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Cahors, il ne s'apercevait pas qu'il

tit fortement menacé fur ses derriè-

nimes pour exprimer l'avis qu'il fallait

en tinir le pins tôt possible.

C'est ce qui explique la rapidité
avec laquelle la commission a procédé
de la Constitution , et notamment à la à la nomination du rapporteur .
suppression du Sénat . M. Gambetta
Hier, dans la première séance , la
proposition de loi tendant à la révision

majorité de la commission voulait se
Sénat recueillait un par un les et ses amis désiraient vivemect, d'après prononcer immédiatement sur la pro
le Moniteur, que la discussion de cett

et gestes du touriste de Cahors,

eq formait use conviction telleîle

AUTRES DÉPARTEMENTS

du Sénat . On sait , en effet, que la
Chambre des députés a repoussé la

, andis que M. Gambetta triomphait

'^Us al

défavorable au scrutin de liste
> sur les neuf membres de la com-

tpari Sl°Q nommée pour l'examen de la

proposition fût ajournée : l'ajourne
ment avait en effet pour conséquence
de suspendre sur le Sénat une épée' de
Damoclès . On lui aurait dit : « Votez

position Bardoux .
D après les opinions émises dans les

fis l63 °ka*s n'y son^ Pa9> *es sou~
■ s Posent. M. Gambetta n'était pas
et 1

Jes souris ont dansé . C 'est en

^

'averti télégraphiqu9ment des

rales. » La majorité a donné un coup
de tête dans ces savants calculs, et les
a mis à néant en se prononçant pour
la discussion immédiate du projet Ba

ter purement et simplement la propo
sition , sans passer même à l'examen

les articles

Gambetta à, Marseille

On lit dans le Midi Républicain :
M. Gambetta aurait dit ce soir à un

de ses amis qu'il se propose d'aller à

rodet. On a donc statué sur la révi

Marseille dans le courant du mois

couronnée, il a, comme Na-

sion de la Constitution avant que le

5 e°Q en Egypte, lâché subitement

Sénat n'ait tranché la question des

Dans cette ville, il prononcerait
un grand discours politique-program-

deux scrutins, et l'arme dont il était

jfUr s.aris- Trop tard ! Quand il est

liât 6>
Coq
i fec

C0mmiss'0Q ®tait élue, les
étaient en déroute, et il
avec arcertuîûe qu'il fallait

\ 4itl °rCïïlencer pour le3 sénateurs les

menacé vient d'éclater ainsi entre les

mains de ceux qui l'avaient préparée .

d'août .

me .

On croit que le président de la

SCRUTIN

DE LISTE

Le» lettre» mon affranchie» serontrefusés

prématuré . En tout cas, il a été trop

bruyant .

En vous télégraphiant ces quelques
mots, je ne suis que l'écho de l'opi
nion publique à Paris .

Au conseil des ministres, ce matin ,
on a examiné la situation faite à M

Sénat, relativement à l'assistance pu

blique ; le ministre de l'intérieur ayant
manifesté l'intention de se faire in
terpeller à la Chambre, ses collègues
lui ont fait observer que, même au
Palais Bourbon, il pourrait bien ne

Il a donc été convenu que M. Constans ne se préoccuperait pas davanta

ge du vote du Sénat et se bornerait à

recommander à M. Quentin d'agir à

1'avenir, avec la plus grande ré
serve .

LES CANAUX DU RHONE

Chambre a 1 intention de se présenter
M. le ministre des travaux publics
à nouveau dans le département des a été entendu par la commission re
Bouches-du-Rhône .
M. Gambetta, assure-t-on , serait

LA COMMISSION DU

G fr■ £>0

..

pas rencontrer une majorité favorable .

Pre^6rS i Ul s'anoncelaien^ sur sa *éte
°a ar«ée.
Q»
est en vain qu'il a pris le rapide

4 fr. 50

bureaux, la majorité voulait même reje Constaus par le vote rendu hier au

Position Bardoux, huit se sont éner- le scrutin de liste, ou sinon la propo
sition Barodet va être adoptée, et vous
1 e®ént prononcés contre .
111 va à la chasse perd sa place, et deviendrez l'enjeu des élections géné
,

G*'°-
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5) place de la Comédie, Montpellier,
et 8, place de la Bourse, Paris.
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mê ae décidé à passer jusqu'en Corse .
I ailleurs, ces voyages à allures
ultra-césariennes ont un excellentré-

lative à la construction et à la con
cession des canaux dérivés du Rhône .

Il a fourni des reuseignements com
plémentaires sur l'exposé des motifs '

du projet.

suliat : celui de nous faire voir jusqu'à
M. Lisbonne , entendu également,
On peut prévoir, d'après les disposi l'é'idence le dessous des cartes, com a fait
(h 8 1'il avaitnaguère prodigués aux
part de la délibération du con
tions qui animent la majorité de la me on dit en termes vulgaires.
seil
général
de l'Héraut demandant la
P, es> comme le dit l'Intransigeant. commission sur le scrutin de liste, que Le quasi-triomphateur d'uniour
prompte
exécution
quelle
j QJ comme un malheur ne vient ja la discussion viendra, dans las pre couchera peut-être pas longtemps sur que soit la décisiondesdetravaux,
la commission
jours de la semaine prochaine, les positions conquises ; tout au moins, sur le tracé .
me . Seul, M. Gambetta, dans la mê- miers
devant le Sénat .

l'4rei 0,lrû®e a vu échapper de ses mains

plll g llQîent
sur lequel il comptait le
P°Ur avoir raison des résistances

nous aimons à le croire .

Dés la première réunion de la com
mission , huit membres hostiles à la ré
forme de la loi électorale ont été una

Même un grand nombre de ses im
prudents amis commencent à croire
que le voyage de Cahors a été bien

La commission n'a émis aucune pré
férence pour un tracé quelconque.
M. l'inspecteur Chamberlent demade

la dérivation, et M. Rousseau, direc-

dLETON DU PETIT CETTOIS
N« 133

ne croyais pas que vous fussiez capable de

vous abaisser jusqu'à écouter aux portes .
Puis-je vous demander ce qui a pu vous

dernier moment , je comptais leur laisser
tout ignorer, espérant que le capitaine se

rait assez bon pour mourir avant le jour
du mariage. Et, en attendant, voulant
tendu ?
jouer mon rôle afin de les aveugler com
— Ce qui a pu me surprendre ? Vous plètement, c'est afin de pouvoir vous épou

LA

surprendre dans ce que vous avez en

iïï MYSTÉRIEUSE

suis lancé dans le monde sans un abri , sans

carrière, sans an shilling. S'il meurt avant

le jour du mariage, je suis pourvu , je puis
dire adieu à Mile Owenson cl vous épou
ser. J'espère que maintenant vous êtes sa
tisfaite ?

ser un jour, riche moi-même, que j'ai deIl fait cette question d'un ton do triom
jnendè à Mlle Owcnson de fixer le jour du phe contenu ; ses derniers arguments ont
m'avez jamais aimée ; vous lui avez fait mariage .
évidemment été déterminants. Mais Dolly
fixer le jour du mariage, et. . . vous de
Dolly ne répond rien. Elle regarde la no fait que le regarder d' un air piteux et
mandez ce qui a pu me surprendre ! dit lune, les étoiles, les arbres, la jolie ligure ahuri . Il se peut qu'elle soit siupide, mais
Dolly posant la main sur son front comme pleine de reproches de Vaughan pendant toute cetle logique est perdue pour elle .
lui avez demandé de vous épouser .. . en
niant que vous m'aimiez ou que vous

DEUXIÈME PARTIE

X
i

Amie ou ennemie

leli 4bas'S> dit Dolly piteusement et an

Par ces magnifiques senti

H

: s

entendu ...

Proh h

pour calmer l'agitation de ses pensées.
— Je vous ai expliqué tout cela . Rappe

qu'il prononce ces phrases sublimes, mais

ma situation vis-à-vis de cette jeune fille,

les obligations que j'avais envers son père,
comment tout mon avenir dépendait de
lui, ce qu'il attend , ce qu'elle attend , le

Depuis ce soir au théâtre ou vous
m'avez si gracieusement insulté devant ce
manant de Ward , Mlle Owenson a eu vent

V0US avez eDten^ u - Vous contrat fait quand nous étions enfants, con de la vérité. Elle est jalouse et je fais tous

^ Mil3 Jenaent entendu ce que je di

Elle n'est pas satisfaite .

son esprit ébloui se refuse à compiendre .
— Puis-je savoir, demande Vaughan en
lez-vous ce que je vous ai dit un soir sur Plus Berlie fait de raisonnements, moins
changeant de ton , pourquoi vous êtes ve
elle comprend .

trat que j'eusse tenu si je n'étais devenu

e wenson . A propos, Dolly, je amoureux de vous, comment , jusqu'au

mes efforts pour apaiser sa jalousie. Que

son père apprenne la moindre chose, et je

nue . . . ce que vous comptiez faire ?

Elle se réveille, elle peut comprendre

cette question-là du moins .

— Faut -il vous le dire, Bertie ? dit-elle
avec un éclair de son ancien feu dans les

yeux et d a IJ s la voix .

— Je vous le demande, Dolly.M suivr.

teur de la navigation a été entendu
aussi sur toutes les question relatives
à la rive droite et à la rive gauche .

Chronique Coaiaiarciat

Uue seule de ces questions a été ré
servée pour la séance de mercredi
prochain, à laquelle M. le ministre

donnant de

REVUE DES ALCOOLS

assistera.

Mercredi, la commission entendra

une délégation de la chambre de com
merce de Lyon .
Vendredi, elle entendra M. Dumont
et le comité des fondateurs .

Nouvelles du Jour

démentie un seul jour, et les prix ont
été fermes pendant toute la semaine
avec des transactions peu animées ce
pendant .
Le courant du mois , qui n'apas quit
té le cours de 63francs, semble aspirer
à une amélioration que justifierait la
diminution du stock parisien .

de 25 centimes à 62 . 75 . Les quatre
derniers mois se raisonnent de 60 à

rait exprimé son intention d'intervenir,
si cela était nécessaire, contre la rédaction
du service militaire .

Le même journal croit savoir que le
ministre de la marine a envoyé des ordres
à l'effet de permettre que le repatriement
des tronpes qui sont actuellement en Tu
nisie ait lieu en vingt-quatre heures.
Il y a eu une vive discussion entre M.
Millaud et les membres de la majorité sé
natoriale au sujet du scrutin de liste .

La commission a rejeté la proposition

sans entrer dans l'examen des articles et a

décidé que le rapport serait déposé ven

dredi .

Hier ? eu lien à l'église Saint-Augustin

un service funèbre à l'occasion de l'anni-

Aersaire de la mort du prince impérial .
De nombreuses notabilités bonapartistes y

assistaient .

Il n'y a eu aucun incident .
Il v ient de se former un comité central

qui aura son siège à Paris et qui s'occu

pera exclusivement des candidatures ou

vrières pour les élections générales . Ce
comité disposerait d'un fonds social d'un
million pour subvenir aux frais des candi

datures qui seraient adoptées par lui dans
chaque département où des comités adhé
rents seront . constitués .

Le programme de ce comité central
vient d'être imprimé .

Sur la proposition de M. le Général

Faidherbe, grand chancelier de la Légion
d'Honneur, MM . le Vice-Amiral Chopart,
le Général Lallemand , le Vice-Amiral Pâ

ris, Meurand , Delarbre et Aucoq sont nom

més membres du comeil de l'ordre de la
Légion d'Honneur .

Le président du conseil municipal de

Paris est nommé grand-croix d'Isabelle la
catholique .

60 . 25 .

A Lille , la tendance est meilleure,

le disponible se traite de 63.50 à 64
Dans le Midi , aucun changement à

signaler. A Cette, cote nulle, à défaut
d' affaires .

En Allemagne, les cours se sont
améliorés de 50 centimes . La marchan

dise est abondante , la distillation du
maïs et pendant l' été, promet de com

bler une partie des vides occasionnés
par l'exportation et la consommation
du pays .

Le stock de Paris, actuellement de

7,500 pipes , présente une diminution
de 900 pipes sur l'année dernière ; cette

diminution du stock impose de la réser
ve aux vendeurs £t peut s'interpréter
en faveur de la hausse .

Mais, en pareille matière, on doit
être bien en garde contre les illusions
de l'optimisme . Au moment où l'on y
pense le moins, il peut survenir un
événement imprévu qui change la si
tuation . II pourrait bien se faire que ,
parmi nos concurrents étrangers, obli
gés de se débarrasser d'un trop plein
encombrant, on cherchât à déverser,
dans nos ports, une grande quantité
d'alcool, dont les détenteurs actuels
seraient forcés de se procurer l'écou

lement eu acceptant des sacrifices .
Cette invasion de trois-six étranger,

possible, pèserait forcément sur nos
cours . 11 est bon, de jeter parfois un

coup d'œil au-delà de nos frontières'
pour voir ce qui s'y passe .

A Berlin . et sans qu'on en connais
se la cause, ni la source une espèce
de panique s'est emparée de la pro
duction et du commerce

des alcools .

Plusieurs chambres de commerce veu

lent, dit-on, adresser une demande à
la chancellerie, afin de protester con ,
tre l' élévation des droits dont la
France menace les alcools Allemands .

La France ne fait de menaces à per
sonne; elle a fait une loi pour l'éta

blissement du tariff général des deuanes , ainsi qu'elle en avait bien le droit
et le devoir.

Les communalistes qui ont organisé la
manifestation du Pôre-Lachaise ont signé

Le droit d'importation des alcools
étrangers , autrement qu'en bouteilles

une pétition au conseil pour demander que

est maintenu à 30 francs par hectoli

fusillés, on pose des plaques commémora

ans.

dans toutes les rues où leurs amis ont été
tives

M. de Bismarck propose une entrevue

à M. Barthélémy Sain ! Hilaire ponr le mi
lieu d'août Cette entrevue , dont tout le

monde s'entretient ici , occupe et intrigue
tout le corps diplomatique. Sans être po
sitivement affrmée, elle n'est pas démen
tie dans l'entourage de l'empereur.
La commission chargée de l'examen du
projet de loi relatif au voyage dans les
Ip 6S 5°"r ®la<i,er Ia question du Simphon, doit se réunir prochainement sur
les lieux. Ce voyage s'effectuera dans les
premiers jours du mois de juin

l'essor à la liberté

des

échanges , imprimera de l'activité a»
commerce international, au grand
avantage de tous les contractants ,

tre d'alcool pur, comme depuis vingt
Si les traités de commerce n'étaient

pas renouvelés, le droit de 30 francs
serait appliqué à tous les alcools sans

distinction d'origine et de provenance,
à partir du 8 novembre prochain .
Mais , si, comme il est permis de
l'espérer, les traités de commerce
sont renouvelés . le droit sera abaissé

pour les alcocls provenant des pays

dans l'important vignoble de Gy, oU'

les deux cinquièmes qui ont échappé

au fléau, donneront une récolte ordi

naire .

Bourgogne. — Quelques vignobles

ont souffert du fait des gelées. A
Beaune, dans les vignes basses, on es

time aux trois quarts, celles qui ont
été atteintes ; heureusement que les

La boane tenue du marché ne s'est pas

Le disponible vaut 68 francs : le li
vrable sur juin , juillet-août a fléchi
Le Télégraphe dit que M Gambetta au

de la réciprocité et par des concessions
mutuelles, que les gouvernements
pourront aboutia à une entente qui, en

vignes de côtes n'ont éprouvé aucun
LA COMMISSION DES BOISSONS

dommage, mais ces vignes portent
beaucoup moins de raisins que 1 an

dernier : pas moins , et malgré ce dé

La commission des boissons a en

ficit, s il ne survient pas d 'accidents,

tendu la lecture du rapport de son

on compte encore sur une récolt '1

président sur le projet de loi relatif à
la suppression du droit sur les vins,

moyenne ..

cidres, vinaigres, poirés, bières et

Nuits, on constate également, dans
les bas-fonds , quelques bourgeons ge

lés ; mais, avec le beau temps, Ie
Le projet qui proposait de rempla mal est très réparable .
cer la recette provenant de l'impôt par
Partout, en Bourgogne, on se plaint
le triplement de la patente et de li de la . stagaation des affaires .
hydromels .

cence pour les négociants en gros et
par le doublement pour l°s petits dé

bitants est ainsi modifié :

La patente et la licence seront dou
blées pour tous les négociants gros ou
petits, et elle sera étendue aux mar
chands marrons qui exercent une au

Maconnais — Les gelées n'ont
fait aucun mal : la vigne qui, à l_ a
sortie de la saison rigoureuse, avait
un aspect chétif, a repris vigueU1",'
sous l'influence d'une température a

souhait . Si la floraison se passe bie°

et si la coulure ne se produit pas, on
tre industrie, tout en vendant du vin, fera une récolte bonne moyenne e'
avec exception pour la consommation d'excellente qualité .
à domicile chez le consommateur .
Beaujolais. — Encore ici , nous
Le droit sur l'alcool , fixé à 200 fr. , n'avons aucun sinistre à enregistrer
serait porté; en outre , pour les néces du fait des gelées ; ajoutons que , de
sités du budget, à 215 ou 220 fr. par puis l' an dernier, le phylloxéra ne
hectolitre à 90 degrés .
L'article additionnel porte que les

excédents provenant des ressources de
cette source, seront appliqués exclu
sivement à la suppression graduelle

semble pas avoir fait de progrès sen

sibles .

CEREALES

de la licence et à la réduction de

l'impôt sur les alcools .

Revue Agricole de la Semaine

SITUATION VINICOLE

Revue générale des vignobles

Bordeaux, 1 e Juin.

D'excellentes nouvelles nous P1"
viennent de toutes les régions rela

tivement aux belles apparences de n°s
récoltes .

Basse Bourgogne. — Les vignobles
de la Basse-Bourgogne ont générale
ment échappé aux gelées d'avril . Dans
certains bas-fonds quelques bour
geons ont été grillés , mais les dégats
ne sont pas appréciables . Deux loca
lités semblent, cependant , avoir été
particulièrement atteintes : L'Isle-sur
Serein dans l'arrondissement d'Aval

lon , les Riceys dans l'arrondissement
de Bar-sur-Seine. Dans le premier
vignoble, la récolte des vignes basses
serait compromise , dans le second, on
estime la perte à un quart .
Partout ailleurs, la vigne est ma
gnifique , les bourgeons poussent vi
goureusement et les raisins sont nom
breux .

Champagne . — On attend, avec
impatience , les résultats de la florai
son. La vigne aujourd'hui se présente
sous d'excellents aspects , elle est vi
goureuse et les pampres sont chargés
de grappes : chaleur, pluies douces,
rien ne lui manque . Sans accidents ,
on compte, en général, sur une abon
dance récolte .

Lorraine. — A Toul , à Nancy et
environs, les vignes ont été fortement
éprouvées, la gelée a brûlé un grand
nombre de bourgeons , mais , depuis
que la température s'est adoucie , le
contre-bourgeon commence à se déve
lopper et à émettre des raisins, qui

Nous avons déjà dit que les i®'
portations de blés et farines d'août
1880, à fin avril 1881 , présentent îlr
celles de l'année précédente, une
minution très-sensible . En 1880 nous
avons importé , pendant la sus

période, 16.629 670 quintaux métr nieques, tandis que cette année elle n

s'éléve qu'à 11 millions 417.303 M'
mètr .

Le mois de mai donne lieu à uB .

importation de 1.500.000 liect.,

l'exercice de 1880 à 1881, finis?*":
au 30 juillet, environ 20 mill'0
d'hectos .

millions d'hectos, nos ressources s
lèveraient à 121.000.000 d' hecto,

y comprenant les 20 millions d'iUP0 .

tation. Si nous admettons que le? trj'| et
millions à recevoir en juin et j ul •
soient reportés sur la campagne 3".g
vante , la consommation en 12 ®
sera de 118 millions d'hect. de ble

On était habitué à considérer a

chiffre de consommation c0111111,® no

s'élevant pas au delà de 100,000, OSr
d'hectolitres , y compris les seIIie0,CaIjs
mais ainsi que nous l'avons dit d

notre dernière revue, l 'augmenta

de la consommation s'est fait se

f a.
d'une manière générale.
Certains engagent la culture tr dueçaise à abandonner la production
blé sous le prétexte qu'elle ne _ d 9

atténueront, dans une certaine mesure

Les traités de commerce seront-ils
renouvelés sur les anciennes bases ?
on ne saurait le dire encore .
Le sort des traités de commerce est
dans les mains des intére ssés : C'est

les pertes occasionnées par les der

pas assez de bénéfices , mais si

niers froids .
Les affaires vinicoles en Lorraine

tion est donc insuffisante .

de leurs dispositions que dépend l'ave
nir des négociations. C'est en y appor-

taut un esprit de conciliation, en

s'inspirant des principes de l'égalité et

nl

Si la récolte de 1880 a été de

contractants

sont des plus languissantes et les prix

i*l

les mois de juin et juillet donnent
chiffre égal , nous importerons da .

sommes obligés d'importer, la Pr0

Que tous nos agriculteurs rep

reng

stationnaires .

nent courage, car, avec un peU r

' Franche-Comté. — Les gelées ont
fait beaucoup de tort dans le dépar
tement de la Haute-Saône, notamment

un mémo espace de terres, uu® ja

d'efforts et de soins, il est cer
ment possible de faire produira,

grande quantité de blés . PulS1

#

I, 6 française récolte aujourd'hui

iest°f 0cîne de 14 hectol. a l'hectare il
i]

d'arriver a 20, et alors,

ns d'hectares ensemencés ,

Ppor

j ?era'ent 140 millions d'hact . ce

lécjain la inutile l'importation
! A et nous permettrait même
s.Jlr à nos voisins, messieurs

,f|4a h'-8' Ua nota^l0 contingent de
«r8 'ses sans qu'il soit nécesW °°uleverser notre système
«e-

» g,ai

Bordeaux. — Les affaires

! st %S et fariQes son^ encore assez
^s sa

et 110tre marché est à peu
Rangement notable .
Hi'f ^e l' intérieur . — Nous

pour la plupart d'entre

f totee tendance à la fermeté. (Voir
ialw s dans notre tableau des céI "''e/jn

Depuis, droits d'entrée sur les foins et,

avoines ; droits sur les graines pour se
mence, etc. , depuis, encore, pas une cons

truction , pas un modeste bâtiment rural
qui n'ai à payer l'impôt des portes et fenê
tres comme le premier citadin venu .

Vous conviendrez cependant , M. le ré

dacteur, qu'il est dur pour nous, campa

gnards , d'être obligés de supporter les
charges des habitants de la ville , sans qu'il
nous soit permis de jouir des faveurs
qu'elle leur prodigue . Ils ont des trottoirs ,
des rues entretenues ; ils ont une police
qui de jour ou de nuit les garde et les
protège . Ils ont le gaz auquel nous n'ose
rions prétendre ; ils ont au moins de l'eau
pour se désaltérer, et nous en sommes en
core privés . Ajoutez à cela , que le phyl
loxéra a détruit nos vignes , que nos beaux

revenus ont disparu , que la misère , dans
nos campagnes , s'étend de jour en joui
davantage, et vous vous demanderez si l'on

de nos besoins .
étrangers . — ùes mar- m£me
Vous supposez bien, monsieur le ré
Saf n0ntinent sont, soumis aux dacteur,
que nous ne voulons ni chaussée ,

marché de New-York

Hua Ce jour , ]e froment rouge, et

35 litres, disp. 1 doli .

pll3/4 aut' 1-27 3/4 mois prochain

laïs vj ' ®ois suivant, 1.25 1 /2 ; le
ri®e

mélangé, 59 cts. ; et la

'il, te ,ra state de 4 doll . 65, à 4
> le baril de 83 kilogr.

ni trottoirs , ni gaz , ni sergents de ville :
nous demandons quelque chose de plus
simple et de moins encombrant, qu'il est
facile d'octroyer et dont le refus serait une
injustice .
Nous demandons seulement que tout ce
qui sert à nourrir nos bestiaux soit con
sidéré comme matière première et soit,
en tout cas , assimilé au charbon qu'on ne

peut, avec plus de raison , exonérer des

sc
tfàs îxleroiaux du marché de

taxes d'octroi , que les semences et les
fourrages dont nous avon? besoin , nous le

"Siàrj tcQimuniqués par M. Paul
la et Cie de Cette.

répétons à dessein , pour notre sol et pour
nos animaux .

Nous reviendrons sous peu sur cette

Paris , 2 Juin, I h. 50 soir.

question qui intéresse tant de malheureux

Farine s

paysans .

J. V.

63 85

4 Jlet-Août

62 25

erniers .

89- »

!

ff°ljAoûl

62 75

erniers

i,

Thermométriqiies et Barométriques

fin
07
\*& o#

«

Faites par M. Et. Guirauden , opticien,

60 »

grand'rue, 5, Cette .

Sucres

io k 1"-.
ii

i Ha Août

«

63 37

Colza

J»!?

Température minima

72 62

Crniers

j.

2 Juin 1881 .

72
i A io
A4

4 leuAoût

diverses .
|
Alger , vap . fr. Chélijf, cap . Lachaud , I
diverses .
I

Marseille, vap . fr. Jean Mathieu, cap .

maxima

Pressions barométriques

762

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE

76 50

Du ler au 2 juin 1881
NAISSANCES

Garçons 1 . — Filles 0 .
DÉCiS
Grave Joseph , 5 ans.
Loubat Justin-Louis-Célestin , 5 ans.

1(1

s adresse la communication sui-

Viricel Jean-Pierre , 58 ans.

\w

est à 86.85 . On cote sur l' Italien 92.60 et
sur le Turc 17.15 .

Dépêches Télégraphiques
Paris, 2 juin.
Le général Cialdini , ambassadeur
italien à Paris, a

retiré sa démis

sion .

Le Voltaire croit savoir que M. Hébrard parlera le premier , au Sénat en
faveur du scrutin de liste .

MM . Tolain et Fraissinet prendront
la parole .

Marine

p as sans doute, M. le ré-

existe un décret du 12 fé-

MOUVEMENT

réglemente les octrois. Ce

jji Vu ? article 8, qui affranchit de
*in ®t on Prères, les matières prenAfjk .lbustibles employés dans les

Le Soleil invite le||Sénat à réser
ver son autorité pour défendre les

grands intérêts d'ordre social et poli
tique qui seront peut être mis en peril par la prochaine Chambre .

La République, discutant la ques

tion des responsabilités dans un con
flit possible entre le Sénat est la Cham
bre, dit que le devoir et l' intérêt du

Sénat est de réfléchir à la portée des
résolutions qu'il va prendre .

en Bretagne .
La commission sénatoriale du scru
tin de liste a décidé de demander la

la semaine prochaine .
La date sera probablement fixée au
9 juin.

Béja, ler juin.
Les colonnes Vincendon, Galland

et Cailliot opèrent actuellement contre
les Ouled-Yahias , qui ont demandé

l'aman , mais qui n'exécutent pas les
conditions, lesquelles sont particuliè
rement sévères .

Cette fraction était soupçonnée d'a
voir massacré un adjudant et un sol
dat du 40e, disparus dans le combat

DU PORT DE GETTE

ENTRÉES du 2 Juin 1881

Les généraux Logerot et Maurand
ont reçu la soumission de 20 Cheiks et
Moyodis .

L'arabe qui a assassiné Seguin a
été condamné à mort par le conseil de
guerre .

Rome , ler juin.

«ni?1 ain<, Ues ou manufactures
hw^tW lie nos scieries à vapeur,
V oirn " 06111 croP rares à Cette, no

New-York , tr.-m . norw . Lora, 451 tx. ,

fs %e ci|D es) bien qu'elles soient situées
tt- Iffçn " ^'esl également ainsi que

cap . Palmaro , fûts vides .
Tarragone, vap.esp . Ma Cristina, 327

l'Italie ne se prépare pas immédiate
ment à la guerre .
Les gauches sont aujourd'hui divi
sées eu quatre groupes distincts , dont

Gandia,bal . esp . San Juan, 38lx ., ap.a

tre de l'agitation socialiste est à Flo

Nh d »
h tiichi

L'action de la Banque de France va
graduellement de 5775 à 5690 . On est à
4690 et 1700 sur raction du Crédit foncier

Le comptant profite des cours actuels pour
acheter . Il est , en effet , certain que le
tiercement du capital déterminera un nou-~
veau mouvement de hausse . L'action du

Crédit Foncier, et, Agricole d'Algérie est à
755 . Forte baisse sur la Banque Hypothé
caire qui continue à être délaissée par le
public .
La Banque de Paris inscrit les cours de

1525 et 1330 . Grande faiblesse sur le Lyon
nais à 892.50 . Le Crédit Industriel est

demandé à 755 . Sur ce titre presque tou
tes les primes sont levées . Il y a par suite
une nouvelle couche d'acheteurs qui va
bénéficier de la hausse .

du 25 mai.

"le des habitants des Métairies
\
—

int 'a

ré

La Banque Nationale est demandée à

725 . Le Crédit Foncier Maritime est aux
environs de 620 . Les Bons de l' Assurance
Financière se traitent à 270 .

Le Crédit général français voit ses ac

tions anciennes et nouvelles recherchées
à 775 . Les tendances à la hausse sur ce ti
tre sont très-caractérisècs .

Les achats se multiplient aux environs
des cours de 800 sur la société générale
française de Crédit . Les capitalistes achè
tent afin de pouvoir exercer le droit d'op
tion qui est attaché à ces titres jusqu'à
lunjli prochain , 7 juin.
La Banque de Prêts à l'Industrie donne

lieu à un ( ourant de de demandes trèsaciives aux environs et au-dessus de 600 .
La société la Rente Mutuelle offre à l' É

pargne un titre de toute sécurité et qui
rapporte 5 0|0 net par an. Les demandes
sont nombreuses sur ses obligations. Bon
courant d'affaires sur la société générale
d'exploitation des mines.
L'action de Suez est à 1860 .

Lyon 1905 .
Midi 1550 .
«eeuw

75 25

sjMQQi([ue Locale

éJlS7o

la liquidation assez laborieuse . Il

mortissable ancien fait 87 . 48 ; le nouveau

relâche

discussion pour les premiers jours de

13
ol

Paris, le 31 mai,

La cherié de l'argent, continue à rendre

sulte une certaine lourdeur des cours . Le
Loto, diverses .
Marseille bal . fr. Étranger, cap . Jaubert , i 5 0|0 est à 119,50 et 119.47 112 . L' A

Le XIXe Siècle annonce que M.
Grévy projetterait un prochain voyage

OBSERVATIONS

Alcools

ÎULLETIN FÏN âïs CIER,

fûts vides .
•
|
Alger, vap . fr. Afrique, cap . Nicolas , f

n'a pas augmenté nos charges en raison

es iu

"i Cûtg 0,ls

Gênes , vap . fr. Durance, cap . Lemée , ;

Braïla , tr.-m . aut. Giovanna , 461 tx
cap . Delesch , diverses .

droits sur les charbons
Pour l'alimentation de

cap . Larsen , pétrole . •
Manto, br.-goel . it . Carolina, 52 tx. ,

On attribue à M. Crispi la plupart

des articles qui menacent le gouver
nement italien de la révolution, si

M. Jean RELIN , ex-caissier du

Café

Glacier , a l'honneur d' informer le public
qu'il vient de se rendre acquéreur du café

Bénézech , avenue de la Gare, à Cette . On
trouvera dans cet établissement des con

sommations des premières marques et de
la bière do premier choix .
Huîtres et dîners tins à toute heure du

jour et delà nnit.
M. le docteur CHERVIN, directeur de

l'Institution des Bègues de Paris, arrivera

à Toulouse le 6 juin pour recommencer le
lendemain à fHô;el 'du Midi , ses cours
spéciaux , pour corriger tous les défauts
de prononciation .
-/IL.VIS

MM . Félix PROT et Cie, successeurs de
Lubin , parfumeur, 55, rue Sts-Anne, à
Paris, engagent leurs clients à se bien dé

fier de la contre facon de leur Eau de Toi
lette dite Eau de Lubin qui se troaveac-

tuellement répandue dans fe Midi de la
France .

tx. , cap . Zabalan , vin.
fsJ'estn défcient des avantages
ht i 1 ion < 6Sl'on c 315 cc décret, avaota- Marseille, vap . fr. Gallia, 701 tx. , cap . Cairoli et Garibaldi sont les deux pô
Verriès, diverses .
k. rès.jn ® nous empressons do le dire,
fMJrsit ®eQt accordés. Mais, ce qui Marseille, vap . fr. Alsace, 707 tx. , cap . les opposés . La droite a fait des offres
à Cairoli qui les a repoussés . Le Cen
bojhesi qui, 1?Qoins normal , moins équitaCaffa , minerai .

k,fs serv Pa'"es' les fourrages, les
f>ieû °U j ,, ani à la nourriture des bes ■
KvraPwensî nencenient ^es c'amPs

Laler , diverses .

N c°in&f t °Uvaient être considérés

SORTIES du 2 Juin 1881

#0s h'* 1p natière première que les
[ liants p, ® luzernes, alimentation de
Ni Ia tQPKae nos chevaux .
"'cinaî168 aunées dejâ que le Con

Alicante , goel . it . Potente, cap . Albanette ,

SJî'fcirni elu ea 1871 , - étendit le

; Alicante, br.-goel . it . Saule, cap . Vi-

j

î

fn .

nous croyons que c'est

Allant à
fûts vides .

tulle, fûts vides .
MtN do n ?Ur lou t le territoire de la 1
1 néro le* Le hameau de St-Jo- i Marseille , vap . esp . Camara. cap . Mu

Virement englobé.

ENCRE MILLE Bouille YI D I GÎ

Canal , vin.

si ccux" c', alimentant

;

no», fûts vides .

Croîs do. l' i *%'!<>:» o'iiOtiïinUf
-i

à TKi-posit . u-Vv. de 1867 ,

Barcarès, bal fr. Jules Mafia, 27 tx. , cap .

les 3s, en ^'' ®pôt, de préférence aux

;a50h

rence .

GoiPI'j

A LOUER A FRONTIGNAH

/kaû#t&0 par toutes les grands»

Premier étage d'une Maison

nfpn T H M F 7 Tous I.F8 « âPETîKEtë

avec terrasse et grand magasin
pour le commerce des vins ,

avec foudres de toute contenance, pompes
bascule, bureau, etc.
INSTALLATION COMPLÈTE
Maison des mieuz situées

S'adresser à M. Marcial BERTRAND .

Adi&j nistra Uoïi y..

A VK Minti
Un Billard en état de neuf .

S 'adresser à l'ancien café Béno-

zech , avenue de la gare ù Ce Lté ,
Le gérant responsable , P . BPABET

LA SUCCURSALE DE

. L' AGENCE ' HAVAS
21 , rue l'Esplanade !âl ,
GETTF

dans l

journa x suivants

|

Le Petit Éclaireur

j

Le Messager du Midi

\]

V Union Nationale

!i

Le Petit Méridional

Le

Bulletin

de

La Revue des Tribunaux

1 S! A. al *2 % 8 C Ot Uns Arbitrants avantageux.—Le Pricc des Coupons.—Des Document* inédits.

L' Union Républicaine

Le Pvblicateur
de Béziers .
' /mr e

j

p

L Hérault

D il

r.
;;

( iarait tous les dimanches, avec une Causerie flaaociîtc du Buroa i., uis)

et reolames > i LE SEUL JOURNAL FINANCIER qui publie la Liste officielle des Tirages de toutes Valeurs françaises et étrangères
LE PLUS COMPLET DE TOUS LES JOURNAUX ( SEIZE PAGES OE TEXTE )
I B
i if ? ã
W» .O* Revue générale de toutes les Videurs . — La Cote officielle de In. Bourse.

DE BEZIERS

i)

Vote

,

,t>

WVmmëû tofô
H

Fs t se nle ohargée de recevoir tou lesles annnoBc

DE MONTPELIER

i

n
T:> m n
o il i x x!-

...
Le iJo / nmercial el Maritime

,

i

LA NATIONALE
Oie d'Assurance sur la Vie
Garantie 175 millions

Prospectus et renseignements

gratuits .

[ e Petit Cettois
M. Victor Cartier. Agent Général

Reliures en im flores
FABRIQUE DE: REGISTRES

Eeliares EieelriqpV

1, Rue de l'Esplanade 21, au premier étage

Nouvel appareil prompt et commué

Baraquette . — S'adresser à l'agence
Havas, 21 , rue de l 'Esplanade .

l OUli RELIER INSTANTANEMENT

Un atelier de Reliure et de Fabrique de

Tous papiers d'affire:*, mistyir g!.

Registres fonctionne avec le plus grand succès

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

à la Papeterie A. CKOS, 5, qua

A, CROS, papeteir-imprimeui

de Bosc

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

rvËm¥5ïTlMir

Encadrements en tous genres .

On demande à acheter ou à louer une

M. Lucien BONTIÉ , domrstiijuo chez

M. Eugène Auriol , a perilu un bille !, ( ic
mille francs ; le rendre , bonne récom
pense .

à M3ZE
VASTE ÉTABLISSEMENT

Passe-Partout sur demande.
Boîtes de bureau .

Papiers anglais et français de toutes sortes
Fournitures de bureau .

Articles divers et spéciaux aux dessinater

• 6 PAGES DE TEXTE

J Z

H

propre au commerce des vins, eau

* ce

abondante .

i o.

et architectes .

S'adresser à l'Agence Havas, Cette .

Maroquinerie et Objets d'art.

Cie VALÉRY Frères et Fils

'p

©

l

TII

ARISIEN ;

a.;;i\ne à iwi.» It's l'uitîi.;;* ùti ï I H »»'

!ii uÉj»
;|l
' i-

iJ
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ïi ?»
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Comte! •"

UN NPMERO PAR SEMATNK

iiHS KCTKti

FRANÇAIS

;iru:Us Utruuijerg u fn»eg!fiï rf ln Fraii < r.
Ms s?ouî
( rais , . 10 , Avenue «ic
:t-

! .c :". A )

T"i
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COMPAGNIE HISPANO-FRANÇAISE

DÉPARTS: dk CETTE les lundis, mercredis et vendredis

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

Correspondant'avec ceux He Marseille ci-après :

GBTTE et tous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA

DÉPARTS DE MARSEILLE

Seule compagnie LANGUEOOCIEXJïE dont le siège est à CETTE, quai de Bosc, S.
DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

Mardi, 8 li. soir, pour' Cette.

I

ENTRE

hainetu, s h. soir, pour bette.

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

Mercredi, 8 li. matin;, pour Gènes, || Dimanche. 9 h. matin, pour Bastia et
Livourne, CivitaîVecchia et Naples.

Livourne.

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.

Dimanche, 8 li. matin, pour Gênes,

me. m @ hh ïë

®^irâiuDieiA

f,990 tonneaux , construit en 48SO

H

, 90® tonneaux, construit en *»»•

Vendredi, midi, pour Ajaceio et ProLivourne et Naples.
I
§AIÏ] jicssg
priano.
lit
f ,000;tonueaux, construifen iSÏO
1,300 toimoaux, construit en 18*0
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avecla Société
AIDËILA B 200 tonneaux, construit en 1865.

R. RUBATTINO Se Cie

Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de 1" classe

des marchandises et des passagers

Service régulier à partir du 10 Février 1881

Tous les Mercredis : pour Cagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte depa
Régence, Alexandrie et la Sicile .

LIGNE DE BARCELONE

et une marche régulière de ÎO nœuds 112 à l'heure

Ligne des Indes I Pour Bombay touchant ' à Messine, Port-Saïd, Suez et Adcn, et en
Bombay
transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zanziba
Departs le 15 de ch. "mois ( et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée.

DEPARTS pour BAKCELONE

Ilquees5,1mois5 eett 25lesdeJeu-cha

Ligne des Indes
Calcutta
Pour Calcutta,ïtouchant à Cagliari, Port-Saïd et Suez .
Facultative
(

dis et Dimanches.

Lignes des Indes

Singapore et Batavia
) Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd, Suez
le 20 de chaque trimestre i
Colombo et Fcnang,et en transbordement à Suez pour la MerRouge
à partir du 20 mars

Pour passages, renseignements et marchandises :
S'adresser à MM . COMOLfE Frères et les Fils de FAiné à CETTE,

DÉPARTS pour TARRAGONE
de Cette, les 5, 15, 25 do chaque

mois

ijnos prescriptions.
JÎ Chaque boîte de Pilules dépurativea
'/ de eoiiin portera l'étiquette ci-contre .
* Elle contiendra, comme par le passé, un
mode d'emploi en 4 langues portant la

les

Arn. a Malaga —

Vendredis

Près

®

A OV A C

"E MELUN 1880

(Ardeche)

ÛBS
›,`

Marseille,
n , T,
<?/7« vir,

Marius Laugier.
T

Jarlier et Blanc.
Ifijos de Gaspar

Cette .

<■

P.Ù Quinquina B'/ avai3 »

""'OOCHKS

Imprimerie et Lithographie A. GROS .

tura GonBé et

Valence,

Altcunte,

da, consignataïre

Alméria,

Ponseti y Robreno,
consignataïre.

.r "' h ' i « in nnl.lif < Fer

Mercredis
Samedis

Cie , consignataire .
G. SagrstayColl,

,
Carthagem

Barcelone,

, it !<-* I p.dni {.; <;, f (■:)). i u.

Lundis

Matas banquier.
'tu
t

UKl OTÈ
PiUNcn'At;*
: 13ét.é de?luel' a-iuLafayettc
OAûr. les UeEanaeBàM.
KAOLl;
lir . él&Soci
ils U\U! î. ltHWMS30dt- Avenue
Kaiiv MinéraldeesNatlu' Opéra.
relles, 20. Av-do l'Opéra
RR.AVA :As , ft'Aïus
I,- __ ''<!• •"• i *'"'''-

Arrivée à Cette —

Darse.

Juan ;Forto y Jor-

ries Eaux de Table connue:; eu France ei à l' Étranger.

PpOOOOO©CKSO 7-' ^ : :; v">

_
—

taires quai de la

ban Fehu.

, x »» ,

_ vaienoe
— Barcelone

Samedis

Dimanche
Lundis
Mardis

MM. Rigaud, consigna- à Tarragone, MM. VdadeBuenavena-

▼ L tau at VhWET est la plus (jaxcuse. des Eaux ,1] inrrnlcs françaises, la plus richt et la Meilleure

B i -, tna ri

les

— Alméria
—
~ Cartlagéne —
~ Alicante
—

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

ï¥ ATÏJïîEï.ltE

g i fil Isa 1

VA Jù & par

De Malaga

Avec scale facultative à Marseille

Port-Vendrei,
P(lluTtiosr
DE MEDECNE

j

' DÉPART pour CETTE

Dimanches
Lundis
v

Mardis
^ Mercredis

00000000000,000 c*»0©0000c>000d0©0|i

V

de Barcelone, 10, 20, 30

Jeudis

Alicante —
— Carthagéne —

i Cette,

U » « r.

quemois

Jeudis

signature, revêtue du Timbra de garantie

-fk. X,DÎTS

DÉPARTS pour CETTE
de Tarragonne les 8 18 28 de ch»«

||

Barcelone
— Valence —
_

:jl préparés sous nos yeux et conformes à

33

II

Avec scale facultative à I»ort>Vendre

De Cette

» ceutique. Tous lesmédlcaments composant les traitements par
& la Méthode dépurative du B' Oolvln seront dorénavant

3VJC X

de PALAMOS et les 11 21 et 31 et
SAN FELHJ j les Dimanches.

|U

LIGNE DE MALAGA

Afind'oblenirl'identité toujours parfaite des produits auxquels
est attaché notre nom , nous nous sommes adjoint , pour notre
i laboratoire, un pharmacien très versé dans la science pharma-

EAU

( 'es 10 et 15 de c'leSh.

3eBARCELQHS j

DEPARTS pour MALAGA

&WIS âOX IMLnDES

y

DEPARTS pour CETTE

LIGNE DE TARRAGONE

Agence VALERY Frères et Fils, quai de la République .

V

1

Mal

.

V

banquier.
G. Ravello é Hi°»
banquier.
Bosch Hermanos

banquier.

Spencer y Roda,

Hermanos,
hatquier.

_
ASSURANCES
La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une polioa
ilotta nte pour l'assurance des Marcha

