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• GENCE HAVAS, 21 , rue de l'esplanade, Cette ;

Cf°ix sur le remplacement des sœurs j
Par des surveillantes laïques dans les j
bùP'taux et les hospices de Paris a été j
aPrès avoir mûrement réfléchi , se

l' écho de discussions intéressées où

feuille que l'on ne taxera pas de cléri

Il y a des circonstances où vos amis,
par leurs services maladroits devien
nent vos plus terribles ennemis, les

calisme ;

soulever .

M. le Ministre de l'Intérieur ne l'a

répondre à une interpellation , der-

met l'organisation et le service des

riére la seule légalité

» Cependant, en laissant faire, c'é

Quentin est un bon républicain ,

tait bien une intervention tacite , puis

c'est un piètre administrateur,
et lui confier la direction de l'Assis

rieurement se trouvait ainsi modifié .

que l'ordre de choses existant anté

aQce publique a été ua coup de folie;

Il est difficile de comprendre pourquoi
6Q ®ffet, qu'a-t-il fait depuis qu'il a la réponse de M. le Ministre de l'in
appelé à ce. poste ? des sottises et térieur n'a pas été plus nette : il dé
encore des sottises : et la laïcisation clarait couvrir des agents et en même
e3 hôpitaux est le couronnement de temps, il ne voulait pas assumer la
responsabilité complète de leurs paro
Sotl oauvre .
Que l'on accorde à M. Quentin un les, sinon de leurs actes .
» Au point de vue strictement par
P°ste plus en rapport avec sesmoyeas;
5aisi pour Dieu, qu'on ne le laisse pas lementaire, cette réponse était inac
ceptable .

» L'opinion publique a été unanime

débats d'hier en ont donné une preuve
nouvelle .

Car, si le ministre de l'intérieur a
été mis en échec par le vote le la
Chambre haute , c'est bien au fougueux
Quentin qu'il le doit .
Nous le répétons , M. le Directeur
de l 'Assistance publique a fait acte de
parti pris, c'est de l'autocratie démo
cratique , et qu'on ne s'y trompe pas ,
c'est la pire des choses .
La morale de ce débat, c'est qu'on
ne saurait toucher à ce3 graves ques
tions avec trop de ménagements .
M. le Président du Conseil repré
sentait l 'autre jour à la Chambre qu'il
faut non-seulement compter avec les
croyances chrétiennes, mais aussi
avec les convenauces sociales qui ,
dans tant de milieux leur viennent en
aide .
>--,_..__`' - _

On lit dans le

'

Courrier du Sotr :

Spectacle étrange que celui que

Se°te qui ]'anime, ce serait la désor

pour protester contre l'expulsion des nous offre le Sénat ! Spectacle qui ne

ganisation complète des établisse-

infirmières congréganistes , car ceux

placés sous sa surveillance .
cette circonstance, M. Constans

' EI' ILLETON DU PETIT CETTOIS
N» 134

MIT MYSTÉRIEUSE
DEUXIÈME PARTIE

qui est enjeu . Les bureaux sont mau

contre chez les sœurs . »

"ûtier, l'acte de M Quentin compro

car avec le déplorable esprit de

Les lettres non affranchies teronirefusés

server le Journal des Débats, une

Car de l'avis du corps médical tout déterminée ne peut pas s'abriter, pour

J* 4 instant de plus à l'Assistance pu-

15 fr. 50

et comme le fait très-justement ob

8°nt déclarés formellement contre la pas suffisamment compris. De plus un
kïcité des hôpitaux et des hospices. ministre qui représente une politique

e'ailissemeats charitables de Paris .

4 fr. 50

vais . C'est encore par l'estomac qu'on

« La question posée était certaine
ment une question légale, mais c'était
aussi
une question de sentiment , et
1,1 gros événement parlementaire . M J
0
S des plus touchantes qu'on pouvait
0,l!itans a éprouvé là un échec .

Plusieurs journaux républicains, j

Trois Mois .

chez le laïque cette abnégation , ce dé
vouement si admirables que l'on ren

a semblé oublier son rôle de ministre ,

Pelîatif»n de M. Lambert de Sainte- j

TARN

BURF AUX , QUAI DE BOSC, 5

et 8, place de la Bourse, Paris.

"a discussion du Sénat sur liater - j

HÉRAULT, GATII , ÀVEYRON.'AUDE
AUTRES DÉPARTEMENTS

5, place de la Comédie, Montpellier, ,

CETTE , 3 JUIN

ABONNEMESrTS :

qui ont été dans les hôpitaux le savent

peut être comparé qu'à celui de la

prend les hommes . Nous entendons
les questions de famille , d'avenir,
d'argent, qui sait ? priment les con
victions personnelles et les intérêts
nationaux .

On négocie des places pour son
fils, des décorations pour son gendre ,
des recettes pour son cousin germain ,
des postes de garde-champêtre pour
son beau-père, des sous -préfectures
pour tous ceux de la famille qui ne
sont bons à rien en dehors du fonctionarisme .

Tout cela, c'est le système culi
naire du Palais-Bourbon appliqué au
Sénat .

Vous pensez bien que les sénateurs,

gens qui jouissent d'une modeste ai
sance on général , dont plusieurs sont

ministres, ambassadeurs, et cœtera ,
ne se laisseraient pr.s séduire par l'art
de Trompette . De plus, il n'y a pas
avec lui les mêmes ressources qu'avec
la Chambre . Il n'a point l'habitude de
la discipline . S il est un peu varia
ble , du moins a-t-il les qualités de ses
défauts et possède-t-il des membres

q;.i savent suivre à l'occasion leur

sentiment personnel , ce qui est fort

rare à la Chambre . On ne peut pas
l'enlever au dernier moment par un

discours magistral, et tout le travail
se fait au dehors .

Prenons garde à nous ; et ne méri
tons pas la sanglante parole lancéo
contre Rome par Annibal, en sortant
des murs de cette ville .

Chambre lors des déjeûners électo
raux du Palais- Bourbon .

bien, il serait impossible de trouver

G'est toujours le scrutin de liste

ne vous épouserait après avoir lu les Sel1res que vous m'avez écrites .

et -ela m'a rendu folle , et pourtant je n'ai

faire tout cela , et quand vous le ferez , au

pas, pu le faire. Je ne me comprends pas

moment ou un mot de notre liaison arri

moi-même . Je n'ai jamais été lâche . D'au
tres hommes m'ont aimée et il m'était in

vera par vous aux oreilles de3 Owenson ,
vous m'aurez vu pour la dernière fois . Je
ne vous reverrai jamais , et je ne vous re
parlerai de ma vie .

Il y a un éclat de triomphe dans sa voix ,
mais cela ne dure pas. Tout le temps de
l'entretien , ils ne se sout pas tenus très
affectueusement l' un près de l'autre ; mais
en entendant ces audacieuses paroles , Bertie recule en arrière de trois pas et lui
lance un regard qui remplit le cœur de
Dolly d' une froide terreur.
— Vous vouliez faire cela ! — Un si

différent de les perdre ou non ; mais j'ai
peur de vous.
Cet aveu semblait lui être arraché , mal

Autre silence . Pâle et muette , frisson

gré sa volonté . Un sourire de complaisance

nante , tremblante, Dolly de Courcy entend

à l'idée du pouvoir qu'il exerce sur la fem

son arrêt. Ce jeune autocrate , calme et

me qui est là debout devant lui vient sur

froid comme une statue de Rhadamanthe ,

les lèvres de Bertie, puis disparaît.
— Eh bien ! Dolly , dit-il , de peur que

continue :

— Si vous m'aimez , si vous voulez être
ma femme un jour, il faut que vous m'obôissiez en co que je vous dis cô soir . Je
ne puis aller sans danger vous écr i

lence , un affreux silence . — Et puis je sa
voir pourquoi vous n'avez pas donné suite
à vos intentions dramatiques , mademoi
selle de Courcy
— Oh ! Bertie, je vous en prie , r e me

pourrez voir le capitaine Owenson et sa

recevoir des lettres de vous . Je ne puis

regardez pas ainsi et ne m'appelez pas Mlle

tille , vous pourrozleur raconter votre his-

aller vous voir sans être découvert immé

elle avec un soupir convulsif.

— Non » vous ne l'avez pas fait Je vous

leur montrer mes lettres . .. je les recon
naîtrai pour les miennes. Le capitaine me

et je ne vous écrirai pas. Vous quitterez
WykcMe en même temps que la troupe

de nouveau pourquoi .
rei, t' Co'r me preuves et de rompre voire demande
que
parce que je o'ai pas
Pre laRf>" Je saVais que ce'a 'e fera't rom « pu—; J'aiParce
entendu tout ce que vous avez dit,

< hassera immédiatement de sa maison ;
Mlle Owenson ne voudra probablement ja
mais me revoir de sa vie. Vous pouvez

trente part-elle ?

X

Amie ou ennemie

vous ayez une autre tentation de ce genre ,
tâchons de nous comprendre l' un l'autre .

Voilà la maison . Quand il vous plaira vous

E h bien ! j'avais l'intention d'aller au de Courcy ... Je .. je ne l'ai pas fait, dit- soire . .. je ne bierai rien . Vous pourrez diatement. Donc, je n'irai pas vous voir,

^ P'taine Owenson et à sa fille, de leur
]e.(0tl,er mon hisloire, de montrer vos
' • • aucune femme ayant d e la dignité

et irez m 'attendre à New-York . Quand la
A suivre

s'améliorera de façon à ce q« ®
nouveau désastre ne soit à déP

traire , qu'on doit persévérer et que

A.:faires <ie Tunisie

lissez le mode de scrutin qui a mon as- l 'OE peut , en agissant avec intelligence

Deux tribus de Kroumirs n'ont pas 1
encore demandé l'aman, les Tebainia
et les Bekmhaissia seraient, d'après

se servir de mon nom , pour peser sur les

les informations des indigènes, re
tournées sur leur territoire .

Elles résident près de Ben-Métir et
ont glissé entre nos lignes, depuis que
nous avons évacué ce point .

Hier matin est arrivé, auprès du

général Delebecque, un envoyé du
Bey de Tunis chargé d'engager les

ntiment ; je ne peux autoriser personne

plaintes qui commencent à nous p
A l'appui de cette opinion, nous j venir au sujet de la marche du
dont on constate , dès mal
pouvons citer des faits relatés dans un loxera,
arder la plus complète neutralité .
nant , les terribles effets sur
rapport
,
sur
la
situation
des
vignes
;
Puis on parle encore de l' entrevue qu a
dont la pousse avait laissé
, de M. Eugène Tisserand, j gnes
ue également M. Millaud, sénateur u phylloxérées
sister
quelque espoir . On les
rapport communiqué à la commission
itentions du Sénat . »

Les sénateurs sont juges de ce qu'us
aiu-nt faire , et le gouvernement n a qu a

hône , avec M. Grévy pour lui exposer ce

ui s'était passé, dans la commission sénajriale.

M. Grévy aurait répété que, « personeilement , il aurait cru bon de maintenir

et est natif des environs de Tabarka ,

ï statu quo, c'esl-à-dire le scrutin dlarondissement, mais qu' il n'interviendrait
n aucune façon, soit par lui-même , soit
n faisant agir le ministère ; ce que leSe-

fluence sur les Kroumirs .
Les Meknas ont fait leur soumis

ité de leurs votes . »

tribus à se soumettre .

11 se nomme Si-el Hadj-Hamrane,

on dit qu'il possède une grande in

sion ; on a donné l'ordre . de respec
ter leurs moissons .
Il n'y a plus de dissidents que les
Mogods, qui sont entre les Meknas et
Bizerte .
Les Mogods et les Ben-Mètir se
ront l'objectif de nos troupes, sitôt

Il nous semble plus que sufiaélas !' d'avoirdéjà à enregistrer

et ténacité, retarder et non empêcher
la ruine des vignobles encore indemnes
ou peu atteints .

lat décidera , a-t-il ajouté, ne regarde que
e Sénat . Les votants auront la responsabi -.

supérieure du phylloxéra dans le dé- tout-à-coup s'arrêter dans leur
.
'
, i„*ériqa0
partement de l'Hérault et duquel il ré loppement
Puisse le congres Phylw* 0is
sulte que la confiance de l'adminis
tration , dans la possibilité d'agir uti qui doit se réunir à Bordeaux a ^ igS
lement , est confirmée par plusieurs de septembre prochain, et
les maitres de la science, c ^
expériences . Ainsi, pour ne ^ parler que hommes
pratiques , viendro
que de ce qui est pour ainsi dire sous les
tous
les
points
apport®
no3 yeux, le rapport établit qu a Pé connaissances etduleglobe,
résultat
pieux (Aude) une tache, traitée deux expériences , indiquer enfin un r

M. Littré, sénateur, membre de l'Insti-

fois, avait diminué et tendait même à
disparaître , tandis que dans une com
mune limitrophe l'Hérault ( Cessera )

ut , est mort hier .

Ses obsèques auront lieu le 4 juin, a I e

*lise de Notre-Dame-des-Champs .

Nous ne savons quelle sorte de refroilissemeni se serait produit entre M. Gam
betta et M. Conslans, mais il se dit qu'une

à nos vignerous pour lutter ®

ment contre ce terrible enne®1 '

La feuill e vinïcole de B°r

une tache de 9 ares, qui n'a pas eu de
traitement , s'est étendue daus une an

née sur une superficie de plus de 2

hectares er, 1880 et bien davantage

CHARENTES

en 1881 .

Indépcnàammentdeces constatations
visionnements .
qu'au milieu ile beaucoup d essais
Le général Logerot est campé à glace épaisse se forme entre les deux per surer
peu'
probants
ou malheureux, il y a des
sonnages .
Kranguet .

qu'elles auront complété leurs appro

Les courriers circulent entre les

deux camps, et mettent six heures
pour faire le trajet .

Complot contre l'empereur d'Âllemagne
De nombreuses arrestations ont été

faites hier 4 Wiesbaden .

En fait, le président de la Chambre eifectue actuellement une évolution qui l'obli
ge, peut-être dans une certaine mesure, a
modifier ses alliances et son personnel .

nait d'accorder à M. Engelhard , se sont

On a beaucoup remarqué qu'au servici

de bout de l'an de la mort du fils de Na

vait être assassiné dans le courant de
juin.

encore que l'an dernier .
Les stx fauteuils réservés pour la la
mille n'étaient pas occupés .

poléon III, les vides ont été plus nombreu ;

reçu personnellement un double ?du

manifeste que le ? nihilistes viennent
d'adresser au czar Alexandre III et

qui se termine ainsi :
« Pour échapper à un désastre iné

ue la continuation du beau

t

cas de réussite assez nombreux , or ,

3 développement de bon aU6,p0<jS 1

si l'on tient compte de l' inexpérience,

ivons fini avec les gelées, et

os vignobles. Grâce à DieU '

si l'on songe aux difficultés que pré

3«

on s'annonce sous d' oxceue

sente un traitement si nouveau, n'est- il

concertés pour protester contre cette déco

contre l'empereur Guillaume .

Il v a quelques jours, même , il avait

§,

Nous n'avons à signaler aUlou«5 e

lices .
je so11
Dans les cépages atteints {,^t

allemande avait été mystérieusement

D'après des avis très formels, il de

q] J

Angoulême-Cognac,

officielles , chacun de nous peut s as

| pas permis d'espérer qu'à mesure que
guidera la pratique, les
Plusieurs membres da conseil munici j! l'observation
cas heureux deviendront la réglé et les
pal en apprenant hier la distinction hono insuccès l'exception ?
rifique que le gouvernement espagnol ve
On doit donc, selon nous , ne _ pas

Depuis quelque temps déjà, la police ration acceptée par leur président .

prévenue que l'on tramait un complot

Chronique tiniemal

vitable , le souverain devra , sans per

dre un instant , accorder à tous , sans

exception , amnistie pleine et entière,
Narbonne 2 juin.
proclamer la liberté complète de la
Quelque fastidieuse que soit l obli
presse, abolir l'exil administratif mille gation
de rendre compte du mouve
fois maudit, ainsi que les tribunaux ment dos
achats dans un moment de
extraordinaires et convoquer les assem
calme
complet,
il faut bien la remplir
blées provinciales .
. .
en
constatant
qu'il
ne s'achète rien;
» Et après avoir enlevé de sa tète les courtiers eux-mêmes
en sont si con
sa couronne tâchée du sang de nos

tourgeon laisse un regain d

st, si le mois de juin est rle"v,> n'ie
ait espérerque la récolte mJ

renoncer au combat ; ce q» on risque

sera pas aussi mauvaise qu

d'y perdre n'est rien, par rapport à ce

> essimistes l'ont prétendu ,

qu'on peut y gagner .

( Le Républicain .)

>t leurs prix tendent plut0.étaifBs

Bordeaux, 2 Juin.

trouvent réduits maintena»

Nos vins continuent à etr à bais

pi'à augmenter . Les proprl lée3
iscomptaient les nouvel o e
mai, en ont été pour leurs attel
es offres de la demande.

Les affaires, toujours dans le même

état,
c'est-à-dire au plus grand calme
ne nous donnent, cette quinzaine en-

S

dr

A part une grosse vend*.

Hersons qui a eu lieusafl eru

le commerce de O ^ core, que quelques ventes deréappro- Cognac,
vie dt meure dans le
t°l
visionnement à signaler .
Cette situation tient, sans doute , à et si, hier encore, queil ol) eû
ce que le consommateur ne pouvant, expédiaient en Angleterre fait
de loin, se rendre compte ni du peu rique, aujourd'hui tout P jet .
d'importance de notre stock, ni de l'é dans le calme le plus coir

tat déplorable du vignoble, non seu
lement dans notre département, mais

encore dans toute la France , se berce
de la vaine illusion que la récolte pro

chaine pourra amener une réduction

du stock sera encore plus grande que
celle d'aujourd'hui . Il ne peut s'en pro
duire , qu'elle que soit l'importance
relative de la quantité ou la qualité,

rrtA#

EAUX-DE-VIE DES G5
Cognac (Charente)>
Récoltes

Bons Boisordinaire?.
Bons bois . .
- 29

vaincus qu'ils ne proposent pas d'affaire
Fins bois (Borderie).
ce
qui
serait
d'ailleurs
peine
perdue
.
Petite
Champagne. aux pieds des représentants du peuple Les négociants se bornant à écouler des vins que nous réserve cette année . Fine Champagne.
. i
et en attendre lo pardon . Ce n est qu à
La récolte de 1882 ne pourra être
leurs approvisionnements sans se
frères , il devra la déposer humblement

#50 \
3,t t> ^
£

cette condition que nous cesserons la préoccuper de les renouveler, se cro non plus que d'une petite production,
NERAC . — La
guerre sainte des peuples contre les yant sûrs de ne rien perdre pour car c'est à peine si cette quantité con
tyrans. Sinon, mort et vengeance ! »
sidérable de vignes seulement attein de s'écouler a été tarrl as al;
.
Cette proclamation des nihilistes attendre
tes
par les gelées d'hiver, et qui veu coites ; les orages qlle. o" J
Cependant
à
no
considérer
que
1
é

l'avait vivement affecté .
tous les s°* 0Wy
du Midi, l'on ne devrait pas être lent bien repousser au pied^ pourront àétésubir,
Parmi les personnes arrêtées , quel tat
précédés
d'une
b
produire
quelques
grappillons
.
Quant
de la baisse, car la récolte
ques-unes ont déjà été interrogées, partisan
certains
vignobles.
je
9,
1/J
sera loin d'être aussi bon à celles qui sont absolument mortes pousses encore si
mais elles n'ont, répondu que très éva prochaine
ne
que
les
dernières; le phylloxera personne n'ignore qu'il faudra atten- moment de la florals ojjt
sivement .
dre sept ans, si nos vignerons ont le
On a saisi ,' dans une maison de la fait des progrés inquiétants, beaucoup

grands même, que nous ne le di
ville, une grande quantité de poudre plus
sions dernièrement . De nouveaux
et de bombes .
points d'attaque ont été signalés . On
en a reconnu à . Narbonne, Bages, Si
gean , et les anciens foyers se sont dé
mesurément agrandis . Ouveillan, Ar

courage de les replanter, pour qu'elles à souffrir. |.ert»iBTa1
On nous signale
^
reviennent en pleine production .

gelliers et plusieurs autres communes
du canton de Ginestas perdront peutêtre de ce chef la .moitié dé leur ré

se fasse dans de D O Ulle l'l,
elb sera absolu^1 qui

ïioùveSîes du Jour

Nos vignes en avance cette année, où la grêle a fait au p n°?,E
Si ce temps
sont déjà snr quelques points de nô
par
ne plus avoir la
tre département, en état de floraison . en vin
; elle est d J e 1
Dieu veuille qu'un temps régulier,
sans alternative de soleil et de pluie ,
favorise l'évolution de cette plante

précieuse et nous conserve les espé

promise et pour

Les renseignement j
colte . Peyriac, de Mer sera dans le rances qus quelques rares parties de vent
de toutes pa
j
vignoble nous laissent encore constater
natorhle , chargée d'examiner lajruposi-- même cas; les communes de l Hérault , notre
le
mauvais
concevoir
.
( ion Bat doux sont l'objet de toutes les con limotrophes de l'Aude sont encore plus
.
Aoii' 6 8 0
Jusqu'à, présent, 'a température, nobles
maltraitées , bref l'invasion est à peu
versations . .ians les couloirs du Sénat .
Cours
pour
menio
350
sans avoir été absolument ce que nous
On se répôte que M. Léon Say a visité prés générale dans le Narbonnais .
Mérac, t;éuSS1sordio3i,j '
Les délibérations de la commission se-

hier M. Grévy . et il a demandé au prési
dent de la République , s'il croyait qu'on
dût intervenir officieusement auprès des
sénateurs , afin de les amener à voter la

modification de la loi électorale adoptée
h la rhambre.

.

Faut il conclure de cette triste si
tuation à l'inutilité de la lutte et à
l'insuccès des efforts qu'on a déjà

aurions pu désirer après les mécomp
tes de l'hiver, n'a pas trop contrarié

tonneau ; Nerac, oea
cette évolution délicate , et nous nous 330 le tonneau,
ou en gare de dep
tentés pour limiter le mal ; nous ne le plaisons à supposer qu'à mesure que
f nous avançons dans la sâison, elle
pensons pas. Nous croyons, au con -

j

J>araCoaimercîaux du marché dei

L. 8 , communiqués par M. Pau

Rai u«a

Cie de Cette.

Sur le rapport dela commission des travaux publics , le Conseil décide l'installa
tion du bec ' « gaz demandé .

Farines

Want

62 75

a'llet-Aoùt
. * derniers

.

C2 25
59 10

Alcools

Çourani
follet-Août .

4 derniers

60 25
Sucres

72 37

Courant

juillet- Août
* derniers

.. ,.

73 »

63 37

Colza

Çoorant

billet- Aoùl.
f derniers

Rome, 2 juin.
Plusieurs contraventions ont été dres

sées hier pour embarras sur la voie pu
blique , linge étendu aux croisées et char
rettes dépourvues d'éclairage pendant la
nuit .

63 2S
63 »

75 »

78 50
76 25

Un matelot italien a été mis au dépôt
de sûreté pour menaces envers lé second
du navire .

Plusieurs femmes de orjeurs légères ont
été mises en oemeure de retourner à Bé

ziers, d' où elles étaient arrivées hier au

soir par le train de 11 heures, elles sont
reparties ce matin par le 1er train.
ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE

^«ironique Locale

NAISSANCES

Garçons 2 . — Filles 0 .
' DÉCES

mmi MIMMI'AL DE GETTE

Vignec Marguerite, 45 ans.
Estine Pierre .

Séance du fO mai

Marine

Présidence de M. Salis , maire

Absents excusés : MM . Arnaud et Brunei ,
procès-verbal de la séance du 4 mai

estju et adtpiê.

M. Bergnes est nommé secrétaire.
Compte administratif du Maire et
®°Œple de gestion du receveur municipal

'lances et en présence des nécessités bud
gétaires, le Conseil rejette cette demande .
Néanmoins, si la fanfare se rendait à un

concours et sollicitait l'intervention finan

ressources pour d 882 . — Propositions

dini , vin

Marseille , vap . fr. Bliduh, 526 lx . cap .
Colom , diverses .

Pozzuoli , br.-goel . it . Juliano, 80 tx.
cap . Viva , vin

Barcelone. vap . fr. Correo de Cette, 154
tx. cap . Corbéto, diverses .
minerai .

Palma , bat. esp . Sebastiani, 50 tx. cap .
Ferrer, vin.

Marseille, vap . fr. ;Perséverant, 194 tx.
cap . Penchés, diverses .

SORTIES du 3 Juin 4881

Alors on pourra consacrer l'exeécédant aux budgets de la guerre et de

rons de 800 par les capitalistes désireux
de profiter du droit u'opiion attaché à ces

la marine .

français .

Il espère que dans deux ou trois ans
les dépenses de l'armée pourront être
portées à 200 millions .
Relativement à la politique interna
tionale , le ministre a rappelé que l'I
talie doit maintenir sa place de grande
nation et qu'elle doit se fortifier sur
des bases de justice et d' un respect
réciproque . Il fera tout son possible
pour concilier ses devoirs envers les

continus . On cote 745 . On négocie le

libertés internationales et les devoirs

chaque jour de nouvelles demandes sur
ses obligations de 100 francs 5 0[0 ,

l'école de la Bordigue . — Remboursement
des frais d'adjudication. — Dommages-

intérêts .

Sur le rapport de la commission du con
tentieux , le Conseil rejette cette demande

comme mal fondée, et autorise le Maire
à défendre l'action intentée pa :- cet en

trepreneur .
— Avis à émettre sur le projet d'acqui

cation des documents diplomatiques
depuis 1878 sur l'affaire de Tunis .
M. Mancinirépond que , nouvelle
ment entré au ministère, il ne peut
promettre de publier des documents

qu'il ne connaît pas encore .

verses ,

Marseille, bal . fr. Marguerite , cap . Pans
les!.

Barcarés, bal . fr. Antoine Joseph, cap .
Cantalloube , diverses .

Rio , tar . il . Elvire, cap . Luni , lest .

Gauncka, br . gr. Calioppi, cap. Perthonopiritos, lest .

Bône, br . it . Guiseppe, cap , Bonvenuto ,
traverses .

Rio , br . it . Antonia, cap . Regini , lest .

Dépêches Télégraphiques

ment défavorable à cette acquisition .

— Avis à émettre, à suite d'enquête ,

sur la demande de la Compagnie générale

l'adopiion de cette demande.

Paris , 3 juin.

volver .

Le Voltaire dit : « M. Gambetta

n'a pris encore aucune résolution an

sujet lu voyage dont les journaux
lui prêtent l'intention . »

Sur l'avis conforme de la commission

La cour de cassation a rejeté les

mode de pavage ea ciment .
— Pétition des habitants de la rue dite

pourvois d'Egens, berger, condamné
à mort par la cour d'assises de Meur
the-et-Moselle, et de quatre arabes,

lation d'un bec de gaz.

de 600 . Le marché de cette valeur est

plus large. Le Crédit général français se
traite à 776.23 et 777.50 . La hausse est

très-régulière ; il résulte d'une façon ex-,
cJnsive des achats du comptant .
La société la Rente Mutuelle enregistre
L'action de Suez est à 1870 .
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* los f/nmsnces à l ' Ad-

Les Débats pensent que le Sénat
pourra essayer d'apporter quelques
modifications à la loi électorale ; mais

il faut d'abord que le principe du scru
tin de liste soit adopté .

LA '

BANQUE I ES F013S POSLIOS
ET DBS VALEURS INDUSTRIELLES
société anonyme au capital de

La P aix voudrait que la question
du scrutin fut réservée à l'appré

ciation des électeurs qui pourraient
être interrogés à ce sujet dans les
prochaines élections .

Dublin , 2 Juin.

Il y a eu aujourd'hui une émeu
te à Bodyke dans le comté de CJare.

1.500,000 f.

' Siège social, a Paris ! S , rue du
4 Septembre

Se charge spécialement de» unires
de bourse .

M. le docteur CHERVIN, directeur de
l'Institution des Bègues de Paris, arrivera
à Toulouse le' G juin pour recommencer le

lendemain à l'Hôtel du Midi , ses cours
spéciaux , pour corriger tous les défauts
■ le prononciation .

Jv-vi»

La foule a attaqué les soldats et la
MM . Félix PROTet Cie , successeurs de
, parfumeur, 55, rue Sle - Anne , à
police qui protégeaient les huissiers Lobin
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 IrouveacDes coups de lusils ont été échangés . tuellement
répandue dan-3 le Midi de la
Un émeutier a été tué et plusieurs au ¬ France .
tres blessés .

riol . n * b.

presqu'île du Souras, au sujet de l'instal

L'action de jouissance du Crédit Mobi
lier Espagnol reproduit le cours de798.75 .
11 y a un bon courant d'affaires sur la
Banque de Prêts à l'Industrie au-dessus

ibum ?t 3icriege;rie . PeHdïties , Bronzes, Réveils

Un élève du co lège ' Sainte-Barbe exécutant leurs mandats d'éviction .
s'est suicidé, hier, d'un coup de ré

— Pavage des trottoirs de la rue Au

des travaux publics, le Conseil adopte le

sont à 270 .

jîu"ï a . r'ïes

St-Maur de l' immeuble Cavaillé.

transatlantique, pour construction d'un
hangar sur une partie du quai d'Alger.
Sur le rapport de la commission des tra
vaux publics, le Conseil délibère quil ny
a pas lieu d'émettre un avis favorable à

Crédit Foncier Maritime aux environs de

620 . Les Bons de l'Assurance financière

! OVfl j

sition par la congrégation des dames de
Sur le rapport de la commission du conientieux , le Conseil émet un avis entière

La Banque Nationale est l'objet d'achats

M. Massari demande la communi

1 * 0,05 c. spéciaux ordinaires ;

(plâterie), des travaux de construction de

litres . On est à 745 sur le Crédit Mobilier

uj-Épécimen des FusMs . '• ontîiî.ions do ven te et irn-

Allant »
t 2 * 0,05 c. spéciaux extraordinaires pour
l'année 4882 ;
Philippeville, vap. fr. Mitidja, cap . Ger
3* L'emploi du reliquat du crédit de
vais, diverses .
1880 tel qu'il est proposé par MM . les Marseille, vap . fr. Jativa, cap . Cano, di

Par M. Cravio, entrepreneur du 2e lot

Le Crédit Lyonnais est stagnant à 890 et
892.50 . La société générale française de

Crédit esT vivement demandée .aux envi

dit.

Russo, (relache)

mins vicinaux et des finances réunies , le
Conseil vote :

agents Voyers .
— Demande en résiliation d'entreprise

Foncier et Agricole d'Algérie .

Alicante , vap . esp . Guadina, 354 tx . cap .

déplacement, lui accorderait une allo

d'emploi du reliquat de lb80.
Sur le rapport des commissions des che

cette valeur . On et à 745 sur le Crédit

d'ordre , de conciliation et sle paix .
Elle se maintiendra telle, ne deman
dant pour elle que la paix avec di
gnité .

ENTRÉES du 3 Juin 1881

Girgenti, br.-goel. it . Ro»ina, 245 tx.cap,

— Chemins vicinaux. — Création de

et 1720 . Ce mouvement tient aux élé

ments particuliers de hausse que présente

Orléans 1440.

cière de la ville, le Conseil , heureux de
cation .

L'action du Crédit . Foncier fait preuve

d' une fermeté remarquable . On - cote 170I>

des nations , l'Italie est un élément

00 PORT M

Rio, br. it . Jiovam',152 tx. cap . Egidio ,

' encourager et de l'indemniser des frais

Banque de France recule à 5650 et S675 .
La Banque de Paris se maintient à 1 520

OEm

ViOl! VfMEKT

Licata , tr.-m . it . Pubuiasi, 314 tx. Scarpato , soufre

des Enfants de Cette -•

cien est à 87.50 . L'Italien est à 92.73 .
On est à 17.20 sur le Turc . L'action de la

Nord 2l42.50 .

e's qu'ils sont établis.

Sur le rapport de la commission des

Il insiste sur la nécessité de la réor

Paris, le 1er mai.
Le 5 0(0 cote -HO. L'amortissable an

Entrée la dernière dans 3e concert

Hèrédia , diverses .
Millozza , tar. it. Ardila, 214 tx. cap . Par-

— Demande de subvention par la fan-

tres anciens ministres .

de l' Italie enrers elle-même .

'exprcice 1880.)
„ Sur !e rapport de sa commission des

"ances, le Conseil adopte ces documents

Chambre . — M. Depretis dit qu'il
a accepté le mandat de former le ca
binet par suite des encouragements
que lui a donnés M. Cairoliet les au

ganisation des finances et du cré

Du 2 au 3 juin 1881

SESSION ORDINAIRE DE MAI 1881

ran, pour assassinat .

A suivre .

Paris, 3 Juin, i h. 30 soir.

BULLETIN FIKÂoCIHR

cond ;' nnés à mort par les assises d'O

M. Forstez est toujours retenu à
Dublin par la gravité toujours crois
sante de la situation .

A VENDRE
tin Billard en état <le neuf
S adresser à l'ancien café Béne-

zech, avenue de la gare à Cette .

Le gérant reovonsable , P. BRABKT .
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.Moniteur

_

21 , rue l'Esplanade 'il v

GFTTK

MO NT P E LIER

DE BEZIERS

Le Petit lclaireur

.// Union Républicaine

Le Petit

La Revue des

DO

r \ T-i

J 1U

1, Eue de l'Esplanade 21, au premier étag"

SOCIÉTÉ ANONYME

On demande à acheter ou à louer une

JOURNAL FINANCIER

Paraissant 2 fois par semaine

Baraquette . — S'adresser à l'agence

Le Jeudi et le Dimanche

Havas, 21 , rue de l'Esplanade.

# Le développement des affaires ftiuî-

cières a pris depuis quelques années
de telles proportions , qu' il est impossi
ble à un journal financier hebdoma
daire de donner à ses lecteurs , en temps

n xp r n rP vs
V-'
.C.» i j il

M. Lucien BONTIË, domestique cb®

M. Eugène Auriol , a perdu un billet dc

opportun , tons les renseignements qui
loi sont utiles .

Le Commercial el Maritime

Tribunaux

M. Victor Cartier. Agent Général

Capital : 120 milUons

I/ Uëraull

U Union Nationale
Le Bulletin de Vote

Prospectus et renseignements gratuite

Crédit Général Français

Le Phare

Le Messager du Midi

Garantie 175 millions

PROPRIÉTÉ ET ORGANE

Le. Puljlicafeur de Béziers

Méridional

L

Cie d'Assurance sur la Vi®

TIRAGES FlMiIERS

t re., «-î

Estseulc fliargée de recevoir "ton teslcs f I!,î ï ' O ï!*"*'*-"

DE

LE

! AN

LA NATIONALE

2

18« ANNÉE

i FR .

Le Petit Ceitois

Reliures er» tous knres

Le Moniteur des Tirages Fi
nanciers est le recueil le plus im
portant et le plus complet . Il parait
deux fois par semaine, et contient
seize pages de texte .
Il publie une Revue de toutes les
valeurs cotres on non cotées , la liste de
tous les tirages, la cote complète de
toutes les valeurs , et tous les rensei
gnements utiles aux capitalistes.

mille francs ; le rendre, bonne , récott'
pense .

PRIMEGIÂTOITE

FABRIQUE DE REGISTRES

Nouvel appareil prompt et comrr'ode
POUR RELIER 1IOKTANÉME M

Un atelier do Reliure et de Fabrique de

CalenfriBr Manuel flu Capitaliste

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

A. VENDRE

Encadremeuts en tous genres .

Passe-Partout sur demande.

LISTES DES ANCIENS TIRAGES
Et des Lots DO» réclamés

À LOU E h

L

Hénézech , avenue de la Gare , à Celle .
trouvera dtns cei. éiablisserent des c°Q'

sommations des premières marques et 0
la bicre de premier choix .
n

18, rtie Le Peletler, h Paris
à Marseille

et architectes .

Huîtres et dîners fins à toute heure d»

53, liue JParadis

S'adresser à l'Agence Havas , Cette .

jour et de la nuit .

Cie VALÉRY Frères et Fils

mmmm IIISPANO - FRANÇAISE

lDKPAK TS DE CETTE les lundis, mercredis et vendredis

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

Correspondantîavec ceux de Marseille ci-après :

C.V-TTE ettous les ports de la coteEstde l'Espagnejusqu'à MALAGA

ENTRE

Seule compagnie

DÉPARTS Ï>E MARSEILLE
j

»ameai, 8 h. soir, pour Uette.
Dîmanclie, 9 h. matin, pour Bastia et

«Jeudi, 8 li . soir, pour Cette,

|

matin, pour Gênes,

Livournc.
8 h.
Livourne et Naples.

priano.

dont le siège est à CETTE, quai de Bose , S.

DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
IVIercredï, 8 1>. matin", pour Gênes,

Livourne, Civita-Vecchia et Naples.
Vendi-eti, midi, pour Ajaccio et Pro-

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avecla Société

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
®ri SB ©atira
||I
taïaustut
t ,îO«> toHueaux /construit cn 18
, JOO tonneaux, construit en fSS®

soawaia©

I

©asa <fl©§g

S,OOt tonneaux, construit en * 89®

M

t,®»0 tomnoaux, construit en < 8*®

ÛSIUfi 200 tonneaux, construit en 1865.

R. RUBATTINO & C"

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 do Barbarie, Tunis et la côte della

LIGNE DE BARCELONE

et une marche régulière de 10 nœuds 112 à l'heure

Régence, Alexandrie et la Sicile .

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

Ligne des Indes
Bombay

Départs le 15 de ch. mois
Ligne des Indes

Pour Calcutta, (touchant à Cagliari , Port-Saïd et Suez .

Calcutta

DÉPARTS pour BARCELONE

"

1 les 5 , 15 et 25 de cha

de CETTE j) que
mois et les Jeudis et Dimanches.

Lignes <îes Indes f

k;

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

de chaque trimestre )

à partir du 20 mars

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

\

3eBARCELONE j les 11 21 et 31 leset

áa PALAMOS et

SAM FELII } les Dimannlifs .

De Cette

es; j) ta h e n, «a. est attaché notre nom, nous nous sommes adjoint, pour notre
? ¾¶" J* J «t/ v?
laboratoire, un pharmacien très versé dans la science piarma?■*
^ ceutigue.TouslesmédicamentscomposanUestraitementspar
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— Alicante

î* Cette,

4 uV A C (Ardeche)
(} il
c I et i- rançaises, la plus riche et la Meilleure @pi
t"v.nri: •'l à l'Étranger.
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Mardis

_ Valence

—

Mercredis

Mercredis

— Barcelone

—

Samedis

Vendredis

Arrivée à Cette —

,.

—

«s

—

Mardis

rSaï" r SK35
Lundis

Agents de la Compagnie

A L'EXPOSITION UNIV c11« 1878 A &
MEDAILLE A L'EXPOSITION

— Alicante

Samedis

Dimanch0
Lundis

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

MÉDAILLE EXCEPTIONNELLE gëgggp

)

les

— Alméria
—
— Carthagéne —

-A.vcc scale facultative à Marseille

ÇOOO©OaOOOO,OOOOOO0OOOOOOOOOO0
6
x::.-cr
L. nATtTHBi.bz:
n |«

l§ ;i ^ ETaSt

De Malaga

Dimanches
Lundis

ir, i. a Malaga —

rons ? 1 tntions* Mardi , Jeudi, Samedi , KO. rue OHvier-de-Serres , Paris, et par Correspondance.

0 AUTORISATION DE L'ÉTAT

'

DÉPART pour CETTE

Jeudis

- At&ia _

`
f/\n%
I

Oint toutes /«a Pharmûclet,

^

les

— Carthagéne —

'

■» fr. /a toits, y comprit h livre JV«uua<st» Guida 4m lm Santé»

'

" `

»

fn nnlfnfîrn A

Barcelone —
— Valence —
AI -

d0

4

«ai1 al n

quemois
de Barcelone, 10, 20, 30

LIGNE DE MALAGA

-t i, >,"

$fc>*nos prescriptions. .

DEPARTS pour CETTE
de Tarragonne les 8 18 28 de cha*

DEPARTS pour MALAGA

Afin d'oblûntrl1df<ntitc toujours parfaitedesproduits auxquels

Chaque bolte de Pilules depurative*
lilci® ! nyi5 M i
d0 Gol«in portera l'étiquette ci-contre.
k
OA
jEW Elle contiendra, comme par le passé, un
•V Ci U
mode d'emploi en i langues portant la
signature, revêtue du Timbre de garantie

DiiP ARTS pour TARRAGONE
de Cette, les 5, 15, 25 de chaque
Awon.

AVI S AUX MALADES
•, §$

LIGNE DE TARRAGONE

mois

Pour passages, renseignements et marchandises :
S' adresser à MM . COMOLfE Frères et les Fils de l'Aîné à CETTE .
Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

DÉPARTS pour CETTE
les 10 et 15 de ch.

Facultative

Singapore et Batavia

y

qu'il vicni de se rendre acquéreur du ca|

AU CRÉDIT GÉNÉRAL FRANÇAIS

abondante .

Maroquinerie d Objets d'art.

ft*

M. Jean RELÏN , rx-caissicr du

Pour 2 francs par an

propre au commerce des vins, eau

Fournitures de bureau .

Articles divers et spéciaux aux dessinater

1p

Glacier , a l' honneur d' informer le Pu «

02ST S'ABOÎSTITE =

\' ASTE ÉTABLISSEMENT

Papiers anglais et français de toutes sortes

M

d'Actions et d'Obligations

a

Boîtes de bureau

Hra Â

Volume de 200 pages de texte

A , GROS, papeteir-imprirneui

de Bosc

Indication

Colde fnditpensable ans porteur*

SEUL DÉFOSITAIRE A CETTE :

à la 3?aj.»eteï*io A- CKOS3 5 , qua

et TOUX

LE

Tous papiers d'aïiires , MinkfT » 1 .

Registres fonctionne avec le plus grand succès

SUFFOCATION

Donnée claps asnée à tous les Abonnés :

'

Marseille,
P ort-Venclreô,

MM. Rigaud, consigna- à Tarragone, MM. Vda de Buenavenataires quai de la
tura Gonsé et
DarseCie , consignaMarius Laugici .
Jarlier et Blanc.

Valence,

taire .
G. Sagrsta vColl,

G. Ravello é HijOf

banquier."

Palamos,

Ilijos de Gaspar

&7M Vif».

r

Matas banquier.
-r, ,
T

Alicante,

banquier.
Bosch Hermsnos ,

da, consignataire

àantehu,

Juan iFortoy Jor-

Carthagenc

Alméria,

Spencer y Roda.

iartelom,

Ponseti y Robreno,
consignataire.

Mal

Amat Her.nan.s.
bïffZï auier

ASSURANCES

banquier.

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

