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POLITIQUE, COMMERCIAL ET MARITIME

S'adresser exclusivement à la Succursale de

. 'AGENCE HAVAS, 21 , rue de l'esplanade, Cette ;
5, place de la Comédie, Montpellier,
- et 8, place de la Bourse, Paris.

ne faut pas tenter le suffrage universel
afin que les choses n'aillent pas plus
mal .

M. Gambetta est un artiste , faisant

l'Élysée ; l'honorable M. Grévy s'est de la politique à effet capable de mon

tout simplement moqué de lui .
Vous rappelez-vous cette note pu
bliée par une agence ofi au

ter des pièces à succès ; capable aussi

à croire que les deux présidents se

Le petit train-train du bourgeois
Grévy a d' irrésistibles séductions pour

lendemain de la visite : « Tout porte
sont entendus . »

Cela voulait dire que M. Gambetta
avait converti l' honorable M. Grévy ;

en d'autres termes, que l'un des deux

présidents avait mis l'autre dedans.

Il se trouve que le plus malin des
deux n'est point celui qu'on pensait,
et que le président mis dedans serait
le président de la Chambre .
A cette entrevue qui ne se renou

vellera pas, M. Gambetta a beaucoup
parlé .
...

de nous infliger des fours gigantes
ques .

des hommes qui ont pris la douce

habitude de légiférer sans trop de fa
tigue .
.
Nos réformateurs vont être . pris
d'un amour sérieux pour le statu
quo .

.

Nous parierions, à cette heure , pour
le scrutin d'arrondissement qui sera

pour l'honorable M. Grévy un brevet
de longévité présidentielle en même
temps qu'il privera Maître Gambetta

Mais après le départ de son visi

de son dernier fauteuil .

Déjà les chances paraissent aban

plus malin .

teur, M. Grévy a beaucoup agi .

C'est le bourgeois qui aura été le

donner le président turbulent, et se
tourner du côté du président tranquil
le.

Non-seulement la commission du
scrutin est ennemie de la liste , mais

la proposition tendant au vote secret
sur cette question se couvre de signa
tures .

•T arn

BUREAUX, QUAI DE BOSC, 5

seront de. son avis et se diront qu'il

M. Gambetta ne retournera pas a

Trois Mois.

Hérault, Gard, Aveyron, AUDE

• 4 flf. 5Q

AUTres • Oèfartkmkhts ,

circonspect ; et beaucoup de gens

CETTE , 12 MARS

ABOWÏMEWTS :

On lit dans le Courrier du soir :

L'honorable

M.

S fr. 5 O

Les lettres non affranchies seront refusées

vement 1 opinion de la haute Chambre
pour le cas où une réforme électorale
lui serait soumise par la majorité , du
Palais-Bourbon .

Le Sénat est saisi d' une proposition
contre le cumul , proposition émanant
de la Chambre , votée par elle .
La gauche du Sénat, s'est pronon
cée , à l'unanimité , contre cette pré
tention des députés d'interdire le
cumul aux sénateurs .

Nous voilà, bien avertis : si . nous
continuons à refuser le droit de vote

aux femmes , celles-ci pourront bien,
s'insurger: et' refuser désormais de te
nir notre maison , de soigner nos en
fants - et de « - faire notre soupe , »
comme le dit carrément Mlle Auclerc .

C'est : une véritable grève que nous
avons en. perspective , et l'on convien

dra quelle serait fort redoutable .

Heureusement la rédactrice de l'ar-

Et pour quel motifs la gauche sé 1 ticle que nous venons de citer a laissé
natoriale a-t-elle repoussé la propo f échapper Un inot qui nous laisse quel
sition ?
.
« que espoir ; « La fournie ne veut plus
Parce qu'elle la juge inconstitution | être la bête de somme de l'homme sans
nelle .
•
•
■
profil » Yoilà une déclaration qui
Parce que'la loi qui autorise le nous permef; d' espérer que , lorsqu' elle
cumul pour les sénateurs est intitulée : y trouvera quelque profit , la ' femme
loi organique sur les élections des sé consentira biea encore , non pas à être
nateurs .
la bête de somme, — c'est un vilain
La loi qui fixe le mandat des dépu mot quev nous repoussons de toutes
tés , sa durée, leur mode d'élection, est nos forces , — mais la compagne assi
aussi intitulée : loi organique .
due et complaisante , la ménagère de
D où il résulte que, si la proposition l' homme . Or, dans la plupart des cas ,
contre le cumul est rejetée comme c'est en effet ce qui arrive . A l'excep

inconstitutionnelle, il doit forcément tion de quelques ivrognes qui battent
en arriver de même à la proposition leurs femmes , la plupart des maris se
Bardiux , si une chance inespérée l'a conduisent avec elles de telle façon
mène jusqu'au Sénat .
j qu'elles retirant de l'association d'as

| sez sérieux avantages. Mile Hubertine
| Auclerc n'est pas si intransigeante

Marcel Barthe ,

qui a fait partie de la commission des

LA . mm - DES FEâîI s

lois constitutionnelles, sous l'Assem
blée de février, se propose de protester
à la tribune contre le droit que s'ar

| qu'on lè pourroit croire et il y a ' ené eore mOKea de s'entendre avec eile .

Nous venons de lire dans le journal
Un grand nombre de députés esti
ment que l'influence de M. Gambetta rogerait la Chambre de réviser seule dirigé par M e Hubertine Auclerc une
est assez grande comme cela, qu'il un point de la constitution , en rem menace qui ne laisse pas de nous in
serait dangereux de lui fournir . les plaçant le scrutin jd'arrondissement quiéter : ' .
. « Les hommes sont téméraires,
par le scrutin de liste . .
moyens de la grandir encore.

Nouvelles do Jour

ment arriver à. dépasser l'influence

difficulté, que la loi électorale est une
loi constitutionnelle , et quelle ne peut
être modifiée que par une révision de

premiers jours de la semaine prochaine
le projet Bardoux. sera' retiré par sou au

positive de M. Gambetta.
C'est ue bourgeois, cet honorable
M. Grévy, un bourgeois prudent et

D'autre part, il se passe au Sénat
un fait significatif, qui engage positi

Les actions de l'honorable M. Grévy

montent un peu plus chaque jour ; son

influence négative peut très - rapide

FEUILLETON DU PETIT CETTOIS
No (56

M. Marcel Barthe démontrera, sans

la constitution .

X-

'.

La dernière nuit

embrassa la r'ouce figure toute baignée de

Cyrille "et fera ce qu'elle pourra pour lui

larmes de Sydney etdéchira Ja lettre en

faire i!u mal .

jour-là . Elles étaient réunies dans un han
gar haut et large , . et Frère Henni le com
mençait tumultueusement quand Sydney

— Je parlerai à Mlle Jones. Vous pou

' — Il en sera comme vous le désirez,

petite . Ah i le Ciel vous a donné un si bon

Elle passa ses bras autour du con jaune
de mademoiselle ét embrassa la maîtresse

de pension ; hésitante comme elle l'était
depuis le matin, la résolution de Made

surprise s'élève, et Mlle Jones, qui regar

selle Hendrick , que ce soit la dernière fois

dait distraitement la pluie , se retourne et

Hendrick veut bien s'engager à ne pas re

que j'aie à vous réprimander.

voit son ennemie en liberté.

Les deux jeunes filles saluèrent et parti

Cyrille poussa un long soupir de soula
gement . Le combat avait été dur, mais la
journée était gagnée . •
— Merci , Mademoiselle, dit-elle. Je vous

Elle reste immobile de surprise. Il y a
comme toujours un sourire audacieux, sur

rent-

ici .

mercier, mais je sens. , .

demanderai .

vez me l'envoyer tout Je suite. Allez-vousen maintenant, jeunes filles ; mademoi

et Cyrille apparurent .
:
A la vue de cette dernière , un cri de

cœur . Pour l'amour de vous et si Mlle

comme une faveur d'adieu .. C'est . la pre

ce sera la dernière que je vous

,

Dins ie ras contraire , le conseil des mi

Ml ! e Jones retienne sa langue . Elle huit

promets cela de tout cœur, Sydney, c'est à
toi que je dois cela . Je ne peux pas le re

mière .

teur .

moiselle céda devant celte caresse . Elle

dit que vous m'aimiez Accordez-moi cela

Je m'en vais ... vous m'avez toujours

la bête de somnie ! Qu'ils prennent
garde que leur entêtement à vouloir
garder leur femme serve leur fasse

Nous avons" lieu de croire que d'ici aux

nistres délibérerait à nouveau et une com-

nouveler sa faute, sa punition s'arrêtera
PREMIERE PARTIE

s'aperçoive que , sans profit , elle est

perdre leur ménagère »

deux ."

Mï MYSTÉRIEUSE

écrit cette intéressante citoyenne ;
qu'ils prennent garde que la femme

Cyrille eut un éclat de rire étouffé.
— Quelle scène tragique ï Allez, et ne

la figure "de Mlle Hendrick, an ait d'auda
cieuse moquerie dans ses yeux noirs . Elle

péchez plus ! Ce sable mouvant est sûre

quille Sydney et va droit à -Mlle Jones .

ment çecouverL grâce à toi Sydney ; mais
j'ai la convicion intime que je tomberai

sa chambre , mademoiselle Jones , dit-elle

— Mlle Stéphanie vous demande dans

un jour ou l'autre, dans quelque horrible
embarras à cause d° Freddy Carew .
Il pleuvait . encore , et il pleuvait fort. Le
vent de novembre soufflant dans les arbres

avec le sourire le plus exaspérant, elle a un

— Tiès bien , Cyrille. Neïinquiète pas
de ce qae tu sens. Je savais que Mademoi
selle était trop bonne pour faire cela. Et,

du jardin envoyait la pluie en branches

a un sileneé de trois secondes à peu prés
et elles se regardent . toutes deux dans les

Mademoiselle , faites, s'il vous plaît, que

les pensionnaires de Mlle Chateauro'v, ce

Sydney lui ferma 'a bouche par un joyeux
baiser .

.

traînées,

"

Il n'y avait pas de jeux au dehors, pour

avertissement à vous ' donner .-

• Mlle Jones ne fait aucune réponse , par
la raison qu'elle n'en a aucune prête, il y

yeux .

.

••

{A suivre .)

Il se confirme que le prince Jérôme Na
poléon po.era sa caielui ter " lors.dfs pjocliMiues élections legUiaiivo*, dans un des

municatioD serait faite probablement a la
Chambre oi au Séra '. ; »*r 1« n ; ô.-ûsleai an
conseil .

départements du Sud- Ouest.

Ou parle du département de Tarn-et-

Le soin qu'a p-is "• Gr*vy de.ihoisir ie

Ga ronce .

Peut Journal , :'o;g.-nm io |»ïus répandu ,

pour exprimer sa ajaanke d. ' voir, témoi
gne son intention iuen arrêtée de fairo

pier Avoit qui a succombé aux blessures
qu' il avait reçues lors de l'incendie des
magasins du Printemps .

connaître à tout le jwys ce qu'il pense sur

Due foule très-nombreuse assistait à ses

Oq considère , en outra , M. Grévy coui-

fr.

ce de ,iiM . Con-tans , mmisire de l' inté

rieur , de Falliéres . sous-secrétaire d' État

d'assurer le maintien du scritin d arron

C'est donc , à brève échéanc;v un g ave
conflit avec Ai . Gambetta . •
Un familier da Palais- Bourbon racontait

hier que M. Garnhrlta se proposait de U oÎIner plusieurs grands dîners particuliers ,
le dimanche , dans sa propriété de ville
d'Avray , à partir du mois d'avril prochain .

Ordinaires sont tanus de 270 à 330

traucs et les bonnes qualités de 370 à

400 fr.

390 à 420 francs et les supérieurs de
430 a 460 fr.

Lambert , commandant la place de Paris .
Les camarades du défunt ont voulu por
ter le cercueil jusqu'au cimetière .

Une interpellation va être adressée au

tées au prix de 545 à 550 fr.
Vins d'Espagne . — Les vins d'A

ministre de l'iniérieur au sujet de la dé
plorable organisation du service des pom
pes à incendie .

licante, de Cartagèae ft de Valence

sont assez demandes et se payent de
50 à 52 francs l' hectolitre . Les vins

de Catalogne sont cotés de 34 à 36
fr.

La convocation par série des préfets qui

Vins d'Italie . — Cette marchan

devaient être mandés au ministre de ''in
térieur el consultés sur lo mode da scrutin

Croulais Cooiisreialô

est abandonnée .

dise présente des types d'une bonne
couleur et d'un goût exquis , pesant de
13 à 15 degrés et se vendant au prix
de 52 francs l' hect .

Les bruits relatifs à une prochaine révi

Béziers , le 11 mars.

sion de la constitution sont dénués de ' out
fondement .

La marche des affaires est toujours

Le gouvernement tient à éviîer toute

la même ; Expéditions nombreuses ,

cause d'agitation et il ne nous semble pas , ; achats continuels sans variations sur
que l' Angleterre auraU joui d' une aussi i les prix des bonnes qualités ; mais, au

longue tranquillité, si elle s'était occupée j contraire, variation sensible sur les
chaque année de revoir sa constitution .
vins incorrects .
Pour les vins douteux , louches ou

La commission sénatoriale chargée du

projet de loi sur l'avancement dans l'armée ; de couleurs donnant sur le jaune , on
a été d'avis qu'il y avait lieu de conserver ! achète dans tous les prix et il n'y a
pus graade apparence d' augmentation
la dignité du Maréchal»!.
On sait qu » d*pais 1870, aucun des gé - j pour eux . Les détenteurs qui se ren
nêruoK d!•' l'amôe franchise n'a été élevé dent bien compte de leur qualité mal

au gracie de maréchal d'-: France.

réussie les cèdent

facilement

aux

acheteurs disposés à s e i charger et
. se aépèchent de s'en débarrasser dans
la crainte d'une plus grande détério •
rati n. Par ce moyen l'épuration des

Nous croycn - savoir que ' le projet
banque ! ,: u 25 nurs est ibaïuioncé .

Le président: rie l;T Cil ,J:T lire e : le prési -

dent du conseil municipal de Paris se trou -

vins incorrects

sera

faite avant les

Alcools . — Les 3/6 fins Nord dis
ponibles sont cotés de 69 , a 70 francs

et les 3/6 Languedoc 113 fr.

Tafias. — Les Martinique , trèstares sur place sont cotés de 90 à 95
fr.

A Espondeilhan il s'est vendu une
cave
de vin rouge à 20 fr. l'hectolitre ;'
des permissions de sept jours pleins du \
mercredi soir, 15 avril au raerc edi soir , ! mais sur quatre foudres il s'en trouve
20 du même mois seront accordées, à l'oc- j un , le plus petit, il est vrai, qui est ,

casion des lêies de Pâques, aux engagés j

très médiocre et môme vicié . Il en est

auront mérité cette faveur par leur bonne
conduite , dans une proporsion qui sera'

de parties entières a des prix moyens .
3{G bon goût disponible ; 115 à 125

Les mômes permissions seront données

francs .

3j6 de Marc , 10i ? francs .
3[G de Nord , 72 francs .

aux militaires du-culte isradite lors des

fêtes do la P'âque juive , qui commencent,

ie 15 avril au matin et finissent le 22 avril

au soir.

Revue vinicole

Le conseil des ministres s'est occupé du

Bordeaux , 10 mars.
On dirait que le renouvellement de

projet des syndicats professionnels . Le
gouvernement a délégué MM". Cazol et Ti-

Nous pouvons donner comme 'certain }
que l'on étudie en ce rc orent au minis1ère de l' intérieur un vasi ; projet sur notre colonie algérien oc , et absolument en
dehors et sans la perticTp ; i:on du gouverneur civil.

j
\
•
i
j

Le maire d'Avignon vient d' interdire ;

toute procession et toute cérémonie exté- j

rieure du Culte , même le port du Saint- i
Viatique , sur tout le territoire de la com -

que de se développer .

Pas plus sur place qu'ailleurs, nous
ne constatons . un empressement à en
trer dans la voie des transactions-

Dans l'arrondissement de la Réole ,

cependant , on nous signale. plusieurs
achats qui , s'ils continuent , seront
d'un bon auhure pour ce qui reste à

faire encore .

Les vins ordinaires sont vendus 360

francs, les bonnes qualités 400 francs^

mune , y compris les paroisses de la Bar - i et les supérieurs de 424 à 440 francs
thelesse , du Pontet et de Monlfavet, sises le tonneau, avec logement . Les vins
blancs conservent le prix de 55 à 60
de quatre à sept kilomètres de la ville .
francs la barrique .

le variation appréciable dans les prix.
Les vins de bonne qualité tendent
plutôt à monter qu'à fléchir, ils se
tiennent toujours aux environs de 50

fr. l'hecto . Quant aux vins médiocres
ou coupée , leurs

cours

demeurent

plutôt faibles qu'élevés .

En ce qui concerne nos vignobles ,
le temps beau et doux que nous avons,

semble les favoriser outre mesure . La

sève est déjà en mouvement, les yeux

se gonflent et la vigne pleure ou va
pleurer Il y a là; sel m nous, de quoi

inspirer certaines inquiétudes, car
c'est chose infiniment rare qu'une

entrée hâtive en végétation ne soit pas
suivie d'accidents printaniers plus ou
moins graves et nuisibles aux rendeméats d'i fin d'année . .

Toujours quelques

demandes sur

nos eaux-de-vie, mais pas de conti
nuité dans les marchés , comme on
prétendait , il y a huit jours , que cela
aurait lieu .

Il nous faudra attendre

encore un regain de bon plaisir de nos
voisins d'outre-mer ou des Américains

avant de c unpter sur une reprise com
(L' Union Vin icole)
COURRIER DE SAUNE-ET- LOIRE

Les offreurs continuent à être plus
nombreux que les acheteurs, et cepen

Chagny . — Depuis ma dernière

dant les prix restent statipnnaires et
plutôt prêts à monter qu'a descendre

lettre nous avons bénéficié d'un temps
très-satisfaisant qui a permis de pous

peu enclin à augmenter sou stock,
mais il profite de cette situation pour

bonne , c'est-à-dire qu' il y a bon bois .

à la moindre reprise . Le commerce,
largement approvisionné, se montre
se réassortir en chosissant plus j.

se montre très sain . Cela promet une

abondance de sève . Espérons qu'elle

ne sera pas contrariée dans son essor
par des gelées tardives au printemps
prochain .

Cognac, 10 mars.
Le renouvellement de

lune , a la

fin février, a coïncidé, selon les pré
visions des agriculteurs , avec un chan

ser très-activement la taille de nos
vignes . Celle-ci est presqu'achevée ;
dans des payS de coteaux , elle est

Dans ceux de plaine, on n'est point

aussi satisfait ; les profondes gelées
que nous avons subies l'an dernier, la
Pyrale s'en mêlant, ont fortement alté

ré le ceps , aussi , quoiqu'il arrive,
doit on ne guère compter sur une

bonne récolte dans ces vignes .

Ces dernières semaines nous avons

eu, par ci par là, quelques ventes à
enregistrer. A Nolay (Côte-d'Or) il
vient de se vendre un peu plus de

deux cents pièces à 87 et 88 francs
nu , dans des choix qui . avaient été
tenus jusqu'à ce jour à 100 fr. Aux
environs de Nolay on a écoulé 4 ou

500 pièces à 85 francs l'une, des vins
qu'on tenait également à 95 ou 100 fr.

A Sampigny (Saône-et-Loire), il s'est
vendu 150 à 200 pièces de 85 à 88

gement de temps ; perdant deux jours,
l'atmosphère a été humide et froide,

fr.

la neige dans les régions septentrio

prix.

le vent souflant du Nord : c'était de

nales . Hier le ciel est redevenu — et

il est demeuré — serein ; cependant,
rard qui seront entendus par la commis- ! la lune a donné lieu à un changement le
soleil ne parvient pas _ à contreba
sion demain . Il n'admettra pas l'union en
lancer
l'effet de la brise . Ce matin , il
de
temps
.
—
Le
ciel
est
serein
.
Quel

tre les diiÏTents syndicats ; il maintient i

l'admission d' étrangers et proposera quel - \ ques ondees viennent par intervalles
ques modifications de détail sur les décla- j opérer une diversion , et ensuite le
rations, les listes d'administrateurs el les ; soleil bienfaisant, caresser les bour
pénalités.
j geons qui ne demandent pas mieux

tinuent, à donner prise à un léger
mouvement, sans provoquer cependant

COURRIER DES CHARENTES

conditionnels et aux autres militaires qui s de méme pour certaines transactions

limitée en raison des nécessités du service. j

Les transactions commerciales con

plète .

veraient d'une pari , dans h t^ceas ; ié de chaleurs, et dès lors les bonnes qua l'aise les lots qui lui sont offerts par
prononcer tous deux des discours dispa- j
, qui se font déjà rechercher, les détenteurs lassés d'attendre .
rates , et d'autre part , des questions de pré- ] lités
La taille de la vigne se poursuit
augmenteront
sans doute leurs prix,
séance , étant donné l' invitation de plusu urs i
dans
la généralité de nos vignobles et.
vu
la
cote
élevée
que
tiennent
les
ministres, renient impraticable ce grand
tournoi oratoire.
j vins étrangers, 51 à 53 fr. les bonnes, comme nous l'avons signalé ^ ans un
précédent bulletin, le bois de la vigne
qualités d'Espagne et d'Italie .

Le ministre de lit guerre à décidé qu-s )

Angouleme-Cognac , 10 mars.

Dans le Lot-et-Garonne , les Nérac

Dans la Dordogne et les Cliarentes ,
il y a toujours pénurie d'affaires . —
Le mouvement, dansles vins de ahors, r
sembles accentuer, nos correspondants
nous signalent plusieurs affales trai

à la justice , Andrieux , préfet de police,
Ilérold , préfet de la S-ne et du général

dissement .

( Indicateur de Cognac)

semaine .

Les Buzet ordinaires sont tenus de

On remarquait dans le cortège la présen

reste , que ie président de la République
est, à l'iieure actuelle, absolument décidé
à employer sa légitime influence en vue

cours de l' automne dernier .

Départements limitrophes. — Les

funérailles .

me engage formellement après cette mani
festation à ne pas reculer. Il parait , du

la mauvaise humeur des commerçants
expéditeurs déjà paralysés par les

achats ont été très restreints cette

Hier ont' eu i i e ; les obsèques du pom

la question la pîo3 intôimanie du mo
ment, la question électorale .

Dans le Blayais, nous avons eu des
1878 vendus 900 francs , des 1879
600 francs, et des 18S0 :!e 520 à 540

y avait un peu de glace sur les divers
points, dans les jardins . L'hiver, en
prenant congé, parait vouloir user du

droit qui lui appartient d'être rigou

reux . Aussi, que l'ascension de la sève
en reste là d'ici à quelques semaines,

Les vins blancs ont été peu deman
dés et sont toujours tenus au même
.

Nous ne parlons ici que des vins de
la dernière récolte qui a - été si mini
me Quant aux vins vieux ils sont

toujours cotés à des taux très-élevés .

Càroniqtie Locale

et personne n'en sera fâché .

Que dire du marché , qui ne puisse

être une redite ? Les vins blancs de

Ce matin a eu lieu dans la grande salle

de la Mai'ie l'adjudication de la fourniture
des médicaments pour le bureau de bien

1880 gardés par des détenteurs trop
exigeants , sont disponibles, les meil faisance, M. Pailhès a été déclaré adjudica

leurs, à 65 fr. les deux hectolitres,
dans les bois ; les plus faibles , à 60 fr.
ce qui ferait de l'eau-de-vie à 250 fr.
l'hecto, plus chère que celle de deux
ans. Ils trouvent difficilement pre
neurs .

Quand à la raideur des propriétai
res pris en masse, elle n'a dégale que

taire . Le même pharmacien avait obtenu

déjà la fourniture des médicaments pour
l'hospice de notre ville.
On lit dans le Petit Éclaireur :

Une mesure, réclamée depuis longtemps
par l'opinion publique, vient d'être appli--

quée à deux établissements de notre ville.

Rfle de la Méditerranée et le Cercle

proies ont été fermés par décision ,
tottoralf, pour cause de jeu .
"Us espérons ijoe l' administration suNre ue s'arrêtera pas là , et , pois
e'le est e n veine démoralisation , elle
®ra son œil proiecteursur d'autres éta

M. Coni fans a reçu - hier les délé les personnes dteinies de e-Hte affection si
gués' de la chambre syndicale -i es . pénïb'o >j de leur en indiquer le remède ;
employés de commerce . Il a mis a il s'agit simplement du goudron , si effi- ;

Nous tenons à faire observer, tout

en appelait 1, attention de nos lecteurs
sur l'avis transmis par M. Pilippart,
que cotte détermination de sa part-ne
peut et ne doit avoir aucune influence

leur

e le se fasse pas attendre .

velle entrevue, de M. Gambetta avec

M Grévy n'aura pas lieu >

Aujourd'hui samedi , 12 mars
■

DIAMANTS DE LA COURONNE

at du Comité correspondant de la ligne

Opéra-comique en 3 actes

geignement de Paris , ie reliquat des

"randes trouvées dans les troncs déposés
divers établissements .

voici un détail par établissement :

s' en trouvera mieux .

LES

gd Société du Sou des écoles laïques de

La Paix déclare qu'elle continuera
d'exposer . les - raisons majeures qui
s'opposent â l' adoption du scrutin de

■ Lundi , 14 mars

liste .

Drame en 5 actes et 7 tableaux

j>it Londin 20 c. Bibliothèque Commu
ne b c. Mairie 26 fr. 25. Café Tivoli 5 c.

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE

Me l'Univers 25 c. Débit Gibert 5 c.

du Boulevard CO c. CMé Montmo-

Du 11 au 12 mars 1881

jsfé Parisien 90 c. Buvette
' fr. 10 . Grand Débit de la
fcolè de Mlle Sagnier 8 fr.
l(|seph 15 c. Ecole rue des

du Chantier
fariae 5b c.
Ecole Saint
Cercleurs 60

•

NAISSANCES

Garçons 2 .- Filles 1 .
Un enfant en bas âge .

^fé Chaovet 10 fr. 30 . Café Encontre
2 fr. 19 . Café du Prado .5 fr. 40 . Café de
h Jeune France 16 fr. 10 . Café Voltaire
12 fr 10 . Café Gabalda 50 c. Café Birou
Ifr . 80 . Café du Commerce 11 fr. 30 .

foste des Pompiers 4 fr. 15 . Débit Fa -
ueirettes 20 c. Débit Lavabre 1 fr. 50 .

Ûébit Auge 1 fr. 40 . Café de l'Union 5 c.

Issanka 8 fr. 35 . Débit Isoird 2 fr. 25 .

lemis par M. le Maire provenant d'une
collecte faite à la gare de I? Méditerrannée
9 fr. 25 . Total 181 fr 50 cent .

Décharge a été donnée à M. le prési

dent .
Dans la séance d'avant-hier soir le Co
mité d' initiative de la nouvelle société

locale du Sou des écoles Laïques de Cette,
a décide que le nombre des adhérents depassant le chiffre de cent, une réunion
générale de tous les adhérents aurait lieu
Jeudi 17 mars prochain dans la grande
salle de la mairie , pour la nomination de

l'administration définitive et la constitu
tion de la Société .

Ceux de nos concitoyens qui voudraient

se taire inscrire comme adhérents à la

Société peuvent se rendre à cette réunion .
Veuillez agréer, etc ,
Pour le Comité d' initiative ,
H. EVRARD .

ments pourvu qu'elle en soit maîtres

se . La vraie question est de savoir
non si l'Eglise reconnaît la Ré
publique , mais si elle reconnaît la

M aria e

M. S. Philippart, voulant désinté
resser ceux qui, confiant dans les
promesses qu'il avait faites et que des
circonstances indépendantes de sa vo
lonté l'ont empêché de réaliser, prie
fes souscripteurs primitifs , autres que
le sieur Chandora , aux émissions

d'actions Banque Européenne d'août

et septembre 1879 qui ont conservé

OU ?0ST DL f.STTS

ENTREES du 12 mars 1881

Tarragone, vap . fr. Ville de Cette , 685
tx. cap . Michel , diverses .
Barcelone , vap . esp , Vargas , 581 tx.
cap . Blas, diverses .
Trieste , br . aut. Régola , 503 tx. cap .
Marochini , douelles .

Londres , tr. -m. gr. Athamasius , 513 tx.
cap . Alzalzarose, bitume .
Villanova, bal . esp . Estiella , 3 tx. cap *
Péris , vin

Marseille, vap . fr. Afrique, 800 tx. cap .
Nicolai , diverses .

Rosas , br.-goel . fr Marguerite, 49 tx.
cap . Py , vin.
Pozzuoli , br it . Concezione , 95 tx. cap .
Bennati , vin.

Buriana , bal . esp . Segundo, 24 tx. cap .
Gimenez oranges .
Pozzuoli , br.-goel . it. Carlo , 7ô tx. cap .
Collozi , in.

Rio , br . it . Sara, 108 tx. cap . Cignoni ,
■ minerai .

Cadaquès, goel . esp. Paquita, 99 tx. cap .
Mattéo , vin.

Fowy , br.-goel . fr. Ynes , 107 ix . cap .
Verne, terre de pipe .
Alicante , vap esp . Guadiana , 306 tx. c.
Hérédia, diverses .
SORTIES du 12 mars 1881

Boras , fûts vides . •

à Pans, leur adresse avec le nombre

Francés , diverses .

Marseille , vap . fr. Jean Mathieu , cap .
Franceschi , diverses

Marseille, vap . fr. Durance , cap . Lemée ,
diverses.

Carloforte, vap . angl . Clarinda, cap . Go
, lest .

Cagliari , br . fr. Rosini , cap. Juillan , bois .

Dépêches Télégraphiques

s'ils peuvent réguliêrernert justifier
des dates et prix de vente, M. Philippart entend également les indemniser ,
surtout les petits souscripteurs que

leur situation peu aisée aurait forcés
à vendre leurs actions ,

f

~

La Soleil demande la suppression du

j scrutin d'arrondissement.

insignifiant : 10 à 13 centimes par jour..
Le goudron est une substance très com
plexe et dont la composition varie consi

dérablement selon le mode, de préparation
et surtout selon la substance dv)ot on la
extrait . En effet , on retire du goudrou de

I3 , qualité , et par suite l'ef icacité que'des

fhcons de capsules qui portent sur l'éti
quette sa signature imprimée en trois

t couleurs :

Steclaies ci Avis divers

BULLETIN ' FINANCIER .
-

*
Paris , 9 mars.
A l' ouverture de la séance le mouvement

de hausse se continue . Ensuite , il y a une

certaine hésitation . Le 5 % va de'121.32

Le Percepteur
recevra le 11' mars

heures à,

eriptions os numéraire

C SIÈDIÏ

L'action du Crédit Foncier oscille de
1710 à 1700 . Ces hauts cours doivent être

attribués aux achats continus de l'Épar
gne . On sait que l' institution peut disposer
pour ses prêts, cette année-ci , de 376 mil
lions . Celte somme s'accroitdu produit des

obligations communales nouvelles 4 %
qui se classent rapidement dans les porte
feuilles . L'action du Crédit Foncier Algé

rien est à 725 . L'action de Suez atteint en
clôture le cours de 1800 . On est à 1025

sur le Comptoir d'Escompte
L'obligation de la Rente Mutuelle voit
affluer ii elle une clientèle considérable .

Ce titre e.-t très facile à manier , car ii ne

j coûte que 100 fr. , l donne b % de revenu
j net d'impôt ; et it est muni d'une prime de
remboursement qui arrive elle-même au

chilïre de 100 fr. par titre. La Banque de
| L'obligation de la Société des Eaux

| Paris se tient à 1220. •

j nant un revenu bien supérieur au besoin

«e

5 heures lcs sous»-

J'

l'emprunt «l'un HILLIAIW-

1{2 à 121 et 121.25 , L'amortissable est à
87 après 87.25 .
-.

A. gence ,

LWlilS
cLe Cette

8, SUE DE I/HOSI'ICE, 8

L» Crédit Lyonnais bonnifie pour
les dépôls remboursables à vue ^ 0} .
Ordres debourse, Escompte et paie
ments de coupons, - chèques et e re
de Crédit sur tous pays .
Escompte et recouvrements avaa.es

sur Titres Français et Étranger .

lir de m *
SUR GAGES

Directeur, rue de la Douan

A LOUES A FRQSTKXAS

du service de ces titres . Le prix d'émis

Premier étage d'une vlaison
' -ivec terrasse et grand- iaa0as>n

Les actions des forgesLaminoirs et acieries d'Ivry sont demandées à 556.2b . Elles

av - fouiras de tonte contenance , pompes

sion est de 287.50 .

!,

nour le commerce des vins
bascule, bureau, etc.

sont entièrement libérées .

. INSTALLATION COMPLÈTE

Le Crédit Lyonnais est plus faible à 1070 .
Le courant des demag 1-s est toujours fort

-Maison des mieux situcos

•

-n* à M. 'Maroial BERTRAND ..

actif sur le Crédit Parisien . Les cours sont
Nord 1740 . - Orléans 1410 .

Paris , 12 mars.
Le conseil municipal se réunira au
jourd'hui en réunion privée pour
décider si le bureau du conseil doit

assister, en compagnie de M. Gam
betta, au banquet des chambres syn
dicales ,

fiw personnes qui font asage des pitwj

df'HuSti™'* préparées lio'vdis trente ans »

1 a Pharmacie F3L.S OHY , & Pon-

Beaucoup
personnes se plaignent
d'éprouver chaque matin , au réveil , une

ou non, dont ils sont restés déten
Qoant à ceux qui auront vendu
leurs titres depuis le 4 novembre 1879,

11 convient de rappeler que chaque fla

con d 2 fr. 50 c. , contenant 60 capsules ,
de mode de traitement revient à un prix

en large reprise .

et les numéros et des titres , libérés
teurs .

|

Félamilz, goel . fr. Confiance en Marie, | d'Hyéres offrent un placement de toute
j sûreté , car les demandes et contrats adr< s ■
cap . Bru , futs vides .
Barcarés , bal fr. Saint -François, cap . 1 sès à l'entreprise garantissent dès m.iinte-

leurs titres originaires, d'envoyer,
avant le 15 avril prochain , au Comp
toir universel, rue des Pyramides, 21 ,

les capsules de goudron .

co /ie civil.

4OOVî-MSKÏ

Vinaroz, bal . esp . Ven del Consuelo, cap .
AVIS

complètement par l' usage un peu prolongé

s'accommoie de tous les gouverne I lement absorbable . Il ne peut garantir la

«lève 9 fr. 90 . Ecole de Mme Laune 1 fr.

'0 . Asile protestant 2 fr. 59 . Café Biron
(l c. Café Juli?n 20 c. Café des Pêfbeurs i fr. 10 . Théâtre 55 c. Café de
' Opéra lb c. Café du Théâtre 24 fr. 83 .

jes médicaments plus ou moins compliqués
indispendieux . Huit ou neuf fois sur dix

i goudron , M Guyot emploie seulement
! le goudron dit de Norwège, le seul
Les Débats savent bien que l' Eglise I pourvu de toute causticité et le plus faci-

, DËCiiS

; Ecole Saint-Pierre 50 c. Ecole de Mlle

le bien-être que trop souvent, on avait

cherché en vain dans un grand nombre

que la nation seule est un principe , et | tremen'i dit, coaqus espèce de goudron a
le pouvoir de ses représentants , si ce I ses propriétés spéciales . Aussi n'esl-U pas
principe est actuellement imprati i étonnant qu'au point de vue médical , tous
cable,; est de rechercher le mode j les produits dénommes goudron ne pro
de scrutin qui eu rapproche le duisent pas les mêmes résultats .
| Pour la 'fabrication , de ses capsules de
plus .

ïûcy 1 fr , 15 . Café Glacier 2 fr. 80 .

;(fcle Républicain 18 c. Café de la Bourse
f Ironcs) 3 fr. 55 . Café Divans 25 c.
ffcle des Alliés 50c . Café Nouguier 20c .
"'bit Vidal dit La France 2 fr. 30 . Salon
!®(ive Bognier i0 c. Café de l'Orient 42 c.

avant chaque repas deux on trois capsules
de goudron Gayot pour obtenir rapidement

; la houille, des Dois de hêire, de pin , de
etc. ; il va de soi que les propriétés
La République ne reconnaît que le sapin,
curatives « le ce pro'uit varient selon son
princip de l' unité de collège , parce i: origine et son mode ie préoaratioa . Au

LE COURRIER DE LYON

Nserie de l'Esplanade 3 fr . 65 . Brasse-

cace dans tout us les affections des bron
ches . (i seuil d'avaler immédiatement .

de malaise de chaque matin disparaîtra

Le Parlement dit que si i'exemple
de l'évêque de Vantes est suivi , la'
politique n'ira pas plus mal, la religion

Théâtre de Cette

Cette , le 11 mars 1881 .

"« es

au

La Vërité croit savoir que la nou

essayer de faire un coup de bourse

j'/"bsaivante
nous prie: d'insérer la communicaJ'f) en formation. a reçu de M . le pré-

francs

profit des incendiés du Printemps .

sur cette annonce .

Monsieur le Rédacteur ,

5,000

sur le cours des actions de la Banque

, et ceux-là se tromperont
lements coupablés du même délit et Européenne
ou tromperont le public qui voudraient
?Pera avec la môme rigueur les autres
'"'QQants . Nous souhaitons que sa jus-

disposition

grande gêne dans les broaches, comme de
i'étoulïement produit dans l'arrière-gorge,
par des mucosités plus ou moins épaisses .
On fait pour cracher de violents efforts

qui amènent souvent de la toa-x et quel

quefois. des nausées ; et ce n'est qo-a
granJ'peine , au bout d' une heure ou deux
de malaise, qu'on parvient à se débarasser de tout ce qui entravait la resPira"°"*

est de rendre un véritable service a toutes

toiss , sont prt;7CHues qus cos pilules Q«
doivent être reiKlues qua <lans des boites
\ icvUues de I étiquete ci-contre et
snelléesd''inel.
nnachf
) en CirC rnvoc.
deé

«j-

t'
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. Soula oomjagaie;lAîSCHJE!»OCIE.*st! dont 1« siège est h CETTE, quai de Bosc 3.
■ DIRECTEUR M. Henri MARTIN

FLOTTE !).!•: L. A COMPAGNIE

', ,

88 h.li. matin
pour GSaes, Livourns, Ota Vecchia et Nap .
du soir, pour Cette .

. Meropôdi . ' 10B ' lioudi

'

-* r.riE et tous les ports do la côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA

TC2J SI ©Sîîl ■

.

■

t ,3«0 tonneaux , construit en « 88®

IMM© ;

1 ,000 tonneaux, construit en fS9o

,

•

Pour renseignements, s' adresser à VA.gence quai tle îa Républie , 5

©AMILIM

,ï0<» tonneau,, construit en 188»

(Dgd

«

*■ nl1 tonuoaux , construit en 18 »»

&DS1ILÛ» 200 tonneaux, construit en 4865.

Ces vapeurs ont tons les aménagements etJ e confortable pour nasMo™ daeo ire i

et une marche régulière de lO nœuds Ça rà E
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DE
.

Le ;Petit

Bulletin

La Revue des

de

■

Vole ■

Tribunaux

•

DÉPARTS pour CETTE

de Tarragonne les 8 18 28 de clia-

•

.

quemois

de Barcelone, 10, 20, 30 -

»

Avec scale facultative à, r»ort-Vendre

DÉPARTS pour
MALAGA
E °E MALAGADÉPART
R. pour CETTE
i
t t

n n (.+

r

s

jI f
- f

J?udis

Barcelone
— Valence
— Alicante —

L'Hérault
DE CETTE
Le Commercial et Maritime
Le Petit Cettois

V Union Nationale

Le

nois

Le Phare

Le Messager du Midi

, ,„no ' Mardis et Jeudis.

daïALAMOS et i ■ " "es ** 21 et 31. et
SAN FELIU les Dimanches,

J
111

,

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

LJ Union Républicaine
Le Publicateur de Béziers

Méridional

à BARCELOHS mois, ainsi que les

'

DEPARTS pour TARRAGONE

DE BEZIERS

Le Petit Éclaireur

DÉPARTS
pour CETTE
f les 10 et 15 de ch

L1G1VE DE TARRAGONE

suivanns

MONTPELÏER

dis et Dimanches.
'
■

'

Est serile cli&rgêe de recevoir toutes les amnoiices et réclame
dans les îcmjriiaux

jJ

de CETTE ) que mois et .les Jeu-

21 5 rue PEsplânadé. 21 »

:

1 °lasse

Service régulier à partirjdu 10 Février 1881

Dimanches
Lundis
Mardis

— Carthagéne —

* Mercredis

— Alméria * —
Arrï
à Malaoa —
Ain. a viaia& a

Jeudis
Vendrrïî
^
vencirecus

'

■f

DeMalaga
les
— Alméria '
— Carthagéne —
— Alieante —
— '
— Valence

Dimanche
Lundis
Mardis
Mercredis

San Feliu ~
7"
?
*"
Arrivée a Cette —

Dimanches
Dimanches
Lundis

— Barcelone

—

Avoc scale facultative à JMarseUle

Samedis

Samedis

Pour renseignements, frêts ou passages s'adresser à la Direction ou aux
flit pour tous les jôiirnaiix de France

i

Agents de la Compagnie

k Cette,

' et de 1*X3trangor .

. MM. Rigaud, consigna- à'Tarragone, MM. Vda de BuenavenaDarse.

Marius Laugier.

Port-Vendres,
Palamos,

Jarlieret Blanc.
Ilijos de Gaspar

n * Tr

• A VENDRE 01i A LOUER "
VASTE ÈTÀ3iiiSSSMS:-JT
propre au com sierce des - vins , eau

t'v

'

Barcelone,

FABRIQUE DE • REGISTRES
Un atelier de Reliure et de Fabrique de
Registres fonctionne avee le plus grand succès
à la Papeterie A.. CROS, 5, qua

LA ;uïmm
Prospectus et renseignements

relié à l'anglais-3, à dos perfectionnés.
Encadrements en tous genres ,

gratuits

Passe-Partout sur demande.

M. Victor Cartier. Agent Général
21 , Rue de l'Esplanade 21 , au premier étago

. .
Boîtes do bureau .
Papiers anglais et français de toutes sortes

i|V l!l?gl>y se mettre eû rapport ave

Articles divers et spéciaux aux dessinater

Fournitures de bureau .

Oil lliMlïl s!usmieeutr epersonnoes qm

et architectes .

Maroquinerie et Objets d'art.

verseraient une somme de 10,000 francs

chacune pour former une sociéié,. pour
l'exploitation d' un b rovet «îovanl donner
200,000 fr. de bânéOces pjr an', garantis
par un traité notarié da 1,500,000 fr. de
marchandises à fabriquer . Affaire sérieuse
et de tout repos . Pour renseignement ?, sa-

S

„>

POUR RELIER lNiTANTANÉMEH

' Tous papiers d'nlRures, fflîisipô,
etc.
SEUL DÉPOSITAIRE A CFlTE :

. MOMTKUSt - g «jf
■•i,» FONDS PUBLICS S ".".i

J
II

-Malaga.

i

tonneaux

chevaux

I Saint-Augustin, ■
I Tsaac Pereire.
I Abd-el-Iiader. ■

1.800.
1.800
1.800

450

450450
550

Ville-de-Madrid.

1.800

450'

Moïse.

1.800

1.800

1.800

1.800

450

450

vit

'•.y '

_ ' • ëisa w? a ÊkaLî'ïJ i
L • îroote'
L

M

neaux

chEVAux

500

Valette.

250
150
150

150

STEAMERS TRANSPORTS

N ■

2.000

1.760
1.700
' 600
2.227
O'OO2
2.280

gpeyron.
Provincia.
Martinique.

Chatelier.

Flachat.

250

180
180
.200
250
250

Tou!s les Mercredis à minuit

P P t , ®ainedi à minuit

Par Port-Vendres. . .

Par Poxt-Vendres, et Yalêniia " " ■ ' • j

MARSEILLE .
MARSEILLE .

Mardi, à 8 heures du soir ~

, Vendredi on Dimanche, à min„ if

. La Compagnie prendra des

~; .

«

. 900
Xfe-de-Tanger.
m 0 ,,
t -, 'J
Lfmtapha-Ben-Ismail. 500

ORAN . . .

\ - Ai«er

ré

Prfrtquier.

450 ' gURNEH

1.800
450
1.800 . 450
, 600
400
1.400
400
' 900
250J

ALGER . . .

Via Orait

{:'/■: i-:y-

Amat Hermanos,

PAQUEBOTS__*§__GKAWE VITESSE.
FLOTTE DE
LA COMPAGNIE
la Méditerranée .

uemanae au Directeur , 16, rue. du Quatr
Sacembra Paris

■ A. , CROS, papetier-imprim

-• -*

' banquier.

DEPARTS DE CET TE

-

V t

SpîS™ y E„d„,

Alméria,

Service postal français. '

Ville-d'Oran.
Ville-de-Bone.
Guadeloupe.
Dêsirade.
Manoubia . '

Nouvel appareil prompt et commode

C''

banquier.

. Bosch Hermanos ,

COP/SPAGNIE GÉNEMLLjRANSATLfNTIOUE

Ville-de-Barcelone ,

: ieiiras Etesirifags ,

«T1?- ITP™
F\';:-,
i":i..:

banquier.
, G. Ravello'éHijo,

carthagent

consignataire.

Klèber.

de la -Comédie , Montpellier .

G. Sagristay Coll.

AUcante,

Ponseti y Robreno,

.Charles-Quint.

dresser'â l'Agence de publicité , 5 , place

Valence,

®'*

taire. cons'gna"

r F§ANES

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,

. G-arantie 1*7 S millions

''

rj'13

•

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une nolica
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