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d'arrondissement .

La popularité de M. Gambetta

Il se passe actuellement dans le
monde gouvernemental quelque chose
d'extraordinaire ; il se trame une cons
piration .
Phénomène bizarre : le chef de l' État
serait l'âme de cette conspiration ..

TARN .......
AUTRES DÉPARTEMENTS

pour donner la majorité au scrutin

CETTE , 11 MARS

HÉRAULT, GARD, AVEYRON , AUDE

triomphera-t-elle des ruses patientes
de la conspiration Grévy-Ferry 1
Les parsontis ouverts .

Cette conspiration anormale peut
réussir. La faiblesse apparente de
l'honorable M. Grévy se compose d'une

somme considérable de rancunes , de
froissements, d'indignations .

analogie avec le passé .
Pour toutes les personnes qui obser
vent sérieusement ce qui se passe , il
est évident que M. Gambetta doit rê

ver la culbute de l'honorable M. Gré

vy ; et il est non moins évident que

Suite de la lettre

de

M.

Pierre

Baragnon au Courrier du Soir .

prodiguer les trésors de sa finesse di
plomatique; il a été bien reçu par
l' honorable M. Grévy , lequel n' a ab •

de vins il se dit :

solument rien cru de ses chaudes pro

venu ici , c'était inutile !

contre l' éventualité de sa culbute .

M. Gambetta est allé à l'Élysée

« Diantre , aussi , pourquoi suis-je

testations ; et les deux ennemis se

m'avoir porté à la première magistra - j l'envoyer à l'échafaud ; que cela est
ture du pays . »
d' une grande aine .
Si je défends la Chambre , il me
Et pendant temps , l'opinion répé
dira : « Alors pourquoi le scrutin de tera que cette démarche prouve que je

me sens perdu, que je me suis applati

liste ? >

Si je l'adjuee d'être, convaincu que

pour couvrir une ,retraite ; que je ne

à se tenir tranquilles .Si je le prie d'intervenir , il me rap

con fanfaron mêlé de Génois sans di

pèse pas à Grévy plus d' une pincée de.

je ne veux aucune crise ministérielle , il
me priera d' inviter mes trois ministres

poussière d'avoine ; que je suis un gas
gnité .

j L'opinion ajoutera, que je continue
1 à effectuer mes pointages, à poursui
f vre ma propagande, à donner des dî
f ners de généraux, à préparer mes can
I didatures dans une série de banquets

« D'abord , mes actes parlent plus

Or, M. Gambetta, parait un vassal
excessivement populaire; et l'honora
ble M. Grévy, que n'est pas un intri
gant cependant, à obéit cette impulsion

bien j'ai donné de déjeuners avant

" Et, en effet, j'ai eu tort de ve- I

nir .

Je pouvais être battu par la Cham
bre ... On dira aujourd'hui que je
suis battu par le président . C'est plus

de la conservation

Officiellement , il ne dit rien ; mais

il prépare tout doucement, tout bour
geoisement, sa petite résistance .
M Ferry et lui sont devenus les
meilleurs amis du monde .

Ce ministre que M. Gamoetta a fait
nommer se retourne contre lui et se

dispose à le combattre .

Il s'agit , d'enlever 25 ou 30 voix

FEUILLETON DU PETIT CETTOIS

de venir le consulter . . .

« Je ne puis pas lui raconter, que
cette question passionne le pays puis
que c'est moi qui l'ai inventée . .
« Si je lui jure de ne me laisser
porter que dans un seul collège , il
trouvera cela naïf el me dira : Mais ,

monsieur, cela ne dépend pas de
vous .

Décidément j'ai eu tort de venir !
On finira par me prendre ... pour un

grave .

■ d'ai mis deux ans à créer l'antago
nisme — aujourd'hui je me déjuge,
je veux faire croire qu'il n'existe pas.

farceur . . .

Mes amis eux-mêmes ont tous des

mines allongées . Ils ne s' expliquent
— On me rira au nez .
pas- mes démarches ; ils me défendent
Et d'ailleurs , dans mes discours | avec un lyrisme touchant qui sent la

j'ai déclaré que j'attendais la succes- j

sentence de mort de Cyrille .
X.
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MUT MYSTÉRIEUSE
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La dernière nuit

Quand Mlle Sthéphanie entra dans la
chambre-prison de Cyrille, la lettre fatale
à la main , et que la jeune tille vit l'ex
pression sévère et determinée de la figure
fanée de sa maîtresse , elle comprit que
son surt était fixé .

PREMIERE PARTIE

IX

Une tempête dans une théière

vais les yeux fermés , réflexion assez
qlessante ...
Je n'ai donc d'autre raison d' être

Il était inutile d' user de la tragédie
maintenant . La petite maîtresse de pen
sion avait probablement bien considéré son
rôle et était résolue à le remplir jusqu'au
Mlle Hendrick était prête à accepter sa

donc rien à y faire .

Du reste , si mes visites sont des
événements , c'est bien de ma faute .

billé aujourd'hui dans ces dîux alter
natives que l'on se demande par quel

j'y mets les pieds , on doit sentir que

concours de circonstances cet éloquent
député a été tant surfait devant la na

c' est une manœuvre .

tion !

Je ne viens jamais ici — Quand
la

magnanimité de ma démarche, il est
vrai .

Ils vont dire que j'ai daigné rendre

dence de Cyrille traversèrent son imagi
nation et son âme sensible s'arma pour

défendre son amie ; elle s'élança de la place
où elle était a.ssise vers Mlle Sthéphanie .
Sa ligure était pâle d'une vraie émotion et
ses mains étaient jointes pour supplier .
— Oh ! mademoiselle, je vous en prie,
je vous en prie , je vous en prie ... [n'envoyez pas cette lettre . Vous ne savez pas
combien sa tante hait M. Carew , combien
elle est implacable dans s es rancunes .
Vous ruinerez ' toutes les espérances, de

f srtune de Cyrillé pour la vie . C'est sa

sage .

et vous étiez sa iière d'elle Elle

a fait tant d'honneur au pensionnat ! Et

résignation et ne fit aucune tentaiive pour
parler . Elle s'en alla tout simplement à

jamais , jamais , jamais elle ne recommen

l'autre bout de

cera . Oh ! mademoiselle , chère et bonne

vous avez dit.

qui allait arriver, la physionomie aussi
impassible que si elle n'était en aucune
façon intéressée à la chose .
Mais Sydney était faite d'une autre pale .
Mille terribles conséquences de l' impru

Mademoiselle Owenson .

pourquoi êtes-vous ici ?
Mlle Slhéphanie tenait dans- la main une
lettre adressée de l'écriture la plus lisible

à Mlle Phillis Donner , Montréa . «C'était la

!

une visite à mon prisonnier avant de j

— Assez , mesdemoiselles , interrompit
la voix perçante de Mlle Stéphanie , entrant
précipitamment . J 'ai entendu tout ce que

chambre et attendi t ce

Imprimerie !
Oui j'ai eu tort, j'ai eu tort .
Ainsi parlent, en dedans ,, cher ami ,
le moi et la conscience du ' député
de Belleville, flottant toujours par ses
actes et ses harangues entre le subli
me et l'absurde; et tellament désha

première faute . Elle a toujours été s

bout .

célébration des bienfaits de la Grau de

que mon opposition à l' Elisée ; je n' ai

Mes journaux vont célébrer

" Si je me montre l'ami . de la
Chambre, il me dira « Pourquoi vou
lez -vous changer son mode d'élection ;
lui gardez-vous par hasard rancune de

je désorganise les
sont hostiles ; qu'é
levé sous l'empire , je ne connais que
les moyens impériaux , policiers et
corrupteurs pour reprendre le pou
voir .

regardent maintenant avec la méfiance haut ^ ue mes paroles . M. Grévy doit sion de M. Grévy, que ma politique
se demander, dans ce moment ci, com n' était pas la sienne, — que j'approu
la plus légitime .

toute naturelle qu'on nomme l'instinct

5 fr. 50

rais pas à l'heure actuelle en face de j échelonnés ; que
lui, dans son cabinet.
| journaux qui me

Et dès sa troisième phrase, ne re
trouvant plus sa chère chambre ( qu'il
veut détruire) ni son café de Cher
bourg, ni son banquet des marchands

l'honorable M. Grévy doit se raidir

4 fr. E>G

Les lettres non affranchies seront refusées

pellera que cela n'est pas constituM. Gambîttaaeu le succès orgueil tionael .
puissance toujours croissante de cer
Si je lui propose une transaction ,
tains vassaux , conspirèrent contre eux leux; au premier échec, la majorité
il
insinuera
Heginatiquement que, si
impatiente
piétinera
sur
son
cadavre
.
pour sauver leur couronne .
j'avais été sûr de mon affaire je ne seLa situation actuelle n'est pas sans
Il fut des rois qui , redoutant la

Trois Mois .

mademoiselle Sthéphanie , n'envoyez pas
cette letire

De grosses larmes brillaient dans les

yeux séduisants de Sydney pendant qu 'elle
se tenait debout , les mains jointes, en face

Du reste , vous n'êtes pas au bout de
vos surprises .
Ses discours sont des tours de force

et leur hardiesse vertigineuse enve
loppe de tels mensonges que l'on se

de la maîtresse .

— J'ai plaidé pour Mlle Hendrick , dit
mademoiselle l'air troublé , j'ai demaudé
à sa bonne tante de lui pardonner pour
cette fois .

Cyrille sourit , elle avait l'air calme et
insouciante .

-- Vous ne connaissez pas Mlle Donner
mademoiselle . Un ange même descen

drait-il duciel pour venir intercéder pour
moi , quelle ne me pardonnerait jamais
cette faute . Envoyez votre lettre . Qu'eslce que cela fait ? Je ne donnerai pas à ma
tante la satisfaction de nie chasser de chez

elle . Je m'en irai tout droit d'ici à NewYork .'

— Vous entendez, mademoiselle ? s'é
cria Sydney . Vous la pousserez ' au désespo)r . . , n envoyez pas ; n'envoyez pas
cette lettre . Elle est fâchée .:-, elle no
'reconimiMicera jamais .
(A suivre .)

demande ccmment l'on a pu l'écouter

Il n' y aura plus d'élections partielles
jusqu'au renouvellement de la Chambre .

et l' applaudir quand il a cessé de par

Une proposition de loi dans ce sens va

ler .

être formulée par le cabinet .

Supposez , au diapason où le voilà
monté pour décrocher la confiance ,
supposez , chose toute naturelle chez
tout homme public, supposez un dis

L union du Commerce et de l'Jndustrie

parisiennes , ayant invité le bureau du con

cours ... manébn !*

seil municipal de Paris à assister au ban
quet qui doit avoir lieu le 25 de ce mois
et auquel assistera M. Gambetta; ce bureau

Admettez une harangue que l'audi

toire prenne ... à l' envers . Voyez-le

a déclaré qu' il n'accepterait cette invitation

se démenant comme un tigre furieux
dans ses propres filets , violent , épuisé ,
haletant, impuissant . . . et continuant
à aimer la France jusqu'à la mort !. .
En faudrait-il beaucoup plus pour que
le déménagement fut complet !.
En vérité , réfléchissons çher ami .
— On parle de cette prodigieuse habi
leté '? Je la cherche sans la trouver e
vous jure ; je vois de la ruse , de la
passion , de l'audace, do la faiblesse .
Mais, autouv, rien de construit ; des
débris , toujours des débris .
Cette fameuse question grecque ,
scandale atroce et public : insuccès .
Cette annexion des bonapartistes et
cette, élection Dugué , scandale outra
geant pour les républicains : insuccès .
. Ce scrutin de liste ; tapage , pointa ¬
ges , coups do fourchette , démarches
incongrues : insuccès .

qu'anx conditions suivantes :

Que la seconde pl me. d' honneur serait
réservée a M. Sigismond Lacroix président
du conseil municipal de Paris .
Que M. Lacroix prononcerait tel dis

cours qu' il lui conviendrait .
Le comité organisateur de l' Unio.n com
merciale et industrielle a accepté la pre
mière de ces conditions , mais n'a jusqu'à
présent pas cru devoir se prononcer sur la
seconde .

On Toit que cette réserve a pour cause
certaines observations qui ont été présen
tées au comité relativement aux inconvé

nients qu' il pourrait y avoir, à transfor
mer un banquet en un tournoi politique
et o rte ire .

gime démocratique ne s'empressât pas

résultant de la législation précipitée et i 1 administration , aux marchands en

ne saisit pas , d' une manière empres i gros de déclarer les espèces, qualités
sée, l'occasion de faire œuvre d'équité ! et quantités de boissons existants dans
et de libéralisme .
les vaisseaux ou récipients de toutes
Son espérance s'est encore accrue sortes qu'ils possèdent dans leurs
en constatant l'espèce de sollicitude magasins ainsi que le degré alcoolidont le Parlement fit montra à son en j que.
droit , en nommant une commission

chargée d'élaborer et de lui présenter
une nouvelle réglementation conforme

aux idées madernes . li ne manqua

jamais d' acclamer le Présidant de
cette commission , à chacune des nom
breuses occasions où il allait semer la

bonne parole dans les centres vitico

soit à ce qui existe .
Il ne négligea rien , cependant, pour

justifier en haut lieu , ses doléances ,

et soit par la plume des plus éclairés
de nos négociants , soit par les solli

C'est un personnage qui réveille tou
jours au son du cor les chiens de la

La commission du Sénat de la presse a
adopté les 4 premiers articles du projet
déjà voie par la Chambre .

gueur et montrant

ses lointains avertissements à M.

Une modification a été introduite dans

syndicales , le long cahier de ses récri

droit à être traité avec moins de ri

pourra être puni de l'amende et de l em
prisonnement ..

Sera-t-on longtemps encore à s'a
percevoir que M. Gambetta qui pou
vait être un député précieux , un ci
toyen utile et pbnn de ressources , est
devenu ... un Hercule ... ' d' impuis

à

l'État son

devoir .

D'un autre côté , les lois économi

ques qui régissent la production viti
cole de notre pays subissaient de
profondes modifications avec l'appari
tion d'un fléau sans précédent ; en

La commission a décidé que l'impiimeur'
ne serait tout d'abord passible que de
l'amendement; quanta l'emprisonnement ,
il ne pourra pire infligé qu'en cas de

même temps , le consommateur, plus
instruit " sur ises droits , revendiquant
la libre faculté de vivre , c'est-à-dire
d' user des objets de consommation

sance ? — Non-

récidive .

nécessaires à son existence , sans que

Seulement , quand la preuve sera
faite , c'est-à-dire avant le bout de l'an ,
il vous répondra de sa voix la plus
chaude : je suis Hercule , cela me suffit .

Ce premier vote indique que la commis
sion du Sénat est plus libérale que celle

ceux . ci fussent frappés des taxes

Voilà, mon cher camarade , à quoi

La commission du Sénat , chargée de la

le la Chambre .

; •

révision du code d'instruction criminelle

doués, avec notre maladie d'enthou
siasme , notre dépense indécente de

s'est occupée de la suppression adoptée par
la Chambre , du résumé du président des

popularité ; dépense coupable et cor
ruptrice chez un peuple qui veut être
respecté .
|
Tout à vous ,

cours d'assises .

A l' unanimité, cel te suppression a élé

acceptée .

Elle a repris ensuite le cours de ses
travaux .

Pierre BA11AGNON .

Un point important est d'ore * et déjà

acquis ; c'est le principe de réforme en

vertu duquel le défenseur d' un prévenu
pourra assister aux différentes phases de

tfoisvclles dit Jour

l'instruction judiciaire .

La commission relative aux lois sur la

Avant-hier, de 8 à 9 heures , M. Jules
Ferry a eu une entrevue avec le président
de la République à l' Élysée .
On dit hier matin , qu'a la suite de cette
entrevue , \! Jules Fut y serait absolument décidé k soutenir la politique de
l'Élysée .

j chasse a -décidé de proposer des pénalités
,Ê plus sévères que celles de la ioi do 1844
i sur le braconnage et la citasse en temps
\ prohibe . .\i. Labilie est nommé rapporteur .

j

Le président de la République aurait j
fait prier un grand ; nombre de députés s
républicains tie venir le voir. Il n'a pas j
l' intention de donner a l'Élysée des dej eutiers parlementaires <:o:s»sn2 l' hôte du :
Palais-Bourbon , mais il désire multiplier

pays; il discute très longuement avec clin -

que visiteur et termine lomcs *es con-

vous votez le scrutin de liste , vous votez »

On lit dans « \'Inlransitj » ;

faire croire que le temps de l'affran
chissement allait bientôt sonner . Le

gouvernement avait implicitement
donné des gages aux manifestations
de l'opiniou publique ; il avait même
préparé les voies à la réforma qui
s'imposait , en venant lui-même pro
poser et faire accepter de larges dé
grèvements . C'était pour tout le monde
une mesure transitoire , en attendant
l'avènement d' un définitif qui aurait
donné satisfaction à tous les intéres
sés .

Enfin , un nouveau Directeur géné
ral des contributions indirectes , parune circulaire tout-à-fait libérale ,
adressée à ses agents , au moment où

il prenait possession de son poste éle

vé, venait pour ainsi dire confirmer

que à la conduite du gouvernement .

morable était saluée par les plus vifs

- #roaipî tioiaïuerciafô

applaudissements de la presse spéciale
tout entière et le commerce y voyait
les gages d'un traitement plus doux
dans l'avenir .

Eh ! bien tout cela était malheureu

sement une illusion , un mirage trom
peur. Aucun écho d'en haut n'est de

La loi du 19 Juillet 1880

Le commerce des ooissmis s'agite
depuis de bien longues années déjà ,

en vue de la révision de la législation
qui régit celte industrie, laquelle con
tinue a se débattre au milieu des

« Nous pouvons affirmer de ia façon Ui mille et une entraves dans lesquelles
plus formelie que la demande de scrutin l' enserre la loi de 1816 .
secret , qui sera déposée par la droite, lors
de la discussion' de la proposition _ de »1 - . 1l a salué avec enthousiasma l ' avè
iiardoux , relative au renitin de liste est.

tion fiscale . Tout concourait donc à

les uns et les autres dans cette idée,
que tout préparait pour faire rentrer

versations par ces mets : « en somme , si j
ta turcs .

d'une révision complète de la législa

Les évèques viennent de recevoir une
circulaire du ministre des cultes les invi

ses entrevues av< c le. représentants du ?

pour la plus dangereuse de toutes les die-

l'octroi . Deux nouveaux et puissants

tant à prévenir les curés des paroisses de
des boissons dans le dr«t
leur diocèse qu' ils aient à s'abstenir, pen l'industrie
dant les prédications du carême, eux ou commun et cesser la misj hors la loi
leurs prédicat-ors de toute allusion politi de ses servants . Cette circulaire mé

Non seulement M. Gr-vy ne s'est pas

laissé nersunder par les arguments de Ji .
Ganibèti.i relativement au scrutin de liste ,
mais il met tout en œuvre pour assurer le

succès du scrutin d'arrondissement .

exorbitantes que prélèvent le fisc ou

motifs qui militaient, aussi en faveur

nous réduisons nos hommes rares et

nement de la République ,' en 1870 ,

acluidleiuenl rcvèiu >' de 54 signatures , ; qui semblait devoir donner satisfaction

dont ii émanantdes députés -'m la gauche .» • h ses légitimes revendications . 11 ne
pouvait admettre, en effet, qu'un ré

véritable machine à procès-verbaux a
jet continu pour le plus grand bénéfice
des agents du fisc .
La chambre syndicale du commerce

que rien vint montrer qu'on s'occupât
sérieusement de changer quoi que ce

minations fut dressé, établissant son

la rédaction de l'article qui porte que l ' im
primeur qui n'aura point signé un imprimé

son tour contre cette chausse-trappe

son côté, réclamer contre l'obligation
imposée aux marchands en gros , par
l'article 8 de la loi du 19 juillet 1880,
de mesurer les foudres et récipients,

s'éteignaient néanmoins au fur et à
mesure que , le temps s'écoulait sans

re!u ?.

« Archers du Palais, veillez ! »

L'union des commeçaats de bois

sons de Marseille vient de s' élever à

les et raviver les lueurs d'espoir qui

citations collectives de leurs chambres

Bismarck ! J'entends Mélingue criant :

i

en gros des vins et « pititueux du dé
partement de la Côte-d'Or , vient,- de

L e bureau du conseil municipal persis
tant dans ses conditions n'a cepen l a n t pas
encore répondu officiellement par un

maison où il veut pénétrer ! — Tels

gnation et de son découragement en
présente de l'obligation imposée par

de faire disparaitre les abuâ criants

nature à faire songer qu'on s'occupe

du triste sort de ces malheureux escla

d' une contenance supérieure à 10

hectolitres, par crupoteraent et dépo
tement, tranche par tranche , ainsi que

1 opération a été commencée chez

plusieurs commerçants de Dijon .
Écoutera-t -on toutes ces plaintes,
toutee ces réclamatinns qui s'élèvent
de tous côtés ? Fera -t-on droit , un

jour, a toutes ces légitimes revendica

tions? Nousn'espérons,pour cela, qu'en
une nouvelle législature plus libérale .
Mais en attendant ne nous lassons pas
et continuons l agitation pacifique si
bien commencée .

Persistons à lutter peur le triomphe

du droit , de l'équité et de la raison .

(Journal de la Vigne.)
Narbonne, 10 mars.
Le Sénat a frappé d' un droit de 6 fr.
par hectolitre, les entrées des vins
étrangers' M. Gaston Bazile , a soutenu

l'inutilité de cette augmentation qui
portait le tarif de 4 50 à 6 fr. , sans
doute parce qu'il n'y a plus de vin à

Montpellier .
Le Sénat a voté le droit de 6 fr.
avec l'assentiment du ministre de l' a -

griculture qui a donné l'appui de son
opinion une raison peu rassurante . Il a

dit qu'en déterminant ce droit au tarif
général , il n'en aurait que plus de fa
cilité dans la négociation

des traités

de commerce . Ce qui voulait dire sans
doute que l' Espagne et l' Italie seraient
disposées à concéder certaines réduc
tions sur des produits français en
échange de l'abaissement cie ce droit
de 6 fr. porté au tarif général .

Dans la pensée du ministre, ce droit
ne sera donc pas maintenu dans les
traités de commerce et le ministre sera

approuvé par beaucoup de sénateurs
et de députés qui donnent à l'appui de
leur opinion une singulière raison . Le
phylloxera , disent-ils , diminuera la
production des vins en France , il faut
donc encourager l'importation des vins
étrangers pour alléger la consomma
tion .

Cette raison est anti-nationale, car
la vigne ne pourra être maintenue en
France que si les vins se vendent à

des prix suffisamment élevés pour per
mettre le surcroit¿d'exploitation exigé
par la défense contre les attaques du
phylloxera . Si donc la protection doit

trouver grâce , c'est bien en ce moment

si critique pour la viticulture française .

ves de la Régie et d'une législation Mais sommes -nous protégés alors que
surannée et le prétendu libéralisme du ,les vins étrangers peuvent être remon

nouveau directeur général des contri
butions indirectes n'était qu' une chi

tés sans péril en alcool et en couleur

mère décevante .

Les affaires en vins que d'autres
préoccupations avaient fait un peu né
gliger la semaine dernière, et qui

On l'a bien vu par sa fameuse in

terprétation de la loi des dégrèvements
du 19 juillet 1880 . Au lieu d' une at
ténuation à la législation qui ré<it

les boissons , c'est une aggravation .0

Ce n'est partout que protestations .
La Chambre syndicale de commerce
de Bordeaux a témoigné de son indi

au-delà de la frontière ?

souffraient d'ailleurs du mauvais état

des chemins , ont repris de l'activité,
la demande ne discontinuant pas , quoi
elle soit modérée , le commerce
achète et n'est arrêté que par le prix.
Quand les propriétaires ne manifestent

N des prétentions raisonnables, l'ac
•°Pd s' établir, vite .

Les beaux vins sont toujours de plus
f" plus rares et de plus en plus re

cherchés, mais les autres qualités trou
ât facilement des preneurs .

! U Test l'ait des affaires importantes

jJ reventes et directement , les prix se

du médecin demandé , les nom , pré
noms et demeure du malade, la moala

die reconnue par le médecin et le nom
bre de visites effectuées .

La première partie restera. à la sou
che du registre ;

La seconde sera la garantie et la
propriété du médecin ;
La trois'ème sera rapportée à la

Ktiennent bien et l'on ne prévoit pas
("'ils puissent baisser d'ici à la .pro Mairie par le malade , après guéri
■ taine récolte, 1« contraire pourrait
' « tôt avoir lieu , d'autant plus que
'°us arrivons à l' époque où la vigne
l0nimence à courir des chances .

Outre de petites parties vendues en
"'verses localités , nous signalons :
La revente de 1,800 hect . de Quillaa 34 fr. 25 . et de 1,200 liect .

!resquet à 38 fr.

son.

REORGANISATION
lu service Médical Municipal des
Indigents

Le Maire de la ville de Cette ,

Vu l'arrêté d'organisation du service

relevé statistique indiquant le nombre

des malades traités dans le courant

du mois , et le nombre visites , faites

par chacun des Médecins de la Ville .

Art. 5 . — A la fin de l' année , un

cial , basé sur ce document, le prix

le crédit de 6,200 francs inscrit au

indigents .
Art. 6 . — Les consultations gra
tuites des malades indigents , au do
micile des médecit's de la Ville ,

auront lieu aux jour - et he-.ires indi

Vu les arrêtés modificatifs , en date des

Je la ville de Cette , d'abord assuré par

jûaire médecins provisoirement titulai-

■e? et quatre suppléants prisa lour
îftle parmi les médecins de la ville , a été

h créant un privilège en faveur de quel

jttes médecins, a le fâcheux inconvénient
' obliger les malades indigents à recevoir

'n Médecin qui peut ne pas avoir leur
Empathie et leur confiance ;
Considérant que les sacrifices que s' im
(ose la Ville, pour assurer le fonctionne
ment du Service Médical gratuit, lui per
mettent de l'organiser à la satisfaction

Empiète , tant du Corps médical que des

"Salades indigents ;
' Qu' il suffit, pour cela , de laisser aux
Malades indigents le soin d'appeler auprès

feux le médecin de leur choix , et de ré—

lartir , entre les docteurs appelés, propor
tionnellement au nombre des visites faites

far chacun d'eux , le crédit de 6,200 fr.

-, inscrit annuellement pour ce service au
'ttdget ;
Considérant que, par suite de cette ré

glementation , la Ville n'aura pas à accroît
>o le chiffre de la dépense , et qu'eu outre
«s Madales indigents et les Médecins au
ont entière satisfaction ;

! "
Art.

ARRÊTE :
ler . — Sont et demeurent

'apportés, dans tout ce qu'ils n'ont pas
le contraire au présent , les arrêtés
Municipaux du 9 février 1876, des 30

Ws et 25 novembre 1878 , portant

Réglementation du Service médical

fratuit et de celui du Dispensaire de
ville de Cette .

le la Ville pourront être appelés, à

donner leurs soins aux malades indi
gents .
Art. 3 . — En vue d'assurer le bon

Hictionnement du Service Médical
f>fatuit, il sera tenu ,, à ia Mairie , un

tegistre des visites ; chaque feuillet

une sollicitude et un dévouement dignes
des plus grands éloges , au service de la
quelle il a consacré les brillantes aptitudes
de son excellent cœur . Nous sommes
donc heureux de le féliciter d' un avance
ment si bien mérité .

Le jury d'examen pour le concours de
l'emploi d'architecte de la ville , se compo

de M. le Préfet .

Fait en l'Hotel-de-Ville de Cette,
Le Maire ,
J. SALIS . Vu :

Montpellier, le ler mars , 1881 .

Un avis ultérieur donnera exactement la

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
Du 10 au 11 mars 1881

tin d'arrondissement, la République

ajoute : On ne sera pas surpris de
voir que nous ne faisons pas même
allusion au prétendu procès-verbal
que cette feuille s'est autorisée à pu
blier avant-hier

Pour des raisons de convenance

que tout le - monde appréciera, nous
n'avons pas voulu donner ici un
compte-rendu de cette visite absolu
ment privée ; mais nous sommes en
mesure de dénier toute authenticité

tirer .

Le gouvernement se propose d'in
terdire le banquet annuel des anciens
élèves des Jésuites qui devait avoir .
lieu à Lyon le 13 mars.
On annonce l'arrivée à Paris d' un

NAISSANCES

Garçons 2 .— Filles 1 .
DECES

Un enfant en bas âge .

Pour le Préfet :

prélat envoyé spécial du Vatican
pour conduire les' négociations rela
tivement aux questions religieuses .
L'Assemblée générale annuelle du Crédit

Le Secrétaire-Général délégué,
L. VINCENT .

Après avoir combattu les argu

ments de la Paix en faveur du scru

nistration , et de deux ou trois conseillers

Art. 8 . — Un exemplaire du pré

le 28 février 1881 .

11 présidera le banquet de la colo
nie irlandaise .

au document en question et de con
tester les déductions que les politi
gent-voyer en chef, de Al. l'architecte en ques ingénieux se sont évertués à en

composition de ce jury .

decin .

M. Parnell est attendu à Paris
vers le 16 mars.

MM . Delestrac , ingénieur des
ponts et chaussées à Cette; de M. l'archi
tecte en chef du département ; deM.l'a-

municipaux .

du ler avril 1881 , sera soumis au visa

ment malade .

sera de

règlement, qui sera appliqué à partir

Général Français ( Société anonyme an capital

itiiariiic

de 60 millions ) a en lieu le 26 février dernier
au siège social , 16 , rue LePeletier, a Paris .
Le Kapport que nous avons sons les yeux,

Rachat du canal de Beaucaire

et qui a été lu à cette assemblee, fait connai-

tre les résnltats obtenus par cette société pen
dant l' année 1880

La Chambre de commerce d e Cette a

reçu la lettre suivante :
Paris , 10 mars 1881 .
Monsieur le Président ,

En réponse à votre lettre du 16 février
dernier, j'ai l' honneur de vous informer
que je viens de déposer , sur !e bureau de
la Chambre des députés , un projet
loi
ayant pour objet de faire déclarer d' utilité
publique le rachat de la concession du ca
nal de Beaucai re et du canal de la II a d e i e .

Recevez , Monsieur , l' assu-ance de ra
considération très distinguée .

Le Ministre des travaux pu/aics,
Signé : SADI-CARNOT .
Nous recevons la lettre suivante :

Cette , le 1 1 mars 1881 .

Monsieur le Rédacteur ,
Trouvant votre observation , contenue

dans votre estimable journal du 8 courant,

fort juste, je m'empresse de vous remettre
ci-dessous, copie d'une lettre que je reçois
à l' instant ue M. Pascal Dupral , député ,
relative au canal de Beaucaire à Cette .

J'espère que vous voudrez bien l' insérer
dans le plus prochain numéro de votre
journal et je vous prie , monsieur le rédac
teur d'agréer mes parfaites civilités .
Le Président du Syndicat,
G. JANSEN .

j j^rt. 2 . — Pour satisfaire au désir
Général , tous les docteurs en médecine

longtemps . administré les intérêts avec

chef de la ville de Montpellier, de l'admi

jontiè définitivement à quatre médecins
uulaires ;
' Que ce dernier modo de procéder, tout

rine .

qués par eux .

Art. 7 . — Le présent arrêté de

M. Gambetta n'y a pas assisté .
Le . général Clinchant est grave

Nous apprenons que M. Fournier, com
missaire adjoint de la marine, chargé de
l' important service de l' inscription mari
time au quartier de Celte , vient, par décret
du président de la République, d'être

M. Fournier, par son alliance avec une
des plus honorables familles de notre pays
est devenu notre compatriote et a large
ment acquis droit de cité parmi nous, où
il ne compte que des amis . La nouvelle
que nous enregistrons si volontiers sera
apprise avec le plus grand plaisir par notre
population cettoise , et surtout par la
grande famille des marins dont il a pondant

Jèdical municipal dp Cette, en date du 9 sent arrêté sera remis à chaque mé
'vricr lb76 ;
*0 mars et 25 novembre 1878;
Vu l'article 57 (chapitre 1 er) du budget
ifimi'.if de 1881 portant affectation d' un
'fédit spécial au service médical gratuit ;
Considérant qu'aux termes des arrêtés
•Hs-visés , le Service médical des Indigents

de vous la donner.
Bien à vous .
Siané : Pascal DUPRAT .

chaque ir.ois , par l' Employé munici
pal chargé de la tenue du registre , un

budget, à chacun des Médecins de la
Ville qui auront soigné les Malades

Chronique Locale

gères .

promu au grade de commissaire de la ma

5,000 hect., cave de Longuet , <3ave moyeu des visites, et, par suite, le
montant de l' indemnité revenant , sur

Capestang à 26 fr.

des artistes et des notabilités étran

le Commerce de Cette , et je suis heureux

Art. 4 . — Il sera fait , à la fin de

statistique des visites effectuées
La vente de 2,000 hect. les héritiers relevé
sera établi j l'Administration, munici
J0nte de Tliézan à 35 fr.
10,000 hect ., cave du Terrai, com pale déterminera , par un arrêté spé
mune d'Ouveillan à 28 fr.

nouvelle qui me semble devoir intéresser

Voici copie de la lettre de M. Pascal
Duprat :
Paris , 10 mars.
Mon cher Monsieur ,

Le ministre des travaux publics vient de

m'adresser le dossier relatif au rachat du

canal de Beaucaire et de celui de lajjRadelle

i<;NTRÉK du 11 mars 1881

Barcarès bal . r.

.1 . Joseph , 52 tx. , cap .

Cantalloube , vin.
Barcarès , bal . fr. Edouard Maiie , 32 tx .,
cap . Fourcade , vin.

Barcarès, bal . fr. Jules
cap . Canal , vin.

aria , 21 tx ;,

Barcarès , bal . fr : Deux Amis , 25 tx. ,
cap . Henric, vin
Marseille , vap . fr. Jean Mathieu , 255 tx. ,
cap . Franceschi , diverses .

Santa- Pola , goel . esp . Vel del Pelaro , 46
tx. cap . Galindo , vin.

Les comptes et les chiffres qui ont été sou
mis aux actionnaiies prouvent 1 augmentat ion

considérable jdes afaires .et le prospérité ton
jours croissante d ( Crédit Général I rançais.
Les propositions soumises aux délibérations

de l'Assemblée générale ont toutes été votées
4 l' unanimité .

Le dividende de l'exercice 1880 a ete lixé

à 96 fr. 14 par action libérée de 500 fr. et à
77 fr. 15 par action, libérée de 125 fr. ■
Un acompte ayant été reparti en octobre

dernier il reste à distribuer à chaque action

61 fr. 14 pour solde de l'exercice 1880 .
Le rapport démontre m'en rais ai do la fa

veur dont les actions du Crédit général Fran

çais sont l'objet sur le marché offciel elies ne

Pal ma , goel . esp . San Antonio , 59 I x .,
cap . Pujol , vin.

tarderont pas à se capitaliser à des cours plus

cap . Abraham , vin .
Marseille , vap . fr. Duranee, 518 tx. , cap .

Société ont été en moyenne de 60 fr. par ac

Félamitz , goel . esp . Marguerite , 59 tx. ,
Lunée , diverses .
SORTIES du 11 mars 1881

Philippeville , vap . fr. Mitidja cap . Ger
vais , diverses .

Marseille , vap . esp . Jativa , cap . Carlo ,
diverses .

Alicante , cut . esp . San S'bastien, cap .
Calanzalo , fûts vides .

élevés en rapport avec leur revenu .

En effet, les dividendes distribués par cette

tion depuis environ dix ans.
Les actions du Crédit général français of
frent sur celles des autres Sociétés de crédit

l'avantage d'être encore à des cours relative

ment peu élevés , Ainsi , la Banque de Paris
cote plus do 1,2000 fr. , le Comptoir d'es
compte plus de 1,000 fr. , l' Union Générale es*

près qu'à 1,3000 fr. . le Crédit lyonnais dépasse

1,000 fr. , tandis que les. actions du Crédit G é néral Français qui sont cotées officiellement à

la.bourse de Paris au comptant et à terme
se négocient encore dans les cours de 780 à •
800 fr.

Dépeches Télégraphiques
Paris , U mars.

La réception de l'Élysée a été

Ces cours sont, on le voit, loin d'être en rap

port avec les revenus que ces actions dominent

îéguliéremcnt depuis une dizaine d'années.
Aussi peut-on compter que les actions du Cré
dit Général Français arriveront tout naturel

lement a se classer avant peu dans des cours
snpérieurs à 1.000

plusbrillante encore que la première,

4,500 personnes y assistaient.
On y remarquait des sénateurs,

des députés , des diplomates , des

membres des corps constitués , des

généraux , des hommes politiques ,
Sfra divisé en trois parties : sur cha je vais en saisir immédiatement la com des gens de lettres, des financiers,
îne d'elles seront consignés le nom mission des :voies navigables; c'est une

JH GAGES

rue de ia Douane , 6 , Cette .
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FLOTTE D:E LA COMPAGNIE

~t f % I S "Ë8 Miirdi
1' Mare. 81i . «In soir pour Cette .
.
?• nif * »■§? Moi'Ci'aili 2
8 h. mit'in
pour Gôuos, Fjivoiiruo, CUi Veccliia et Nap .

| 1 0 # ."S oudi
?

!£>f Voadrodi

• 5PS

'3

8 h. du soir, pour Cette.

4

famcdi .

midi,

_

pour Ajaccio et Propriano.
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/•

I,®»© tonneaux, construit en ÏS»0
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|
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_
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^

ASUlLfi 200tonneaux, construit en 1865.
et une marche régulière de 10 nœuds 1[2 à l'heure
LIGNE mTlîIiïCELONE

MM %i i"'-? /%

DÉPARTS pour BARCELONE
I les 5, 15 et 25 de clia

Le . Petit Méridional

jj

' Le Publicateur de Béziers

Li Revue des

■'

Tribunaux

>

;

.

a' i-l : !1j .t Z.-i * , ij .r'i c-i

. VA'sTS

De Cette

les

Barcelone —
— Valence
—

,.

— Alicante

-

Mercredis

Spécialité de Grand Livre, avec garniture ,
■ rolié à l'anglaisj, à dos perfectionnés.

Prospectus st rcn-wigivanenh

Mercredis

— Barcelone

—

—

Mardis

Samedis

Dimanches
Dimanches
Lundis

twa Gonsé et

ri '

t

Marius Laugier .
Jarlier et Blanc.

ValainoSf

Hijos do Gaspar

: San Fehu.

Juan ;Forto y Jorda, consignataire
Ponseti y Robreno,

Matas banquier.
T
WNRTN IR T

Barcelone.

Oie , consigna-

taire .
banquier .

Valence,

G. Sagrista y Coll.

Alicante ,

G. Ravello é Hijo,

Alméria.

banquier.
Spencer y Roda,
banquîer.

,
Carthagen i

consignataire.

banquier.
Bosch Hermanos ,

Amat ni'pr
Hermanos,

Malaga.

ASSURANCES

Passe-Partout sur demande .

M. Victor Cartier, Agenl Gûncrél

_

à Tarragone, MM. Vda de Buenavena-

nn™ quaidela

Encadrements en tous genres .

gr.itnit.-t

_ Valence

~
Fe,iu — '
— lalamos
—
Arrivée à Cette —

MM. Bigaud, consigna-

Marseille ,
Port-Vendres ,

de Bosc

21 , R'iï d.) i'I%phi'i i I -; J. I a'i preiaio ; éi.a ,'.;'

Jeudis
tt jt ri •
Vendredis

Samedis

Dimanche
Lundis

iyaloti

Registres fonctionne avec le plus grand succès

Oie d'A.ssar£ince sur la • Vie
, Garantie i5o millioas

— Alicante

Mardis

Un atelier do Reliure et de Fabrique do

LA riïIOiMLE

M

les

— Alméria
—
~ Carthagéne —

Pour renseignements, frets ou passages s'adresser à la Direction ou aux
Agents de la Compagnie

FABRIQUE DE PEEGISTRES

à Ja 3?iH>Otorie A.. CSOS , 5 , qua

De Malaga

kv(1c scate facultative :'t Marseille

.›.¿`1

S'adresser à rAynee-Htivas , Celle .

DÉPART pour CETTE -

Jeudis

Dimanches
Lundis

— Carthagéne —

leiuires m Ions ««nres

propre au c mi uorc» <!> s.< vins., eau
;ÙK);Hari ! 3
_ •

»

LIGNE DE MALAGA

I Cette,
'

quemois

■ de Barcelone, 10, 20, 30

' DEPARTS pour MALAGA

■ et de . l' ï/itrs-isî.aeï*

à M-?Z!5

DÉPARTS pour CETTE

Avec soale facultative à Port-Vendre

r „ T>»tu Patt™*

■)]]

les Dimanches.

' de Tarragonne les 8 18 28 de clia-

j

molS -

iit | K)cir tous les jotiraïix <le France

A I/)

j

de Cotte, les 5, 15, 25 de chaque

— Alméria —
■ . i,, i
Arri . a Malaga —

A VENDRA

®IH

TARRAGONE

DÉPARTS pour TARRAGONE

Phare
•
// lléraull
DE G E T T F
Le Commercial et Maritimt

|

les 10 et 15 de eh .

deîALAMOSeU les 11 21 et 31 et

LIGNE DE

d'ans les journaux sui -v iiulw

U

^

' ÈBBARoELOHE j' mois
ainsi que les
rdis et Jeudis .

I dis et Dimanches.

Kstseulo'cliiir,géo de recevoir toutes les annnoniocs etréclamo

D 33 • B ÉZ1ER
LJ Union Républicaine

DÉPARTS pour CETTE

de CETTE )j que
mois et les, Jeu..

CETTE
DE MO NT P E LIER
Le Peti ' lJclaire ur

° aSS6

Service régulier à partir (lu 10 Février 1881

«;:■

A W WE I ■ u .;jy • ki M ¥ # &
21 , rue l'Esplanade 'il * .

Le Messager -du Midi
\
.
L u iio)i A </ tonale
Le BuJelui dt ole

d®S(l
1,SOO tonioaux, construit en 1S»9

Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de 1" 1

j

yr-r* yrW

y'' :V 11 -w Èwëwï ï

- IU -

igmilBIM
, 90» tonneaux , construit en 19SO

5

cSg H&i Dimanolic <>
offi

; mu S3 ©H'ÎTI
», 900 tonneaux , construit en tSSO

La Compagnie tient a la disposition des chargeurs Une police

Boîtes de bureau .

flottante pour 1 assurance des Marchandises

Papiers anglais et français de toutes sortes
Fourniture ^ de bureau .

IrtT

S. ! m ' HS-.Ï

• 01 îi !)>.*».

i ,' usi , ui-.ti

vcrsirai.-ili un .' s.mi;:s «

qui

et architectes .

Maroquinerie et Objets d'art.

10,090 franc -,

200,000 J'r . d ;1
pir au. g.imnti.s
[ ar un : a ô nol'rié do, 1 . îi'JO,OOO fV . de

marchandises à fa!»ri;|t».»r Affaire sérieuse

Service postal français.
PAQUEBOTS^Â G RANDE VITESSE .

M U CETTOISES

chacune pour fjrruor umc sorii'i :**, poîir
lVx|)!c>ila!i()i» d' un b ivv.-i. 1 1 .; van ! « ioitiUM'

et de tour repos . i\nr r .: i)S : i.?u.«!n « aïs , sa-

COMPAGNIE GENÊ RHE T RANSATLANTIQUE

Articles divers et spéciaux aux dessinatcr

FLOTTE DE ÛTcO M P A GNf E

ADMINISTRATIVES
TRÈS SOUPLES

JT_i iS *ies de 1

Moïse.

b'abriqutVs spécialement pour les mains
qui cci'ivent beaucoup

dresser à l' .Vgcnca < 1 -; |> n!»iioil6 , îi , phe

450
450
J50

ViUe-de-Madrid.

1.800

450

I

Ville
d'Oran .
Vitie-auran

.

Ville-de-Bone.
Guadeloupe.
Desirac.c.
Manoubia .

ni!!

Nouvel ; ippa •(• Il j.H'onipt «t comuiode
l' oiiï iiEuiiii ix i \n i AN u:;,

SUFFOCATION

Tous papiers d'alF-siris, Biiisiqae, etc.

et TOUX
7irf/ ira / it:u

siur . DiU ' is : l' virK A oi;rris :

-

A. CROS , papoti<v-ua primeur

a

11 . le

H

w

il Ë J 1
toiLîS

les

Fournel.

2 . 000 '* 250

450
400
250

Martinique.
Le Châtelier.
Bixio.
Flachat.

i * 600
2.227
2*280
2280

Clapeyron.
Provincia.

1.760
1 700

180
180

200
250
250
fv)

Samedi, à minuit
Par Port-Vendrea, etVai011( e ' ' ' " ' J
"lteriiativcniriit par '
Par Port-Vendros .'

MARSEILLE , t Mardi, à 8 heures du soi .-

MARSEILLE, f Vendredi ou Dimanche, à minuit
!

CE

ooiu- Doiiyg , BoHiia i ) il !T: „ n

, ,

Alternat i vemeit par qiiiiixninr
„7 «.7 , -

cl< ues passagers :

«nin
pour Nemours, Molilïa vr''î ' n -? ît -a P, J
Mai'Meiliu pour Ajaccio ,
S1! 1"'!! f et „Tî'ng8r.
\ i -6 r,,IiM » Sousse, Monastir ,
MehdW Sfax, Gabfcs Aim-hu îr '- gsna;¡ga'v ' la
s' "J efba, Tripoli , Valence, Alicante, MHa-a et Carthagéne .

Dimanches

La Compagnie tiont à la disnosmO

Est envoyé Bratuitement pendant me année à tout abonné d'un journal financier

TI

position« esdosmarchandises
chargeurs une
police flottante pour l'assur nce
.

oui justife- de cette qualité par sa bande d'alonnement.

Adressai les demandes à Paris, îi, Avenue de l' Opéra, à l'Administration du
'
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Saint-Augustin.
Uaac Pereire.
Abd-el-Kader .
Charles-Quint .

do la Co-nOOif , ' ionlpcUicr .
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.os Chargeurs trouveront auprès de la Compagnie les
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taux lesTplus réduits.
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