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aussi bien qu'aux allusions sur l'ave
nir .

Depuis le discours où M. Gambetta
Tononça ces mots : « Quand le pays

n'aura désigné nettement pour un
* utre rôle . . . » M. Grévy, fort irrité

! entre le président de la Chambre, ne
,' ouvait point cacher ses sentiments ,
't il ne se gênait plus pour les mani

fester dans toutes les conversations
Politiques de l' Élysée .

M. Gambetta, inquiet, s' est décidé

Savoir une entrevue avec M. Grévy .

On sait qu'il fut reçu avant-hier

| Pendant les trois premiers quarts

d'heure le visiteur a dû faire les frais
' ie la conversation . M. Gambetta est

entré en matière en protestant de son

dévouement très-grand pour le prési
dent le la République . Jamais il ne
songea, a-t-il dit, à renverser M.
Grévy ; au contraire , le président

actuel de la République n' a pas de
plus solide appui que lui .

M. Grévy parviendra sans encombre
au terme de ses sept années de nrésidence , M. Gambetta s'en est porté

garant ; le président de la Chambre
aimerait mieux rjnoncer pour toujours
i l'exercice du pouvoir que de porter

la moindre atteinte aux droits du chef
constitutionnel de l' État .

Pourtant, a ajouté M. Gambatta , il
est impossible de prévoir ce qui arri
vera à l'époque légale du renouvelle
ment de la présidence, car l'avenir
appartient à tout le monde .
Pendant ce discours , M. Grévy ,

dit-on, ne s'est point départi un seul
instant d'une froideur excessive

il

Il n'éla't pas possible, cependant ,
que l'on se quittât ainsi ; et M. Gam
betta , après avoir protesté , de son
dévouement , entama la question du
scrutin de liste .

Sur ce point , la langue de M. Grévy
se délia . Il déclara que le scrutin de
liste était une des expériences plébis
citaires qui ont toujours été fatales à
la France .

M. Gambetta répondit en citant
l'élection des 363 qui était un vérita
ble plébiscite dans lequel tous les
républicains se donnèrent la main sans
distinction de nuances . « C' est à ce

scrutin de liste , ajouta -t-il , que la
France

doit l' affermissement

de

la

République ; aujourd'hui , le pays est
mur pour le renouvellement de cette
expérience , et je vous affirme qu' il en
sortira les meilleurs résultats .

Vint ensuite la question de l'attitude
du cabinet .

Les deux interlocuteurs sont tombés

d'accord sur ce point que le gouver
nement ne peut pas rester neutre dans
une affaire aussi grave .
M. Grévy a dit à M. Gambetta que
probablement le président du conseil
annoncerait à la Chambre que la ma
jorité du ministère était favorable au
rétablissement du scrutin de liste ,

mais que les ministres conserveraient,
pour le vote, leur liberté d'action .
Cette nouvelle n'a point paru satis
faire complétement M. Gambetta qui
a pris néanmoins congé du président
de la République en lui renouvelant
ses protestations de. dévouement .

tations de dévouement pour le présent
F EUILLETON DU PETIT CETTOIS
N» 03

taire , j'ai cru devoir demander à M. le mi

Le Figaro raconte qu'on a répandu
à profusion , dans certains quartiers de
Paris , un grand placard qui porte le
titre de : « ettre au prince Napo
léon , par un groupe " d'électeurs de
Belleville . »

La phrase principale de ce factum
est la suivante : « Bientôt , à la faveur
des élections législatives , votre candi
dature pourrait remporter de nombreu
ses et pacifiques victoires . »

Il est vrai que la situation est bien

Zéphiriu CONSTANS.

*valV.;velîcs à:i Joue1

de signaler au passage une idée de
candidatures multiples qui a peut-être
hanté le cerveau du «

César

dé

classe . »

M . Constans a aiinonco.avanl-aier soir à

plusieurs députés que \1 . Barthélémy StHilaire s'était, définitivement prononcé en
faveur du scrutin de liste .

Une lirculairc confidentielle

Ces députés* exprimant des doutes , le

ministre leur a déclaré que le fait était

exact depuis samedi .

. A la suite de différents conflits qui
ont eu lieu sur quelques points entre
les autorités militaires et administra

Le préfet de police a été mandé nvanlliier à deux reprises différentes à l' Élysée

tives , le ministre de l' intérieur a
adressé aux préfets la circulaire sui

parle président de la République , 'une

première fois à 9 heures du matin , et la

vante :

— Oh ! c'est "

insensé . Nous

savons

seconde à 4 heures du soir . Après cette
seconde visite le préfet de police s'est
rendu au ministère de l' intérieur et a eu
une conférence avec M. Constans .

toutes qu'elle a fait quelque chose et
qu'elle est en bas dans la chambre de Mlle

— Je regrette qu'il me soit impossible
de vous renseigner , mademoiselle Owenson. Toute confidence que me fait Mlle
Stéphanie est inviolable , mes lèvres sont
scellées .

Sydney haussa les épaules, puis s'en

culpabilité avec autant de noirceur que
peut le permettre l'encre la plus noire .
Elle aura une crise si elle te trouve ici en
ma compagnie .
le plus M.inc de ses

agneau ; à côté d' une brebis galeuse .

— C'est insensé, Cyrille, qu'as-tu pu

et la porte s'ouvrira

Sydney ouvrit la porte et entra . Cyrille
était assise seule à la fenêtre , lisant tran
quillement Téhmaque .

— Je croyais que tu étais enfermée , je
croyais que tu étais en pénitence ! dit Syd
ney ahurie .

faire ?

j

- Céla a -t-il donc transpiré f
Les Mauvaise* mouches voient rapidement!
Mlle Jones, a-t-elle dit quelle "chose ?

— Ah ! Mlle Jones est au fond de la
mauvaise affaire . Un pressent meut mele

disait en voyant sa ligure triomphante Tu
mais j'ai tellement effarouche la pau \ i e n'a* l*>s, j'espère , essaye de lui tordre le
petite Mlle Jeanne quand elle m ';: apporté cou cette nuit pendant son sommeil !
. ut i.nre
mon déjeuner , en lui eailant
Pa.- exactement . Si jamais j'en ai
actrice , qu'elle est partie agitée comme un I occasion , je le ferai , cependant . J'ai avec
tremble , ainsi que disent les vieilles dames Mlle Joncs une dette d'une foule de peti
— Et oui , répondu Cyrille en riant ,

alla en disant :

-— Je découvrirai

une lettre pour mu ( an te - dépeignant ma

la serrure . Elle frappa doucement .
— C'est moi , Cyrille ... Sydney , mur
mura --elle ; viens me parler à la porte.
. — Entre , Sydney , réponlitla voix pure

tout , ■ malgré ça

pour le faible et l'opprimé . Mlle Jones
avait été délivrée de plus d'une petite

C'est très jétrange, tout de même . Com
ment peut-il être arrivé quelque chose à'
Cyrille après être rentrée dans sa chambre

tyrannie grâce à Sydney Owenson . Mlle

hier soir ?

J0nes pinça les lèvres et ses yeux brillè

Elle courut en bas et droit à la porte de
la chambre de Mlle Stéphanie . Elle trou
verait sans doute la porte fermée, mais du

et qu 'elle a oub'ié de verrouiller la porte.
Je n'ai pa vu Mlle Stéphanie depuis qu' elle

moins elle pourrait parler par le trou de

employé ces heures de pluie à composer

Quelque chose demanda -t-elle .

Recevez , etc.

que le prince Napoléon n'aurait pas à
se Jouer de cet appel à l'opinion pu
blique . Nous pensons cependant qu'il
st intéressant de marquer le point,

de Cyrille . La porte n'est plus fermée à

— Qji a dit que Mlle Hendrick avait fait

vous conformer strictement, le cas échéant

à la présente circulaire .

différente , et nous sommes convaincus

clef. Tire la hobinetk , la chçvill elle cédera

rent malicieusement .

J'ai l' honneur de porter ces dispositions

à votre connaissance et je vous prie de

biscites i : décembre 1848 et de 1851

Maintenant, mademoiselle Jones , qu'est3e qu'il y a

Une certaine noblesse decaractère innée

M. Farre ajoute qu' il a adressé des ins
tructions dans ce sens aux chefs de légion
de gendarmerie .

d essai , niais on sait que le moyen a
réussi, en 1848 au prince Louis '. C' est
une élection législative ' qui a rappelé
son nom aux foules et couvé les plé

pas de toute la nuit été dans son lit .

« liez elle lui faisait toujours prendre parti

ments sur la matière .

Ce n' est là évidemment qu'un ballon

MUT MYSTERIEUSE

Une tempête dans une théière

vie de l' envoi d' une réquisition écrite ,
libellée dans les termes fixés par les règle

•

Stéphanie . Toinette dit que Cyrille n'a

IX

tion toutefois qu'il sera mentionné dans la
dépèche télégraphique qu'elle va être sui

Le Figaro fait à ce sujet les ré

LA.

PREMIERE PARTIE

nistre de la guerre son avis au sujet du
droit que peuvent avoir les autorités ad
ministratives de requérir le concours de la
gendarmerie républicaine par voie télégra
phique .
Mon collègue et ami Farrc vient de me
faire savoir qu' il ne voi aucun inconvé
nient à ce que , par exception , les autori
tés administratives em ploient le télégraphe
pour requérir la gendarmerie à la condi

Monsieur le Préfet ,
A la suite de plusieurs " réclamations
soulevées à cet égard par l'autorité mili -

écoutait son visiteur sans l'interrom

pre , paraissant insensible aux protes

5 fr. 50

Let lettres non af'ranchtes seront refusées

Autres temps, mêmes procédés

flexions que voici :

Trois Mois .
4 fr. 50

AUTRES DÊPARTESB^TS

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

CETTE 9 MAR S

/.

s'est levée ce matin . Je suppose qu' elle a

tes haines qui date de loin , et si jamais

j en ai l'occasion , je lui ferai payer tout
cela

(A suivre .)

D.puis quelques jours les visites de SI .
Andriéux au président <!•• la République

de sa facilite à croire a la reprise qu il
est tkvenu uu peu sceptique. a ce sujet

devienn-nt assez fréquentes .

et qu'il ne veut croire que eu y voyant

M. de Tarnières , président de cfararro

à la cour de CHS-yiîion , él-n : arrivé ;; ia

limité d'ûgi! le 7 courant , va être mis à la
retraite . On parle de plusieurs combinai

sons : Dans la première , il serai ! rt-mplacè
à ladite cour pa ' mïï conseil er , lequel
serait remplacé à son tour par M. Siga ud y

premier président à Montpolli t. Dans ce

<?as _ M . Lisbonne , député de l'Hérault

serait appelé au poste de 31 . Sigaudy .
Dans la 2me combinaison ; ce sérail ii .

bien clair .

Il est , en effet , bien facile de s'y
méprendre et souvent les plus experts
s'y sont trompés .
Kistin ,' cette fois nous avons beau
coup de raisons cour croire a l'arrivée
certaine tt réelle de la reprise , et nous
croyons pouvoir annoncer , sans crain
te , lt, réveil du commerce .

En vins d' Italie .
»
»

Barlutta

Il a été traité cette semaine quelques
affaires en Irka aux environs de 27 50

49 fr.

Messine .

»

»

45 fr.

Naples
Spalatro

»
»

»
»

48 fr.
45 fr.

les 100 kilog ., les blés de pays sont

toujours demandés , on obtient les tuzelles blanches de 21 50 à 22 fr. les

Raisins secs à boissons
Nous nous proposons à partir de ce
jour de donner tous les mercredis a
nos lecteurs , une revue hebdomadaire

80 kilog .
Notre marché d'aujourd'hui était
comme les précédents pou fréquenté et
peu actif.

En général , le?*marchés de I'inté -

tieur accusent du calme dans les affai

énonçant les affaires traitées ici et ail
leurs , disponible ou à livrer et donnant

res sans changements notables dans
les prix.
A Bordeaux prix fermes .
En Angleterre hausse , à New-York

prix de 49 à 50 fr. les 0[0 kil. pour

ferts par le commerce marseillais , les

i'auairo (pur exemple a l'époque des

saine qualité . Il s'est fait 150 tonnes
Corinthe 1879 à 50 fr. les 0[0 kil. ,
comptant 2 p. Oj0 .

étant causât:s par l'augmentation de

plus actives si les détenteurs avaient

plus rares sur cette place .
En blés d' Amérique les affaires sont
encore impossibles , étant donné l'écart
qui existe entre les prix des marchés

I t consommation , d'une part ; par la
diminution des stocks , d'autre part ,
enfin par la crainte de manqner de
marchandises pour les époques criti

sions qu' ils ont cru devoir refuser .
Il serait à désirer que la flotte char
gée de raisins annoncée pompeusement

Pendant cette semaine on nous si

g « aie beaucoup de ventes et à des prix
qui ne sont pas plus elevés que ceux ) le cours de notre marché .
Ces renseignements seront précis , hausse .
qui étaieat pratiqués ia semaine der
de Tarniôres Enlin ane 5"»« combinaison
contrairement à un usage assez peu ■
nière
,
mais
qui
se
tiennent
fermes
.
De Marseille ou signale des cours
vient de sorgir ;; -J dernier moment . Iles !
Il ne faut pas confondre la reprise compréhensible qu'ont certaines fe u l— sans changement et des arrivages tou
question de nommer à b place do âi . < le
■ les d' indiquer presque toujours des jours très importants, le stock de cette
a toc la uausse
Tarniôres un conseiller à la cour de cas
Si les prétentions de ne , détenteurs cours inférieurs . Nous nous abstien place ne se modifie pas, de plus l'im
sation , el . ia ivmpl.»eer ce dernier pnr .M.
Lariniàres, avocat à l ' dite cour .
augmentaient avec l' augmentation de drons également de publier des arti portation encouragée par la faveur
la demande , l'arrêt de celte dernière cles à sensation tant en hausse qu'en d' Angleterre et d' Amérique résiste aux
baisse dont les seuls mérites sont d' être
M. Itro-let a pri < l' initiative d' une de ne serait pas long a se produire .
propositions qu'on lui fait chaque jour.
mande de " évi.-àon de la Constitution .
profitables à leurs auteurs en faussant Par suite , les affaires sont languissan
iît nous retomberions dans le rnarasIl a déjà obtenu un certain nombre de
le jugement des acheteurs .
tes et difficiles à traiter .
signatures de ses collègues de l'extrême | me précédent .
La semaine qui vient de s' écouler a
Nôus
ne
voulons
pas
dira
cependant
D' un autre côté, l'Angleterre offrant
gauche .
eu un bon courant d' affaires de détail
Parmi les réformes qu'il demande, tigu- . que lorsque la vente: augmente les prix tant a Marseille , qu' a Cette dans les aux vendeurs des blés des Indes à des
prix plus rémunérateurs que ceux of
rent en premier iieu le mode de lecruie- ne s'élèvent pas; non, mais ils s'élède Larombiére . premier prsident à la
cour d'appel de Paris, qui succéderait à

ment et lus attributions du Sénat .

veut dans de légère .- proportions sauf

les ôas où la spéculation s mêlant de
Une action en référé a été introduite

hier matin au nom > io J !. Mayer contre
M. de Werbrouek jarérideut du consed
d'administration du Gaulois . M. SJayer
demandait sa réintégration dans les fonc
tions de directeur de ceit <> '"ouille .

M. le présideupAubépie. vidant le référ
a déclaré qu' il n'y avait pas lieu de pro
noncer la réintégration demandée .
A peine l ' interpellation Clemenceau était
elle enterrée à la Chambre , samedi , que
des députés s'en mettaient enlrecux d' une

pelées) les reprises ont seulement pour
cause , cette lièvre de la spéculation .
Les reprises ordinaires , au contraire

ques .

Il est vrai do ' dire aussi que peu à

S peu , même pour ces reprises que. nous

les

Corinthe nouveaux

de bonne

et

Les transactions auraient été même

voulu consentir à de légères conces

il y a un mois environ comme devant

arriver à Marseille et Cette vienne

bientôt rétablir notre stock un peu

importante commande u'oniformes mili J «devons appeler normales , les prix su

épuisé . Sur ces dix chargements deux

livrée il y a à peine un mois .

quer .

taires grecs qui avait été confiée , il y a
quelques mois , une maison de confection
militaire de Saint-Clande (Jura ) commande

Une enquête est ouverte par l' autorité
supérieure sur certains courtiers mariti
mes des ports do Midi
Ils sont accusés d' etese.r depuis plu
sieurs années saos cautionnement et sans

prestation de serment .

Le prince de Galles est arrivé hier matin

| Paris , oti il séjournea pendant quatre
ou cin'j jouis

Quelques ioum ia * parlent, o ee mo
ment de la rentrée a u pouvoir possible et
prochaine de M. Uj ifreycinet ; ce quia
donné naissance à ce brun , croyons -nous ,

bissent des modifications , et ce , par nous « taient destinés , • uatçe a {Mar
seille et quatre au Havre ou itouen,
| la force môme des choses .
Quoique la spéculation ne s' en mêle voila ce que l'on avait omis d indi
pas, il est évident que les ■ détenteurs
étant plus sollicités, élèvent peu à peu
les prétentions, mais les élèvent dou-

I ceoteaf , lentement , sans secousses ,

saos b''u ; ques augmentations et aussi ,

peu à peu , suivant ce mouvement, les
aehoteurs , en arrivent a payer des
prix que bien certainement ils se fossîat refusés a pa er de prime abord .
Mou ; devions doun -:; ces renseigne
ments pour établir comment il se fai —
sa .; que annonçant la reprise des
affaires , notre cotedes vins ne soit pas
considérablement [augmentée .
lia deux mots , nous en donnons la

c'est iVulneicn qu' a eu vendredi avec raison :
l'ancien président du conseil M. Allain- ■ Notre reprise est le ; éveil normal ,
Targé , en sortant de i'Elysée où il avait I obligé et sérieux du commerce, par
déjeuné avec M. j' îîes Grévy .

Le Figaro "de:aand

s' il est '-'ai que

l ' aviso * iioinijoulina » est arrive avant-

hier auPirée , ayant à boçd u>ie cargaison
de trente-six mille fusils système Gras
destinés à l armement des troupes Hellé
niques .
On ee it d'Alger :

C'est avec raison qu'on émettait des

exagéré que produit, généralement la
spéculation hasardons ;; se basant sur

le. s accidents . Elle ne pouvait produivre que ce léger mouvement ascen

sionnel , lent niais continu qui peut
amener l5 commerce a payer les mê

mes prix exagérés produits des spécu
lations unis qui l'y amène lentement ,
pas a pas , sans brusquerie , qui lo

verte avec le délégué du gouvernement

pousse sans qu'il s'ou aperçoive tant
le mouvement lui parait naturel .
C'est a cause de ee fait que les
prix établi - sur ces spéculations n -' se
soutiennent pas , tandis que ceux qui
sont le résultat de la reprise lente des
affaires, se soutiennent toujours .

de la frontière .

En effet , ce délégué a prétexte le défaut
d' instructions suffisantes , et les pourpar

lers ayant été suspendus , M. le comman
dant Vinvensang se dispose à rentrer%
Soukabras .

Nous cotons aujourd'hui :
En vins d'Espagne .

trompa Commerciale
!Mai'cIsô de Ootto

Serait -ce cette fois la véritable re

prise si souvent annonces , si ardem
ment désirée et toujours en vani '■

Le commerce a si souvent été dupe

insensiblement à prix élevé .
Du Levant, il nous est arrivé cette
semaine 3,600 sacs Thyra ou autres

Alicante deuxième choix ,

mandés ,

'

36 fr.

Donc grand calme sur cette impor

tante place .

En général , on regrette que la tem

pérature se soit trop sensiblement
adoucie, il est a craindre en effet que
la végétation favorisée par la chaleur
ne se developpe trop vite, et que les
gelées tardives ne lui soient funestes ,
on préférerait le retour d' une tempé
rature plus fraîche .
Nous cotons :

Tuzelle pays ,

22

Irka Galatz ,

27

Irka Nicolaïeff,

N

Tuzelle Oran ,
'Aux 100 kil. , gare Cette .

27 50

28 50

Grains Grossiers . — Les prix sont

pague , et la demande de ces marchan

que cela permettrait à nos fabricants
de laisser un peu de côté les Corinthe

important .

conditions en Turquie d'Asie parce

entre les mains de détenteurs qui n'ont

d'avoines grises de Provence ou d'Es-

dises est toujours active .
, Notre stock en cette qualité est peu
Nous avons de bonnes avoines de

pas l' intention de les céder facilement.

la Drôme cotées à 20 fr. qui se ven
A notre marché de ce jour il y avait dent aussi assez facilement après avoir

pas mal d'acheteurs, mais peu de von- été délaissées pendant quelques mois .

-deurs , il s'est traité quelques affaires
les % kil
51 à 52 fr.

Corinthe 1879 .—

1880 sains

49 à 50

Thyra 2e quai . et sains ..

40 à 41

— secondaires, mouil
lés (suivant mérite)

Vourla Ire qual . sains ... 58 à 40
—

ou moisis

2e quai . mouillés

Sarmos muscat sains

Caramanie jolie marchan

dise

..«••••

32 a oh

40 à 42
44 a 4o

sFmues «'Espagne à distillerw!
21 50 à 22
flowra flovers

'18 à 19

Caroubes de Chypre
13 bO à 14
Valeur à 60 jours ou comptait es
compte 2 0[0 franco, quai ou gare
On a refusé au dernier moment une

Alicante premier choix ,
52 fr. .
Santapolo
»
»
48 fr.
Tarragone »
»
4G fr.
Aragon
»
» tous pr. ?. m.
Carinena manquent ,
54 fr.
Vins blancs Andalousie , bien de

place .

très belle qualité, et il serait a désirer
qu'il en reste beaucoup dans ces mêmes

Cette

50 fr.

américains et ceux pratiqués sur cette

qualités . Parmi ces Thyra il y en a de bien tenus pour les belles qualités

I suite elie ue pouvait pas occasionner
ey mouvement de hausse brusque et aus prix ci-après ;

doutes sur le succès de la conférence ou

tunisien , pour le règlement des affaires

Les avis reçus de Grèce indiquent
la campagne comme à peu de chose
près terminée, il ne reste plus que
3,000 tonnes environ qui s' écouleront

offres en Bombay de mai en juillet sont

affaire de cent tonnes Corinthe 1879

à 50 fr.

En fèves , maïs et orges nous ne

faisons absolument rien, notre stock
est du reste insignifiant .
Nous cotons :

Avoine Italie Barletta ,

Espagne grise,

21 50

—
—
—
—
—

Amérique,
Drôme ,
Brindisi ,
Afrique ,
Salonique ,'

19 50
20
19 50
19
19

Orge Afrique ,

Fèves Trapani ,
Maïs Danube,
Aux 100 kilog ., gare Cette .

ALE s

19

30
16

Fourrages. — Pris bien tenus . De
mandes actives .

Luzerne 2e et 3e coupe,
—

4e coupe ,

Foin beau ,

—

secondaire,

Paille blé ,

—
ce

20

—

avoine ,

9 50
„ 9
10 50

8
5

4 50

en balles pressées gare Cette .

Soufre. — Prix bien tenus .

Blés . — Nos

cours

restent sans

changement, et les arrivages sont tou
jours insignifiants .
Les demandes sans être trop irnpor - !

Refiuene

»

»

50 fr.

tantes sont ass?z soutenues depuis

V alence

»

»

50 fr.

quelques jours .

Demandes actives .
Bonne 2e trituré,

17

Bourse de Cette
®16 bon goût disponible , 105 .
31G mure . 100 .
nord fin , 72 .
Douelles

Bosnie, belletnarchandi.e en race

Pour la Commission :
Pierre LEVERE .

«* 4/G 12/ 14 53 à 56 les 100 douelles
»»

»»

44

»»

54

56

. »» 50

ioo

'»

nistère de l'intérieur , pour donner

taire et sont à l'entière disposition du
public .
La Commission regrette que le mau
vais temps l'ait empêchée de mieux
faire , mais elle n'en remercie pas
moins ses concitoyens du concours
qu'ils lui ont apporté .

leur avis an sujet du mole de scrutin .

'
Les Débats croient que les pro i
chains traités de

s'ils

j?' double extra, Nouvelle-Orléans .
0 à 125 le 100 .

décédé à l' hospice le 8 à 40 heures du
malin .

YACIMES
»

emploi d' architecte communal

l'fliiecte communal chargé du ser-

lr . s bâtiments et de la voirie recevra
Jument fixe de 4,000 fr. , à la con
oppresse de ne s'occuper d'aucun
J étranger à son service .

Jfaitement fixe sera augmenté si le

J1 architecte le mérite par son savoir
j son zèle et il pourra lui être attrij 6s indemnités pour les grands tra-

levement des droits

Le Parlement constate que l'agita

vel emprunt .

une ' proposition tendant à supprimer

tructions minist rielle s

Un groupe de députés va déposer

Le feu a pris ce matin dans les ma

Maire de la ville de Cett -,

S» 3

La Bourse prend toujours une altitude

(•'? les architectes qui désireront conL® cet emploi , à lui en adresser ,

l.va demande par écrit , d'ici au 10

?1 .

•

limande devra être accompagnée :

Une expédition de l'scte de nais-

11 candidat, constatant qu'il [a plus
et n: oins de 45;

e l'indication précise de son domi

ne
note faisant connaître les étul es par le candidat, les concours

rls il aurait pris part, les emplois
Jrait occupés et les travaux princi-

}? ij aurait projetés et fait exécuter,

disant les documents nécessaires

lettre de juger de leur impor

ts ouvrages théoriques ou pratiques
ra it publiés;
''es titres scientifiques , diplômes,

certificats , etc. , qu'il aurait ob

1*0 de ces pièces et des rensei-

|' 8 qui auront été recueillis, le

|jPrès avoir pris l'avis d'une comI jPéciale instituée à cet effet, prot " choix de l'architecte à nommer.

Larurrenls seront immédiatement
de ce choix , et il sera fait renvoi

J*11,i n'auront pas été agréés,' des
e “' auront produites .

r -n

«

,

i- r-r

(.-i

Le Mah e,

j

SALIS.

›f\- f".

Marseille , vap . fr. Ville de Madrid , 1046
tx. cap . Crampon , diverses .

Marseille . vap . fr. Mitidja , 770 tx. cap .
Gervais , diverses

Philippeville , br . fr. P. Caroline , 207
tx. cap . Gard pille , minerai .
Carthagène , br.-goel . ital. Polifemo . 83
tx. cap . Puossi , minerai .

Marseille , vap . fr. Durance , 318 tx. cap .
Lester , diverses .

Svannen , goel . fr. Impératrice , 144 tx.
cap . Villemer , charbons .
Aquilas , goel . esp . Nuovo Dolore , 116
tx. cap . Bayone , vin.
SORTIES du 9 mars 1881

Marsegje , vap . fr. Caïd, cap . Bassères ,
' diverses .

Marseille ; vap . fr. Ville d' Oran , cap .
Padel , diverses .

Barcelone , vap . fr. Général Court , cap .
. Terrier, fûts vides .

MarseiMe , vap . esp . Josz Perez , cap . Tergaro , diveis's .
i mi 1 i

i

›fl " «ni

Dépêches Télégraphiques
Paris , 9 mars.

Trois faux monnayeurs ont été ar
,

Une grande quantité de pièces

I Apprenons que demain sera

fausses de 5 et 2 francs ont été trou

do genre intitulé : Suisse

vées à leur domicile , à Villejuif.
Il est probable qu' il y a des compli
ces en, province .

bpe? M. Cavalier, Grand'rue,

au crayon de notre symcompatriote M. Roussy , et

au Salon de 1881 .
A la réception du miuistere de
tir° ut e 1ue C!î tableâu ne trouve j l' intérieur,
il y avait 2,003 assistants .
0 0tïl ptement acquéreur que les

%ÿmtission de la cavalcade or
i ^ aUvres de la localité, porte à

Au château de Limoges, près Van

, L \s4nce du public le résultat

Cl«s. . . 388 fr. 45 c.
Se s

.

.

337 fr. 45

' °utïîes^e net. ' 45 fr* 00 C-

Lesobligatio sco • uuaniles nouvelles 4%
donnent lien à uu vif courant 'e •deman

pour le commerce des vins
avec foudres de toute contenance , pompes

bascule , bureau , etc.

COMPLÈTE

I Maison des mieux situées
S'adresser à M. Mareial BERTRAND .,

par des mucosités plus ou moins épaisses.

On fait pour cracher de violents efforts
qui amènent souvent de ia toin et quel

quefois des nausées ; et ce n' est qu' à
gran l' pcine , au bout d' une heure ou deux
île malaise , qu'on parvient à se débarasse r de tout ce q'ii entravait la respiration .

Cv esl rendre un véritable service à toutes

l c s personnes atteintes de c - Ue alkclion si
p mille que de leuren indiquer le remède
il s'agil simple nen du goudron , si effi

des. L'- revenu de c-s titres est. supérieur
à celui de nos deux 5 % . Ces titres consli-

cace dans toat-'s les » (Toc ions des bron

tuen ; d'ailleurs , courue toats les obliga

ches .

Le classement des obligations de la
Rente Mutuelle s'opère d' une façon 1res
régulière . Celte Bmque au capital de onze
millions et demi , est autorisée par' sesi
statuts à commanditer sous les garanties
les plus sérieuses c' es établissements in
dustriels de premier ordre . C'est à de tels
emplois de premier ordre qu' est consacré
le capital fourni par les obligations.
Les obligations de la Société de Eaux
d'Hyères ne coûtent que 287.50 .t rappor ■

cherché en v.iin diiis 111 grand Moaibre

avec des obligations des E ui \ soit de Lyon ,

dérablement selon le mode de préparalion
et surtout selon la substance dont on i a
extrait Eu clïet , on retire du goudron de
la houille , des Dois de hetic , d i pin , de
sanin . elc .: il va de soi que les propriétés
curatives do cj pro ' fil varient selon sou
origine et k)U mode ie pi eo.11 atioo . Au
trement dit, chaque espèce do goudron a

tions du Crédit Foncier un placement pri
vilégié »'t hypothécaire . Le Crédit Foncier
Algérien fait 710 .

lent 15 (r. Pour avoir !e même revenu

soil de Paris il f tut débourser 57;i fr.

Les action * des forges Laminoirs et a c i net .

Le Crédit Lyonnais est lourd à 1OSii . Il
ne profite pas des bon les di - positions «lu
Marché . La Bannie de Dépôts ut d' Es
compte donne lieu a des transactions à 525
et 528.75 . Le Crédit Parisien a produit
depuis le 1er juillet dernier un bénéfice

de 12 %sur lequel 6 % ont été distribués .

La Banque Européenne a passé de 200 à
217.50 et 224.25 pour ses actions entière
ment libérées .

L' action de Suez est à 1770 , puis 5
1758.75 et 1762..)0 .

Nord 17G2.50 . - Orléans 1410 .

aJ ivîi /hv/àpy
mbl »

alLUadur t-i,

M. Gambetta - était très entouré, et

a causé longuement avec M. de Gij rardin ,

Sp r le Café Voltaire , au béné-

Premier étage d' une Maison
. fvec terrafse et grand magasin

Il s'.îiHt. U'avaîeV. im.nedialuiacnl

avant chaque repas deux o 1 trois capsules
de goudron Guyot pouroîlo » ir rapidemeul
un bien-être que iro .) s.iuvcm ', mi avait
de înédicamenls plus ou moins compliques

cl dispendieux . Huit ou neul lois sur dix

ce malaise de chaque matin disparaîtra

complètement par l' usage nri.pcju prolongé
des capsules de goudron .

Il convient de rappeler que ehaijue (laeon d e 2 ( r. 50 c. ; contenant i>0 cai)sule>»
de mode d ;. traitement revient a un prix

insignifiant : 10 à 15 centimes par jour.
Le goudron est une. substance 1res c0 f :i
plexe et dont la composition va. in consi

ses propriétés spéciales . Aussi n'esl-il pas
étonnant qu'au point 'do vue médical , tous
les produits dénommés goudron ne pro
duisent pas les mêmes r<*-uitafs .

Pour la fabrication de ses capsules de

goudron , M. Guyot emploie . seulement
le goudron dit de Norwege , le seul dé
pourvu de toute causticité et le plus faci

lement absoroablo . H ne peut garantir la

qualité , cl par suite l'efficacité que des

fhcons de ca;wul«s qui . portent sur l'éti
quette sa sigii«Wiîri! i..>p;'i::;.v cn- trois
couleurs ;

j

Vrages de cet artiste .

L'acion du Crédit Foncier oseille « le
1705 à 1730 . On re<le en clô'ure ;. 1717.50

riesji'Ivry sont lerandées à o50 fr. prix

■i il pi i iwn m MIMW ~ i m un il m i 1111111111'

rêtés à Vincennes .

L'amorti !' s,iblc bénéficie ' l' une hausse ex

ceptionnelle à 87.27 1[2 .

ENTRÉE : du 9 mars 188 !

te> le 7 mars 1881 .,

i

~¿

A LOUER AFit0NIlGNAN

l'étcuiîemenl produit dans l'arrière-gorge,
Paris , 7 mars.

Jïîuiî\oe

..

4 Septembre

| . ye charge spécialement «les orlres

Beaucoup de personnes sa plaignent
d'éprouver ch ique matin , ou réveil , une
grande gêne ■ i a s les bronches , comme de

très vigoureuse . Le 5 % est à 120.52 1|2 .

'

Siég-'î sociaC, a Paris l'J, tm d-!

en cendres .

BULLETIN

"S ,

i. 50 3,000 fr.

INSTALLATION

dans la rue de la Charité , pour embar
ras sur h voie publique .

e, extraordinaires qui lui seraient

-J *

sociétéanonyme au capital de

les cioitres .

gas; ns du Printemps , qui sont réduits
Deux contraventions ont été dressées

J -i Ô i

f de bourse .

Le nommé Martinet , François , a été

ciant .

i'J il W ' .

r

tion produite depuis peu au sujet du
mode de scrutin est tout j parlemen
taire et ne pénétrera pas dans le pays . I

Les arrêtés municipaux défendant
les processions dans, uu grand nombre
de villes , sont la conséquence d'ins

res du soir , en flagrant délit de vol de
vin , au préjudice de M. Cazzani , négo

I

p$§mir nc<? ET'V-M ? O'IOJ

ET DES VALEURS INDUSTRIELLES

Une cadavre noyé a été trouvé , hier , à
1 heure du soir, dans le Canal près du quai
de la Méditerranée ; d'après son identité
presque reconnu ce serait un des matelots
naufragés au février drnier du brick
VAtlantique .

arrêté sur le quai du Nord , hifr à 9 heu

Douane , (i , Cett

LA

consacrent quelques: dégrève

Rien n' entrevera le succès du nou

'• simples extra, 90 à 100 le 100

ironique Locale

SUH GAGES

commerce seront

| ments, ils ne comporteront aucun re-

Peron , Joseph , âgé de 45 ans, journa
lier , qui tomba le 7 courant du pont dans
la Cal o du valeur Anglais Ilylerta, est

T

î îî

Diriîctour, rue de

aussi libéraux que les traités actuels

48

' Amérique, belle marchandise en

i mAI 50i\ Dii'j

nés, M. «de Mun a fait une conférence
| sous la présidence du comte Monti . I
lia fait l'exposé delà situation ac «

Â ¥11

f E,å2J

| ' 'AB FEâ DIALYSK '
contre :

Messieurs les actionnaires (lo ,_ l;i

■ tuelle , et a déclaré que l' indifférence ! Cie ïlispano française sont préveums
i que par décision du Conseil de sut
j politique était inadmissible .
'
M. de Mun engage les conservateurs veillance, une Assemblee gnerale

iiés CQlvertis en bons dë pain et | à se grouper derrière le Roi .
vrais indigents ,
Les préfets serofat appelés .par sé
«s ç'es pièc-s justificatives de
°Qt déposées au Café Vol ' ries, dans le courant de mars , au mi

i

extraordinaire aura lieu le 9 avril a
3 heures du soir au.siege la Com

•

U L.a Chlorose, l'Anémie, les Paies c..»-- 1-:

p loars, les Mioslrualions (ILiiloilo-, les :
:? tipiuseraents, les Faiblesses sfciiera- '.!

i'AfaifUssomeat du saag , los. v{

g Malsàlea des reins et &s ia vessie. ■
6
Pris; au Flacon : ; jr. s -,,.

$ QUÎLIjOT, Hiarmc ?n, à Toulon g

| E ET TOUTES PHARMAClKy.

pagnie quai de Bosc ri" 3 pour déci
der de l'augmentation d j la flotte

Le gérant responsable , P. B11ABET

h

V.
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|§«|§S5 D o.,a;-tf d,- Gott-s \ az LUSDR, MSltCR'.ÎDI:? et VIWDtBDW, correspondan
5Ë|f
'
avec coax do Marseille ci-après :

f!»i |4

IrtANSPOilTt) MARITIMES A VAPEUR

ga. S 3 C

■ ENTRE-

C.t t r

Soulo comiiiisiiieX.mGOiBWCïElŒE dont le siégo est à CETTE, quai de Bosc , 3 .

DIRECTEUR : M. Kenri MARTIN

lîéaarls de Marseille da M i aa Dinsnche 6 Mars 1881

• THardi '

1

Mars. 8 h. du soir

5

' Is?l# Samedi

8 h du soir, pour Cette.

e I î I c Diiaaaclio (i

? "9 L'wï*

Ij .

«- wwa

■

9 h. matin , pour Bastia, et Livourne,

0

FLOTTE D;E LA COMPAfllP

pour Oetto .

. 8 h. maiiu panr (Wncs/Livourti }, Oia Vecclna et iSap
8 h. du soir, pour Cette.
. '
nudi, ■
pour Ajaccio et, ïW'nano.

j? i.5f „ i§s *ioror<"Ji ~
1 * 3 5'®# Jowîi
:!
â 8§8£#( VenilS'Otli 4

•

8 h. matin, pour GOnes, Livourne , et Nap

Pour ronscigîicmeats , «\niresser à V&genpo quai do ta Républie,' »

;

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

waiiLï ss rais

. sairaMHa

f,900 (Dnnsenux ," construit en 4 880

, ÏOO tonneaux, construit en 188®

GlMODa®
l,OOO tonnenu

§&K] J)®SB

construit, en 1iSÎ9

I,®00 toinioaux, construit en 1S»9

IAmm 3 2QOtonneaux, construit en 1865

Des vapeurs ont tous les aménagements et le confortable Donr ,„«1

et une marche régulièr de ÎO nœuds ï°2u rà l'heuf6™
Service régulier à partir du 10 Février 1881

r;'

C. ,

PSOle Il.| 12»IliSdeS'iCCtS

^ 0 ??«
T»TT!f

•••:,; ;

ÏDEHÀMAIB3RE 70r COQUELUCHE

_3'ãåã_, u;_ 1;_*-.~_;¿_ *, _ _ 1: v_ ;

• L1CXF. m iîa liO Tnivi

DEPARTS pour BARCELONE

DEPARTS pour CETTE

esGRANDES PERSOVNElcomme 4a» ENFANTS
P4ris . ■ ne Snir.t- datJris

I les 5 , 15 et 25 do cla

de CETTE < que mois et les JeuI dis et Dimanches.

dans les joiriiaux suivants

)e Cette
les
- Barcelone -

DE MO NT PB LIER

DE BÉZIERS

— Valence
— Alicante

Le Petit L'claireur

IJ Union Républicaine

— Alméria

Le Petit

Le PiMicateur de Béziers

Méridional

L'Hérault
DE CETTE
Le Commercial et Maritime

L' Union Nationale
Le Bulletin de Vole
Tribunaux

—
—

Le Petit Cettois

Sij t {jour tous les joïirna

de ' France

. et de

— Carthagéne -

—

hri. à Malaga —

u >* ::'Zi<

. VASTE ÉTÀïSSESaEI&Tpropre au commerce

vms, ea;j

aboii'iaavo .

i'

I«J piasjcurg personnes qui
verserai.:ru ane somT>e fie '10,000 francs

f

chacune pour former une société, pour

|

S'adresser a l'Agence Uams , telle .

.

Ih .4,| n
PU /»
h ii is 4«a ii
ib i\ j
Oie d'Assurance sur la Vie
Garantie

1 75 millions

Prospectus et renseignements

gratuits

M. Victor Cartier, Agent Général

21, Bue de. l ' Esplanade 21 , a:i premier étag

iVxploilalion d'un brevet ttevanl donner
' 200,000 fr. de bânéliccs p i r an , garantis
far un irailô notarié da 1,500,000 fr. de
marchandises à fabriquer . Affaire sérieuse

j

et de tout repos . Pour renseignemen ts, sa-

dresser à l' Agence do publicité, 5, plac

de ia Comédie , Montpellier .

Iklmrs m ioiss Genres
FABRIQUE DE REGISTRES
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Un atelier de Rellure et do Fabrique, do
Registres fonctionne avec le plus grand succès
à la Papeterie A. CROS, 5, qua
de Bosc

Passe-Partout sur demande.

Boîtes do bureau .

et architectes .

i** ïEsiiç

- Barcelone

_

Dimanches

Vendredis

Arriv4rfT°r h ~

D™anches

/fîfîsisAïsi

' ADMINISTRAT! 7ES
TilKS SOUPJ.ES

Mamaiihierie et Objets d'art.

Mares Électriques

.Pabriquoos spécialement pour Les nïains
qui écrivent beaucoup
' SEUL PROP RIÉT AIRJ
A. . CROS , papetier-imprimeur,

Nouvel appareil prompt et commode

ClïïTK

A, CROS, papetier-imprimeur ..

POlR BELIER INSTANTANÉMENT

Tous papiers d'affaires, imisipy, efc.
SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

— San Feliu

Lundis
Mardis

Z.

faomttiv. i MorrinJtte

. Cette, • MM. Rig,„d, cosigna, à Tarraçone, MM. Vda de BuenavenaDarse.

Marseille,
Port-Vendres,
„ -

tura Gonsé et

Marius Laugior.
Jarlier
et Blanc
Tr..

San Féliu.

ta'iere. consIgna"
G banquier
Sagristay. Col

Valence,

^Hijos de Gasnar

Alicante, .

(J. Ravello é Hijo,

Juan iForto y Jorda,'consignataire
■_

Carthageni
Almèria
Almeria.

Bosch HermanoS ,
banquier.
Spencer y Roda,

Matas banquier.

Ponseti y Robreno
consignataire. '

banquier.

banquier.
Amat Hermanos,

Malaga.

lttflquier.

ASSXF A TVOR Cn

COMPAGNIE GÊKÉRÏLE_TRABS«TLflNTIQUE
Service Pt stal^français
PAQUEBOTST GitANDE VITESSE .

FLOTTE DE LA~C0 M. P A G NI E-

IjI §; ils. fâ S cil f
••

s IVE ti diterran ^ Q

tonneaux

1.800
1.800 '
1.800 '
1 800

Moïse.
Saint-Augustinïsaac Pereire.
Abd-el-ICader.

k~ :. lx
i-n
4?0
k-a

1 800

Charles-Quint .

i-IS . S

'!u!:er-

1.800

dt\

1.800
i. 600
. i 400

Ville-de-Bone.
Guadeloupe.
Desirade.

î™

900

ianoubia.

0

*

,
„
tonneaux chevaux
900
250
Vitte-de-Tanger.
500
150 .
150
Mustapha-Ben-Ismaïl, 500
500

Valette .

150

STEAMERS TRANSPORTS

A ri . Fournel.

1 . 800

Ville-d Oran.

2.000

250

1.700
i >600
2.227
2 - 280
2.280 '

180
200
250

i.760

Clapeyjon.

Provincw.
Martinique .
Le Chateh er.
™ œt?'
Ftachat.

igo

250
250

DÉPARTS DE CETTE

vLoER ... S pa, T°UvS les Mercredis à minuit
1

■ Papiers anglais et français de toutes sortes
• _
■ Fournitures de bureau .
Articles divers et spéciaux aux dessinater

qTE jDimaSe

ourassag,s s'adremr à la Directionou eux
Agents de la Compagnie

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié h l'anglaisj, à dos perfectionnés. ■
Encadrements en tous genres .

»

Mercredis

S(î ,ûol 're ofl rapport ave

|
j|

.

— Carthagéne ~
~ Alicante
—

Jeudis

Barcelone.

i LOUE H

de Barcelone, 10, 20, 30

De Malaxa R?
- Almérîa -

Lundis
Mardis

1 atamos,

• A VENDRA

Il

Jeudis
Dimanches

Le Phare

Le Messager, du Midi

• La Revue des

DÉPARTS pour CETTE
de Tarragonne les 8 18 *>8 de cliaquemois

A.vec scale facultative à Port-Vendre
DEPARTS pour MALAGA

Est sonlc charjjéo to recevoir toutes les aiuinouees et réclame
.

■

de Cette, les 5, 15, 25 de chaque
dois

LIGNE DE M AL AG A

CETTE

les 11 21 et
et 31
01 e+
et

MtiNE DE TAIIRAGONE

DEPARTS pour TARRAGONE

31 » vue l'Ksplanatle SI ,
■

Mardis et Jeudis .

daSAN
PAIiAMOS
m,l.!! et

LA SUCCURSALE DE

p 8 M FJ-'W V R'T- FJ Â IF '»

class6

* u.w-ve rcucf .

Samedi à minuit

>RAN ...
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