tel jour, la paix . Tel jour
ils dérangent toute l'économie consti
tutionnelle . Tel jour, ils déclarent ne
s'occuper de rien.

seraient sur le résultat .

Le Sénat doit être d'autant plus ferme
que la Chambre a agi avec plus de préci
pitation .
M. Millau a répondu que la popularité
don : parlait M. Simon ne pouvait être re
doutée avec les mœurs électorales actuel

les de la démocratie française .

homme .
Dont acte .

lies à ce jour ; elles y attendront qu' un

mal que le manque d'eau de l'hiver,
et ont un peu réparé les pertes occa
sionnées par la désastreuse gelée du

changement de personnes ou de choses ait
permis de réaliser le vœu de l'ancien colo
nel du ter zouaves .

La grande revue de l'armée de Paris
sera passée le 14 juillet , àVincennes, et

non point à Longchamps par M. le général

L'inauguration de l'exposition d'horti

culture a eu lieu avant-hier à Tours avec

Les fêtes dureront plusieurs semaines ,

La séance est ouverte à deux heures

ci a été renversé , le lluide électrique lui a

demande s' il entend s'associera l' œu
vre de laïcisation entreprise . par ses
agents .
M. Constans répond et explique que
la conduite de l'assistance publique

Malgré d'activés recherches, on n'en a

enlevé ses sabots , sans le blesser .

Quant au chien , on n'a entendu qu'un
aboiement guttural , et il a disparu au mi
lieu d'un globe de feu .

pas à intervenir dans les actes de ses
subordonnés .

Après les observations de MM.

Hèrold et Paris , l'ordre du jour pur

M Lambert dépose un ordre du jour
motivé portant que le Sénat est con
vaincu que l'assistance publique ne

Les prix sont en conséquence , un
peu à la baisse, et aujourd'hui les
meilleures qua'ités se donnent à 23
et 23 fr. 50 par charge de 80 litres .
Heureux encore ceux qui peuvent
vendre à ce taux .

Chronique Locale

ej.

Le Petit Méridional publiait, il y ^soO

ques jours, le relevé des troncs . î(, rs

des écoles qui p été fait dans les . flj ce j
établissements de notre localité ; v

que nous en détachons :

. g.

Chronique Coaiaierciaie
COURRIER D'ITALIE

Gênes. — Le commerce des vins

continue à être très animé, surtout

pour les qualités de Naples, toujours

appréciées pour leur couleur, tandis
qu'à Turin , peu d'affaires se sont con
prix sont toutefois restés les mêmes .
A Casalmontferrat, même situation
que pendant la huitaine écoulée , mais

on signale à Désenzano ( Brescia), un

quelques établissements et prineipalt! ne'
dans les trois précités ; néanmoins, W,
réputation reste la même et l'on est [

gé de nous rendre cette justice, QJJ 0>jj

sans doute, pour nous rappeler qu ". ba'k;j .
pas de règle sans exceptions que les u.

tués de tes cafés s'abstiennent de cou
rir à l'extension du sou des écoles . „'t

Eh bien cela ne nous surprend pa

pour cause .

« de

En ce qui concerne le salon du ca
la Bourse et le café de l'Opéra, PeT iisSe
n'ignore à Celle que ces deux èta d

ments sont et deviennent à tour de
suivant les circonstances , le lieu a ^ M

dez-vous de la fine fleur delà réd *

s

du Petit Réveil, c'est dans l'un pt. ,(i-

i'autre ou l'on décide des futures ". g#

nées de notre pays . L'homme-balanci ,
l'hemme-lunetles, si vous le voulez»
side ces conciliabules; après avoir deg ^
son moka , il ouvre la séance : vous s .rj(
mes braves, dit-il . ce qui nous amené
inutile de vous le répéter tous les s° f
lepuel d'entre vous m'apporte du

Une charrette attelée d'an cheval portant
13
mai is vides appartenant à M. Vi
varez, négociant, est tombée ce matin à9U

dans le canal , sur le quai de Bosc, en face

du n - 21 . On a immédiatement dételé le

cheval qui n'est pas tombé à l'eau , on a

retiré ensuite la charrette et les futailles
sans aucun inconvénient .

Le feu a pris hier soir vers 10 h. au ba

et simple est repoussé par 139 voix clues dans cette dernière semaine,' les

contre 111 .

mois suivant , à 15 000 .

retrouvé aucune trace .

responsabilité dans cette mesure, que

titude du ministre, déclarant qu'il na

l'exportation qui était en mars de
36000 hectolitres est descendue , le

gne située aux environs de Nimes .

n'ait pus respecté l'ordre des choses
établies ; il ne veut pas mettre le con
seil municipal en cause , mais il s'a
dresse au ministre responsable , et lui

ses actes sont légaux et que le ministre

arrêt dant tout le mois d'avril, car

Pendant l'orage qui a éclaté le 27 dans

lé gouvernement et regrette qu'on couché aux pieds d' un enfant assis , celui-

n'avait pas à intervenir,
M. Buffet trouve inadmissible l'at

atteints et des sarments pour la taille
de l'année prochaine . On remarque un

l'après-midi, un phénomène aussi étrange
que curieux s'est produit dans une campa

La foudre est tombée sur un gros chien

teur de cette assistance, assisté du
conseil de surveillance , agit sous sa

On nous prie d'insérer la communie3 |

suivante :

Cettois ne sont jamais en retard, loy 3est»
le développement des grappillons non s'agit de faire assaut de générosité ; , 3
mois de mars, en facilitant un peu

et d'autres réunions doivent encore être
organisées .

M. Lambert Sainte-Croix interpelle

est parfaitement légale et que le direc

nant de Cahors . Il est reparti à »
32 pour se rendre à Nice .

Salon du café de la Bourse . . ^ .0_
café Divans . . . . 0 t_
son honneur .
Rien de nouveau à Messine . „
café de 1 Opéra . . • .
Ce n'est pas seulement d'aujoB oCg
Le Figaro annonce qu'en présence de
On écrit de Vittoria Scogliti : Les
cette décision , il verse à la Caisse des dé
bonnes pluies survenues durant le que nous remarquons cette indiB® oS
pôts et consignations les sommes recueil le mois d'avril, ont causé moins de notoire pour l'œuvre de rinstrucU0® elt

Les expositions sont splendides . Le ban

Sous la présidence de M. Léon Say.

M. Gambetta , père, est arrive f . ,e-

de Cette hier, à 9 heures du m 11 jjfes

communaux ac

quittés ; deux autres restent encore
invendus . Quant aux vins de la pro
vince, il en reste peu à Monte di Pro
et àlschia, et encore est-il cher .

plies à Marano , Casalnuovo et dans
quelques communes voisinas, quoique
la qualité soit ordinaire, les produits
s'enlèvent à bon prix.

quet de la presse a eu lieu dans la soirée.

Séance du 30 mai 1884

autre 48 fi ', droits

Le ministre de la guerre vient de refu
ser la donation que le général Bourbaki
avait faite au ler régiment de zouaves du
montant de la souscription organisée en

un très grand succès .

SENAT

Pouzzoles , 58 i'r . l' hectolitre et un

Les caves sont au contraire bien rem

Ce changement, fréquent dans les Lecointe, gouverneur militaire de Paris.
M. le président de la République se tien
esprits politiques, est une leçon do
plus que la nation a reçue, et comme dra dans une tribune spéciale .
s'il avait compris, le président de la
chambre a détourné la nation de
s'abandonner aux mains d'un seul

de la gelée .

teau Belfort, n* 61 , appartenant au sieur
Richard (Joseph), de Marseillan , lequel
était déjà couché .
Le patron du bateau la Mairie de Mèze
ayant aperçu le feu , a aussitôt réveillé Ri

chard et à eux deux ils ont essayé de
combattre les progrès des flammes, mais
ne pouvant y parvenir ils ont appelé au
secours .

Le nommé Marin (Pascal-Charles), gé

rant du café de l'Avenir est accouru aus

sitôt, il a saisi une hache qu'avait portée
le nommé Goudard , charpentier, et a percé
le bateau qui a coulé bientôt après ; par ce
moyen le chargement de vin a été sauvé,
mais le bateau a éprouvé de graves ava

pour le numéro de demain ?.. .
Rien sur notre docteur en droit ?- - •'

Chacun se gratte le bout du nez --- 1 y

Faudrait bien cependant trouver 1

quechose ...

.

Silence complet autour du préside"

„

signe d'impatience : il frotte ses l°De 0l -

je suspends la séance pendant cinq (l6
tes, dit-il , réfléchissez ! I Pardon I s en
un membre , un tout petit, favoris

brosse, ayant toujours l'air de se dé® jg
comme un diable dans un bénétier, je c* e

avoir trouvé .. si nous accusions le© (

de ne point faire maigre le vendredi "* |¿ _
et tout l'auditoire d'applaudir ; les '

tous partis en guerre et pendant ce te®Iãc9,,
le tronc du sou des écoles, gueule beaf'tμe
assiste à ces débats attendant qu'on Wu 6

bien lui restaurer l'estomac. Par c°n o0s

le Petit Réveil qui , dès son apparitions 0
faisait connaître sa future ligne de co
duite, déclarant être un journal enn® ,e
de, toute revendication violente, s'enapr® t
d'émarger dans ses colonnes de c°j ;s.
arec les collectivistes socialistes, anancl',
tes, la Misère et s'inscrit en lêle pour

somme de vingt francs ; une collecte i*

âu café de l'Opéra a produit une so®
.
nLe nommé Abbat (Pierre), matelot, céli équivalente
comédie ! C'est le cas de de®''j
bataire, âgé de 53 ans, couché sur l'arrière derQuelle
: qui trompe-t-on ici ? Mais 1 , ;
a été trouve asphyxié . Ce neal heureux qui
ries .

saurait, sans compromettre les intérêts petit abaissement des cours . Peu d'en était constamment en état d'ivresse d'après est donc votre drapeau ? 0 Petit
à elle confiés, se priver des services train à Casalmajor (Crémone), prix le rapport du patron doit avoir rais le feu en auriez-vous confié la garde à un can* ^
par hasard ? Rien d'extraordinair
des sœurs employées dans les établis stationnaires tendant cependant à la en se couchant ; dans tous les cas, tout léon,
cela, n'est-ce pas ? N'êtes-vous pas opp .
baisse . Dans les premiers jours de ce prouve que la malveillance y est complè tunistel
sements charitablesr
mot inventé pour les besoin»
Cet ordre du jour est aopté par 147 mois , une gelée blanche a fait souf tement étrangère *
la cause et que l'on met en pratique t
frir
les
jeunes
pousses
des
vignes
de
Le
bateau
ainsi
que
le
chargement
ne
Toix contre 111 ( Mouvements divers).
tes les fois qu'il s'agit d'exploiter la co
La séance est levée et renvoyée à Bologne, ce qui fait craindre que, vu sont pas assurés .
cience des naïfs et d'excuser quelque v
aussi la continuité des pluies, la ré
jeudi.
linodie .
.eS
colte soit faible dans cette province.
Donc Petit Réveil, comme tous

"oyjiis

?°r||1 l d(>aS s

^ons ' vous trouvez op-

I'hire

un cou P

cariit à

f "'"ec
et vous marchez aujour'"{fi anar..e.®roupe collectiviste, socia^ e ®*est n ' M'Sérc.

f1 flèfendinf que ie veuille attaquer ceux

if FesPecter C°S Princ'Pes> j'a l'habitude

'M'éijjo loutes les croyances ; mais
yoite uni- .°Pin i°o publique *ur votre

l' IDI

Dépêches Télégraphiques
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Du 51 mai 1881
AU comptant .

Paris, 31 mai ,
La République Françaiie dit que
le Sénat a commis hier une double

-? OTO

K
«/

11

3is, n ''"ne sur le dos des ouvriers

1;.% fji. kil l'etïet d'un crocodille

112

3

mu

tri fûiC'll'"'sez"Vous, on ne trompe
S' t tfs Cetioi 'e même homme, les oa-

que française ajoute : ou le pays pren
dra la chose philosophiquement etalors
le Sénat, devient un moteur politique ,
ou bien le pays se fâchera , et les élec
tions se feront sur les questions de
révision de la Constitution et de sup
pression du Sénat .

'ottsins;rrv°!re compte et sur ceux

i

JAX ,

S
qvi, nDE la~ ville de. cette
j
a 28 au 29 mai 1881

5 Uojy,

Filles 5 .

ï'ÉCl'jS

YL. 'Qée Marie Roux, âgée de

04(e atflnos:na na

Alexis Biron âgé

V®4» Mounid Louis, âgé de

La République française termine
en disant que le Sénat aurait devant
jni un ministère hostile quipourait très
bien gouverner sans lui .
L iPaix pense que le Sé nat est pres
que engagé par le vote d'hier qui a
eu lieu dans les bureaux .

ÉTIONS DE MARIAGES
_

ÎSS d4e16 ,Jacques Casimir-Gervais

Plusieurs journaux remarquent que,
et le vote définitif, le Sénat aura le

temps de réfléchir .

ifof ' et ni,u gus^ Q Nassonet, bou/ssi0n "Q Justine Cambon, sans

t'Kv

tu » JeanUgëne Martin , Instituteur

Pf°f6gs.noe Evangeline Tourène,

Sir Charles Dilke dit que lor .1 Lyons
a été informé par M. Barthélémy StHilaire , qua par suite d'un malen
tendu, le commandant de l'aviso fran

res étrangers mais il n'a été nullement

%. ?raJ rue, 3. Cette.
XlUf 31 Mai 1881 .

mer.

"e,p9rjfriîlues
ci Barométriques
L' Et. Guirauden , opticien,
12

762

v> alarine
DD PORT DB CETTE

:

Nia, 4 nE . du 34 Mai 1881

'"ap(3- Masp Buenoquim, 20 tx. ,

f j!
Sl,\ riï

tomates .
* Jativa 793 tx. . cap .

•„ l' vaj'ati- Ses.

Sl3il :I 'Pte lers' Oran< 530 lx ., cap .

,r,"ill«' l'en[i"' Deux Amis, 25 tx. ,

autorisé à visiter les navires en haute

Les explicat'ons échangées entre le
commandant du Léopard et le com
mandant du Monarch, amenèrent
une entente parfaite :
dent comme vidé .

' l ,?res ' d,verses .
i PSfcilù o tx aP "
Abd-el-Kader
| is'
Holley, diverses .
•
'] Homrv,r Lorraine, 681 lx .,
!i „ Son i1nès' Averses .

j '« Ij lES du 51 Maj 1881
e,|lelV

;deeilifiei_t_'' " fr' Orient, cap . Anrigon,

1 1

St-Pétersbourg, 30 mai.
Le lieutenant général Wannofski
est nommé ministre de la guerre en
remplacement de M. Milwitine, dé

B j..•LETIiN FINANCIER

Paris , le 28 mai,
Les réalisations de fin de semaine dé
terminent an certain mouvement de recul
non-seu einent sur nos Rentes , mais sur

M. Séguin, rédacteur- du Télégraphe'

Ville de Celle, cap .

i

1U
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express
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114

H

omni nus

au

r ir

om» n.

n?r»ni bus
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35 snir

A m m bus

452

A
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omn

n

ni

riir«ont

10

40
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mi v 1 1

nmn

mixte

express

EMPRUNT 6 0[0 autorisé par la loi du 2 octobre 1880

Le service de cet emprunt es t garant

spécialement par le produit net des Che

mins île fer Central Norte et Andigo et
subsûliairemcnt par les revenus généraux

Mobilier est très-ferme à 752.50 . Il y a
des demmde3 suivies s':r le Crédit général

de la Nation .

français à 775 . Les tendances à la hausse

J-'.inission tic 122,500 oblig'alious

sont très-carac érisées sur cette valeur.

de 500 francs on 20 livres sterling

La Banque Nationale fait preuve de

beaucoup de fermeté On cote 725 . Les

INTÉRÊT ANNUEL : 80 francs ou 1 livre
sterling 4schellingspayables les 1er juin
et 1er décembre de chaque année :

ordres d'achat dominent à ces cours et
annoncent une prochaine continuation de
la hausse . Le Crédit Foncier Maritime se

A l'Anis

à la BANQUE DE PARIS et des PAYS-BAS , au
COMPTOIR D'ESCOMPTE DE PARIS , à raison

sur les Bons de l'Assurance financière .

La société générale française de Crédit

de 15 francs .

est fort bien tenue anx environs de 800 .
On cote 780 et 775 sur le Crédit Mobilier

A LONDRES

chez MM. C. DE MORRIETA etCic, à raison

Espagnol . Les achats sont nombreux sur

de -12 schellings

Remboursement à 500 fr. ou M lier. slerl.

I En55ans1j2,par67li ragessemestriels,
anx mêmes causes , à Paris et à Lon
dres .

|

ler tirage : 2 novembre 1881 .

M. le docteur CHERV1N, directeur de I ler remboursement : 1er décembre 1881

l'Institution des Bègues de Paris, arrivera

à Toulouse le 6 juin pour recommencer le
lendemain àlHôiel du Midi , ses cours
spéciaux , pour corriger tous les défauts
de prononciation .

Le Gouvernement Argentin a pris for
mellement à sa charge tous impôts ou

taxes , de quelque nature que ce soit , dont

les Titres et Coupons pourraient être

ultérieurement gravés dans la Republique
Argentine .
MM . Félix PROT et Cie , successeurs de
Lubin , parfnmeur, 55, rue Ste-Anne, à
Paris , engagent leurs clients à se bien dé
fier de la contre façon de leur Eau de Toi

lette dite Eau de Lubin qui se trouveactuellem> nt répandue dan ? le Midi de la
France .

A VENDRE
zech, avenue de la gare à Cette .

-f Jt-£X2£L

459 francs

(jouissance 'er juin 18S1)
w

En souscrivant

5

A la répwtiion du 4 au 7 juin 1881 . 109 »
Du 15 >.u 20 juillet 1881 . 150 »

G<11

50

»

Du 15 au 20 août 1881 . . . 150 »
FACULTÉ D'ESCOMPTE A 4 OiO L'AN

Les souscripteurs qui se libéreront à la

répartition bénéficieront d'un escompte.de
2 fr. par titre .

Le prix ressort ainsi à 457 fr. ; ce qui

correspond à un revenu supérieur à
6 5[4 0[0 .

VILLE DE CETTE

SOUSCRIPTION PUBLIQUE

Marche des Trains

Mardi , 34 mai 1881
A PARIS

à la BANQUE DE PARIS et des PAYS-BAS , 3 , rue

ARRIVANTS

881 .... 12 h 18 malin . . .

709

5

8

867 .... 11
865 . ... 12
869

1

09

23

...

28
28 soir

... express
. . . express

54

871 .... 4 09

...

mixte

7

57

...

877 .... 9
879
10

16
22

••• direct
... direct

...

omnibus
mixte

858 .... S h 10 matin ...

direct

764 ....

sa à la tête et lui porta ensuite un

866 ....

omnibus

8

compte , à Lyon , Marseille et Nantes .
A LONDRES

chez MM . C. DE MURIUËTA et Cie . !
L'admission aux cotes de Paris et de
J

Londres sera demandée

On. pe lit souscrire dès à présent par correspondance

Des certificats provisoires au porteur

seront délivrés en échange des récépissés

PARTANTS

868

d' Antin ; au COMPTOIR D'ESCOMPTE DE
PARIS , rue Bergère , et dans les départe
ments , aux Agences du Comptoir d'Es

mi x tc

... express

12

875 ....

5

omnibus

... express

à coups de pierres, à cinquante mètres
de la ville par un individu qui le bles

L'assasin a été arrêté .

h

lîEiTilIJillIi ARGENTINE

cole d' Algérie e?t à 740 .
La Banque de Paris fait 1290 . Le Crédit

sinat .

on a bon espoir de le sauver .

mixte

i in

l'objet de transactions suivies à 1695 . Les
obligations communales nouvelles sont

875 ....

Malgré la gravité de ses blessures,

omni bus
omnibus

I D4

L'action de la Banque de France oscille

a été victime d'une tentative d'assa-

Sorti pour se promener, il fut asailli

() r> ctmr

11

420

de 5780 à 5800 . Le Crédit Foncier est

865 ....

Béja , 30 mai.

mixte

direct

r»

1 m

nouveau . L'Italien fait 92.50 .

MEDITÉRRANËE

ral Ignatieff.

omn

li

10^

presque 10 ites les valeurs . Le 5 OJO des
cend à 119.67 1|2 . On cote 87.50 sur l'a
mortissable ancien et 80.95 sur l'emprunt

des

domaines en remplacement du géné

matin

rARTAMTfi

missionnaire .

M. Groth est nommé ministre

f> fi

ni

2

0 4

u

UN Billard en état de neuf .

'{ dWïro" ^rsèvèrant, cap . Pen- coup de couteau dans le ventre.
J SES «

rs®il è i " $\\ fr . sSt • ranç°i$, cap. Fran-

VI

lin

îl

S 'adresser à l'ancien café Béné-

L S' Cflc> vin.
'VîiSier r1 -' £c,t0> 154 tx. , cap .

M VI

III,)

On doit dès lors considérer l' inci

I ,

u uu

11

Midi 1335 .

Londres, 30 mai

vWimA,S?RVATI0NS

'«métriques

Il

602.50 t 605 .
L'action de Suez fait 1845 et 1837.50 .

çais le Léopard a visité d'eux navi

25

Il

*1

un.

. Lyon 1860 .

L aPtiste gabelle Kirizoa.

sl°nMïamaxima

«

h

1 rin

les obligations de la Rente Mutuelle . La

EXTÉRIEUR

"t6 \i!T hieu Victor Masson et

fiinima

11

Banque de Prêts à l'Industrie se traite à

r.tïér Alik ck°iaia de fer, et Mlle

[l «

n nr;

11

négocie aux environs de 620 . On est à 175

« ntre la nomination de la commission

te ^

O 0

fort demandées . Le Crédit Foncier et Agri

N AISSANCES

arÇons i

Ba 1 s s i

n

419

Cousidérant ensuite le résultat du

rejet de cette proposition ,la Républi

Qui leiir , Sâkent parfaitement à quoi

Hausse .

proposition Bardoux .

Vi,nce sur !e sort de sa vif —

ta is + e an

« mnrtusanp

«.

fl(Wège „ •> qui croyez-vous prendre à

' er ? Cette façon de passer

Cours .

»

etourderie eu adoptant la motion de
coi °5»ran»,que *
Jies an ' nne souscription dans vos M.Lambert Sainte-Croix , et en nom
ce !> «c anarc' 'stes collectivistes, so mant une commission hostile à la

Ce tr% e,te,

ARRIVANTS

Bourse die Paris

00

9 59

870 . ... 10 09
872 .... S ' 12 soir

874 .... 5 38
876 . ... S
810
7 47
878 .... 8 07
862 .... 11 45

"

...

mixte

... express
... In i Xte
... mixte

express
# mixte
... express

... mixte
.. v direct

de versement , du 4 au 7 juin.

Déclaration faite au timbre le 24 mai 18SI

DOCTEUR
€!!f@FFÉ
ofiïi' grtUviianei '! ■: Urxc'rircmAi-

Ex-Médecin de la Marine,

quant sa Méthode ( 10 annees

°a

G-uérison radicale de : 2* *

Rhumatismes, fôouttf , Cr.
3Peau, des £nip.£its;Stîï4o.mïa.
vessie, de la 2.'>f£ía.t1*icr;,, dit

-i a

.

.

. -v

ÂnômleCaneerB&'Aii'lJsuwDïiiw ;-'.7

Le aérant resvonsabk7v

. .. ..
v.r ,

* \ H
.°
1§ 5"¿

.

mÏARFr

Reliures Électrique

Le Journal *

AN

Tous papiers d'alfa ires, lllllãllfllt ,■!.

PROPRIÉTÉ DE LA

SOCIETE FRANÇAISE FINANCIÈRE
Capital : VINGT - CI NQ )M ILLIONS de francs
Est indispensable à tous les Porteurs de Rentes, d'Actions et d'Obligations. — Trèscomplet. — Parait chaque Dimanche. — 16 pages de texte. — Liste officielle des Tirages.
Cours des Valeurs cotees officiellement et en Bawiue. — Comptes-rendus des Assem
blées d'Actionnaires. — Études approfondies des Entreprises financières et industrielles
et des Valeurs offertes en souscription publique. — Lois, Décrets, Jugements intéressant
les porteurs (le titres. — Recettes des Chemins de fer, etc., etc.
(.'ABONNÉ A DROIT :
AU PAIEMENT GRATUIT DE COUPONS

ET A LA VENTE DE

DO

Crédit Général Français
SOCIÉTÉ ANONYME

Capital : ISO iiiilIions

FABRIQUE DE fîEGISTRES

Paraissants fois parsema '"8

Un atelier de Reliure et de Fabrique ùe

Le développement des affaires
cières a pris dopuis quelques anw*
do telles proportions, qu' il est iroP°*

JOURNAL FINANCIER

Le Jeudi et le Dimanche

Registres fonctionne avec le plus grand suives
àdelaBose
Papeterie A.. CKO«, à, nua

ble à un journal financier hëluon

daire de donner à ses lecteurs , en

opportun, tous les renseignements q

Le Moniteur des Tirages J «

Spécialité de Grand Livre, avec garninire,

sans Commission

nanciers est le recueil le plo8

relié à l 'anglais j, à dos perfectionnée.
Encadrements en tous genres .

Prii de l 'Abonnement pour toute la France et l'Alsace-Lorrainc .

ON S' ABONNE SANS FRAIS DANS TOUS LES BUREAUX DE POSTE

PROPRIÉTÉ ET ORGANE

Reuares (»» 1o as fsenres

SES VALEURS

UN : FRANC FAR AN

TIRAGES FINANCIERS

A.CROS, papeteir-imprirueui

■

portant et le plus complet. Il PJ?*

deux fois par semaine, et con»eu
seize pages de texte.
Il public une Revue de toutes .

Passe-Partout sur demande.
Boîtes de bureau .

valeurs cotres on non cotées, la
jô
tous les tirages, la cote complet0
toutes les valeurs, et tous les rense

Papiers anglais et français de toutes sortes
Fournitures de bureau .

gnements utiles aux capitalistes*

Articles divers et spéciaux aux dessinater

PRHIE~GRITDITE

et architectes .

Jean RiiLIN , ex-caissier du Café

,

A VENDRE CT A LOUER

Glacier , a l' honneur d' informer le public
Bénézech , avenue de la Gare, à Celle . On

trouvera dans cet éiablissement des con

sommations des pietnière» marques et de

LA NATIONALE

Chllde ÏDiliappDiablr aux por<0arv

propre au commerce des vins, eau

de d'Assurance sur la Vie

LISTES DES ANCIENS TIRAGE3

abondante .

S'adresser à l'Agence Havas, Celle .

jour et d « la nuit ,

M. Lucien BONTIÉ , domestique chez

On demande à acheter ou à louer une

mille francs ; le rendre, bonne récom

Baraquette . — S'adresser à l'agence

pense .

Havas , 21 , rue de l'Esplanade .

JJ . Eugène Auriol , a perdu un billet de

Et des Lots non réclamés

ON S'ABOÏTXTE :

Prospectus et renseignement'! gratuits ,

Pour 2 francs par an

AU CRÉDIT GÉNÉRAL FRANC*'8
19, rut le Peletier, i Pari'

M. Victor Cartier. Agent Général

à IMarseille

52, Rue Faradi»

i , Bue de l'Esplanade 21, au premier étage

flQMPAGlUE
HISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

DÉPARTS DB CETTE les lundis, mercredis et vendredis

ENTRE

Correspondant avec ceux île Marseille ci-après :

DÉPARTS DE IVfAJRS'EIIL.ILrî:
Samedi, 8 b. soir, pour Cette.
Dimanche, 9 h. matin, pour Bastia el
Livourne.
Dimanche, 8 h. matin, pour Gênes,
Livourne et Naples.

priano.

d'AetiODa «I d'HblIca*1011"

Volume de 200 pages de texte

Garantie 175 millions

Cie VALÉRY Frères et Fils
Mardi, 8 h. soir, pour, Cette.
Mercredi, 8 h. matin", pour Gênes,
Livourne, Civita*Vecchia et Naples.
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette,
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro-

Calendrier Manuel ûu Capitalisa

VASTE ÊTA2Ï,ÏS8EMENT

la bière de premier choix .
Huîtres et diners fins à toitte heure du

DonnEa claaaa année à tons les Aïonnés -

Maroquinerie et Objets à'art

a M-ZE

qu'il vient de se rendra acquéreur du café

(~'

TE ettous les ports de la côteEst de l'Espagnejusqu'à MALAGA

Seule compagnie IMCI EDOCIEWB dont le siège est à CETTE, quai de Bose S.
DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
MU. SU cette

(BAÏMOTA

1,700 tonneaux / construit en 1SSO

,,«» t„„neaux, construit en

nnvrndo

jggg

«,»«« tonneau*, construit en t«»
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec la Société *,OOO.toniicaux, <fconstruit-en 189»
AiDilLA»
200
tonneaux,
construit
en 1865
R. RUBATTINO & Cie
Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de 1" clan,
et une marche reguliere de ÎO nœuds 1{2 à l'heure

des. marchandises et des passagers

Tons les Mercredis : pour Cagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte della
Régence, Alexandrie et la Sicile .
Ligne des Indes
Bombay

Départs le 15 de ch.' mois

Pour Bombay touchant a Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et en
transbordement à Suez pour la Mer Bouge, à Aden pour Zanziba

Service régulier à partir do 10 Février 1881
LIGNE DE BARCELONE

DÉPARTS pour BARCELONE

!Ies 5,15 et25 decha

et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.

Singapore et Batavia

le 20 de chaque trimestre

Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd, Saez

à partir du 20 mars

Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mer Rouge

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

Appuya y A T .ERY Frères et Fils, quai de la République
LA SUCCURSALE DE

L' âGEICE HÂVÂS

21 , rue l'Esplanade 21 ,
CETTE
Est, seule chargée de rec evoir ton leSles aunnonoes et réclames
<laiiî-i les journa S suivants

DE M O NT P E LIER
Le Petit Eclaireur

r

Le Petit Méridional

Le Messager du Midi
j,T
L Union Nationale

Le Bulletin de Vote
La Revue des Tribunaux

Phare

L'Hérault

r n

.

Le Commercial et Maritime

Le Petit Cettois

Bit pour tous les j ournaux <1© France
ot de L'Ii.l traiiger
Cette.

Imprimerie et Lithographie A. GROS .

DÉPARTS pour CETTE

( les 10 et15 de ch

3e BARCELONE j mois, ainsi que le
II!

de PALAMD3 et I

SAM FELIÏÏ

Mardis et Jeudis ,
les 11 21 et 31 e
les Dimanches.

LIGNE DE TARRAGONE

DÉPARTS pour TARRAGONE

DÉPARTS pour CETTE

de Cette, les 5, 15, 25 de chaque

de Tarragonne les 8 18 28 de cha

mois .

quemois

de Barcelone, 10, 20, 30

»

Avec «cale facultative à JPort-Vendre

LIGNE DE MALAGA

DEPARTS pour MALAGA

De Cette

-

les

— Barcelone —

— Valence

—

— Alicante

—

Ar

,

— Carthagéne —

— Alméria -

Arri. à Malaga —

Jeudis

Dimanches

DÉPART pour CETTE

De Malaga

— Alméria

les
—

Samedis

Dimanch®

Lundis

~~ Carthagéne —

Lundis

Mardis

_ Valence

—

Mercredis

Mercredis

— Barcelone

—

Vendredis

Arrivée à Cette —

„

Jeudis

— Alicante

_

~
Feliu ~
— Palamos
—

Mardis

Samedis

™manc|
Dimanciie'
Lundis}

Avec soale facultative à Marseille

Le Publicateur de Béziers
I'

,• . p. .
,
dis et Dimanches.

,

DE BEZIERS
D Union Républicaine

k

III * —

que mois et les Jeu-

Ligpno des Indes j
Calcutta
Pour Calcutta,'touchant à Cagliari, Port-Saïd et Suez .
Facultative
Ligues des Indes

AN

DES

SEUL DÉPOSmiBK A CETTE :•

PARIS — 18f Rue de la Chaussée-d'Aatin, 18 — PARIS

M.

LE

Jîtomteuï —

PiilH REUEK INSTANTANEMENT

(dLde Année }

A, L'ACHAT

—
2FR.PAR 1g.ANNÉE
A2 M

Nouvel appareil prompt er, commo.lf

Pour renseignements, frêts ou passages s'adresser à la Direction ou ouX
Agents de la Compagnie

î. Cette,

MM. Rigaud, consigna- h Tarragone, MM. VdadeBuenavenataires quai de la

tura Gonsé et

Darse.

Marseille,

Marius Laugier.

Port-Vendrei ,

Jarlier et Blanc.

Valence,

Cie consignataire .
,,
G. SagristayC011'

Alicante,

G. Ravello é ij »

Carthagéne

Bosch Hermanos ,
banquier.

banquier.

Palamos,

Hijos de Gaspar

ban Feliu.

Juan Forto y Jor-

da, cosignataire

Alméria,

Spencer y B°da'

Barcelone.

Ponseti y Robreno,

Malaga.

Amatq uHermanos

Matas banquier.

consignataire.

banqraer-

banquier.

ASSURANCES

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une police
flotta nte pour l'assurance des Marc ha

