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le PETIT CETTOIS

Naîtra pas lundi .

es intimes , des scissions inattendues
e produisent .
Les indiscrétions circulent — tels

oms attendus sur les listes ont été

ffacés — des aides-de-camp sont déCETTE , 4 JUIN

jJ* pwposition Bardoux sera-t-elle
q °u repoussée par le Sénat ?
peut rien dire encore .

1® rapport de la commission
^ M. Waddington a donné lecture
a3 Qat dans la séance d'hier, n'est
^'eQdre pour le scrutin, de liste.
t 'Gemment, le vote n'en est pas
jp'8 Pour cela . Il suffit, à en croire

t(l-ealais-Bourbon, d'uu souffle léger
iUj ^'re évoluer quatre-vingts séna. Coojffi8 quatre-vingts girouettes .

avoués ! — « Alors tant vaut le scruin d'arrondissement ! disent-ils . »

Spectacle pitoyable des misères hu-

1(5 auquel on sert un repas, n'entre

> s la cuisine ; le plus comique,
? e 18 grotesque, c'est le coup de vent
f°yable
que la cruelle alternative
UV

Ustè ou de l'arrondissement a

e sur la cause opportuniste . Vraie
^6> désordre immense, troubles

°ads. Les troupes se disloquent .

1110 daas l'état-major, dans les rang

LM,ET0N DU PETIT CETTOIS
~
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LIT MYSTÉRIEUSE
DEUXIÈME PARTIE

localité , qui consentirent aussitôt à
supprimer ces mots dans leur compte-

Amie ou ennemie

. 3ls une semaine , répond Dolly avec
riSsori.

" Tr 1

'est eesi
vousparlirez a«ec elle
torir (l?1 ic"instant
*e caP',3'ne
0wnso11 peu
à l'autre de s: mala

5 £r. 60

Du reste , qu'il prenne garde , c'est
tête qu'il joue , et sou indépendance

presse un passage de son adieu aux

croit .

La Paix reproduit en première pa

de

I canal dérivé du Rhône ou de ses af

fluents.

Les pétitionnaires déclarons que le

I projet Dumont répond seul aux vœux
f et aux besoins de» populations .

I La commis ion a ensuite entendu
M. Dumoot, tuteur du projet, et les

membressuivants du comité des fonda

teurs, MM . Delafarge , Fournier , etc.

M. Delafarge a soutenu la nécessité

| d'un canal unique, d'un canal qui ne
serait pas uniquement un canal agri
cole , mais qui rendrait en même temps
des services à l'industrie et permettrait

aux concessionnaires de vendre les
eaux comme forces motrices .
MM . Dumont et Fournier sort en-

-

■njnwvw gWww*--» -

opinion qui a donné lieu aussitôt aux
commentaires les plus animés . Il par
lait du rôle et de l'importance du Sé
nat.

Voici exactement ses paroles :

« Respect au Sénat ! Qui sait si è
« un certain moment, il ne deviendra

projet du gouvernement, présenté par
l'ingénieur M. Chambrelent .
Les membres de la commission ont

posé de nombreuses questions aux dé
posants sur le projet Dumont comparé
au projet Chambrelent .
La comrrission a décidé d' étudier

d'abord le projet Chambrelent, sur le

CANAUX DU RHONE

samedi à

Cahors , M. Gambetta a exprimé une

très ensuite dans les détails techniques

! duprojet Dumont, et ont critiqué le

Il y a là, en effet, des détails assez
piquants .

lundi 3C mai , neuf heures et demie du
soir , adressée au Times, par son cor
discours

| d'utilité publique l'établissement d'un

Cadurciens qui l' accompagnaient à la
gare . Il leur avait dit : « Je puis dé
sormais compter sur l'avenir, car vous
me l'avez publiquement promis . » La
version de YAgenee Havas est moins

ge la dépêche suivante, en date du
Dans son

I loi du 20 décembre 1879, déclarant

presomptueuse . La correction fut
fake à la station Mousempron-Libos,
la première après Cahors .

UNE FINESSE

respondant parisien :

Les pétitionnaires demandent à la

Chambre la prompte exécution de la

Gambetta modifia également

dans les communications faites à la

pourrait lui coûter plus cher qu'il ne

de Vaucluse et 511 de l'Isère , soit

S environ 36,000 signatures .

rendu .

: itude .

La commission relative aux canaux

dérivés du Rhône a tenu une séance
hier .

La commission a été saisie , dès le
début de la séance, des pétitions dé

quel elle entendra mercredi prochain
le ministre des travaux publics . Dans
la même séance , seront entendus les
délégués de la Chambre de commerce
de Lyon sur les intérêts de la naviga

tion du Rhône . M. Dumont et les mem

bres du comité des fondateurs seront

de nouveau convoqués pour être en

tendus coutradictoirement avec M.

posées hier à la Chambre, par M. Na- 1 l'ingénieur Chambrelent .
quet. Ces pétitions sont signées par

« pas notre suprême ressource ? »

17,166 habitants de l'Hérault, 5,138

Ces mots que toutes les personne !

dit Gard , 12,182 de la Drôme, 1,816

die de cœur . . . il peut mourir avant le
dernier jeudi de novembre . S' il meurt ,

je ferai ce que vous me dites; !... J'aurai

— Ah ! Berne ' restez . pardonnez-moi ,

conque et nous nous dirons un adieu plus
agréable que celui-ci .

tout est bien : s' il ne meurt pas, tout sera
bien aussi . La veille du mariage , je quitte

confiance en vous . Dites- moi seulement

Un moment après, il est seul sous les

une ... une bonne parole . Celle soirée a

arbres et une ombre sur laquelle donne

rai Wykcliffe , j' irai vous rejoindre à New-

vraiment été une misérable soirée , et je

la lune se hâte de regagner la grille ...
Une ombre dont le cœur est tumultueuse

Je n'ai pas sutre chose à vous dire ; c'est

suis vraiment horriblement malheureuse .
Bertie se radoucit . Son esclave est à ses

eut décision finale . Vous vous y soume'-irez ou non , selon ce que vous cr oirez être

mot d'adieu plus doux .

une ferme résolution lejr n. succédé . Il la

— Ne soyez pas sotte , Dolly , dit -il en
prenant ses deux mains dans la sienne . Si
je n'étais pas stupidement amoureux di

trompe ... avec la prompte clairvoyance

York et nous nous marierons tout de suite.

le mieux .

— Il faut que je parte avec la troupe e"

que je ne vous vois plus jusqu'à . .
X

étaient destinées seulement aux Ca

Dettiste , ces transes et ces émotions .
Merci au Sénat , en attendant que

donnera même qu'une faible idée
I moJens que l'on prend pour réus-

q e> une orgie de promesses
plus drôle, en tout ceci ; ce à
J. Qul du public ne songe, car le

présentes ont entendu distinctement et
dont plusieurs ont été scandalisées ,
na figurent pas dans le compte-rendu
sténographique expédié aux journaux
par l'Agence Havas . Le fait est que
une heure après le banquet , M. Gam
betta fit venir le reporter de cette
Agence et l'invita à supprimer ces pa
roles irréfléchies , qui évidemment

M.

50

Les lettres non affranchies serontrefusés

Et c'est au Sénat que nous devons
îette désagrégation dans le catnpgam-

IOus le payons de la plus noire iogra-

Trois }.l1i›:.
4 f

TARN

durciens et plus particulièrement à
M. Calmon , vice-présideat du Sénat ,
qui était présent . M. Gambetta fit la
Eûème demande aux journalistes de la

uaines . . .

^ Plus belle époque impériale ne

l (l 6PuU trois jours. C'est une dé-

HÉRAULT, GARD, AVEYRON.'/AUDE

BURF AUX, QUAI DE BOSC, 5

et 8, place de la Bourse, Paris.

(le sion des fêtes delà P»en-

ÂBONNISMEÎifTS :

AUTRES DÉPARTEMENTS

■*> place de la Comédie, Montpellier,

'op8 aÎee^ers étant fermés à

Vs

pieds, là où elle doit être . Il peut dire un

ment agité .

La colère et la passion ont disparu et

de son sexe , elle l'a compris . . . et elle fait
de même avec lui .

— Jusqu'au dernier jeudi de novem

vous , risquerais-je tout mon avenir ! I

1l compte la faire partir et épouser l' hé

bre ... C'est certainement une éternité
dit-il sarcastiquement.

vaudrait bien mieux pour moi que j'ai
masse Mlle Owenson comme je vous aime

ritière de cette belle propriété . Elle le sait

— Cela me semblera ainsi , car tout )'

mais je ne le puis , — en cela Bertie disai

aussi bien qu'il lé ait lui-même, et elle
est aussi résolue à l'empêcher de réussir

temps je craindrai . . . Bertie, s'écria-t-elle

vrai , — e ! cela tranche la question . Vou

qu'il est résoln à réussir.

vous ne l'épouserez pas. .. n' y pensez pas

seule serez ma femme . . . je vous l'ai dej

Je ne renoncerai jamais à vous .
Il se dètou rne pour la quitter.
— Je n'ai plus rien à dire . Toutes ct

promis une centaine de fois . Et mainlenan

Il la regarde disparaître . Cette entre
vue a duré pins d'une demi-heure . . . Il

explications ont été données en pure per

les autres acteurs et a!temlez-moi à New

te . Faites comme vous voudrez .

allez- vous en comme une bonne enfant , e

est à craindre qu'on se soit aperçu de son

ne revenez plus ici . Quittez la ville ave

absence .

York . Je vous reverrai par un moyen quel

A suivre .

Les grandes manœuvres
d'Antomne

Le gouvernemnt vient de présenter
à la Chambre une demande de crédit

supplémentaire pour organiser d'une
manière plus complète , cette année,
les grandes manœuvres d'automne .
Jusqu'à présent, ces grandes ma
nœuvres n'ont eu pour objet que de
faire manœuvrer huit corps d'armée
et par suite , les troupes n'ont pu par
ticiper que tous les deux ans à ces ma
nœuvres .

Le bruit court que M. Gambetta a reçu
ces jours ci la visite de quelques sommités
du clergé ; il engagerait vivement , dit—

M. Quentin , directeur de l'Assislance

publique a cru devoir offrir sa démis
sion .

M. Hêrold , après en avoir référé au
ministre , l'a refusée, déclarant qu'il avait
toute la confiance du préfet et du gouver

Les journaux religieux disent que M.
Littré recevait fréquemment , pendant les
dernières années de sa vie , la visite d' un
prêtre pour qui il éprouvait une vive ami

tié et qu'il s'est confessé avant de mourir .

et de division,

Dans cet ordre d'idées, on a inau

guré, l'année dernière, un système
nouveau consistant à faire exécuter

des manœuvres d'ensemble à quel

ques corps d'armée seulement ; mais
il a fallu faire partout ailleurs des
exercices de brigade et de division
résultats, n'a pu néanmoins produire

tous ses effets en raison des effectifs

restreints qui ont dû prendre part à
ces exercices .

'

Le ministre se propose , à l'aide des
crédits qu'il demande , de faire exé
cuter cette année les grandes masoeu. yres dans les conditions suivautes .
Corps dVarmée
6 corps d'armée faisant des manœu

vres de brigade durant 15 jours .
6 corps d'armée faisant des manœu
vres de division durant 15 jours .
6 corps d'armée faisant des manœu
vres de corps d'armée pendant 20
jours .
Cavalerie
2 divisions exécutant des

manœu

vres d'ensemble durant 15 jours .
22 brigades faisant des manœuvres
spéciales durant 13 jours .

La dépens totale est évaluée à 2
millions , 584,000 francs . Les Cham
bres ayant déjà voté pour les manœu
vres , au budjet de 1881 , un crédit de
1,400,000 fr. , le gouvernement de
mande , un crédit supplémentaire de
1 , 85,000 fr.

après plusieurs réunions préparatoires , le
programme et la dénomination d' un grou
pe d'extrême gauche au conseil municipal
de Paris ont été définitivement arrêtés

dans une réunion qui a eu lieu hier .

Le ministre de la justice , qui était hier
soir place Beaavau, dans le cabinet de M.
Constans , a déclaré qu'il ne se ferait aucun
scrupule de révoquer immédiatement les
magistrats qui protesteraient par lettre
écrite, comme on l'annonce , contre la cir
culaire ministérielle qui interdit aux ma
gistrats d'assister en corps aux proces
sions de la fête-Dieu .

Iroaipe tiMCïak

La gauche du Sénat réunie , examinant
la question du scrutin de liste , a repoussé

l'amendement Martin , demandant que le
nombre des députés des Basses et HcutesAlpes et de la Lozère ne puissent être in
férieurs à trois .

M. Bozérian déclare qu'après avoir con
sulté les conseillers généraux et munici

paux , il ne pense pas qu'on doive repous

ser le scrutin de liste .

M. Leroyer insiste sur la nécessité d'évitor un contlit et de maintenir l'union

dans la majorité républicaine . Il fait appel
à la conciliation

Aucune décision n'a été prise.

On sait que M. Gambetla, pour enlever

le vote du scrutin de liste , ne craignit pas

de déclarer qu'il poserait sa candidature

dans un on deux départements seule
ment.

Or, il est dés à présent certain que M.
Gambetta posera sa candidature dans la
Seine, dans le Lot, dans les Bouches-duRhône et en Corse .

En outre, on assure que le président de

la Chambre se serait formellement engagé

envers les deux députes républicains de
l'Aveyron qui se sont abstenus de voter
pour le scrutin d'arrondissement à figu

rer en tête de la liste opportuniste de ce

département .

nous sommes fondé à

adresser

des

reproches aux viticulteurs qui ne tien
nent pas compte de l'état, de la sève
depuis la maladie de la vigne et des
autres influences atmosphériques qui
agissent sur la composition du fruit et
par suite , amènent le défaut de cons
titution du liquide .
A notre marché de ce jour, le cours
du 3[6 bon goût disponible a été fixé
à Fr. 103 .

316 marc disponible, Fr. 95 .
(Le Publicateur de Béziers .)

I

Béziers, 3 Juin.

Nous sommes à une phase cxitique
pour la vigne, celle de
floraison .
Dans la huitaine qui va commencer
les raisins devraient avoir tous passé
fleur ; mais, d'après l'aspect de la vi

Narbonne, 2 juin.
Les beaux vins se soutiennent tou

jours à des prix supérieurs aux an

bras croisés, notre ruine I

Ce n'est que trop vrai , 11

amène ces

existences de vins infe-

rieurs dont le commerce répugne avec
raison de se charger .
11 est loyal et même avantageux de
faire des produits bien francs c'est ainsi
qu'un pays soutient sa réputation et
sa richesse , nous ne saurions trop en
gager les viticulteurs à se pénétrer de

Si le commerce de son côté croyait
se devoir à lui-même de ne fournir

que des vins irréprochables , nos vins
de Narbonne

maintiendraient

leur

vieille réputation . Nous comprenons
les mélanges des vins d'espèces diffé
rentes mais nous ne saurions trop flé

mier lieu 40 francs
42 fr. 50 '

s'est

mer le propriétaire dans sa

"l

contre le phylloxéra.
mon avis pour les vig»eS .

tit
^

qu' il n'y avait pas de lut. egSt a

traitées et détruites jusqu lC ' j \e 1
vreté du sol et par c°nséqu _ ,
de produits que donne la
0 l
posent , en efet, également a r
qu'il faudrait faire pour od

grand rapport et d'un traite Q 4
facile . Réussira-t-on? Fer»' ]3 i ijt
me
quelque chose? V01 .,eD dj Pl
tion ... pour mon compte* J -jJ

dans les Pyrénées-Orientaleo g 1

des vins récoltés après des vendanges

Que serait-ce donc s'il avait plu ou
fait un temps humide à ce moment,
comme il arrive presque tous les ans

vaux et de ses peines .

Quant aux terres des cote ^

laisse déjà en friche, mesur r[e
vigne meurt, elles ne raP" Qes

rien de bon nombre d'anne • g „

travailleur qui était en gê
fruitier ou propriétaire .
Cours commerciaux <*u

nï3.tcK

jtf . '

Paris communiqués Pa
Raincia et Cie de Cette.

—

,„ 5080'.

Paris, 4 JuiD, 1 '
Farines

Courant ...
Juillet-Août
Alcools

rCourant

Juillet-Août .

65

Sucres

«3 2$

63 25

Courant
Juillet-Août

j

fà

75 &0
76

Chronique

CONSEIL MUNICIPAL DE G E
SESSION ORDINAIRE DE MA
Séance du 10 »

Présidence de-M. Cli
SaH"'=

(Suite et fin)

chaf

— Modifications au cahier
du théâtre .

— Choix du directeur .

]a ^

Le Conseil adopte le r3 PP0* ijfaf' iati
mission des Beaux-Arts ro^ d„ tu
qu'il suit, le cahier des ena

| tre :

tatrice. Il fait ce qu'il peut, soit par ! r L'année théâtrale est rbK d u'
pour les vendanges prochaines .
des travaux répétés, soit par des en , i re quinzaine, d'octobre M
Si cette maladie que subissent nos grais, pour conserver ou augmenter let ! comprendra 70 représeutaii° ■
Ce résultat devrait donner à réfléchir

»

_ 0

ColSC

parlement ne sera guère mieux partagé

, |

gj) 25

4 derniers

Courant
Juillet-Août
4 derniers

tji

gg hO
gg 10

4 derniers

Perpignan , 2 juin.
S'il ne pleut pas bientôt, ce qui est
malheureusement à craindre, notre dé-

non seulement pour tacher d'arrêter
sa marche de jour en jour plus dévas

j

gnes cependant produis®100 0i
leur vin et étaient la riches éral ,

hect . vendus à 15 fr.

chaine de ses vignes , qu'il ne fait r:en

0

,{g> pi

dédommager l'un et l'autre

alcoolique 9° 5 .
A Ste-Valière, un vin jaune échau
dé, appartenant à M. Gillan, 1,6000

d'ici à 3 ans au plus . Le propriétaire
est en effet, si certain de la perte pro

et de bonne nature se vendent 32 fr.

hé, l l_

travailleur, car la vigne " ,rajns j.
à peine si les meilleurs tel
J|
lui resteront, produiront a ggg ^

lhol, vendus à 30 fr, et à 25 fr. degré

faites dans les meilleures conditions .

des vins

it

guérison plus problématique ¿ l i
Un syndicat central s'est
Perpignan, pour tâcher de P s ;

A Ste-Valière , 800 hect . à M. Cai-

En résumé , on trouve aujourd'hui
sur une grande partie des vins de la
dernière récolte une différence de prix
de 10 à 15 francs par hectolitre de
puis les prix pratiqués aux mois d'oc
tobre et de novembre , et cela pour
cause de détérioration du liquide . Pa
reil état de choses est déplorable pour

A Cazouls il s'est vendu

G

fure de carbone, n'eût fait 1 ?i( 'i ;

revendue

que la province d'Oran , et le désastre
pour bien des propriétaires sera com
plet, car ceux qui ont la récolte de
grains à peu prés perdue, ont aussi
leurs vignes presque détruites par le
phylloxera .
Notre département est en effet com
plètement envahi par ce terrible rava
geur, et vous n'ignorez pas que c'est
d'abord snr les cotaux et les terrains
peu profonds qu'il commence à détrui
re . Il est malheureusement à peu près
certain, par les progrès qu'il a fait
depuis 3 ans seulement que sa présence
a été constatée dans le pays, que le
phylloxera aura détruit tous les vigno
ble produisant le vin dit du Roussillon ,

de 10° d'alcool, de couleur jaune et
douteuse, à 20 fr. l'hectolitre ; d'au
tres également jaunes et louches , ne
trouvent pas d'acheteur à 15 fr. tandis
que leurè pareils de bonnefconservation

1

jusqu'ici bien peu de clio ' aU
peu qui a été fait , traitenieu ^ ^

blement plus bas que le premier prix

lieu à prix réduit .

11]}t n

ausJ 'a

A Hautpoul , la cave de M. Lalanne
800 h. beau vin de 12° vendue en pre

d'achat, à cause de la déchéance de la
qualité du vin depuis cette époque .
Une cave seule éprouverait, dit-on,
plus de 100 mille fr. de différence en
tre le prix de la première vente et ce
lui de la dernière qui vient d'avoir

)(k

département , de contemple * a

qui sont assez abondants ne peuvent
(. dire
dans ce que tout le
se vendre qu'à de très bas prix.
d'accord à nommer le beau,
Malheureusement il y a un cer j que Roussillon . L'avenir, 0
tain nomdre de propriétaires qui veu
trop r?PP
lent tripoter leurs produits non pas malheureusement
présente
sous
de
bien
triste
pour les améliorer mais pour augmen
pour
le
propriétaire,
et
aus
ter leur profit c'est quelquefois ce qui

d'une façon irrégulière , comme celle
de la pousse ; elle sera par conséquent
plus longue qu'à l'ordinaire et dès lors
plus exposée, en partie, aux inconvé

l'ordre du jour ; il parait qu'il en est
fait plusieurs, entre autres deux re
ventes importantes]à des prix sensi

Vous direz cerhainenae'J *» 1 , ll[,

sommes bien philosophes 1

j1'

trir les additions d'eau et de raisins
secs et toutes les autres altérations .

nients de la température, à quelques
matinées avec temps de m^rin brumeux
qui fait tomber la fleur .

^

t nu3 !

t°ut -

fort, Yoilà, quelle est B°lle

ciens cours, mais les vins défectueux

gne, on voit qu'il n'en est pas ainsi .

La floraison aura lieu probablement

ô faire ,îl1

! récoltes qu'il-a encore a

la plaine , c'est-à-dire les

ces idées .

La vente des vins défectueux est à

Nouvelles du Jour

montrée

La Convention Nationale , journal de fti .
Sigismond-Lacroix , nous apprend que ,

avec les trois armées réunies .

Ce système, qui . a donaé de bons

ne s'était

que sur les vias plâtrés , -nous serions !
plus rassurés p > ur l'avenir , mais !
on , les évèques à user de leur influence- quand nous voyons qu'une bonne par '
pour faire voter pour les candidats oppor tie des autres n'en sont pas exempts ,
tunistes , leur promettant en retour de
et même des jolis vins de bonne con
faire rentrer dans leurs couvents les reli
servation qui n'ont pas reçu de plâtre
gieux expulsés .
et ont été , au contraire , bien soignés ,

nement .

Le ministre dela guerre a reconnu
la nécessité, au point de vue de l'ins
truction générale, en sorte que cha
que année les exercices de garnison
soient terminés et complétés . par des
manœuvres de régiment, de brigade

vins catte année

te » 0 «

* U subvention de 13.000 ' francs sera

17" sixième ;

Jtt,| ? C: uUonnemeit do 2.000 fr. sera

3( e Par des retentis mensuelles de

« fanMnombre
;

Bartvlone , vap . esp . Luis Abuadia , 723

Hier, le général Bréard avec une
partie de sa brigade, quitte le camp
Gervais , diverses .
deDjedeida pour occuper nn poiut
Alg r, vap . fr. Numidie, 285 tx.,cap . situé à égale distance de Béja et de
Bresque, diverses .
'
j

ERRATUM . — Dans la lettre que nous
avons puii éi' dans notre chronique d aviint - hier , ïonv le litre Juste plainte des

t\ . , cap . Nuchera, diverses .
Barcehiti •, vap . fr. Adéta, 156 tx. , cap .

habitants des métairies , il s'est plissé une

> erreur : no ! r«{ compositeur a mis chauffeurs
des musiciens de l'or- ; ;i 'i lieu de chaufours qu' il fdlnil .

Valence, cut . fr. Henri Camille, 29 tx. ,

j| re es ' réduit à 26 .

cap . Henric, vin.

Piik tn " re est autorisé à Iniiicr a ver-

882

pour ''année theâtrale 1881-

î demande de la Commission admi-

tr lve de l'hospice, tendant à fsi<re ferrJ ar ùes gril es en fer les fenêtres du
lent 5 êlaSe du pavillon Nord , récein-

Le (Cconnss'ruit.

i re ji S( i' renvoie l'examen de celle af

\ Ja Commission des finances
djc ..en:, ande d'emploi du rabais de l'ad-

ivjii 10n passée pour reconstruction du
Le p nor.(;' de l'hospice :
lair Ll.°Qscil renvoie l'examen de cette

lic!i a la Commission des travaux pu-

i(ti;nfeiïlande d'augmentation de traite—

(feah /mée Par M. Barrés, employé au

rde l'état-civil :

'^ite ?nsei'' toul en reconnaissant le
"Ma ,- cet employé, exprime le regret
isq›as''iation budgétaire ne lui permette
s. n CQeiliir favorablement sa demande .

s ti rt

Oian , bal . i

OBSERVA T 10 N S„

Lola , diverses .

Faites par M. Et. Guirauden , opticien,
grand'rue , 5, Cette .

SORTIES du 4 Juin 1881
Allant à

4 Juin 1881 .
«

niaxima

Marseille , vap , fr. persévérant cap . Pen-

H

clii , diverses .

50

Pressions barométriques

764

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE ' DE CETTE
Du 5 au 4 juin 1881

Tarragone , vap - esp . Ida Cristina, cap .
Zabalan , diverses .

Annunziata , tari . it . Anglo Cristode , cap .
Corbo , fûts vides .

Naples , vap . fr. Blidah, cap . Colom , di

NAISSANCES

Garçons 1 . — Filles 0

Dépêches Télégraphiques

Déci<:s
Clorinde Fraisse, 36 ans.

FAITS DIVERS

CHEMIN DE FER SUR LA MANCHE

'«pojiti) ajourne l'examen de cette
Ce*ande d'acquisition par M. J. P.

courant des faits qui se sont déjà pro
duits au sujet de cette grave question

Nous avons tenu nos lecteurs ait

des voies de

Paris, 3 juin , soir .
M. Constans a demandé qu'on lwi
envoyat le dossier de l'affaire du maire
de Béziers, qui a décrété l' enlèvement

de la statue de la Vierge .

communication entre

Paris, 4 juin.

çal l 8 d'une parcelle de terrain ayant l'Angleterre , l'Allemagne et l' extrême

Hei r la rue Thiers et !e quai de la Orient , projet qui , réalisé , porterait
un coup fatal aux intérêts généraux
f5iti]n0liSe*! renvoie celte demande à de la France , principalement à ses
'litj " delaCommissiondes travaux puHri l 'inscription des trois grands
(f% Publicains : Liberté , Egalité, Fra
\ ' 5ir tous les édifices commu-

J! est douné lecture du rapport de
sur l'enseignement de la gym

te p e "a»s les écoles communales :

Soansei' donne ac(;e de cette commu j M

i)(Wn ^ c°lau appelle l'attention de
alion'ration municipale sur le manque
t e'eciun* scolaires et sur l'aménagement
A | fi!* des établissements actuels.

j!ci|) a L Maire répond que le Conseil muvr8 prochainement saisi du projet

' Hs ! °n de l'immeuble de M. Lanet,

l'9c . Principe par l'ancien Conseil .
WUlsition de cet immeuble permet-

lle aJ"Seulement l'agrandissement del'é-

Saint-Joseph , mais encore la
v i d uue nouvelle salle d'asile .
séance est levée .

1

r

———

, PPelons à nos lecteurs que c'est

M, dimanche, à trois heures aprèsaura lieu la fête aérostatique,

'.WPPodrome , avenue de la gare .

E île a détruit beaucoup de récoltes
et < K' . rourbis .

L

tvleknas sont complètement sou-

mi :

Sur la demande de M. Roustan, le
général Forgcmol imposera à la tribu
des Mogodis comme conditions de l'a
man le remboursemont de la cargai

L'affaire de Béziers

1%» position Grafton et Cie, ingé"i0tl "fÿécauieiens à Paris, pour l'instal

1(tise''e Conseil adopte le devis de la dè-

led Yahia .

son du navire Scmloni.

de M. l'architecte de la ville

le p 0 , rideau en fer au théâtre :

Béja, 3 juin ,
La brigade ' Delebecque opère à
grand fourrage sur le territoire Ou-

verses .

oiir' 1 le déplacement de la canalisa-

Lç (,eaD du chemin rural n- 16
lity i ®Qseil renvoie l'evamen de cette afp® Commission des eaux .

Le reste de la brigade est campé à
Manouba .

Marseille , vap . fr. Moïse, 1,026 tx. , cap .

Thermomélritjues et lîaroaiéîriqies

Température minima

Léon Tony, 88 tx. , cap .

Garles, écorse .

Mateur .

Le Voltaire assure que la situation
au Sénat s'est sensiblement améliorée
dans le sens du scrutin de liste .
Plusieurs membres influents de la

ports maritimes et à son commerce ,

en lui enleva t d' une manière absolue
le transit de l' Inde .

gauche républicaine auraient fait va
loir la nécessité de no pas soulever de

Cette question de voie de communi
cation internationale anglo-française ,
qui joue un. rôle si considérable dans
notre fortune nationale , ne pouvait
manquer d'attirer de nouveau l'atten
tion des conseils généraux, et aujourd'hui , on peut le dire, la grande ma
jorité de ces assemblées a reconnu

conflit avec la Chambre à la veille des

élections générales .

La Paix estime que si le Sénat re
pousse le scrutin de liste, ceux-là
seuls pourraient l'accuser d'avoir vou
lu provoquer un conflit qui verraient

l' utilité de l' établissement d' un chemin

de fer eutre l'Angleterre et la France .
En ce qui est du sentiment des
Chambres de commerce, elles appré cient plus vivement la situation des
choses; aprés avoir donné leur appro

dans son vote un obstacle opposé à
leurs ambitions secrètes et à leurs

préoccupations personnelles .

bation à l' exécutiou du chemin de fer

à ciel ouvert,

Un des secrétaires particuliers de
M. Gambetta est parti ces jours der
niers pour la Corse avec une mission
toute confidentielle . Cet envoyé , muni

quelques-uues allant

plus loin, formulent le vœu qu'il se

rait bon de constituer entre elles un

syndicat, pour former le capital né
cessaire aux premiers travaux .

de lettres de recommandation de M.

La majorité des tribunaux de com

merce et celle des chambres consulta
tives des arts et manifactures ne sont

Constans pour le préfet de la Corse
et différents autres fonctionnaires du

pas moins affirmatives .

BULLETIN FINANCIER

Paris , le 2 mm.

Il y a une détente très-sérieuse dans les
prix des reports . Ainsi on ne paie que 50
centimes sur l' italien ; 5 francs et 3 francs
50 centimes sur !e Crédit Mobilier ; b fr.

sur la Banque de Paris. Il en résulte que
le marché est plus ferme , excepté sur nos
Rentes. Le 5 0[0 est à 19.75 . y compris

le report .
L'action de la Banque de France reprend

le cours de 5800 . Le bilan fait ressortir

une légère augmentation de l'encaisse . Le
Crédit Foncier est en plein mouvement
a censionnel

à 1760 .

Nous avions

fait

pressentir cet le hausse qui se rai ache à
[a solution des questions pendantes rela
tivement à l' augmentation du capital so

cial . Le Crédit Fonder et Agricole d'Al
gérie esta 755 . Les actions des magasins
généraux de France et d' Algérie sont tou
jours activement recherchées, aux envi
rons de 67o .

On maintient sur la sociéié générale

française de Crédit le cours de 800 . On
peut encore pendant quatre jours' exercer

le droit d'option attaché à ces titres sur

les actions nouvelles . Le Crédit Mobilier
est à 745 .

La Banque Nationale est fort bien tenue

à 745. Le Crédit Foncier Maritime . est, de
mandé aux environs au \ environs de 620 .
On est à 270 sur les Bons de l' Assurance
finacière .

Le Comptoir d'Escompte fait 1140 . Le
Crédit général français est en vive deman
de à 775 pour ses actions anciennes et
nouvelles . La Banque de Prêts à l'Indus
trie est l'objet de demandes suivies audessus de 600 . La situation de celle so

ciété, telle qu'elle ressort au dernier rap

port du conseil d' administration , est des
jWePide aéroiiaute exécutera une
De son côté, le gouvernement, qui département, doit [ètre rendu à Ajac plus prospères . L-s ordres d' achat conti
\ riîe ascension dans le gigantesque à été mis à même d'apprécier juste cio le 10 juin et à Bastia quelques nuent à porter sur les obligations de 100
La f éclair,
francs 5 010 de la Rente Mutuelle .
W a, 1, najl.ljR dont lous les membres ment la grandeur du péril qui mena jours après .

hVem 'es gymnasiarques et les frères

*at |e ann , célèbres équilibristes, prétebat Ccîrcours à cette féte .
tNtie
s sonl Prévenus qu'une forte
?» ,rcarSe sera décernée à la première
ai!l0n lui portera secours au coura-

L r°iaute.

ce le pays , étudie avec soin , les
moyens propres à éviter un tel désas
tre , dont les conséquences , pour notre
fortune publique , seraint autrement
graves que celles de la perte d'une ba
taille ; car on se relève de la défaite

L'action de Suez est à 1880 .

Dans une lettre au prince Napoléon ,

M. Robert Mitchell dit qu'il a accepté
la République comme fit le prince lui-

même, mais il estime que le peuple

d'une armée, exenple 1870 , mais de

s? S'istV|iSe ' LiïJert' êi Egalité, Fraternité,

\';,'tit | laquelle le Petit Réveil a si

% »rlupiné M. le maire de Celte ,

eife inscrite sur les édifices pu9Ue notre confrère ne sera pas

V6 Pol
car '' n'aura p'us ce Pr^e> a--1 ®onter des scies à M . Salis et

nelle , taudis que le prince demande 'a
révision au parlement .
M. Robert Mitchell termine en di-

de la France à cette heure .

Nul doute que 'e gouvernement et
les Chambres ne prennent les mesures
nécessaires pour prévenir uu tel mal

i saut que l'appel au peuple pour le prince

heur pour le pays.

et les siens est uniquement l'élection

du prince Napoléon à la Présidence

s 'es cléricaux !

C auit ,

de la République .

Marine

et d'histoire naturelle de

s°nt prévenus que la réunion

*N>à9uÏ uin esl Axée au dimanche,
;
i

I

6 du i

"• 1\2 du soir, dans la grande

" airie.

L' un des sociétaires ,

Léon GAUTIER.

yOiîEMËNÏ

DU , PORT D B C&T'fB

ENTRÉKS du 4 Juin 1881

Tarragone, vap esp . Rapido, 272 tx , cap.
Calzado , vin.

Midi 1510 .
-wçaans «OftS »P ,BIa
•(9X«s) jpviKiia.ï
■»p«3.i$ï e
PI1? 1" Hiotî»»
Bï e0UEf)U0ds3.l 00 -iUv qu<>nS (onp«f

seu. peut modifier la loi constitution

la perte d'une fortune commerciale et
industrielle jamais , c'est la situation

hï° r4e rs les membres de la Société

Lyon 1900 .

V

Pour moi, dit-il, je veux , avant tout,
le triomphe dela souveraineté natioale. Voilà pourquoi je suis prêt à sa
crifier vos espérances aux intérêts du

suffrage universel et me sépare Jéfiaitivement de vous .

M. Jean RELIN ; rx-caiss'er du Ca

Glacier , a l' honneur d' informer le publ

qu'il vient de se rendre acqn>5reiîr du ca

Bénézech , avenue de la Gare . r> Cette . C
trouvera dans cet établissement des coi

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

jour et de la nuit .

a VKtswe'
V M.-J -V
ii
: J
Un Billard en état de neuf .
S'adresser à l 'ancien café "Bén
zech , avenue do la gare à Cetto .
1.

7 .M fj /ïr.'rit ,' riïtf'iiiii-'n ',/..

t *'> a m

LA SUCCURSALE

I 3 â 1*1 i? M F V

M fi II

ât , rue riisplaaïadc f \ f. :

t?îCTll0

C* C

J

,

Havas, 21 , rue de l'Esplanade .
'

Reliures ea t Genres

;
\\

L' Union Républicaine
*e Publicateur de Béziers

FABRIQUE DE REGISTRES

> <

L'Hérault

Un atelier de Reliure et de Fabrique de
Registres fonctionne avec le plus grand succès
à la Papeterie A. CROS, 5, qua

Le I hare

j;

U Unior, National,

On demande à acheter ou à louer uni

DE BÉZISRg

j;

Le Messager du Midi

j Septembre, Paris.

x îc-ïzWazu"

:>.;•

Le Petit Eelaireur
Le Petit Méridional

! Est envoyé gratis pendant deux mois su
; demande au Directeur, 16, rue du Quatre

Baraquette. — S'adresser à l'agenc

.
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Le Bulletin de

fi:

II m W

IL iv» tJIi : ï la lu
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La Reçue des Inbuviaux-
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..
Le

DE CETTE

de Bosc .

Spécialité de Grand Livre, aveo garniture,

Commercial et Maritime

relié à l'anglaise, à dos perfectionnés.
Encadrements en tous genres .

Le Petit Cettois

Passe-Partout sur demande.

\\

Boîtes de bureau .

f ft poia* tous les journaux die France
ot, dLe ritrnger
gopour ÏS3 _ Ji M .-'.tï £ •?
li 'L.\% am {.icîj 'a ;.j :å i;`-èa Ijj
C© 'i...

ã t

rtn I,
u6 10

b Ëfjg iS &

Papiers anglais et français de toutes sortes
Fournitures de bureau .

Articles divers et spéciaux aux dessinater
et architectes.

Maroquinerie et Objets d'art.

E?
c-:

L'iwoi gratuit par la JiAXQOt de la fOURSE, 7, place de la Bourse, Paris.

L4 NAT lONALf

Reliures Électriques

Ose d'Assurance sur la Vie

Nouvel appareil prompt et commode

A VENDRE ?U À LOUE B
à M-ZE

_

VASTE ETÂSSIjilS SEMENT

Garantie 175 millions

Prospectus et renseignements gratuits .

propre au commerce des vins, eau
abondante .

.

Tous papiers d'affaires , musique e(.
SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

M. Victor Cartier. Agent Général

A.CROS, papeteir-imprimeui

Rue de l'Esplanade 21, au premier étage

S adresser à l Agence Havas, iette .

C

POUR RELIER INSTANTANÉMENT

VALEili r rères et F ils

«mi UISPANO-FRANÇAlal
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

)ÉPABTS DE Cl2T"riC les lundis, mercredis et vendredis

ENTRE

Correspondantavec ceux ile Marseille ci-après :

fTTE ettouslesportsdelacôteEstdel'Espagnejusqu'à MALAC"

DÉFAUTS 1>JK MAISEILIS

Seulefcompagnio E.AMGBEDOCIEJÏSE dont le siëge est à CETTE, quai do Bosc , S.
DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin', pour Gênes,

jjjj
j

Livourne, CivitalVecchia et Napies .

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
DiimiKhe. 9 h. matin, pour Bastia et

s

Teiudi, 8 h. soir, pour Cette.

|

Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro-

|

priano.

Livourne .

iDiananclie, 8 h. matin, pour Gênes,
Livoumc et Naples.

lil

i Compagnie prend au DEPART> DE CETTE en correspondance avecla Société

R. RUBATTÎNO & Cie

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
wu, ®s «swi
«aiawa
?00 tonneaux,'construit en tSSO
, 30® tonneaux, construit en 4f*®
GMS&®
@i\50 sm-î
DOO.tomieaux, construit;en 1899
t.ï00 tonnoaux, construit en 4®9 "
û®lLû# 200tonneaux, construit en 1865.
s vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers do
«4as"®
et une marche régulière de 10 nœuds 112 à l'heure *

Service régulier à partir du 10 Février 4881

des marchandises et des passagers

LIGNE DE BARCELONE

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

Lâgsie des Indes [ Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et en

Bombay

DÉPARTS pour BARCELONE

transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zanziba

departs le 15 de ch. mois f

1 les 5 , 15 et 25 de cha
PETTF ) oue mois et les Ton
OiiTTE . que mois et les Jeu-

et Mozambique, et à Bombay pour Iiurracliée .

Ligne des Indes i

Calcutta

f dls et hanches.

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

Facultative

(

lignes des Indes <

Singapore et Batavia

) Pour Singapore ot Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd, Scez

le 20 de chaque trimestre f
à partir du 20 mars
[

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

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

-,

\

DÉPARTS pour CETTE

e Cette, les 5, 15, 25 de chaque

de
Tarragonne les 8 18 28 de ch*'
quemois

ns"

LIGNE DE MALAGA

— Barcelone

t J Chaque boîte de Pilules dépuratives
V B
f .{(ipi ■
i-jC&j.tY «o coltia portera l'étiquette cl-contre.
' Elle contiendra, comme par le passé, un J J ■ ~/¥f ■
s,
mode d'emploi en i langues portant la M 1/
Sa

-"i.Almeria
à Malaga —

Jeudis
Vendredis

_ Palttmog _
Arrivée à Cette —

est attache notre nom, nous nous sommes adjoint , pour notre μ

ocutigue. Tous les médicaments composant les traitements par m
la iifêtliodo dépurative du2»r Golvln seront dorénavant g

I)

.

I

'' signature, revêtue duTimbrede gartintlo
°

Dant toute'

. •

f

AUTORISATION DE L'ÉTAT

—

° APPROBATION DE L'ACADÉMIE
1P rès

pg

fis

DE MÉDECINE

"Jette,

iaaigia3aB83wsagja<pp'<'T
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Marseille ,
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MÉDAILLE EXCEPTIONNELLE Q |§;«

A L'EXPOSITION univ6"0 1878a -~" I;

— MÉDAJLLE A L' EXPOSITION
DE MELUN 1880

Z* d G c h G)

0

0 Adr.LEau
plusBaux
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,Use eanni
liaux > t ; tancaites,
la plut riche et la Meilleure QQ š`f@-j@îfVÎZ
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de l' Opéra.

j *

fmnrimprie et Lithnnranhiv h

ûšåíšv

« f •"- wpT-'g.vf \

I ,\f ^ 4 , J?*
rurtv

—
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Dimanf"fi 6

Dimanche»

Lundis

Agents de la Compagnie

rd ' Jtî'iiM, Samed , “0 , rup olivipr-dfî-Sfrre';. Pcrls, Pt par rorrpmnonflaTirP.

Ô<K>O€KKK>OQOp,f,> <
0
EAU awc-«r

— SanFeliu

Dimand'

Pour renseignements, frêts ou passages s'adresser à la Directio iou nuX

e

Ph&rimclu.

T ,.

—

Avec scale facultative à Marseille

i

9 fr. fa batte, y cgmpriï Is l!yn 2Veut>«ata Oufd* «!•

...

il j , _

n

' 'os prescriptions.

— Alméria

Samedis

Mercredis

è'L* ".f■i
'

Y

les

- Carthagéne —

î.x

fesaMBWir -;= '»iiM!iiasîiaagaaiii8aiaa

0

DÉPART pour CETTE

De Malaga

i

■«

i or g: 'H t »!:-_

Jeudis

préparés sous nos yeux et conformes à

T "1!"
V fi

*

les

I_ aValence
2m«°°. r ES
Mercretu3

a
» \Sfe3C
H
1

»

Cette

-- Ahcante
ya.,»c, —- Mardis
Lundi,

î j -3 ¢

3

r

laboratoire, tm pliarmaclen très versé dans la science pliarma- a

*+

SStet

I

de Barcelone, 10, 20, 30

Avec sCalo facultative à 3rort-Vendre

Dimanches

M ggf- >
*
l'I-ivj ■* s t,,**** }=2

M l&â

de PALAMOS et les 11 21 et 31 et
SAN FEL1U les Dimanches.

- Barcelone —

.,w

-

les 10 et 15 de c-iuû EÀRGELOîF ( mois, ainsi que
| Mard;s et Jeudig >

ÉPARTS pour TARRAGONE

DEPARTS pour MALAGA

r"*fi
'■ v?:fi ~AV!8
AWX Hfïj&eEsl
%
A- ' '
Viimrobfenirridr.ittléto'jjoursparfaitedesprodijitsauxquels 1
c

|

LIGNE DE TARRAGONE

Agence VALERY Frères et Fils, quai de la République .

a

DÉPARTS pour CETTE

?ort-Yendres .

Clamos,

,

,

>an Feliu.

Barcelone.

-

MM. Rigaud, consigna; taires quai de la
Darse.
Marius Laugicr.
6
Jarlier et Blanc.

à Tarragone, MM. VdadeBuenavenatura Gonse
Cie , consig"9'
r<0\l ,
taire .
Valence,
G. Sagristay 1/01 '
banquier .

Matasbanquier.

Ahcante,

Carthagènt

G. Ravello e H>j

da, consignataire

Alméria ,

Spencer _ y

ïliios de Gaspar
Juan Fortoy Jor-

Ponseti y Robreno,
consignataire.

Malaga

Bosch Hemranos'
banquier.

/

ASSURANCES

Amat qmHerm n* '
hgquier.

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une police
flottante pour l'assurance des Marcha

