DIMANCHE 6 et LUNDI 7 MARS 18xi

t n
ÉL,
■?'-*

'-*sS
Ni

Ë

5 Centimes

in
irii
¥
si
ri
J§ \\r
m Il 1

-... jfey
«îlSffiP

"■!
te»

fel

.

{>!
Ëi'4

N° 58

""" 1 FH I * M g:r ' *a vi li |\ el'

M

j-c'a
J m

i
J

:

,

QUOTIDIEN
. lOTJraiNAJL.

: irtSKRTlONS :
>*.1 (W I . ES , 50 cent la ligne . — KKcHMEs , 1 fr.

POLITIQUE , COMMERCIAL ET MARITIME

S' adresser exclusivement à la Succursale de

m ilheure u

Franc ;

que les partis se disputent .
Là dessus , on annonce que M. Gam
betta abandonnera le fauteuil pendant
tout lu temps de la discussion électo

dessus dessous grâce à la question

rale

cette question passionnante , c'est que

Chaude eu égard à la solution, elle
sera froide quant à l' argumentation .

chacun y cherche son intérêt particu

lier, qu'il s'agisse, des individualités
9u des partis .
Da la sincérité du scrutin , on n' en

lie;t aucun compte , ce qui préoccupe
Qo. honorables , c'est le succès de

leur personne ..

Tonte la signification do la campa
gne qui va s'ouvrir est contenue daus
Cette phrase d' un article publié dans
Nouvelle Revue , journal républicaia dirigé par madame Edmond
•Main :
— « Est-ce que le jrôle d' un gou

Que sera cette discussion ?

Les intéressés, en effet , n'oseront

guère donner leurs véritables raisons .
Il faudrait, comme dit le journal de
M. Clémenceau , que U discussion fut
secrète .

■ A . huit-clos , no ; députés s' expli
queraient peut - être, à ventre débou
tonné, et il ne serait pas impossible
qu'ils se livrasse t m pugilat bien
senti .

dissement. Il plaide la cause des dé Pltés qui' ont peur de noyer leur
N exactement le même qui entraine
Gambetta au scrutin de liste ?

,, Certains Juste-milieu craignent de

''«paraître et de ne plus « protéger la

Htion » contre les entraînements qui
abandonnent;

, Les intransigeants désireraient que

I*lcommune
nation fut. protégée par les amis de
fît les gambettistes se proposent
employer les moyens les plus effica-

tes pour protéger eux-mêmes, et sans
Œ illeton du PETIT CETTOIS

N° G0

LA

MIT MYSTÉRIEUSE
PREMIERE PARTIE ,

Une tempête dans une théière

H s Savez-vous ce que vous dites , rna-

_ l_:1oiselle Hendrick ? Il vaudrùt mieux

M5 vous être morte que ren voyée de celle

LZ_'on . . . Est-ce bien là ce que vous vou
2 ' ire ?

Pas exactement . Si rien de pire que

i r lre renvoyée d'ici ne devait m'attein6 répondit Cyrille avec une intonation

mépris qu'elle ne put dissimuler, je

533 .

M - Gambetta fait dire par ses amis
qu il prendra la parole une seule. fois

à la 3e lecture du projet Bardoux, et

que, si lh rétablissement du scrutin de

liste n est pas voté, il donnera sa
démission de président de la Cham

Heine . Il prépara , organisa les démar

ches bizarres

dont nous avons consi

gné le détail : lettres de menace et de
chantage , visites à ses aides-da - ca "tp ,
rendez -vous sur la voie publique , etc.
N'ayant pas réussi , il s' est tué .
: Cependant quelques personnes per - "
sistent à croire à un crime .

bre .

-

Le général Ney

Commentaires et conjectures conti
nuent sur la mort du. général Ney . On
peut dire qu' il y a. aujourd'hui une

. Quelques lignes de Victor Hugo
V

...

L'enseignement religieux est selon
moi , plus nécessaire aujourd'hui qui !
n' a jamais été .

Plus l' homme grandit, plus il doit

que.

étant l' exacte vérité :

. Nous désirons que M. Gambetta ne
soit pas notre maître , et voilà pour
quoi nous sommes contre le scrutin
de liste .

Le général a eu besoin de 600,000
francs . Pourquoi ? Voilà, le mystère .

Ou rapporte que M. Gambetta est
excessivement découragé par les atta
ques des journaux allemands contre
lui , attaques reproduites avec empres
sement par. la grande majorité des
journaux français .
D'autre part, il voit avec dépit que
la campagne des partisans de M.
Grévy contre lui s'organise plus acti
vement que jamais et dans un grand
nombre , de journaux et il s' irrite
d'entendre dire tous les jours qu'il ne
représente pas la majorité de la

crois que je pourrais y survivre. Mais , ma
demoiselle , bien autre chose s'en suivra .
— Je ne voss comprends pas , made
moiselle Hendrick , dit sèchemeul made
moiselle .

— C'est la ruine, s'écria Cyrille ,' ses
yeux flamboyant et d' une voix bonne pour
être entendue par tout un parterre et les
galeries , la ruine complète et pour tou

insupportable du néant, et de ce qui
n'est que la . souffrance, c'est-à-dire

général Ney avait recours dans les
moments da cr s Îs financières, crises

ciales .

tume de donner un million au ménage

leur donner l'espérance . '

d' Elchingen a emporté dans la tombe:.

à chaque nouveau né de la duchesse
d'Elchingen .

Mlle Stéphanie se tint debout parfaite
ment immobile , tandis que Cyrille avec
une éloquence passionnée lui fit entendre
le récit de la haine de Mlle Donner pour
tout ce qui portait le nom de Carew ; com

une loi de Dieu , on fait le désespoir .

De là de profondes convulsions so
•

■

(

•; Combien s'amoindrissent de miseres,
bornées, limitées, finies après tout,

Cette - fois, le général échoua, mal

quand il s'y mêle une espérance infi

gré ses insistances , malgré les démar
ches réitérées qui donnèrent lieu à
alors d'exercer une pression sur Mme

nie !
.
;
Notre devoir à tous, c est sans doute
de chercher à diminuer la misere ,
mais c'est aussi de faire lever toutes
les têtes vers le Ciel :. c'est de diriger-

ment 'sa tante avait essayé de lui faire ju

élève ? Quanta la jeune flle , elle était a

quelques scènes très vives . Pressé par
des nécessités mystérieuses , il imagina

rer de ne jamais voir Frédérick Garéw et

poitié sincère- etelle jouait a moitié un

de ne jamais lui parler de sa vie ; com
bien ce jeune homme avait élé bon pour
elle et pour spn pere dans le passé ; quelle

prête à tout. Après tout , qui pouvait sa

rôle . Ce matin , elle se sentait insouciante,
voir ?

pure affection fraternelle existait entre

Ce succès de la scène avec sa mmsique,

eux ; à quel point elle élait ignorante de

ses applaudissements , ses fleurs, son cer
cle de figures ardentes. el pleines d'admira

sa présence au Canada ; combien elle avait

été terrifiée en le voyant ; les tentatives
qu'il avait faites pour lui donner des nou
velles de son père ; . comment Mlle Jones

était intervenue et l'en ' avait empêché ;

le droit de se défendre .

cablement des malheureux le poids

Certes, je désire améliorer dans
fréquentes , car Mme Heine avait déjà cette vie le sort matériel de ceux qui
dépensé, plusieurs millions pour son soufrent : mais je n'oublie pas que la.
gendre , sans compter qu'elle avait cou première des améliorations, c est de.

comment, en désespoir de cause , il l'avait
suppliée de lui accorder dix minutes d'en
trevue dans le ja-din ; et comment enfin,

Qu' importe ce que je dis, puisque je dois
être chassée ignomineusement dans un
jour ou deux ? L'assassin sur la potence a

En donnant pour fn et pour but la

vie terrestre , la vie matérielle , on ag

Nous sommes en droit de penser que
si le motif de ce besoin d'argent avait

rais pas dit hier soir devant Mlle Jones ,
nommer ainsi .

tout mettre dans cette vie !

grave toutes les misères par la néga
tion qui est au bout : on ajoute à 1 ac

cet espion de Mlle Jones , eussé -je dû en
mourir. Laissez -moi. la

Il y a un malheur dans noire temps,

Ce pourquoi est le secret que Ney

été avouable, il aurait été avoué . C'est
à sa belle -mère, Mme Heine , que le

jours . Écoutez -moi , mademoiselle^ et je
vous dirai ce matin ce que je ne votis au
IX

v > ix ne sont pas la moitié . de

Le* lettresnon àfi-ranchies teront refusées

nos honorables une affaire de bouti

c*adidature dans la tempête du scru

tin de liste ...
Mais cet égoïste argument n'est-il

Chambre des députés puisque 252

5 fr. 50

je dirai prasque qu il n y a qu un mal
heur ; c'est une certaine tendance à

sera confié à M Gambetta .

Celui qui a écrit cette phrase éton

4z FP. 50

Elle est exprimés par la National dans
la note suivante , qu' il donne comme

luels elle serait apte à se laisser

nante est partisan du scrutin d'arron

TA KM

opinion faite dans Paris à ce sujet .

En somme , scrutin d' arrondisse

ment ou scrutin de liste , c'est pour

dation contre les entraînements aux-'

'"Uer ? »

Trois Mois .

croire .

Il s'agit seulement de savoir si le
monopole de ce tripotage électoral

vernement n'est pas de protéger la

v
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HÉRAULT, GARD , AVEYRON ,' AUDE
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conteste , notre

électorale .
Ce qu'il y a de plus évident dans

j
J

AUTRES .O ; KRYRS. ........

5, place de la Comédie , Montpellier,
et 8 , place de la Bourse, Paris .

La Chambre est absolument sens

.
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au désespoir de ne pouvoir trouver une
autre manière de le voir ou môme de lui

écrire , elle y avait consenti .
Mademoiselle • fut absolument prise et
ahurie par ce torrent 'd'éloquence de Cy

tion , pouvait être dur à - gagner ; mais,
une fois gagné, cette vie ne serait-elle pas
infiniment préléraMc à la tristesse mor
telle de l'existence que traînerait la riche

et respectable épouse de M. M c Kel
Et si ses yeux noirs et hardis et sa figure
de bohémienne lui rapportaient réellement

de l'argent et de la gloire, ne pourraitelle appeler Freddy, l'épouser et vivre heu
reuse pour toujours ?

■ Mlle Stéphanie écouta les véhémentes

parnlos.de Mlle Hendrick les sourcils fron

rille . Comment cette maîtresse de pension ,

cés , les lèvres contractées, et tout à. fait

d'esprit simple , eût-elle été capable d'ap
précier les talents de comédienne de son

perplexe .
(A suivre .)

roles que nous reproduisons, sous toutes

toutes les âmes, c est de tourner coû

réserves .

tes les attentes vers une vie ultérieure

M. Grévy aurait dit à un sénateur :

où justice sera faite et où justice sera
rendue .

— Je ne veux point me montrer aux

populations , faire des discours et aventu -

,

Disons-le bien iiaut ; personne n aura

rer aux yeux de tous mon existence que

ni inutilement, ni injustement souffert.
La loi du monde moral, c'est l'équiw .
Dieu se trouve à la lin de tout . N i
l'oublions pas etengeignons-lo à tous ;

dicte la Constitution .

Je n'ai pas à m' inquiéter le moins du

monde des intentions plébiscitaires qu'on

prête à M ie Président de la Chambre
pour le cas où jlo scrutin de liste serait
voté par le Parlement .

il n'y aurait aucune dignité à vivre et
cela n'en vaudrait pas la peine, si nous

juste, a la fois humble et grand , digne
de l'intelligence , (ligne de la liberté,

La commission sénatoriale chargée de
l' examen

du projet de loi sur le droit

d'association s'est réunie hier et à étudié

" la question relative à la sanction pénale , à
appliquer aux associations qui violeraient
la loi , en acquer.anl des valeurs immobi

c'est d'avoir devant soi la perpétuelle
vision d'un monde meilleur , rayonnant
à travers les ténèbres de cette vie .

lières plus considérables que celles dont
la .possession est autorisée .
La commission a décidé que les acquisi

tions illégales seraient déclarées nulles de
Quant a moi j'y crois profondément, | plein
dfoit et qu'une amende serait infli—
à ce monde meilleur, et je le déclare ; gce aux
ici; c'est la suprême certitude de ma ! violé la loiassociations qui auraient ainsi
raison, comme la suprême joie démon | En ca« de récidive , l'association serait
âme .

,

.

et sans motif bien apparent, la valeur
do ses produits, elle a aussi ce cote
défavorable que la marchandise étan .
en possession de mains moins expéri
mentées pour la vendre , lui reste plus
longtemps pour compte , et quelquetois

sont encore trop mauvaises pour que
les charrettes puissent prendre leur

chargement entier.

'

Le camionnage en gare a été plus
actif cette semaine , et peut se résu mer ainsi : Expéditions considérables,
demandes nombreuses de l'extérieur

au-delà du terme où il eût été ; avan

et achats à la propriété par petits

tageux de l' écouler.

C'est le phénomène auquel u(, nS
assistons en ce moment . La propriété

lots .

En ce moment on présente sur notre

devions mourir tout entier .

Ce qui allège la souffrance, ce qui
sanctifie le travail , ce qui fait l'homme
bon, fort, sage, patient, bienveillant,

venu et a permis relèvement des vins influences étrangères qui viennent
à la propriété . Néanmoins , les routes quelquefois diminuer, pour un instant

r . | dissoute .

Je veux donc sincerement , je ms

plus, je veux ardemment l'enseigne
ment religieux .

Dans la réunion de la gauche du Sénat,
î ou a discuté la proposition de M. Léon

"Victor HUGO .

place quantité de vins d' Espagne et

fortement retranchée dans ses posi

l' hectolitre . Nous ne con

calcul que de la maintenir ? En pareille

d' Italie . Inutile de dire que tous les tions, assurée qu'aucune influence ne
vins d'Espagne sont tiré» à 15' d al- . viendra la déloger, maintient rigou
cool , faveur qu' ils doivent à la faculté reusement ses prétentions élevées . Le
de pouvoir être vinés sur les lieux de commerce qui ne peut y atteindre .
production . C' est un grand avantage pour ses besoins courants lie luiachete
que ces vins ont sur les nôtres et qui que le strict nécessaire et opère pres
équivaut , pour eux , à une prime . On que tous ces coupages avec les vins
vend les Alicante , Carthagène , Valen ¬ étrangers et les vins dits de raisin»
ce , etc. , 50 "à 52 fr. l' hectolitre . Les secs . Pour Paris; notamment; " TW3
Catalogne au même degré se vendent entrepôts regorgent de ces quaîit®®
de 34 à 36 francs. 11 s'est fait quelques exotiques et. on n'emploie les vios
affaires .
Français que pour améliorer les mé
Les vins d'Italie présentent des types langes .
. Combien de temps cette manière de
magnifiques , d' un goût excellent , va
riant de 13 à 15 * d'alcool , au prix de faire durera -t-elle et est -ce un bon

! Sa y sur le dégrèvement de l' impôt loncier .
j M\1 Fournier et Claude (des Voges) ont

52 francs

j ressortir les avantages de cette proposition
I à laquel e ia majorité de la réunion a paru

Henri llochefort est toujours achar
né contre Gambetta ; voici quelques

occurrence , chacun raisonne à suD

naissons pas d'affaire liée, sur notre

pouvons voir sans le plus profond
regret, un état de rhose qui refoul3

S favorable .

A notre marché de ce jour le cours
du 3[6 bou goût dup.îaible a- èt fixé '
à fr. 103 .

notre commerce à l' étranger .
,,
(Journal de la Vigne .)

lignes qu' il lui consacre :

.

.

La proposilion de M. Mention , adoptée

par la Ctiambre .et tendant à supprimer lo

coudés sur la nappe , les jambes sur la

table ' et les pieds dan-? te plat; u a

étalé avec tant do cynisme ses -mau-

vais desseins , envoyé avec tant d 'e f

fronterie à ia 'commission hostue au
oroiet Bardoux l'ordre d ajourner bjs

réunions ; il s'est tant répandu on < te-

ieuners où les casserons , a i instar

il . Ferrouillat a lu son rapport à la
commission sénatorial' chargée d'exami
ner le projet de l. i relatif à la suppression

des lettres d'obédience ; il a été adopté
sans modification .

Le rapport a été déposé _ hier, au cour;
de la séance .,

•

'

ivl. '{bzot persévère dans ses idées d'é-

des urnes de l' Empire étaient uoub e pureiinn du'personnel judiciaire .
. fond ; il a tant remué de gr;us-e , la
sienne et celle de «a cuH;ne , on argu
ments inutiles , que , comme un , ses

projets ont fini par transi".» e.
Il n' v a pas a cette jeuro n.MiaJcais qui he soiî convatucu
betta vise un seul but : la d.eUta-.t,.
Toute la question est donc mauuenan .

.

( Le Publicaleur de Béziers .)

cumul des traitements pour les sénateurs ,

Le truffeuï Ganoetta a si auuacieu - , a été repoussée à l' unanimité par le groupe
de ia gauche du Sénat .

sement montré le fil blan« de ses ma- i
lices ; il a mis si grossièrement ses

316 jnarç disponible , fr. 95 .

■

-V Marseille , le Conseil judiciaire sera
ni>nsib!cment. modifié .

Nous pouvons annoncer, de source cerciine que le président de la République
ira passer le mois d' août à Dinard .

jLia Situation Vinicole

Nous avons le plaisir d'enregistrer,
au bénéfice de la dernière semaine qui
dans les affaires qui s'est produit
surtout dans les rayons de l'Hérault et
du. Narbonnais, par des ventes de
quelque importance .
Ce n'est pas encore, la reprise taut

ayant été nommé capitaine , fut^otivoyô.
en Algérie pour rejoindre son régi
ment. Le brave garçon , après une rude

attendue mais enfla c'est quelque chose
d'autant plus agréable à constater
qu'on semblait ne jamais plus devoir
se réveiller après un sommeil aussi
prolongé .
Le calme plat qui régnait depuis si
longtemps dans les. transactions aurait
pu se prolonger encore pendant de

longues semaines , si des besoins (ju'il

Ce politicien , qui aiw a jouir a

par une lettre circulaire , à se mettre en
rapports plus fréquents avec les maires de
leur département . Le ministre ajoute qu' il

les Français laisserait peu de prise,

même qu'il n'est -jeiv .I.piuiaatn. 11

verail avec satisfaction que les maires
fusent invités par série à des diners offi

en effet , au réveil d' une activité sou
tenue dans les transactions , si . des

est impossible de mettre p » ..a coinl 10
te ment, a nu ses papous , Loima » c -

. R. 3us mal élevés qui commencent pat

fous -parler a l'impar ait du. subjonctif

et qui, a la première discussion vous

appellent muftie ■ à la plus petite op
position h ses plans d'accaparemeni
général, l'hôte du pnnco de Gai es
disparait pour faire place a i hote de,

ciels qui seraient donnés chaque quinzaine
à la préfecture . Il y aura des frais spéciaux
de représentation pour cet objet. .
Plaideurs mures élus dans ia Charente-

Inférieure, se sont crus dans l' obligation

de déclarer par lettres écrites qu' ils' ont
abandonné sans arrière-pensée leur sym
pathie d'autrefois pour les régimes dé
chus .

›;

.

Ses ' iîllures déhanchees ne lui ont

pas permis de se tenir longtemps sur

la ré-erve . Un beau jour il s est eerie ,
comme Pin) Iro

<iuc ces valus ornementa, une ces voile* mo i.isseut

Et !« fia ( JéiM»;s Ast devenu subite
ment une espèce de lutteur de foire ,
qui provoque ses adversaires en. ter

mes à éto:;;;er les carrières d Amfrique.

Les préfets du Midi s'accordent à dire
dans les rapports au ministre de l' intérieur

que l'armée révolutionnaire se re reforme
sous l' impulsion de chefs directs qui en
voient leurs instructions de Paris .

L' un de ces préfets, s'exprime, ainsi :
« Si l'on n'y prend garde ies partisans de
la commune qui sont ici plus nombreux
qu'on ne le suppose, travaillent à un relè
vement de leurs . amis de Paris , avec les

quels ils feront cause commune au pre
mier mouvumontqui éclatera .»

venus y mettre un terme .
La situation de nos marchés vinico

Cl'.Ue journal rapporte également ces pa

las et, aussitôt à terre, ne demaud® .

qu un seul renseignement : le cheiûi°,
de l'hôtel qui lui était indiqué . Il ar

rive , se fait montrer sa chambre, ne
soupe pas , tant il est fatigué, et se ,
couche avec une satisfaction non dis-,
simulée .

'

« Ii y avait bien quelque cliosç

comme douze heures qu'il dormait - 1
était encore à la même place et da"s

la même posture qu'au moment où
sommeil l'avait pris . Soudain un rat*tement se fit entendre à la p°rt0''"

Notre ho-rime bougea, et dans cetj

le.

Cette situation résulte des prix fort
élevés auxquels les détenteurs main

léger glissa sur le, plancher. Le 'cap1 :

tiennent leurs marchandises . Or ces

pied du lit . » On ne lui répondit pa*e

détenteurs ne sont presqu'exclusive
ment, cette auuée-ci , que les proprié
taires récoltants eux-mêmes ; la spé
culation , pour des motifs qu'il est
facile de déterminer, n'a presque pas
donné . Elle a vu trop d'obscurité dans
l' avenir de la campagne , avec les élé
ments nouveaux qui régissent actuel
lement le commerce des vins et elle a

préféré diriger toute son action sur
les produits étrangers d'Espagne et
d' Italie qui laissent - une plus large
marge aux éventualités du trafic . Par

ce fait la propriété peut agir sans

concurrence, elle n'est pas subordon".

taine ajouta : « Mes bottes sont aa

Étonné, 11 fit un mouvement qui
mit sur le coude ; il se frotte les y0aX>

et regardant , il devint subiterf0(\

blême et hagard : un énorme lion
la crinière noire était à deux pas

lit, fixant sur le dormeur enfin réve'

lé ses yeux hardis^ et frappant s®.

flancs de sa queue nerveuse . Ca 1 »

se passa dans la tète du capitaine ®
indescriptible . En. une seconde , U f,
vit pantelant, ensanglanté sous la grl
fe du terrible fauve : et saisissant so%

revolver, il ajusta le lion , qui le r<?

gardait toujours, semblant-prendre s0

née aux grands mouvements qui se

suprême élan .
« Au moment où le coup allait pa

faire à ses engagements ou voulant
' imprimer un coup de fouet au marché,

tra portant sur un plateau la tasse
chocolat du voyageur . 11 poussa uiv ^

récoltant a moins de r'aisons pour

Kébir, le lion de la maison . Ah ! m t"é

Mais si cette situation a, pour la
propriété, ce côté avantageux qui lai
permet d'agir sans avoir a subir de s

avant moi ," ce que c'est que l'habitu
Votre prédécesseur, un lieutenant

sa résigne à des concessions que lé d'effroi : Ne tirez pas , monsieur ' 0 e _

\, Hslafelle croit qr.e M. le pixv<id.!i.t de

'"TV rendra ensuive dans le Jura pour

traversée, arrive à Orléansville forV

tir et où le capitaine allait loger un
balle conique dans la superbe tête
voyant obligée de vendre pour satis roi du désert, le garçon d l'hàtel ®

Ofîroiiîpc
te ni en ! s du Nord ou de .1 L. ! ou if e,,

« Un jeune lieutenant de chasseurs

besoins urgents ne venaient mettre délicieuse somnolence qui précède
ordre à un état de choses déplorable et réveil complet, il murmura : <
languissant .
' irez ! » L * porte s'ouvrit : un

produisent lorsque la spéculation est
entrée en lice et que celle-ci, se

la liéniiblique ir dans un ou » n . .

Une anne dote amusaute cueillie dau»
le Constitutionnel :

faut croire très pressants n'étaient

l'homme dMjhat, doit reomuiauni Uu-

Une surprise

vient do s'écouler , un certain révail

M. Coïistans vient d'inviter des préfets

de savoir s ! ia Franco ie *■ * i ■■ e veut pas pour (îict;:teui
_ ,
,

labiés da ce nom.

point de vue . Quant à nous , nous ne

s pris ia pvitole et se sont attaché à faire

place .

Béziers , 4 mars. •

Les jours gras n'ont pas été préju
diciables au commerce des vins en ce

sens que le beau temps est enfin re

faire .

Dieu, pauxre animal, il est m" .

zouaves, qui est parti hier pour bu

t J"

, avait pris Kébir en amitié,

de 1881 qui doit avoir lieu au mois d'août ;
Communication pomologique de M.

°Us les matins le iion venait man-

Léon Gaulier .

s(>n ,clif>;alat ave lui. Si monsieur

'

Le Secrétaire,

. essayer, l'animaf est très-doux,

G. DAROLLES .

l0l6 beaucoup le pain beurré . »

D'un article que Le Pays a consacré à
M. Lisbonne notre député , nous extrayons

Giiroaiquo Locale
MUNICIPAL DE. CETTE

lCo'wc
ejî QÊ sé.nce
lecturedudu11 prû.cès-verb,d
de sa
février courant , le

»

l'instructio.i publique sous la prési
dence de M. Ferry .
de liste

nement .

Aucune décision n' a été arrêtée .

gereux pour l' Empire ; cela prouve qûe
vous êtes un homme sans foi ni loi et que

nion annuelle de ia Société de secours

AJ . Floquet a présidé, hier, la réu

mutuel des employés de commerceIl a prononcé un discours très ap
messe .
plaudi .
Convaincu de làchetc M. Lisbonne
MM . Boysset et Allain-Targé ont
plaide sa déloyauté comme circonstance.,,

L e assistaient tous ses membres , à

atténuante : voilà un dpMe d'avocat .

déSj„ I- procédé à l'examen des affaires

teur : il avait fabriqué pour la presse une

Il n'est pas moins'llr&le comme législa

îhP''0n de MM . Defjrge et Gaussel ,

loi où se retrouvait toute l' hypocrisie de
son caractère et qui a soulevé le dégoût
des républicains eux-mêmes .

JTObk ci- a près :

T'llè ction en dommages intenté à la

i(jjiJ!ar le sieur Genevière, entrepreneur
lu D.' te des travaux de maçonnerie
§1""Jet du casernement .

Les agissements de Al. Lisbonne nous

inspirent un regret, c'est que l'Empire ait
eu la naïveté de se laisser prendre aux

irj le rapport des commissions des

pleurnicheries de M. Lisbonne et ne l'ait

WÎ? publics el du contentieux, le

pas écrasé comme une punaise dont , il a
hrCdêïide l0"' Î a lieu { ' e s'en ra P - d'ailleurs
, la platitude .
i'iiij: au Conseil de préfecture qui jugera
tu i nl :près expertise contradictoire

niej^e-experlise, s'il y a lieu .

Theatre ci e dette

tiè déclamation présentée par le sieur
Goudard , fils architecte , tant en

Aujourd'hui samedi 5 mars 1881

lit,.® " pcrsonn't qu'en eelui des héri-

LES HUGUENOTS

père,' feu Hihke Goudard ,

lît^hitecle de la ville de Cette , à l'ef(iij | 0blenir le paiement des. honoraires
|at(j "f seraient dus par la ville pour ré-

Grand-opéra en 5 actes

de divers projets .

fiva 'e rapport de la commission des

27e Bataillon de Chasseurs à Pied .

Hitiyi publics et du con'enticux . 1"

itijl" rejette celte réchm 4iou i online

PROGRAMME des morceaux qui seront

er/' pas (ondée , mais en raison des bons

exécutés demain dimanche .à 2 heures

«rj Cs rendus par le sieur. Hilaire Gou-

du soir, sur l'Esplana le , par la fanfare
du 27« bataillon de chasseurs à pied .

jve' 'a Ville pendant 25 ans, accorde à

W0r/e Mme Goudard , uu secours de
fo,. ' Œil émis p*r M. le 'conseiller BefW|j adant à l'établissement de latrines
'iûn ?*■ au ' 'c as
l'cscalier du pont

la eo'ijjmission relative au scrutin de
liste . *"

L'entrevue a été différée .

M. Grévy n'est pas hostile au scru
tin de liste '; il rappelle volontiers qu'il
le défendit toujours ; mais dans les
circonstances

actuelles il demande

ce que les républicains y gagne
*■

M. Meyer déclare qu'avant de clian-,
ger la ligne politique du Gaulois, il

de ce séminaire .

.

DU PORT M

Gartbagône, vap . fr. Algérien, 713 tx. ,

" eap . Bigorre , diverses .

Oran , vap . r.

Ville de Bône, 1,068 tx . ,

cap . Blanc , diverses .
Marseille , bal . esp . Belisario , 67 tx. , cap .
Olives , relâche .

' il jJa£e ne soit pas ibre, émei le vœu
W' créé une ou plusieurs charges
s h6s de courtier maritime

Marseille, bal . esp . Constante , 40 tx. ,
cap . Ferra , lest .

' 'limande des sieurs Martin , direc"r (Théàtre de Troyes et Viard , direo
. Ileujf Ihàtre de Dnnkerque, tendant à

Marseille , bal . esp . Belisario , 85 tx. , rcap .
Plexès , diverses .

' Csi( la concession du théâtre municipal

Nice, bal esp . Espéranza, 32 tx.,ca
Palmés , fûts vides .

(A suivre .)

j

Marseille , bal.jesp . San Antonio, 4' tx. ,

cap . Olivier, lest .

i Marseille, vap.fr . lsaae Pereire, 1,02)
tx. , cap . Baquesne , lest .
SORTIES du 5 mars 1881

Marseille, vap . fr. Jean Mathieu , cap .

f e relirer l'excédant s'ils veu
jrf èvitf
fp, ''ai;hat d'office pour leur compte
ancs de rente.

Dépêches Télégraphiques

w'horticulture et d'histoire

Naturelle de l'Hérault

\l T1 ^

LOCAl

" ' cEtte
'

dE

? rèt!

■tllett anion mensuelle du comité local

, lw Ura ''eu le dimanche, 6 mars, à
>r|(lp fSf1 ^mie de l'après-midi , dans

,e sallj de la Mairie.

% Ordre da jour :■
K , .U Procès-verbal de la séance
°Q:> à prendre pour l'Exposition

Paris, 5 mars.

La République française assure
que le scrutin d'arrondissement dans
des conditions normales est incapable

de créer une majorité politique , ut
c'est pour cela que l'Empire l'adop
ta .

,

A ceux: qui veulent l'exécution pro
chaine des réformes , la République
française dit :

Place Boieldieu n° 1 : PARIS

DOCKS CETTOÏS
Avances sur toutes espèces de

animées surtout sur les fonds étrangers .
Notre h % est à 119.85 .
s

marchandises

disponibilités, les obligations el prêts
prennent une extension qu' ils n'avaient ja
mais eue auparavant . Les obligations cSramonales nouvelles progressent d' une ma

v MM . les négociants et industriels
sont prévenus que la Société Natio
nale, Industrielle et Commerciale,
pour répondre aux besoins créés par
l'importance toujours croissante du
port de Cette , et pour faciliter les
transactions commerciales avec les

nière très puissante. Le Crédit Foncier
Algérien est à 681
Les actions de la Grande Imprimerie

ports étrangers , vient de créer des
Docks et > entrepôts où toutes les

de la souscription tels qu' ils s' annoncent

de fonds et mandat d'en opérer la

donnent lice à dus ordres d' achat très nom
breux à Paris et en Province . Les résultats

marchandises seront reçus à titre
de. simple consignation, avec avance

ès aujourd'hui , constitjentun succès très

Vente au gré des déposants .
-Les Docks de le Société
Nationale dit Docks Cettois

les deux ateliaiFâ Debons et Cusset assurent

sont situés Quai Vauban rue Denfer t

réel pour l'affaire d'abord , puis pour la So
ciété » Général" Française de Crédit qui
centrali>e les demandes . On a calculé que
aux actions un revenu minimum de 5 % ,

La .- ouscriplion s°ra close après-demain
le 5 .

Rochefeau .

'

,, Les obligations de la Rente Mutuelle
sont vivei#.nt demandées . Ces titres divi

sés gn etnipures de 100 fr. conviennent
tout '* fait à la petite épargne à laquelle ils

assjufent avec un revenu certain de 5 % , la

ïarprf5 Titulaires de livrets de la Caisse
chàncé d'nn remboursement, par un double
k'om6 l!e ^ette d°nt 'es dépôts finté- Marseille, vap . it .- Fiéramosca, cap . Mi- tapi t'al .
lelti , diverses .
fCs (1 fî"is) dépassent '3 somme re mille
m !,?s obligations de la Société des Kanx
It Prié 'r' raax' murn
Par 'a
d'Hyères émises à 287.50 representent un
Franceschi , diverses,.

pour favoïiscr l' Industrie et le Comiamerco
Français

pub'lié fait ressortir une nouvelle augmen

cotés . Pendant que l' institution dégage son

ENTRÉlîS du 5 mars 1881

obtenir la création d' une cin-

% e charge de. c.ourlier maritima à
■
Vi
ra B rapport de la commission des
: tiv® Conseil , tou ' en regretlant que

SOCIETE NATIONALE
INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE

Paris , 4 mars .

rapproche des plus hauts prix qui aient été
CSTTB

SUR GAGES

Oirecte'.ir , rue de la Douane , G , Getle.

Le Bilan de la Banque qui «dent d'être

portefeuille de titres et aurait ainsi des

'iÛOVËMENT

MM il PRET D'ARGENT

BULLETIN FINANCIER '

L'action du Crédit Foncier s'établit en

'Lésées à l'effet de réaliser lamélios J^oposée
V&tande de 124 négociants de Cette ,

renvoyée au lundi , 7 mars , dans le bureau

du Consulat d' Espagne, à Cette .
Le cahier des charges reste déposé au
Consulat d'Espagne , à Cette , et chez M.
Selma et Cie , à Barcelone.

Pouvant êlrc porté à 20 millions par l'As

hausse décisive au cours de 1690 . On se

' ' Ver au plustôt avec celle des ponts

La vente du vapeur espagnol Joven Pepe
qui devait être-elïectuée le 28 janvier a été

semblée Générale des Actionnaires .

tation de l' encaisse . Les transactions sont

Marine

AVIS

Société anonyme au Capital do 1200000 francs

Verdi .

W administration municipale de se

sur Titres Français et Étrangers .

Le diractéur du Petit Séminaire de

Dinan est décidé à poursuivre les
journaux de Paris qui racontèrent
inexactement l'histoire d' un professeur

"XXX ...

Vi
. y 'e Conseil municipal décide de

Ordres de bourse, Escompte et paie
ments de coupons, chèques et lettres
de Crédit sur tous pays .
Escompte et recouvrements avances

teurs .

4 . Rigoletto, fantaisie . .......

°sis !e rapport de la commission des

Cette

L « Crédit Lyonnais bonnifle pour
les dépôts remboursables à vue 2 0[0

faudra l'expulser lui et ses collabora

5 . Valsez

Mullot .

cl e

8 , RUE DE I/HOSPICE , 8

ront .

. •»*

'< Marche ...

tje" et de celui du pont de la Savon-

Agence

•déjeuné hier'cbez M. Grévy.
• $1JjjSrévy devait ensuite recevoir

XXX . . .
Ziéclcr .

1 Allegro militaire
2 . La Légion-d'llonneur, fant . .

v ' les pour l'année 1881 .

CRÉDIT LYOWIS

et l'attitude que i rendra le gouver

le péril passé, vous avez viole votre pro

f'ésii mun ci Pa' (1° ^elte , réuni sous la
n Ce lie . * Salis, maire,, a dans sa
ïieli séance ' du 15 de ce mois, à la

aeelaiiîs ei m divers

Hier le conseil des ministres s' est
réuni dans la soirée au ministère de

avec la dernière platitude , vous vous êtes
la it considérer en 1858 par les agents du,

gouvernement impérial comme très dan*»'

Séance du 15 février 1881

—

que.

Ou a discuté le scrutin

Eli bien , monsieur Lisbonne , si épargné

[ C'qis$e d'Épargne de Cette

Monarchie et celui de ia Republi

les lignes suivantes
en 1851 à' raison de votre soumission faite

: ■ A. VIS

« Choisissez .entre le travail de la

d /i.

iJryik jiâ rtMà ruûLiud
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES
société anonyme au capital de
1.500,000 fr. .

Siégi;

a Paris

4 Septmbre
placement à 5.1 / 4 pour cent .. Les obliga
tions similaires des Compagnies de Lyon
5e caar;!-) soêcialomeuï < t «>* sriires
et de Paris ne donnent que 4 % d'intérêt . I de bourse .
Les actions des forges Laminoirs et
acieries d'Ivry constituent un placement à
10 %. Cette évaluation s'app aie sur 'le bé f
Tes personnles personnes uni iat nag* 'les piM«
néfice normal annuel de cet établissement .

Ce titre coûte net, 550 fr.
Les actions anciennes "t nouvelles du

Crédit Général Français pariicipen ? au di
vidende de tout . l' exercice courant , son t à

775- ct 7b0 .' La Banque de Prêts à l' Indus
trie est demandée ,à 620 . La Banque Natio
nale est fort bien tenue à 625 et G50 , avec
des achats . La Banque Européenne entiè
rement libérée coûte net 200 fr.

Jr 3È¿
f"

if

rçv
W

i

^

'f''',

prcpiarcos depuis trente ans H

,

liPharmc>
. cieFÏJEU'RY,àPont ». *•\\ toiso
, saut prcvcîiucs
que ces pilules n&
4
«Aj \rent étro vcinliirs (juo dans desboites

A
- r «)

j! cclh'esti'uiic Ixiii'lc avec nu cachet
cirr roitne imnant U nom de
-■■'// THONIEf5 seul p-'ê'Hirntcur et

-f h' mes de I êiiqviclle ci-contre et

À

;•> '

j censeur des véritables formulesTfutt biiito no ifrtaut pas lo nom fit

cachet THONïSR devra étru refusôo.

En pa-ifant la niasse du sang les Pilules dépuratives d®
Thonier sont très cflicaces dans toutes L'S in:ilalics .

Piux:2i R.LAi;oiTE# -— Dépôt dan» toute* l.s Pharmacies»

Suez 1752.50 , Lyon 1617.50 , Midi 1175

après 1165 .

Le gêyarr responsable , P. BRABKT
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Départs .h Cette las avec
LUNDIS,
MERCREDIS et VENDREDIS, correspondant
ceux de Marseille ci-après :

-i
š»a
5. ??« S » J&g
S=s|g«i
»

a p> *»

~s2 u"> Ï;*

: Mar<li

1 ' Mars. 8 h. du soir

Mcrorodi "2 •
3 ourl t

Seule eomiagjio'IASGDBDOCÏE.l.ÏB dont le siège est à CETTE, quai de Bosc , S.

DIRE CTEUR : M. Henri M ARTIN

pour Gênes, Livourne, Cta Veociia et Wap .

8 h. du soir, pour Cette.

Vendredi - 4

Samedi

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

pour Cette .

• 8 h. matin

? .

midi,

' 5

pour Ajaecio et Propriano.

mu si mvî
I ,ï©« tonneaux ,"construit on 1 SSO

.8 h. du soir, pour 'Cette.

Ï>iiï!:vti<'ïï « 6
j,j _ .
f,

_£ï_|

ENTUE

o ; C TE et tous les ports de la côte Est de l' Espagne jusqu'à MALAGA

départs tic Marseille du Mardi 1 au Dimanche 6 Mars î 881

» o -° I û *§&

» s» «
H. y sl
5j -i ij |KM
O 'i m n Vi

TRANSPORT ; MARITIMES A VAPEUR

■ aîaiwa
f' .ÎOO tonneaux, construit en f SSO

mts\©

9 h. malin ,, pour Ba&tia, ct_ Livourne,
8 h. matin, pour Gênes, Livourne , et Nap

. Mo mm

i ,000 tonneiiux, construit en «S9®

(>our renseignements , s'adresser a l'i.g'enco qua1 do la 3.6publif), 5

tonnoaux, construit en 1899

ÛSIILÛ b 200tonneaux, construit en 1865.
Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de lte classe
et une marche régulière de ÏO nœuds 1[2 à l'heure

Service régulier à parlir d 10 Février 1881
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oU FF O CATION

LIGNE TE BARC ELONE

DEPARTS pour BARCELONE

et TOUX

demande au Directeur, 10 , rue du Quatr

;,;:Mca '<'• '< <'•' ' i !'

/">'«*<

,; ro à H. î « C «* CLBK7

■S membre Paris

M

'

DE

Le PuMicateur. de Béziers
Le Phare
L'Hérault

[e Messager , du Midi :
[J Union Nationale

Le

Bulletin

La Revue des

de

BEZIE

Lï Union Républicaine

Méridional

Tribunaux

Le Petit Cettois

ï-Lfc poui* tous lesjoïirnaux de france

ot de l'Étx'aiiKer

A"\l ClpS?

w.1 PiA.

VASTE ÊTASiiâSSMBiST

se mettre eh rapport avo

plusieurs personnes qui

versoraiont uno somme cle 10,000 francs

propre au corn nerco des vins,' eau

S'adresser à l'A'/aice Hanus , Cette .

chacune pour former une isocièlé, pour
l' exploitation d' un brevcL devant donner
200,000 IV . de bénéfices pir an , garantis

LA NATION il LE

par un traité notarié de 1,500,000 fr , de
marchandises à fabriquer . Affaire sérieuse

■

Oie d'Assurance sur la Vie
G-arantie 17S millions

Prospectus it renseignements

Lundis

— Alicante

—

Mardis

et de tout repos . Pour rens3igneinen ts , sa-

gratuits »

M. Victor Cartier, Agent Général '

Mercredis
Samedis

Mercredis

— San. Feliu4 —

Dimanches

— Palamos
;
Arrivée à Cette —

Vendredis

Dimanches
Lundis

Avec sscale facultative à Marseille

Pour renseignements , frets ou passages s'adresser à la Direction ou aux
Agents de la Compagnie
MM . Rigrud , consigna
taires quai de la

MM . Vda de Buenavena-

à Tarragone,

tura Gonsé

Darse .

Marius Laugier .

Marseille,

et

Cie , consigna

*

taire .

Valence,

Port-Vendreb

Jarlier et Blanc.

Palamos ,

Hijos de Gaspar

Alicante,

G. Sagristay Coll ,
< banquier .
G. Ravello é Iiijo,

San Féliu.

Matas banquier.
Juan ; Fortoy Jorda, consignataire

Carthagéne

Bosch Hermanos ,

Alniéria.

Ponseti y Robreno,
consignataire.

Malaga .

Spencer y Roda,
banquier.

banquier.
banquier.

Amat Hermanos,

, 1°afquier.

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

COMPAGNIE GENE RALE T RANSATLANTIQUE
Service postal français.
PAQUEBOTS~Â"GRANDE VITESSE .

FLOTTE DE tjTcÔMP AGNIE
3L_i i g si e s ci e la tve é ci iterr a ix e e
chevaux

île la Coiiiélie , Montpellier .

Isaac Pereire.

1 . 800

Abd-el-Kader.
Charles-Quint.

1.800
1.800

550
150

Ville-de-Madrid. .
Ville-de-Barcelone .

1.800
1.800

450
450

1.800

450

lïEypBÉ U FIHAIICE
les

. 1.800
1.800

450
450 '

.

1.800

1.800

450

Guadeloupe.

1.600

400

1.400
900 '

chevaux

900

Dragut .
500
Mustapha-Ben-Ismaïl . 500
La Valette .

250

.

500 ..

150 .
150
150

STEAMERS TRANSPORTS
Fournel .

2.000
1.760
1.700
1 600
2.227
2.280
2 . 280

Clapeyron.

450 '

Provincia.

Martinique.

Le Châtelier.

400
250

DEPARTE

tonneaux

Ville-de-Tanger.

450

Ville-d'Oran .

Désirade.
Manoubia.

Avis. Important
tors

tonnoaux

Motse.
Saint-Augustin.

Ville-de-Bône. '

Paraissant

Mardis

—
—

Jeudis

Arri . à Malaga —

Lundis

—

— Carthagéne —
—

Dimanche

— Alicante

— Alméria

Klèber.

V>'

—

— Valence
— Barcelone

dresser à l' Agence de publicité , 5 , plie

•21 , line de riSs;>l.ui'vhî ' 21 , au premier étag

LE

— Alméria

— Carthagéne —

ASSURANCES

ZE •

ctboMilunte .

—

Barcelone.

A V'EMDRE OU A LOUER
a aï

»

DEPART pour CETTE
De Malaga
les
Samedis

Jeudis
Dimanches

— Valence

L Cette,

DE CETTE
Le Commercial et Maritime

Vote

quemois

de Barcelone, 10, 20, 30

De Cette
les
— Barcelone —

Le Petit Eclaire ur
Petit

de Cette, les 5, 15, 25 de chaque

LIGNE . DE MALAGA

tlans les journaux suivants

Le

DÉPARTS pour CETTE
de Tarragonne les 8 18 28 de cha-

'DEPARTS pour MALAGA

G KTTE

MO NT P E LIER

FARRAGONE

Avec scale facultative à l ort-Vendre

Est suule cliargôe de recevoir tontes les anunonces et réclame

DE

( Mardis et Jeudis .

DÉPARTS pour TARRAGONE
mois .

21 ' rue FEspIanade !£i ,
"

les 10 et 15 de ch.

mois,_ ainsi que les

dsPALAMOS et j les 11 21 çt 31 et
SAH ÏELin ( les Dimanches.

LIGNE DE

LA ^ SUCCURSALE DE
,cp| nw*
" w a
t-4
«•
> $ }■ ; _
I >-4
r
,
M
M " lazï .
K*

•(

Je BARCELONE

{ dis et Dimanches.

a &&x£ctU »

%

Il

l les 5, 15 et 25 de cha
de CETTE < que mois et les Jeu

Bixio .
Flachat.

250
180
180
200
25u
250
250

DE CETTE

Tous les Mercredis à minuit
ALGER

ar. Port-Ve ikhi .

Dimanclies

Samedi à minuit

Est envoyé gratuitemens penàani me année à tout abonné d'un journal financier
qui justifie de , cette qualité par sa bande d'abonnement.

ORAN .

Adresser les demandes â Paris , Î4, Avenue de l' Opéra , à l'Administration da
MOOTEtTE ÏDIE L A.

CE

Par Port-Vemlros. . .

Par Port-Vendrea, et Valence

)

ulturnativeiiiriit pur
« uïiizaiiio
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0lî19, tehlla, Malaga, Gibraltar et Tanger.
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La Compagnie tient â la dispositiondegdesmarchandises.
chargeurs une police flottante pour l 'assur nce
Les Chargeurs trouveront auprès de la Compagnie les .taux lesjplus réduits.'

Erscàare e>:s:' cc graliiiScseiit. —. S adresser à la SÉCURITÉ FINANCIÈRE (U8 Année )
2u-S ,
J' I-xiron '

r.l!H NOTKK-.OASiE DES YICTOIKES, PAIIS (rRÉs la boi rse)
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i AWHNCE, 10, quai d'Alger, si Cette.

STTF — imiDrinjerie

Lithographie A. CROS.

