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dans l' atntudi- 'les tribun voû-mes ; elles
déclarent que, si la haute Assemblée | vin. taire de kilonaetres , ÛOIIs nous ■ montrent
même des dispositions très
so'i.nKîs
étab
is
à
Dar-el-Mehala.
|
ne confirme pas le vote de la Chambre ; L'ordre du jour lu hier aux troupes j pacifiques .

CETTiC . 7 JUIN

des dépités, ou va lui faire une guerre j por ait qu'elles iraient reconnaître les j

U question est de savoir si le Se - j

®at doit vivre ou s'il doit se suici- j
der .

Je n'ai opéré mon mouvement que

le but de reconnaître un pays
à mort .
| enviviins du cap Negro et rentreraient ; dans
inconnu
et , au besoin , pour assurer
_
Ces menaces sont ridicules . C est à B zegue le 9 juin.
Dar-el-Mehala veut dire lieu de l'exécution, des conditions imposées .
comme si l'on disait au Sénat : « Si car? piment. C'est ici qui se réunit ,
tu ne t/i suicides pas , nous te tue chaque année, la colonne tunisienne
Oran , 6 juin.
chargée de percevoir l'impôt .
rons » .
Nous avons traversé pour y venir le
M. Brugniard , surveillant des télé
Si les sénateurs ont du cœur, s'ils territoire d'Ouchteta et de Nefza .
graphes . surpris hier par uu goum
veulent garantir le pays contre les
Ce sont de magnifiques vallées, avec d'insurgés entre i'rendah et Géryville

i

Quand le système des deux Cham • j
*
bres fut institué , on désigna tresnflttement le rôle de chacuue d'elles ; j

V

'e Sénat devait être l'organe modéra

des douars entourés de jardins, avec
teur de la machine politique ; et cette j aventures, s'ils ont conscience de leur des plants d'oliviers et des champs de

a été assassiné .

6econde assemblée avait pour but de

ont ensuite été massacrés .

j missioD , — s'ils n'ont pas oublié ce

j mot que M. Gambetta voudrait bien

blé , d'orge et de chanvre .

Les troupeaux paissaient dans les
champs
et les habitants vaquaient à
I aujourd'hui ne pas avoir prononcé :
tures .
leurs
occupations
habituelles .
« Le Sénat est le grand conseil des
C'est la première fois depuis l'en
Or, nous nous trouvons précisément communes . » — Ils ne se suicide

Prémunir la France contre les aven

trée en campagne que nous ne trou

en face d'une aventure .

Vingt-six hommes de son escorte

Voici les quelques détails que l'on
a pu réunir au sujet de cette lâche
agression .

C'est en retournant de Géry ville et
aprés avoir rétabli les communications
interrompues que Brugniard et son

ront pas, et ils tiendront tete à 1 orage vons pas un pays absolument désert .
A trois kilomètres du camp coule escorte furent surpris près d'Ain Déque M. Gambetta accumule sur leurs l'Oued-Zane
dont la carte de l' État- falid par un goum nombreux d' insur
autre chose que l'organisation de la têtes .
major indiquait le cours à trente kilo gés .
dictature .
En se défendant, le Sénat défend la mètres plus loin, à l'Ouest dans la
Ils n'ont succombé qu'après une vi
Tout le monde a compris cette sidirection de Tabarka .
goureuse résistance .
France tranquille et indépendante .
Le scrutin de liste ne signifie pas

dation, et le rapport de M. Wad
^ngton l'expose avec une clarté qui

En ne se défendant pas , en cédant
aux menaces de la faction gambet

que la colonne Vincendon a reçu les
tiste, il prouverait qu'il n'est que la ordres nécessaires pour revenir en

n® laisse aucun doute :
« Le scrutin de liste aura pour ré-

Sul+at une sorte de plébiscite, c'est- à

^'re la négation de la République, et

Nous sommes à peu de distance de
la colonne Mogerot . On m'annonce

doublure de la Chambre, c'est à-dire

France avant le 20 juin.

1 un rouage inutile.
Paris , 7 juin.

si le Sénat vote le rétablissement de
08 mode électoral, il vote en même

Le général Galland a télégraphié de

côté, au ministre de la guerre , la
AJtaires de Tunisie son
dépèche suivante :

teûps son abaissement, sa disparition
et nous jette entre los bras du dicta
teur %

Les radicaux ne se sont pas tromles sur ce résultat.

La nouvelle a été apportée par trois
surveillants qui, bien que grièvement
blesés ont pu échapper à la mort .
La ligne télégraphique ayant été
sérieusement endommagée, des ordres
ont été donnés aussitôt pour l'établis
sement d'une autre ligne entre Saïda
et Géryville par Aïn Sifîssira .

Ma brigade est partie hier dans la

Paris , 6 juin.

direction de Ben-Metir .

La brigade Caillot ira camper de
Le général Caillot a télégraphié ce
matin de Dar-el-Mehala au ministre main au Cap Negro et marchera en
de la guerre :

Ma brigade a quitté hier le camp de
H est vrai que les opportunistes,
Bizegue,
et, après une étape d'une
craignant l'indépendance du Sénat,
-' IlLETON DU PETIT CETTOIS

de lune. Qui peut dire depuis combien de

N« 135

temps ?
Il est si stupéfait qu'il demeure sans pa
roles . La trouver elle , mieux vaudrait
n'importe qui 1
— Ah ! monsieur Vaughan , dit-elle,
avec ce malicieux sourire , qu'il a appris a
détester , sur les lèvres. Je savais que vous

LA

MIT MYSTÉRIEUSE

n'étiez pas dans la maison ; je l'ai dit,
quoique Sydney ait insisté pour affirmer

DEUXIÈME PARTIE

que vous y étiez .
Et vous êtes venue dehors au froid

LES OBSÈQUES DE M. LITTRE <
Les obsèques de M. Littré ont été
célébrées avant-hier, à midi, au mi

suite dans la direction du pays des
Mogods .
Il n'est pas survenu de changement

lieu d' une affluence énorme de nota

laissée entraîner a venir l' admirer avec

en elle rien de mesquin ni de menant .

moi .

Il appuie d'une façon significative sur le
pronom personnel et le gant du défi est

— Mais vous pourrez lui en faire la
description , répond Bertie d' une voix basse
et aiguë qui ressemble à un sifflement .
J'imagine que vous excellez dans ce genre

de ;hosts et toute fin peut être atteinte
ai i-i .

-- Non ' dit Cyrille en riant. Vous me

j flattez, je n'excelle pas du tout dans ce

| gc rc de choses. Vous voulez dire d'écrire
j ce iiue je vois, n'est-ce pas ? Je ne regarde

bilités scientifiques , littéraires et po
litiques

ouvertement jeté aux pieds de Cyrille .
Mlle Heudrick lève ses grands yeux noirs
et rit au nez de Vaughan , du rire le plas

naturel , de bonne humeur et de plaisir , et
Vaughan la regarde et pense en lui-même
quel plaisir il aurait à la rencontrer seule
dans un endroit obscur et à l'assassiner
froidement .
XI

La fête e*t fixée
■ Un , deux , trois, quatre jours passent
comme l'éclair . Ils semblent avec une folle

pour me chercher. Que vous êtes bonne '. j jamais pour une autre ; que chaque femme
répond -il les yeux étincelants de haine. i se î-erve de ses propres yeux . Voulez-vous
| — Oh ! mon Dieu, non ; ne vous flattez me donner votre bras, pour rentrer, mon rapidité monter sur les talons les uns des

pas de cela, dit Cyrille avec le plus gai des

Amie ou ennemie

Il Se dirige rapidement vers la maison,

D ® • a personne autour. Il se félicite que

était si tentant que j'en jouis ici depuis I étions en train de flirter sur le perron .

le° 1Y a'' T10 s'enfuir inaperçue, il monte

lient les marches du perron et tombe

dix minutes , dit Mlle Hendrickaîec inten

ce beau clair

grette seulement que Sydney ne se soit pas

'fc;« eWrC,r,Mc.
est seule en face de

sieur Vaughan ? J'ai assez du clair de lune .

sourires . On étouffait dans les salons et je J'espère que Sydney n'est pas disposée à
n'attrape jamais froid . Le clair de lune | être jalouse , ede pourrait cioirc que nous
tion et le regardant en souriant ; je re

i

j — Sydney livrée à elle-même ne sera

| jamais jalouse de moi, dit le fiancé de Syd

| ney avec une insouciance étudiée. Il n'y a

autres, impatients de quitter le temps pour
l'éternité . Ils passent comme unt, flèche .

C'est du moins ce que trouvent Sydney et
sa mère , tant elles sont pressées par les
préparatifs du mariage qui approche et
qui n'est plus maintenant qu'à sept jours
de distance .

A suivre ,

Jusqu'à midi , le cercueil est resté
exposé dans une chapel e ardente éle

dernières et formelles volontés de son
ami défunt . Une vive altercation se

vée sous la porte cochère de la maison produisit entre ces messieurs, tan iis
mortuaire , 44 , rue d'Assas . Après ! que les disciple.; d'Auguste Comte s'al'arrivée 'lu 76e régiment de ligne, •; gitaient en criant :

chargé de rendre les derniers hom- i

Vive la Libre-Pensée !
Cependant le silence, peu à peu ,

mages à M. Littré, le cortège se remet 1 s'est rétabli et M. Wirouboff, malgré
en marche .
MM . Lenoël et Denormandie , séna

les iustances de la famille de M. Lt-

On s' entretient du discours de M. Bois

nables et que , maintenant, on va etr*

cliery .

céder à vil prix.

L' honorable président du Conseil géné
ral a qualifié de mystification , la patience
éternelle en face des reformes promises
comme à C i hors par des discours . e ; qui
n'arrivent jamais

teurs , Renan, de l' Académie française,
Legouest et Dm hambre , de l' Acadé

tré , continue son allocution :
Littré , messieurs , est mort comme

les-lettres , tenaient les cordons du

( errompent l'orateur dont la voix ne j
parvient à se faire entendre que quelLe Siècle annonce que le violoniste
ques instants après pour conclure .
Vieuxtemps < st mort à Alger.

mie de médecin »-;, Pcvet de Courteille ,
de l'Académie des inscriptions et bel
poêle .

il avait vécu ... De nouveaux cris in- j

tenteurs s'étaient montrés plus raiso

set prononcé au concours régional de C lons-sur-Saône en présence de M. Co-

La Liberté dit qu'il serait question de
iil.Méxiéres pour le sié ; e inamovible en

obligé de livrer aux flammes ou
Car voici bien assurément où n®

en sommes, on aurait beau se dissifl
ler, c'est la baisse qui prévaut, aujo°ï
d'hui , et qui ne fera quH se préciplte^
si le phénomène de la floraison sac
complit d'une manière satisfaisant®'
Or, la période de beau temps dans
quelle nous entrons , laisse prévoir qu

remplacement de M. Lilli'o .

a cet égard, l-d vœux de nos vigne1 00
seront exaucés

D'ici a une q'inzaino de jours, d°u;

serons fixés d' une manière précis®

Immédiatement derrière le char s'a

vançait M. le commandant Fayet, re
présentant le président de la Répu
blique .

La députation du Sénat venait en
suite , puis la famille , représentée par

MM . Gonil-Lacoste et Pelrain , beau-

M. l'abbé Huvelin , vicaire de Saint-

Augustin , consulté par un rédacteur

du Clairon , a affirmé que M. Littré

s' est baptisé a;ant de mourir et qu'il
se préparait a cette action depuis plus
d' un mois .

frère et neveu de M. Littré, et. enfin

lés députations des Académies de mé

decine et des inscriptions et belles -

lettres .

Un incident s'est produit un peu
avant le départ du convoi .
M. le docteur Galopin , compétiteur

de Trinquet aux dernières élection
munie pales, accompagné de plusieurs

membren de la loge la Clemente
. Amitié, est venu se placer au pie i du
cercueil et a protesté contre la céré
monie religieuse dans les termes sui
vants :

« Maitre , tu m'appelais ton fils et
tu m'aimais . Je reste ton disciple et
ton défenseur . Je viens, au nom de la

philosophie positive, revendiquer les
droits de la maçonnerie méconnue . »
Cet incident a produit une vive
impression sur l'assistance .
Toutefois , le calme a continué de

régner et on s'est dirigé vers l'é

glise .
Trois mille personnes environ sui
vaient le char .

A midi et demi , on arrive devant

Notre-Dame - des-Champs .

Les soldat ? se rangent sur deux li

gues, tout le long de l'allée du milieu

On lit dans lu

Courrier du soir,

journal républicain
M. Emile Littré qui vient de mourir
à Paris daas sa 81e année fut un tra

vailleur . A rencontre de tant d' autres

philosophes qui utilisent leur stoïcisme
à supporter les rentes qu' ils se sont
faites avec leur philosophie , M. Littré
n'a jamais dépassé une modeste ai
sance .

Vieux combattant de juillet et ami
d'Armand Carrel, il aima la liberté pour
les autres comme pour lui . Et, comme
il l'aimait saus phrases comme sans
intérêt , il s'attira parfois des repro
ches des grands suzerains de la Ré
publique , mais il planait dans un ciel
supérieur à notre atmosphère politi
que faite d'ambitions mesquines et
d'intrigues inavouables .
C'est ce qui explique son abstention
dans le vote de l'art . 7 et le blâme

qu il adressa aux décrets,
Ami d'Auguste Comte , mais plus
encore de la vérité, M. Littré aban
donna le Maitre entrainé dans un sub-

jfctivisma extravagant .

dans la nef. Les clairons se placent

de chaque côté de l'autel .
La. plupart des assistants enireut
dans l'église, sauf toutefois MM . Fer
ry , Hérold et quelques autres qui
s' en vont , M. Wyrouboff, directeur de
la Revue Positive, et plusieurs de ses

amis attendent sur la place que l'office

Nouvelles du Jour
Avant-hier, de huit à neuf heures , M.
Gambelta a eu une conférence au Palais-

A nne heure quarante-cinq , le cor-

Bourbon avec une dizaine de sénateurs qui
l'avaient prié, dans la journée , de vouloir

tege s'est reformé et s'est dirigé vers

soir, et à laquelle ils se sont rendus avec

s<"it terminé .

le cimetière Moutparnasse par le bou
levard Montparnasse et le boulevard
d lin fer.

Le corps a été déposé dans un ca
veau provisoire situé dans la 1.1e di
vision, chemin de l'Est
M. i'abbé Cogniat, assisté de MM .
les abbés Geny et Picard , a récité les
dernières prières .
• Les membres du Sénat et des Aca

bien leur accorder une enîrevue pour le

empressement .

La famille Grévy , quoi qu'on en dise, se
remue beaucoup pour faire triompher le
scrutin d'arrondissement au Sénat.

Un membre "de la famille multiplie ses
solliciations et ses démarches , cherchant à

faire comprendre que la victoire do scruiin de liste serait avant tout la victoire

personnelle de M. Gambetta .

démies , M. Renan en tète , ont jeté
l'eau bénite sur le cercueil .
' C'est a ce moment que M. Wvrou

■ bolF, directeur de U Revue positive,
poussé par ses amis , s'est avancé au
bord de la tombe et s'est écrié :

On annonce que M. Léon Say a eu hier

une neuvelle entrevue avec M. Gambetta
au Pal us-Bourbon .

Le Télégraphe dit que le général Farre

— L ; famille de Littré a voulu aurait l' intention de démissionner si la
faire lu silence autour de sa' tombe . | Chambre votait la loi de la réduction du

•C'était son droit , et ce droit a été i service militaire à trois ans.

respecté autant que possible Mais soi
autre famille , sa famille philosophique , ! Lu Français dit qu' il paraît probable
a , elle aussi , un droit et un devoir à | que la droite du Sénat n'interviendra pas
remplir : c'est de dire quelqu;s mots ! dans la discussion du scrutin de liste .
sur sa vie ...

De vives protestations ont accueilli
ces paroles . La voix de l' orateur a été

couverte par les cris mille fois répé
tés . Assez ! assez ! respectez la fa
mille .

M. Coail-Lacoste et M. Pelrain se

sont alors avances vers M. AVyrouboff et l'ont sommé de respecter les

Le bruit court que le prince Napoléon
ferait un [ rochaih manifeste répondant à

la lettre de M. Robert Mitchel ! et assurant

qu'à l'occasion du vote du budget, les bo~
naparlistes protesteront à la tribune con
ro l' exclusion de la minorité dans la com

mission du budget .

ce sujet et alors tirer des iudustiOI? 5
plus celtes de la situation qui en r®

Un ordre recommande am conservateurs

d'être unis pour former in grand parti na

sulter

tional en vue des élections .

BERCY ET ENTREPOT

On télégraphie de Clermont-Ferrand ,
que le train venant de Tulie a déraillé hier
à h < ures9 , près Volvic . Le m6";inien a été
tué et plusieurs personnes blessées . La

Depuis le commencement de cett®

semaine les affaires ont repris quc

que activité , surtout en ce qui

circulation est interrompue .

cerne la banlieue , favorisée que

est par le beau t-.-mps . t
A Paris, lu détail achète au fr st
à mesure do se3 besoins , car il ° e

■dliroaipa tioiaiiiarciai.

pas encore décidé à s'approvisioB0
de fortes quantités .
.
On pense à la baisse, on lA DEsI

LA SITUATION VINICOLE

et l'on n'opère qu'au jour le jour.

Le commerce de gros ne i»aû(l

Les journaux des régions vinicoles
nous apportent , sur la situation le
leurs vinicoles, des notes qui , dans
leur ensemble , sont plutôt satisfaisan
tes qu'autre chose .
On s'accorde généralement à recon-

pas de marchandise et il ne traite 1
des réassortiments .

Les prix ?e maintiennent Pour ..^

bonnes qualités ; les vins de qua t

inférieure ont subi un féchisse®®

assez
sensible : les détenteurs pjjé ®
rent baisser la main, plutôt qua de

naitre que la vigne végétale partont
dans les meilleures conditions et que
là où elle n'a été la victime de

trouver en juillet et août avec

l' un

vins qui, devenus encore plus mau '
seraient d'un placement très-difûcl1

de ces nombreux fléaux qui la ruinent ,
on peut prévoir un bon rendement .

Voici les prix courants :

Malheureusement les vides occa

Vins de sortirage (dans Paris)

sionnés par les calamités qui nous as

1er choix, la pièce de 22b 1 . 178 à J .,

siègent , sont bien nombreux et si nous
devons nous en rapporter à nos cor
respondances , lesquelles exagèrent
peut-être un peu , ils tendraient enco
re a augmenter d' une manière sensible .
Les journeaux de Narbonne . disent
que si les propriétaires du Nord avaient
eu cette bonne fortune de posséder
un sol comme le nôtre , véritable
trésor dans lequel on n'avait qu'à pui
ser, ils auraient certainement opposé
une barrière à

l'envahissement

, ordinaires
2e choix

2e choix

4 ? 60

Narbonne , 1er ch.

—

Espagne 1er ch .

—

—

ordinaires

-

—

50 a -

58 a *

*5 ? S
52 a

Vins vieux du Midi (en entrepôt)- 6

Roussilon , 1er ch l5e l'hecl.

— 2e choix .
Narbonne , 1er ch.
— 2e choix

Montagne, ler choix

Nous peusons de mè ne, et nous
croyons que les agriculteurs du Nord ,
moins gâtés que ceux da nos régions
vinicoles, plus attachés au sol qu'ils
cultivent, à raison des efforts plus cousidérables qu'ils lui demandent, bien
persuadés que c'est à leur seule éner
gie qu'ils devront les ressources qui
leur sont nécessaires, n'auraient pas
montré cette indifférence , cette apathie
coupable , disons le mot , cet égoïsme
mal compris qui préparent la ruine
d'nne si graud nombre da nos vitucul-

—

2e choix .

60 a '

—
—
—

58 a 64;
50 ,
48 a 7,

—

4b a

—

46 ? ,

Vins vieux . Mdcon (en entrepôt

La pièce de 214 litres , quai . supér . go
(bouteille au détail) 160 «

Vins vieux . Bordelais (en enirepôv

La pièce de 225 litres , quai . supér, , 19 0
(bouteille au détail) 160 a
Arrivages sans importance .

Pézenas, 5 juiûLa continuité de la sécheresse

mençait à devenir inquiétante : les t g
vaux agricoles ne s'aceomplis54',.

teurs .

longtemps sur notre marché , tandis
qu' il reste encore , chez nous , des mas

60 à '
58 a '

—

fouler le fléau .

France , dont l' effet le plus immédiat
a été de paralyser toutes les transac
tions et en même temps de refouler les
acheteurs à l'étranger. Par ce moyen,
on a fait venir d'Espagne, d'Italie et
d'ailleurs des quantités énormes de
marchandises qui pèseront encore

172 à Jg

168 a

Roussillon ler ch. ISe l'hect.
— 2e chois
—

— 2e choix

ou ,

ciaux qui se sont universalisés en

-

—

Vins nouveaux (en entrepôt )-

tout au moins , ils auraient usé de tous
ies moyens dont la science , l'energie
et la bonne volonté disposent, pour re

Mais autant prêcher dans le désert .
Nous verrons plus tard ce qu'il ad
viendra de cette politique de laisser
faire qu'on ne saurait trop déplorer et
qui n'est pas plus aveugle que celle qui
caractérise les agisssemeuts commer

_

qu'avec une extrême difficulté " ca,"e

bonheur deux orages successif»
plus bienfaisant effet ont clos cette

maine la série do journées es^1? jina

I

qui pesaient sur nos campagnes ,
travaux de la viticulture se font

puis lors dans les meilleures ^oDvll0
tions ; la campagne reverdit ®

d'œil, tout permet d 'espérer une a

vité nouvelle dans la végétation ,
les les vignes phylloxérées font o

dans ce riant tableau , et ,'a. j0s
qu'on mis cette année à se
e u(ji'
nouvelles taches phylloxériques '

que d'avance tous les progrés qu 1c
ses considérables de vins qu'oa aurait compiira l'invasion soterraine da
période des mois chauds .

pu écouler, en leur temps, si leurs dé-

tile erault n'es pas seul à constater

d esrecrudescence des plus sensibles
îW a raarche de l'insecto atnpèlo-

sj ' e etle Roussillon signaleat
fJs » eaeB sur des points où il n'avait

I5 lC°re

soa aPPa "tion . C'est

Y oici le résultat des Courses de

diverses .

Marseille i

ler Prix , Éclair, de Marseille ;
2e Prix , Éclipse, appartenant à
M . Caîrix , de Cette ;
3e Prix , jhare, appartenant à M
Olive , de Marjeille .

tiM- a c°Mmuae de Sijean , plus pav-

Wt ereiDent dans ges vignobles de
,

le phylloxéra vient d'être

S'

,P0ur la première fois , dans

Nie iteier l'Aude . Mêmes nouti|6sf Rivesaltes (Pyrénées Orien-

tS (on °U ies racines criblées de pu%( 5 °ût été malheureusiment déeQ de neuf à constater des au

La fête aérostitif| ,i.> et gymnasiarque que
nous avion - annoncée a eu lieu / imam-lie ,

à l' hippodrome de l' avenue de la gare et a

Les gymnasiarques ont exécuté

exercices vraiment prodigieux et se soat
fait vivement applaudir.
M. Mayet a fait son ascension avec son

Se pa r Cela que la phase de floraison

l ei évS8 Sans encorabre, et qu'aucune
Qualités climatériques qui diHe Qt tout au tout UQ0 récolte
Promesses , ne se produise
0f i®Poque des vendanges.
Itie pi convient de ne pas oublier
ie «* Us de trois mois nous séparent
Moment .

Traités de commerce

U r3?est'oa des produits chimiques .
? etne jour, à la Chambre des

Une chaîne et une ( roix en or (dix
tours de cou) a été trouvé par l'agent Viguié Antoine qui s'est empressé d'en faire
la déclaration au bureau de police .
V. la tient à la disposition de son pro

i ' U'0D faisail une enquête
Wp lelle et commerciale, afin de
'( eQ Ce qu'il eonviendra de faire et
il a déclaré accepter en
n®g°ciati°n d'un traité de

h'il

nifeste et rébellion envers les agents de la
force publique
Un individu d'origine italienne , surpris
en état d'ivresse sur le quai de la Ville par
l'agent Viguié Marc, s'est révolté contre

d'un douanier et de ses camarades Béné

zet et Royer pour le conduire au dépôt de
sûreté .

: Seli/1*'161 peut-être, par suite de

tStre!,erreurs •

pr 0t0c^onnis t6s , péti —

i 6 ton, ® Aérations peuvent se passer

Ovaires.
(X

.

'

i» SU mrevomtrer*.

si/ a |vcare syndicale du commerce de
tijj'nts ennn0ur d'informe MM . les né-

V'oraii Vlns e' spiritueux qu'nne réu?t. res Ijr , eu mercredi , 8 courant, à trois
\!^e sali0'Sfs d® l'après-midi ,, dans la
Ae 6 sUrî
mairie, à l'effet d.; s'enI tûnr oh,es meilleurs moyens à pren-

j

lenir un laboratire à Cette.

Brest, 7 j a a .
Les amnisties , rapatriés par la.

arriveroiit a Paris la nuit . prochaine .

csurs violent .

été très belles . •

Les ministres ont reçu le plus cha
leureux accueil .

sieurs semaines des mesures

veuve d'Alquier.

Cinq enfants en bas âge .

CITTE

ENTRÉES du 6 Juin 1881

mier , diverses .

cap . Plu

Valence , bal . fr. Baptistine, 49 tx. , cap .
Sert , vin.

Marseille , vap . angl . Ours , 740 tx. , cap .
Sa ville , diverses .

Marseille, vap . r.

saires pour étendre à l'Algérie le ser
vice des colis postaux .

• le 26 juin , une conférence faite par M.
Lanessau, sur le programme anti - op
portuniste, relativement aux élections

AU PORT DE

Agde , vap . fr. Écho, 155 tx

néces

M. Rochefort présidera à Troyes,

iVSarme

Caïd, 728 tx. , cap .

Bassères , diverses .

Marseille; vap . r. Alsace- 1 orraine, 375
îx ., cap . Le Lièvre, diverses .

Girgenti , br.-goel . it . Thérésa, 243 tx. ,

Barcelone , vap . esp . San Joseph, 503 tx. ,
cap Perro, vin.
Trapani . br.-goel. i Valentina, 90 tx. ,
cap . Traponi , soufre .
Gandia , br.-goel . esp . V. del Bonna, 18

de 1881 .

sieurs années la révision de la Cons

titution et permet au Sénat de la de

mander plus tard pour lui-même .

Si le scrutin de liste est rejeté , les
élections de

Marseille, vap . fr. Écho , cap . Plumier,
diverses .

Taganreg , vap . angl . Steptianotis , cap .
Stentionsè, lest .

honorables concours . Les actions anciennes
ont été reclx retires cette semaine.

Les actions de la Banque Nationale se

maintiennent à 540; le moment est encore

favorable pour acheter de ces titres qui

rapportent 52,50, c'est-à-dire 6.63 du
I rix du prix d'achat , tandis que d'autres

valeurs , excellentes, d'ailleurs , rappor- .

tent 2 li2 comme le Suez à 1850.
Les actions de la compagnie FrancoAlgérienne voient aussi monter leur cours .

Une impulsion nouvelle va être donnée
aux opérations de cette société , qui va , en
vertu d' une décision de l'assemblée gé
nérale , porter son capital de 20 à 30 mil
lions .

L' Assurance Financière fait 270 .

Le

gros camionnage de Paris est à 525, et le

mines vient de recevoir les résultats d'a

nalyse des minerais de nouveaux filons

ouverts dans ses exploitations. Les rende
ments signalés assurent de grands bénéfi
ces .

Les actions de la société générale de
laiterie sont en progrès à 637.50 . Les re
cettes encaissées jusqu'à ce jour représen
tent une moyenne .le 41.360 francs par

jour.

On s'occupe également sur le marché du
comptant des obligations 5 0|0 émises par
portefeuille industriel .

Le Crédit Mobilier s'est élevé à 760 . La

Banque de Prêts à l'Industrie donne lieu à
un mou-ement de transaction fort animé
aux environs de 610 . On constate la bonne

qualité des affaires patronnées par cette
insiitution . C'est ainsi que la raffinerie
Cézard , de Nantes, va donner dix pour
cent .

Maintenant que les actions nouvelles du

Crédit général Français viennent d'être
admises à la cote officielle, ces titres vont
s'échanger pour b coupon donnant droit
anciennes à 770 et 775 , avec des cours

bien supérieurs en perspective .
Lyon 1860.
Midi 1550 .

On demande à acheter ou à iouer une

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

V
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-■ bonnes
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EXTÉRIEUR

ir

r RA N C

gouvernement russe installerait des

stations de fonctionnaires et agents de
révolutionnaire .

O - O

G ANE

%y

Berne, 6 juin.
Divers journaux annoncent que le

"*•

L

• viUvlaiil ; mois sur Iciiiuuuc acm

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

Guizonnier, diverses .

SORTIES du 6 Juin 1881

a obtenu le^ plus puissants et les plus

feront
évidemment sur la question du Sé

rope , pour surveiller le mouvement

Allant à

de France . Dins cette transformation , elle

septembre se

Girgenti , br.-goel . fr. Philomène, 94 tx. ,
cap . Henric, soufre .
Marseille, vap . fr. Le Tell, 844 tx. , cap .

Port-Vendres , vap . fr. Afrique , 687 tx. ,
cap . Nicolas , diverses .

mais on a reculé de 10 francs dès le pre

tiers de l'année , droit réservé aux actions

La République française déclare
que le projet Bardoux retarde de plu

police dans diverses capitales de l'Eu

Vivès, diverses .

Lyonnais essaie d' un moment de hausse ,

au partage des dividendes du premier

Du 7

Alicante, vap . esp . Segunto , 433 tx ., cap ,

Os recherche à 675 les actions des ma

gasins jrénéivnx de France et d'Algérie.
La Banque do Paris est à 1320 . Le Crédit

la Rente Mutuelle en représentation de son

M - Cochery prépare depuis plu

Raimbaud Jeanne-Joséphine , 56 ans ,

à 750 et à 755 .

La société nationale d'exploitation de

Les fêtes de Tours et d'Aleuçon ont

narchie et sous la République .

DÉClS

néfices que les actionnaires doivent trou- '
ver fan :; letiercement du capital . L'action
du Crédit Foncier et Agricole d'Algérie est

635 .

les finances de la France sous la Mo

Garçons 1 . — Filles 11 .

les achats du comptant fort au-dessus du '

cours de 1700 . On fait 1760 . On commen

Crédit Foncier Luxembourgeois' est à

Séaace tumultueuse .

Du 4 au 7 juin 1881

tx. , cap . Pérès , tomates .

v "Poniquc Locale

Télégrapmqiies

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE

. Valenza, soufre .
i s'Rh '
négociants d e Marseille Angio , cap
goel
. it . Cristina , 84 lx ., cap .
; \ e UQe pétition dans le même
Veforzi , traverses .

;t>eUre*t besoin de s'enquérir si ces

T»
JJ

M. Fresneau, sénateur, fera demain
à la salle Renard , une conférence sur

NAISSANCES

du Crédit Foncier vient d' être portée par

mier pas. La société générale française de
Crédit Ment de prendre le titre de Crédit

Hier, à Bordeaux, a eu lieu un mee
ting 6a faveur des nihilistes .
Louise Michel a prononcé un dis—

L

s ifep016so quels sont les chiffres à
;,Nsé , eQcore, afin de ne pas être
Ij Mes a6acriôer certaines industries

Henric , lest .

Le nommé Galand Alfred , chauffeur à
bord du vapeur Alsace-Lorraine , a été
conduit au dépôt, de sûreté , à une heure
du matin , sous. l' inculpation d'ivresse ma

avec la France, en ajoutant

Aplic e?Ux traités de commerce, que
r at>es i ? tarif général de nos
tSuso a'* Permis de constater,

te lest .

Valence , br.-goel . fr. Philomène, cap .

priétaire .

Stin &lt - donné ordre d'étudier la

? <W DC*re m'nitre d'agriculture et
"6 jt?erc>e , a reçu communication
?f| f je Aération prise au sujet du
°HtQet3 douanes, par îa chambre de
6gonVeee d'Amiens, qui demande que
|9 Hoilv rnemeQt attende pour négocier

Valence , bal . esp . Carmen , ap. Lacom-

Paris , 7 juin
Le prochain voyage de M. Grévy
en Bretagne est démenti .

\ir f ^ortugal, le comte Cazal-

''w .ta demandé si le gouvernement
Ve * négocier un traité de comU J 'ec rlsaFrance
frjp 1Qistrs des affaires étrangères

ner , lest .

Valence , bal . esp . Pépito, cap . Lacombe,

Loire, partiront dans la matinée et

bëûs t
'l Co
séance tenue le 31 mai par lui ; celui-ei a é'é obligé de requérir l'aide

\ir missiou franco-anglaise, les
tft iîre 68 fraDÇais ont formulé des
l (ï !t f^r°Positions relatives aux droits
la 6r 6t: l'acier - a ensuite dls-

Valence, bal esp . San Gabriel, cap . Ro-

ballon YÉclair, à six heures du soir ; elle
Balaruc le-Vieux et Poussan .

France les cours de 5800 et 5900 . L' action

ce à se rendre compte des éléments de bé

Du 7

des

ilje å lii émanent de nos confrères

il poJ°^r l'année 1881 . Encore faut-

Canal , chaux .

été très-brillante .

a été très-heureuse . Après avoir traversé
l'étang, l'aéronaute est allé atterrir entre

Nlu r®sulter qu'une récolte tout
*sPér 8
est summun des
% ÛC8s qu'il est permis de conce-

Port-Vendres, bal . fr. Jules Maria , cap .

lest .

de r regions de l'ensemble général
1(Ht eQse'gQements qui nous parvien-

Barcelone , vap fr. Adéla , cap . Gervais ,

"L1.ETIN FINANCIER
Paris, le 4

tuin .

Ce sont les cours de notre 5 0 10 qui ont
plus animés. On est descendu en liquida
déterminé cette semaine les débuts le

tion à 119 . L'Amortissable fait 88.50 .

trouvera dhns cet établissement des con
sommations des premières marques et de

la bière de premier choix .
Huîtres et dîners fins à toute heure du
jour et de la nuit .

TvmSâE~
Un Billard en état de neuf .

L' Italien est mieux tenu à 63.40 . Le Turc

S'adresser à l'ancien café Bénézech, avenue de la gare à Cette .

On a inscrit hier sur la Banque de

Le gérant revonsable , V . BRABET .

a fléchi h 16.80 . On a fait ensuite 17.

k.
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HYPOTHECAIRE M,

_

ï.

| elOClCtC (ZilQiltjDlC• (>ClJt \tl Cûî i Wîl îoys

'•
de francs
. 4, rue de la Paix, à Paris

Prêts actuellement réalisé» sur

21 , ruf r Esplanade 21 ,

TIRAGES FINANCIERS

premièn- hypothèque

1(L „

lent six Millions de Francs
j

PROPRIÉTÉ ET ORGANE
DU

En représentation de ses prêts réalisés ,

Crédit Général Français

Ent seule chargée de recevoir tou toslesannnouees etréolames j la Société délivre, au prix net de 485
MONTPELIER

DE BÉZIERS

Capital : 120 millions

Le Petit E claireur

LJ Union Républicaine

Paraissant 2 fois par semaine

Le Pablicateur de Béziers

_ Le développement des affaires fn*?*

DE
Le

Petit

Méridional

Le Messager du Midi
L' Union Nationale
Le

SOCIÉTÉ ANONYME

suivanîs

les .jour» a x

Bulletin

La Revue des

de

Le Jeudi et le Dimanche

Le Phare

cières a pris depuis quelques anQfi?
de telles proportions, qu'il est imP0ss'~

IJHérault

opportun, tous les renseignements

DE

Vote

JOURNAL FINANCIER

ble à un journal financier hebdonaj'
daire de donner à ses lecteurs, en J :
lm sont utiles .
—
Le Moniteur des Tirages

CETTE

nanciers est le recueil le plus i®"

portant et le plus complet. Il PaF4*t

Le Commercial et Maritime

Tribunaux)

deux fois par semaine, et contiez
seize pages de texte.
ta„
Il publie une Revue de toutes w
valeurs cotres on non cotées, la liste o®
tous les tirages, la cote complète ç6
toutes les valeurs, et tous les refS®1'

Le Petit Cettois
n

-*srww

gnements utiles aux capitalistes.

~w 'srww ^

PRIMEGRÂTUITE
iwa U 3 %s* ul i'Ri

Sonn£a chaqae annês à tous les AloMés :

mi U POUR 1 u M

Calendrier Manuel du Capitaliste

Brochure expédiée grataitement. — S'adresser à la SÉCîSITE FINANCIÈRE (Ue Amiéi

Guida Indispensable aux Porte®r"'

'20-28, RUK KOTRE-DAMli IIKS VICTOIKKS , l'ARIS ( peès Lt bouree)
Maison spéciale jotir
AAAià /LV

les

Opérations de Bourse
Âfo.
AA. JÎKdU.

A VENDRE OU A LOUËti

LA NATIONIUB
Prospectus et renseignements

propre au commerce des vins, eau

gratuits ,

à Marseille

52, Rue 3Paradis

A CROS, papeteir-imprimeuj

COMPAGNE iIISPANô-F!!4^ÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

T>X CBTTE les lundis, mercredis el vendredis

ENTRE

C,

Correspondantîavec ceux do Marseille ci-apres :

ÏL et tous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA
Seulojcompagnie LANGtlEDOClEHaE dont le siège est à CETTE, quai de Bosc, SDIR ECTEUR : M. Henri MARTIN

DÉPARTS Jt_>JE±3 Vl£S3IXL«ii2
Il

»ameai, b 11. soir, pour oette.

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

Mercredi, 8 h. matin];, pour Gènes, (j I>iinan.clie, 9 lj. matin, pour Bastia et
Livourne, Civita -Vecchia et Naples.

Livourne .

Jeudi, 8 li. soir, pour Cette,

Pour 2 francs par an

AU CRÉDIT GÉNÉRAL FRANÇAIS
H, m U Peletier, à Pari»

—

Cie VALÉRY Frères et Fils
Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

02ST S»A.B03OTB :

SEUL DÉFOSITAIRE A CETTE :

S'adrcsser à l'Agence Havas , Cette .

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

Et des Lots non réclamés

Tous papiers ihlTiin! i , ajîqit M ,

abondante .

M. Victor Cartier. Agent Général

LISTES DESANCIENSTIRAGES

l'OLB 11EL1El! INSTANTANÉMENT

'VASTE ÈTA25i.*SSEMENT

Garantie 17'S millions

Volume de 200 pages de texte

Nouvel appareil prompt et commode

.i M ZE

Oie d'Assurance sur la Vie

d'Aotiona et d'Obligation"

Reliares Eleclriqu

à TERT&l

j Dimanche, 8 li. matin, pour Gênes,

Bill »1 «UrjS

«,900tonueaux,'coastruit en 1SSO
m&wiM®

II

MNMMâ

, 100 tonneaux, construit en
gass <3©@[i

Vendredi,
midi, pour Ajaccio et Pro- II!j
Livourne et Naples.
priano.
La Compagnie prend au DEPARTÏDE CETTE en correspondance avecla Société
R. RUBATTINO & C"

f ,000]tonucaux, construit en 1899
1,300 tonioaux, construit en 18*®
AMLA, 200tonneaux, construit en 1865.
Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de 1 " classe

des marchandises et des passagers

Service régulier à parlir du 10 Février 1881

Tous les Mercredis : pour Cagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte de;la

LIGNE DE BARCELONE

Régence, Alexandrie et la Sicile.

Lijîue ' des Indes
Bombay

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

Calcutta

DÉPARTS pour BARCELONE

DÉPARTS pour CETTE

!les 5,15 et '25 decha ^
1 „„ Tpn
que mois et les Jeu-

et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .

Departs le 15 de ch. mois
Ligne des Indes

et une marche régulière de ÎO nœuds 1 12 à l'heure

dis et Dimanches.

Pour Calcutta, Btouchant à Cagliari, Port-Saïd et Suez .

10 et 15 de ch-

. JbBARGELOK \ mois, ainsi que i eB
Mardis et jeudis ,

' defALAM0S el

Facultative

leg {1 21 et 31 et

SAN FEL1U j les Dimanches .

Ligues des Indes j
Singapore et Batavia \ Pour Singapore et Batavia, touchant a Messine, Port-Saïd , Saez
le 20 de chaque trimestre )
Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mer Rouge
à partir du 20 mars
'

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

LIGNE DE TARRAGONE

DÉPARTS pour TARRAGONE
de Cette, les 5, 15, 25 de chaque
101s

m
«

j&ï 7 r

De Cette
les
— Barcelone —

AVB© AUX

Atin d'obtenir l'id cnn toujours parfaite clés produits auxquels

est attachô notre nom, nous nous sommes adjoint, pour notre
laboratoire, un pharmacien très versé dans la science pharma
ceutique. Tous les médicaments composant les traitements par
^ fis la Méthode depuratlve du D' Oolvln s.eront dorénavant

D t

//

y

sisnature, revêtue du Timbra de garantie

SjM03! , *. V ~ ›-deyil'État.
«'v f'

— Valence

-

— Aiieante

—

— Carthagéne —
A îmônu
— Almena
—

*

l/ _

Arri. à Malaga —

rYjrax.
U vTCfiSg.'/
mode d'emploi en i langues portant la ;
ïjîSyî'sSta»,<jiSî5W'Kl''

de Barcelone, 10, 20, 30

DÉPART pour CETTE

Jeudis
Dimanches

De Malaga
— Alméria

les
—

Samedis
Dimanche

Mardis

— Valence

—

Mercredis

Mercredis
t jJeudis

— Barcelone
— San Feliu
_ Pa]amos

—
—
_

Samedis
Dimanches
Dimanches

Vendredis

Arrivée à Cette —

Lundis

~
Carthagéne —
— Ahcanto
—

y

Agents de la Compagnie

r.or;ci'|tatfnns» Mardi , JeuâJ , Samedi , 80, rue OlIvIer-de-Serres . Paris , et par Correspondance.

Cette,

MM . Rigaud , cosigna

à Tarragone

rM . Vdadetuenavei "

taires quai de la

—
A
A APPROBATION de L'ACADÉMIE

ftM

DE MÉDECINE
;• ptn
iT»„n. f-rès

f :•) F< \

fLI
1 ,." " "

M

!l

W

MEDAILLE EXCEPTIONNELLE

* L'EXPOSITION lINIVeIle 1878d
médaille a l'exposition

f lajâkil ÉU i
DE ^ 1880
VALS par J A CI J A. C (Ardeche)

i

San Féliu,

f

Barcelone .

0 lôr ■ iisBcminJKiiT- RiAf.
-'TJ est BRAVAiS,
la iesplusEaux
galeuse
des cEaux K'ticyii', iv ■'Aifrançaises,
la plus riche et la Meilleure tj
de Wlc
'>■ " nstranger.
riir. as ia.Sifiétô d i
ils ctdss Eauï MinéralosXiteeBcs, 2B. Av.de l'Opôra

V

nni o,, !,.™

T*" * Paris : 13.

n 30. Aver.ua do l'Opéra-

Marseille,
Port-Vendres
Palamos,

Marius Laugier

taire .

,,

Valence,

G. Sagristay Col',
banquier .

Jarlier et Blanc.

Hijos de Gaspar
Matas banquier.
Juan Forto Jorda, consignataire

AUcante,

G. Ravello é Hi]°'

Carthagéne

Bosch Hermanos ,
banquier.

Ponseti y Robreno,

Malaga .

consignataire.

Alméria,

ASSURANCES

Cette. — Imprimerie et Lithographie A . CROS .

tura Gonsé e

Cie , consigna

Darse.

St m IJ;

Lundis

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

Dan » toutes ha Phirmaol9t.

OKI3ATION DE L'ÉTAT

Lundis
Mardis

Avec scale facultative à Marseille

9 fr. là bofte, y comprlt le flrrt Nouveau Oufda 4e la Santé*

V

»

LIGNE DE MALAGA

DEPARTS pour MALAGA

ïffïSîlamfiSîOal préparés sous nos yeux et conformes à
gaiTÎ'-t fi S! nos prescriptions. .
Wiii
Chaque boîte de Pilule» dépurativen /
4e colwn portera l'étiquette cl-contre. f
QA
a£L Ïï Elle contiendra, comme par le passé, un

DÉPARTS pour CETTE
de
Tarragonne
les 8 18 28 de chaquemois

Avec scalo facultative à Port-Vendre

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .
«te. r^sCW'îï'

ji
II

banquier.

Spencer y Roda'
banquier.
Amat Hermanos,
bramier.

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

