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Les lettres non affranchies seront refusées

n'en est pas de même aux Tuileries .
Dieu merci , les portefeuilles des chefs

réuni en session extraordinaire . Or,
il y a dans la loi du 9 mai 1855, arti

de l' administration de la Ville ne dé

cle 16, un paragraphe ainsi conçu :

Le conseil municipal de Paris con
tinue à jouer au Parlement . Il a eu ,

pendent pas encore du conseil muni
cipal , sans quoi nous aurions encore
plus de crises préfectorales que nous

« En cas de réunion extraordinaire,
le conseil ne,peut s'occuper que des
objets pour lesquels il a été spéciale

samedi , une violente altercation avec

n' avons

de crises ministérielles, et

ment convoqué . » Ce texte est assuré

l'instrument de la victoire contre le

M. le préfet de police , et cela sur une
question de pure théorie ; il s'agissait
du droit d'interpellation . Le Conseil
municipal a , paraît -il , le droit d'inter
peller l'administration , qui est son
gouvernement . En vertu de quel texte ?

nous verrions au pavillon de Flore
ainsi qu' à la préfecture de police de
singuliers occupants . Le plus simple
bon sens exige que le conseil munici
pal ne puisse renverser les agents du
ministre de l'intérieur. C'est une péni

ment fort clair . Un conseiller, M. Mail

16 mai, le scrutin uninominal , do: t
être abandonné de suite , et coûte que

Nul ne le sait, et le conseil ne le sait

ble situation pour M. Yves Guyot et
pour ses collègues ; mais il faut bien
qu'ils en prennent leur parti. Et, après
tout, de quoi se plaindraient-ils ? Des
assemblées plus considérables qu ; celle
à laquelle ils appartiennent ont éprou
vé le même sort . Le Sénat , qui est un
grand pouvoir public, a voulu un jour
témoigner son mécontentement au pré
fet de la Seine , qui , cette fois , avait
été trop docile aux injonctions du

CETTE, 22 MARS

pas davantage . M. le préfet de police
s'est avisé de contester la prétention
du conseil ; mais cinquante-quatre con
seillers contre deux , en votant un or
dre du jour proposé par M. ' Yves
Guyot , ont fait bien voir à M. Andrieux qu'il n'entendait rien au droit
municipal .
« La Chambre et le Sénat interpel
lent les ministres , disent les législa
teurs du conseil municipal ; pourquoi
n'interpéllerions-ious pas les préfets "h

lard , a objecté que la loi est tombée
sur ce point « en désuétude . » C'est
une théorie qui est assez difficile à
admettre Si le décret de messidor an

XII, qui a soixante-dix-sept ans, est
encore une loi existante, — ainsi que

nombre de personnes parmi lesquelles

faut maintenant '

setrouvent précisément les conseillers

municipaux de Paris — comment une

lot de 1855, qui n'a que vingt-six ans,
serait-elle déjà morte ? Il y avait une
autre réponse à faire , et c'est M. de

Lanessan qui s'en est chargé . « Les
électeurs , a-t-il dit, sauront qu'ils
sont représentés par des hommes dési

conseil municipal est impuissant , il
n'est pas seul à l'être , et il a, on le

qui pourraient être considérés comme
franchise .

qui l'émet, parce que , suivant les ter
mes de cet ordre du jour, les ministè

voit, de quoi se consoler.
M. le préfet de police a fait remar
quer à ses auditeurs que , bien loin
d'admettre le droit d'interpellation du
conseil municipal , la loi , dans la cir
constance présente , l'exclut formelle

res restent debout ou s' écroulent. Il

ment. Actuellement , le conseil est

lui sont attachés donneront au pays le

tellement évidente

qu'il est presque puéril de la dévelop
per. Le Sénat et la Chambre interpel
lent parce que le débat sur l'interpel
lation aboutit à un ordre du jour, parce
que cet ordre du jour manifeste la con
fiance ou la défiance de l'Assemblée
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DEUXIEME PARTIE

Ber tic Vaughan
Un Meux f t haulain rejeton de la no

blesse que le capitaine Owenson , attachant
plus de valeur au sang et à la naissance

que ces choses uti'es ne le méritent , et
aimant d' un amour grand et qui absorbait
tout , sa jolie el blonde petite fille et héri

tière . Le principal désir de son cœur quand
il s'était installé là , était de fonder une

extra-légaux . » Voilà au moins de la

Immédiatement! mais pourquoi donc?
Où voyez- vous le péril ?
Quelle coalition anti-républicaine
avez -vous à combattre ?

Ou . liez-vous que l'Élysée n'est plus

occupé par M. de Mac-Mahon , mais

que le congrès, avec votre approbation
enthousiaste, y a placé M. Grévy ?
Quelle mouche vous pique donc, et
si nous sommes des calomniateurs en

pariant de plébiscite déguisé, .dites
donc pourquoi vous ne pouvez pas
attendre !

Dites que vous êtes trop engagé, —

peut-être J Et quand après votre échec
écrasant on publiera les listes prépa
rées , tout le monde comprendra, à
conjuration .

Mais M. Ferry a grand'raison , selon
nous , d'essayer de vous sauver, de vous

L' alternative

Plus s'aug

couvrir en s'affirmant

Nous hésitons encore à croire que

M. Gambetta tt les trois ministres qui

maison et un nom qui deviendrait une

j tensité . Peu importait la naissance de l'or
phelin , el quant à sa pauvreté elle était
indifférent/, puisque le capitaine av.it as
sez pour deux . Oui , oui , aussitôt qu' ils se

aussi .

Il faut le scrutin de liste , et il le

leur simple lecture, jusqu'où allait la

puissance du pays , et que la maison passât
d'Owenson en Owvenson pour toujours.

Mais iMme Owenson , q ji le désappointait
n toute chose , le désappointa en cela

Coûte que coûte, c'est-à-dire au prix
d' une crise gouvernementale .
C'est-à-dire, contre le sentiment
explicitement manifesté du premier
magistrat républicain , dont l'éloge
exagéré circule toujours sur les lèvres
mêmes de Gambetta !

reux de faire respecter leur droit par
tous les moyens légaux et même, si
cela est nécessaire , par des moyens

est

coûte .

l ont soutenu tout récemment un certain

conseil municipal Eh bien , le Sénat,
qui peut dissoudre la Chambre , n'a
pas réussi a renverser un préfet . Si le

La différence

spectacle déplorable de leurs passions
persévérantes et personnelles .
S'il s'agissait de nous affranchir
d' un grand péril, cette persistance im
pitoyable s'expliquerait.
Mais, voilà !e même homme qui a
imposé à la nation la discipline des
363, et qui maintenant considère que

raient en âge de le faire , Beriie et Sydney
se marieraient ensemble .

mente la rerponsabilité personnelle de
M. Gambetta, plus on peut espérer en
core qu'il s'abstiendra, qu' il reculera ,
elle , il ne pouvait manquer a cela et il
fallait q ; e Sydney tl son père so conten
tassent de cela .

— On ne peut pas l'aire des hommes
d' État-, dts orateurs ou des grands réfor

mateurs à volonté , pensait le capitaine . Ce
garçon est un lion garçon par le temps qui

Mme Owenson eut six enfants ; mais ,

C'était la grande espéiance , le grand

avec la perversité habiluell ' de son sexe,
il advint que ces cnlants étaient des tilles .
Pour rendre les choses pires encore , cinq

que la mort approchait. Toul dernièrement

d'entre elles moururent dans leur enfance ,

Vaughan . Il était sorti -do Cambial - e , fruit

posé à re> er toute sa vie attaché aux ju

et Sydney , la dernière , la plus fraîche et
la meilleure poussa et devint llorissantiv
Elle poussa fine et jolie, et, à la grande
joie de son père , c'était une v raie Owenson. I ! pensa alors à Bertie Vaughan . Puis

sec, son nom n' avait pniat.f paru dans la

pons do sa femme , el comme c'est là le

H au

Heure d' bomuies qu'aiment les femmes , eh
bi<'i! ! e pense qu' il vaut mieux pour la

que la Providence n'avait pas daigné lui
donner un ti s Bertie serait son fils : il
épouserait Sydney, changerait son nom de
Vaughar. contre celui d'Owenson , et ainsi ,
malgré Mme Owensoo , la maison passerait

rêve de 3a vie et il s' accentuait à mesure

il avait été un peu désappointé par le jeune
liste de classement d ? )

tant que pouvait le voir i ■ vii-ix : t>:rin , il

ne s'élait distingué d; 1 s au'in:r I icul té
intellectuelle "'i physique . Il n'==*an pas de
nerf, pas d'énerg:e , et j.i.nai> le captaine
Owenson n'.nail autant .« uujiie après la
réalisiitu n de son rêve qu'a ce derni ' r re
tour .

Cependant , on ne peul | ias toujours ici

| bas faire aller tes choses comme on le vou
à la postérité .
Cette penséçprit chaque année plus d' in- 1 drail . Il aimerait Svdney et sérail bon pour

court ... autant que je puis le voir , il n'a
pas de vice . . cela fera un aimable et res
pectable gentilhomme campagnard très dis

petite qu il ne ; oit pas un homme éminenl .
Les hommes eminents sont rarement de
bons maris .

t ! pense à cela pour la millième lois :
ses sou r cils sont contractés et l'es : ression

de-douleur, qui ne quitte jamais ? a ligure ,
esl plus marquée que jamais .
(/ suivre .)

car l'issu«'› pour lui de cette aventura
serai ; tout à îait decisive- — Être

chargé soi-même eouome premier mi
nistre do

malfaiteurs ,
Gambetta .

surnommée la bande

moins un qui a pu s'échaper .

faire proclamer , ou tom

ber sous la majorité de l'assemblée
dont on a présidé les débats , quelle

On écrit de Saint-Pétersbourg que les
quatre prévenus qui passeront incessam

alternative !

ment devant la haute Cour dejust4e sont :
Nicolas Russakoff, qui avoue avoir jeté

( Courrier c lu Soir .)

JSowivelles ën «Jour

la première bombe ;
André Zeljaboff, arrêté le 11 , qui avoue
avoir préparé l'attentat du 15;

Timothée MichaïloiT, qui tira sur les
agents de police , voulant l'arrêter dans la
maison Nawrotzki .

L'acte d'accusation n'avait pas encore été
Le bruit courrait hier soir uans « es cou

loirs du Sénat , à l'issue de la séance, qu' il

remis avant-hier soir à la haute Cour par

le procureur général Mourawief .

y avait plus de probabilités pour io scrutin
de liste .

Mais d' un autre coté on faisait remar

quer que dans l'après-midi M. Jules Ferry
avait 8;j on long entretien avec M. le Pré
sident de la République .

En résumé !a question est tellement
embrouillée qu' il est très-difliciie de pré
voir avec quelques chances de certitude
quel en sera le dénouement, chacun inter
prétant et commentant les divers incidents
qui se produisent d?vs l' intérêt de son

opinion .

Hier , les sénateurs républicains qui

doivent leur situation parlementaire à M.
Gambetta , ont fait auprès du président du
conseil une démarche pour lui soumettre

ce qu'aurait de particulièrement grave ,
dans les circonstances

présentes ,

une

crise ministérielle et l'engager à l'éviter
en se dé/ interressaiit de la question du
scrutin de liste .

Il r,e parait pas quo cette démarche ait
eu un grand succès .

§iroiii(|iM Coinoierciale

la Chambre se virononeer entre les deux

Sur la proposition d' un .v:inistrc , ou a
décidé quo les membres du cabinet se réu
niraient en soirée chez M. Jules Grévy

pour essayer sinon de s'entendre au moins
de poser les bases d'un accord , quelque

chose comme une sorte de « niodus vi
vendi .»

Les décisions prises par le conseil seront

communiquées aujourd'hui à M. Grévy en
séance du conseil

Barcelone, 19 mars ,

On commente les divergences des jour

Rappel, avant-hier malin , représente la
situation comme grave , et fait prévoir une

crise ministérielle à courte échéance ; la

Paix, organe éiyséen , préconise le scrutin
d'arrondissement ; si . Rane , dans le Vol
taire , s' escrime e'estoc et do taille en

faveur du scrutin de liste , enfin la Répu

blique Française dcc\Ne avec une gravité
folâtre, quo « supposer une intervention

des ministres dans un sens ou dans l'autre

au sujet' de !a proposition liardoux , ce

serait douter du bon sens public .»
La

commission

sénatoriale

d'examiner la loi sur la presse déjà votée

par la Chambre a eniendu hier M. le garde
des sceaux . M. Cazot a annoncé qu'il pré
parerait « ne loi. spéciale sur les annonças
judiciaires .

La commi.'siori adonc décidé de détacher

du pro'ja de loi tout ce qui concerne la
publication des annonces judiciaires et de
s'occuper immédiatement des journaux
étrangers ïu pont de vue de ia concurrence
que ceux-ci peuvent faire aux journaux
lrançais .

La commission s'est surtout préoccupée

de chercher une formule qui permette

d'imposer aux feuilles étrangères la même

responsabilité qu'aux journaux français .

Le Moniteur de la Loire nous apprend

que la police de Saint-Etienne vient de

mettre 'ia .y.ato sur îe chef d'une bande de

vendeurs nombreux , et sauf les chauds

Là-dessus , on pourrait croire que
encore assez demandés, la tendance
c'est une affaire entendue , que les vins
incline de plus en plus vers la baisse .
i sont définitivement dégraissés , les
Le courant ainsi que l'avril , ont été
faits à 60 25; les 4 chauds sont tenus i alcools surtaxés , etc.
Rêve que cela, mes fières . En vé
de 59 50 à 59 75 : ies derniers de 58 j
à 57 75 . En clôture , il y a quelques
i
demandes ; la tendance est un peu
|
meilleure .
!
Le stock diminue de 125 pipes ; la
circulation de 25 pipes .
Stock 9.850 pipes . — Circulation
160 pipes .

rité nous vous le disons , rien ne fera

que par une autre législature qui trou
vora certainement mieux que ces petits
expédients , pour l' intention desquels
la commission n' avait pas besoin de
ces moutagnes de documents qu'elle a
demandés pour s'éclairer .

( Moniteur Commercial).

trepôt :

Exportation des vins

*

Disponible 60 25 à 60 50 .

variation notable .

cette année, comparées aux résultats

4 derniers , 58 à 58 25 .

du même mois des

Un paie, de 36 à 38 douros la pipe ,
pour Cuba , et de 40 à 41 , pour Rio
de la Plata, en ce qui concerne les
vins rouges .

Les trois-six du Languedoc en dis

1869 :

Pour les blancs , la demande est ac
tive ; les secs sont cotés aux environs
de la Plama , les doux auxenvirons de

ponible sont à 120 fr l'hect . à 28 de
grés , en entrepôt .

Depuis le ler janvier . l'exportation
des vins rouges , pour les marchés
d'outre- mer. s' est élevé à 23,486 pi
pes : celle des blancs à 958 14G .
Barcelone , ont fait subir une petite
élévation à nos prix.
Aussi nos vins du Bruch , pesant de
18 à 14 : se paient à raison de 32,33
et 34 piécettes la charge de 120 lit .
pris a la propriété .
Il faut ajouter 2 piécettes environ

P'ïtir le transport jusqu'en gare de
C'est un joli prix !
Psurtan ', il convient ' le reconnai-

tre que ces crus sont de premier choix
et qu'ils rivalisent avec les meilleurs
vins français du Rousillon .
Je connais plusieurs affaires impor
tantes . traitées au Bruch t«t dans les
environs .

Voici le détail de nos exportations
en vins pendant le premier mois de

Lille, 18 mars.

Alcool de betterave

disponible

62 75 .

A livrer , 4 derniers , 58 fr.
EAUX-DE-VIE

Paris , 19 mars.
Les eaux de-v;e ne nous fournis

sent pas le sujet d'une argumentation
bien longue . Les cours à l'entrepôt
du quai St-Bernard sont toujours les
mêmes , soit de 75 à 85 fr. l'hectolit .
pour les eaux-de-vie communes pré-

parées'pour le commerce de détail à
44 ou 45 degrés . Les affaires en fines
eaux-de-vie restent lentes en raison

des prix toujours élevés tenus pour
les eaux- de-vie en nature . La demande

sans être plus vive que d'habitude , se

porte sur les tafias et les rhums, qu 'on
traite de 95 à 150 fr. , selon le mérite .
Les grands rhums , ainsi que les
grandes champagnes sont cotés depuis

années

1880 et

Vins ordinaires en futailles de la Gironde
1881
1880
1879

68.811 h.

17 douros

20.935 h.

84 . 834 h.

Vins ordinaires en futailles des autres
pays vinicoles .

1881
53.234 1j

1880
52.885 h.

1879
60.619 h.

La meilleure cliente du

Bordelais

est la République argentine qui figure
dans le chiffre 1881 , ci-dessus, pour
21,244 hect, L'Angleterre vient en

suite avec 8,786 hect? seulement, puis

les* Etats-Unis, qui figurent pour
4,984 hect .

Pour les vins des autres régions ,
c'est la Suisse qui apporte le plus fort
contingent à nos exportations . Dans
le seul mois de janvier dernier, elle
nous a demandé 24,771 hect . Nous

avons envoyé au Brésil 7,511 hect .,

et 3,075 en Belgique . L'Allemagne,
qui nous offrait autrefois un débou
ché important, ne figure, dans ce mê
me mois , que pour 1,493 hect .

En résumé, pendant le premier mois
de cette année, nous avons expédié à

l'étranger 36,000 hect de plus que
350 jusqu'à 550 fr. l'hectolit. Le tout pendant la même période en 1880>
en entrepôt .
LA. COMMISSION DES 22

mais 27,710 de moins qu'en 1879 .
Céréales et Farines

Les vins de Piera, de Pierola et

La commission des 22 fait publier

Paris 20 mars. — Nous avons eu

valent de 30,50 à 32 piécettes les 120

le temps à autre dans les journaux,

cette semaine un temps splenlide suf

litres .

ure petite n >te destinée à rassurer sur

d'Esparraguera , pesant de 13 à 13.5,
chargée

régie .
1 » La commission supprime, en ouLes trois six sont très faibles , les
tr o , le privilège des bouilleurs de cru .»

Paris, 18 jpars .

Courant de mois 60 25 à 60 50 .
Avril 60 50 .
4'chauds 59 50 à 59 75 .

Le prix des vins outre-mer, se main
tient sur notre place sans subir de

Martereil .

naux républicains de Paris ; d' une part , le

: cence et une économie sur les frais de

Nord à 90 degrés , l'hectolitre , en en
COURRIER D'ESPAGNE

Des ordres nombreux , arrivés à

modes de scrutin .

.

Cours commerciaux . — Trois-six du

de 13 douros les 120 litres , pour Rio

Les informations publiées par le Natio
nal, la France, et la Liberté font prévoir,
d' après des renseignements provenant du
Palais-Bourbon , que l5 président de la
République voulant éviter une crise minis
térielle pencherait vers la neutralité du
cabinet et que le gouvernement laisserait

ALCOOLS

de

Toute la bande a été arrêtée

Il faut ajouter 1 f. 75 à ce prix,

fisamment chaud \ pour la saison et des
son sort, les intéressés qui auraient pu plus favorables aux travaux des champs

pour rendre en gara de Martorell .
Nos Cervera ler choix, pesant 11

croire qu'elle est morte .
C'est ainsi que nous recevons la

se cotent de 34 à 36,50 les 140 litres

communication suivante :

en gare de Cervera : les 2e choix de
10.5 à 11, se cotent de 26 à 28 pié
cettes .

Les premiers choix de la Conca de
Tremps , pesant 14 , valent mis en ga
re de Tarrega de 32 à 34 piécettes
les 140 litres .

« La commission des boissons a

Les cultivateurs en profitent pour faire
leurs semailles de mars, qui sont en.
retard d'une quinzaine de jours.
La situation des marchés aux grains

voté la suppression de l'impôt sur les
vins , la bière et le cidre .

ne s'est pas sensiblement modifiée .

Avec les droits existant aujour-

nombreuses et la semaine se termine

d'hui sur l'alcool , il reste encore à
trouver 150 millions pour établir l é -

plus ferme pour les blés, les avoines

Les offres en blés cependant sopt plus

quilibre budgétaire . La commission

et les farines .
Les affaires sont calmes au marché

pense se les procurer par une aug

du Havre . Le calme domine égaler

mentation sur les droits d'alcool, le

ment sur la place de Bordeaux . A

triplement do la patente et de la H

Marseille les transactions sont peu

i5' Jes aux environs des cours pré-

SORTIES du 22 mars 1881

Pour éviter une crise ministérielle

atsIltS.
Paris , les farines de consomma-

Marseille , vap . fi . Durance, cap . Lemèe,

1,11 «ont très fermes, quelques rar-

Marseille , vap . fr. Persévéi ant , cap . Bar-

M. Grévy cède à M. Gambetta : Il a

diverses .

ont élevé leurs prix de 1 fr. ; la

jhÎ0He hausse da 1 fr. sur ceux de

Paris, 22 mars.

Dans le conseil de cabinet tenu

de mars a été plus accentuée . Le
De se composant que de blé exoti-

J"6' les cours sont encore plus dé-

JljBJ

"ants de ce qui se passe en Atné-

K que ceux de la farine. Les af
res Ont été actives sur toutes les

j lies, mais en cet article le déport
Mai s'sst de nouveau agran-

L

tions .

prise.

$ blé, la hausse sur le courant du

vert de grandes quantités d'armes et
de dynamite .
tres se réunira sous la présidence de ;
On croit que le nouveau czar pu
M. Grévy et continuera ses délibéra-

Aujourd'hui le conseil des minis-

tions .

•,

Une dépêche de Berlin à la République cite l'article nouveau du lemps

calme, cours sans changement .

Piritueux . Tendance très calme ,
eQ légère baisse : il y a peu d'af-

VIntransigeant dit que Russakoff et

resi tant sur le rapproché que sur

# ' Table.

JWes. L'article a été mouvementé

"'"W la semaine et les cours ont
0llïé une reprise clôturant cepenréaction .

JoliaboS ont été soumis à
afin d' obtenir des aveux .

est demain mercredi , 23 mars , qu'ont

'es élections complémentaires de deux

"Suppléants au tribunal de commerce.
Cs candidats présentés sont :

bliera un nouveau manifeste disant

que les libertés, que son père Alexan
dre II était sur le point d'accorder à
l'empire , lui seront prochainement oc
troyées , la nation russe ne devant pis
supporter les conséquences ni souffrir
de l'attentat dont le czar a été vic
time .

la torture

BULLETIN FINANCIER
Paris , 21 mars.

Le Rappel dit que l'interpellation
de M Thompson pourrait bien au cours

asssez animée .

de la discussion , embrasser d' une ma

L'amortissable est 85.9'j .

de M. Albert Grévy .

Le Citoyen appelle le dernier dis
cours de M.

hi

Gaihbetta : un discours

piège .

La premiere partie de la Bourse a été

NAISSANCES

Garçons 5 .— Filles 0 .
DECES

jP_

Grundet, ii8 ans.

Ierre Hubidos, 59 ans, époux de ElisaMicoulet.

Marine

cap . M al et, minerai .

k

Du 22

L'action du Crédit Lyonnais remonte à
955 , mais ne se soutient pas. L'action du

Crédit Foncier est très ferme on reproduit
les plus hauts cours . Les actionnaires
touchent à la mise à exécution d' une me

sure qui leur apporte de nouveaux élé
ments de bénéfice .

Le Crédit Foncier

Algérien est à 740 . L'action du Suez va
de 1990 à 1975 .

que de Prêts à l'Industrie donne lieu à un

de meunerie Darblay et Bérenger, en so

jusqu'à l'abnégation de sa volnoté en- ! ciété anonyme .
La souscription aux 20.000 actions de
tre les mains d' un homme ou même

la Compagnie Commerciale de Transports
à vapeur français s'annonce comme un vif
succès pour l'affaire elle môme et [pour la
Société Nouvelle qui en le patronage .
La République française dit que , Les obligations de la Société des Eaux
l'agitation ciéée autour du scrutin uni d'IIyères sont très vivement recherchées .
On traite les actions entièrement libé
nominal est purement factice .
rées de la Banque Européenne à 2*27 . 50 .

d' an gourernement .

Le rhume le plus opiniâtre et la brouchite sont rapidement soulagés et souvent

aussi rldicalement guéris, en peu de temps
par l'emploi de deux ou trois capsules de
goudron de Guyot, prises immédiatement
avant le repas . On peut même arriver ain
si â enrayer et guérir la phthisie déjà bjen

La Convention déclare que l'adop
tion du scrutin de liste est repoussé
elle se félicitera également de voir

Rochefort se présentera demain de

j Fatome, bitume .
décision énergique contre le* agisse"tendres, vap. fr. Ville de Barcelone, ! ments du Bey et de son entourage qui
i
deviennent intolérables .

cause da son efficacité que son bon mar

ché . En effet, chaque flacon de capsules

des capsules de goudron de Guyot , on leur
a vendu descapsules ne sortant pas de no
tre laboratoire . Nous croyons devoir rap
peler aux malades que toutes les espèces
de goudron sont loin d'avoir la même com

position , et par conséquent leur effet ne
saurait être le même .

Nous ne voulons pas assumer uns res

ponsabilité qui ne nous incombe pas, aussi
nous déclarons ne pouvoir garantir la
qualité et l'efficacité que des véritables
capsules de goudron de Guyot, portant sur
l'étiquette du flacon notre signature im
primée en trois couleurs .

A LOUER A FRONTIGNAN
Premier étage d'une Maison

avec terrasse et grand magasin

pour le commerce des vins

avec foudres de toute contenance , pompes

bascule, bureau , etc. ■

INSTALLATION COMPLÈTE
Maison des mieux situées

S'adresser à M. Martial BERTRAND .

'

:

LA

OES FOHDS PUBLICS
Réclames et \vis divers BANQUE
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES
sociêtéanonyme au capital de

vant la Se chambre,

Le général Pittié est parti hier soir
pour St Pétersbourg .

la décomposition des tubercules, et, la na
ture aidant la guérison est souvent plus
rapide qu'on n'aurait osé l'espérer
On ne saurait trop recommander ce re
mède devenu populaire , et cela, autant à

Nord 1600 .
Midi 1175 .
Orléans 1410 .

1.500,000 fr.

IL A ÉTÉ PERDU
Quatre billets de banque de 100 fr. ,

du coin de la rue des Casernes au quai
supérieur de l'Esplanade .

Les rapporter à l'Ag-'nce Ilivis ,

contre récompense .

el®J"jgoel . fr. Diligente, 115 tx. , cap. le gouvernement français a pris une

Se"ieP lumier,
' vap diverses
. Blidah,
562tx ., ap. a
.

CETTE

revient donc qu'à dix ou quinze centimes
par jour et dispense de l'emploi de tisanes
pâtes et sirops .
Nous avons appris d'une façon certaine
que beaucoup de personnes atteintes de
rhumes, bronchite ou phthisie, ayant de
mandé dans certaines pharmacies des cap
sules de goudron avec l'intention d'avoir

Le Comptoir d'Ee cornpiesc traite à 1020.

Seil'e, vap . fr. Chéliff, 647 tx. , cap .
Lachaud , diverses .
Le comte de Sancy quitte Paris au
e' VaP - fr. Artois, 707 tx. , cap . Bomi jourd'hui
allant à Tunis . On croit que
ot, minerai
1»055 tx. , cap . Arthur, diverses .

Fabriquées spécialement pour les main
qui écrivent beaucoup
SEUL PROPRIÉTAIRE
A. CROS, papetier:imprimeur,

ne coûte que 2fr . 50 Le traitement ne

Le Crédit Général français est en progres
tisans du scrutin de liste est d'avoir i sion remarquable à 1100 et 175 . La Ban

)U PORT i) 3 031Î *

C°rû, br.-goel . fr. Marguerite, 156
L
cap . Chevalier, bitume .
f'orte, br.-goel . fr. Ste-Anne, 287

ADMINISTRATIVES
TRÈS SOUPLES

5% s'élève à 121.20 pour revenir à 121 .

La Paix assure que le but des par

l'influence de M Gambetta amoindrie .

L liNTRÉliS du 21 mars 4881

PLUIES CETTOISES

En clôture on a fléchi le

"• Gauthier (François), armateur ; une majorité soumise ; or, mieux courant de transaction très soutenu .
On s'entretient beaucoup de la nouvelle
vaut s'exposer de temps à autre à i. affaire
( Albert), négociant .
que le Crédit Général français -va
quelques remaniements ministériels, i offrir au public . C'est la conséquence de
4r CIVIL DE LA VILLE DE CETTE que de voir une majorité disciplinée la transformaiion des anciens établissement
Du 21 au 22 mars 1881

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

A. CROS, papetier- imprim

déclarée : dans ce cas, le goudron arfête

nière générale toute l'administration

Chronique Local

j

Tous papiers d'affaires, musique, etc ,

Chez d'autres habitants on a décou

^

demandant contre la Suisse, qui donne
asile aux nihilistes, des mesures de
représailles,

[ uile de colza. Semaine excessive-

Dans une maison on a trouvé

770 mille roubles.

Le ministère est toujours partagé

en deux parties égales .

POUR RELIER INSTANTANÉMENT

St-Pétersbourg, 21 mars.
On annonce que de nombreuses ar
restations ont été opérées . La police
a procédé a de nombreuses perquisi

!emaine précédente par suite de la
%e continue des marchés ainéri- I! dans la soirée aucune décision n'a été

Cîiûs .

Nouvel appareil prompt et commod»

EXTE1ÎIEUB

Dépêches Télégraphiques
j

Reliures Électriques

liste .

sur le marché aux farines 8

et les cours ont éprouvé une

Directeur, rue de la Douane , 6, Cette .

de ce dernier, que le cabinet resterait
neutre dans la question du scrutin de

Hwistendah , sel.

6 le 62 à 56, le sac de 159 kilos,
4 à rendre . ■
^ tendance a été très ferme cette

SUR GAGES

été décidé conformément aux volontés

thez , diverses .
Memel . îr.-ra . norwég . Américan, cap .

"Nue Darblay reste à 64 IV. ou co-

iAlS0\ DE PRET D'ARGENT

A. VBNDBK

Un Breaclc , eu très bon état , s a- lins
ser à Mme Vve Mazenot , avenue du
Cbateau-d'Eau .

Sidge ajoiaî , a Paris 1S , rue du
4 Septembre
Ue charge spécialement des ordres
le bourse .

f

ïtevemi assuré 7o 0|0 paj an
Garanti p'-r des rentes françaises . Ré
su . tat de l' Année 1880 H7 p. 0[0 . Écrire
Alf. liabasse banquier, 58, Hue Grignan
Marseille .

Le gérant responsable , P. BRABET

R«AGME • HISPANO-FRANÇAISE

G" VALERY FRÔRES ET FILS

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

T 1E et tous les ports de la côte Est de l' Espagne jusqu' à MALAGA

ï>3ES CflES'X TJEi les lundis, mercredis et vendredis \

Seule comp ,' igDio ^I,,*XGïEDOf3E .\ VE dont le siège est il CETTE, quai de Bosc , 3 .

Correspondant avec ccux de Marseille ci-apres :

DIR ECTEUR : M. Henri MARTIN

D.SÉPARTS 3313 MAHSt
Mardi, 8 li. - soir, pour Cette.

|

Morercdi. 8 h. matin , pour Gênes,
j

«Jeudi, 8 h. soir, pour Cette .

(MM®

±imauol»o, 8 -h. matin, pour Gênes,
% Livourno et Naples.

AIDIILA b 200 tonneaux , construit en 1865.

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

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avecla Société

et une marche régulière de 10 nœuds 112 à l'heure

Service régulier à partir du 10 Février 1881

R. RUBATTINO & C"

LIGNE )E BARCELOIYE

des marchandises et des passagers

DEPARTS pour BARCELONE

Tous les Slerercdis : pour Cagliari , Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte de la
Régence , Alexandrie et la Sicile .

Ligne des

LIGNE DE

\

De Cette
les
— Barcelone —

LA SUCCURSALE DE
9 r\ #1 m il P 17 :

Le Petit Eclaircur

U Union Républicaine

V endredis

L/ Union Nationale

Vote

Tribunaux

A VENDRE ?iî A LOUER

Lundis

S'adresser à l'Agence Havas , Cette .

Marius Laumer .
Jarlier et Blanc.

Hijos de Gasnar

Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .

Papiers anglais et français de toutes sortes
Fournitures de bureau .

Articles divers et spéciaux aux dessinater
; et architectes .

verseraient un .: sont ;; c f!o i 0 , 000 ' francs

.

Maroquinerie et Objets d'art.

chacune pour former i:fe Rociêié , pour
l'exploitation d'un brevet devant donner

sMMUTKUR -g X

200,000 fr. de bénéfices par an , garantis

tFOSDS PUBLICS m"ï "ïî
demanda au Directeur, 1G, rue du Quatr
S'3cembro Paris

Alicante,

G. RavelloéHijo,

San Féliu.

Alméria,

T,Loseh
a"1"Hermanos
er.
banquier.
Spencer y Roda,

Barcelone,

Ponseti yRob

Malaga.

Amaantq uHcnmanos

consignataire

i.

I Mercredi à minuit

samedi à xnmuit

Par Port-Vendres
Par Porb-Vendres, eii Valence

ORAN .

l MARSEILLE .

Kncadrements feu tous genres .

G. Sagristav Coll ,

.
Carthagéne

Spécialité do Grand- Livre, avec garniture,
relié à l'anglaisj, à dos perfectionnés.

gratuits

taire .
banquier ."

Valence

Matas
banquier.
T
_
Juan. Forto y Jorda, cosignataire

à ta Papeterie A. CROS, 5, qua j

M. Vie I or Cartier, Agent ; Général
2i / Rùe
riisplanyde 21 , ait premier étage

Cie , consigna-

DÉPARTS DE CETTE

Registres fonctionne avec le plus grand succès j

1'?5 millions

tura Gonsé et

Darse.

ALGER ... j Par Port-Vendres.

Un atelier de Reliure et de Fabrique de

de Bose.

à Tarragone, MM. Vda de Buenavena-

taires quai de la

Lignes PAlgérie , Maroc et Tunisie

abondante .

dresser à l Agence de publicité ,;'), placc
e la Comélie , Montpellier .

Dimanches

Arrivée à Cette —

SERVICE DE CETTE

FABRIQUE DE REGISTRES

marchandises à fabriquer . Affaire sérieuse

Dimanches

~

PAQUEBOTS A GRANDE VITESSE

VA STS ÊTÂEï ïSSEM

et de tout repos . Pour renseignements , sa-

.

—

Service postal français.

Relira en tous Genres

U M - 1/ K

par un traité notarié de 1,500,000 fr. de

_ Palamos

Mercredis

Samedis

COMPAGNIE GENE RALE T RANSATLANTIQUE

et de l' Étranger

plusieurs personnes qui

—

ASSurances

r-]t ■ poiiï- tous les j ournaux de P'rance

se mettre et rapport ave

—

Barcelone

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

Le Petit Cettois

Oie d'Assurance sur la Vie

— Valence 1

— San Feliu

MM. Rigsjud, consigna-

Palamos, '

L'LLérault
DE CETTE
Le Commercial et Maritime

lT ïamiau

.

Jeudis

Marseille,
Port-Vendres ,

Le Phare

Le Messager du Midi

"1'

t

-

Le Publicateur de Béziers

Méridional

propre au commerce des vins, eau

I

Mercredis

Lundis
Mardis

Agents de la Compagnie

DE BEZIERS

iiW '

•

à Cette,

DE MONT P E LIER

Garantie

Mardis

Samedis
Dimanche

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

dans les journaux suivants

Prospectus et renseignements

—

les
—

-Avec scsile facultative à Marseille

Est seule enax%<?êc do receyoir toutes les annnonces et r*ecuimo

La Revue des

— Alicante

Arri . à Malaga —

Mai

Bulletin de

Carhagéne — Alicante
—

Lundis

A1

CETTE '

'. Le

De Malaga
— Alméria

-

Almeria

' DÉPART pour CETTE

Jeudis
■
Dimanches

- Valence

— Carthagéne —

rue FSSspIanade 21 ,

Le Petit

»

LIGNE DE MALAGA

DEPARTS pour MALAGA

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

75 .

de Barcelone, 10, 20, 30

Avec seale facultative à Port-Vendre

S'adresser à MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Ainé à CETTE,

j- À

de Tarragonne les 8 18 28 de cha-

qucmois

uois-

Colombo et Fcnang,et en transbordement à Suez pour la MerRouge

ta

DEPARTS pour CETTE

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

Pour passages, renseignements et marchandises :

M

les 11 21 et 31 et

TARRAGGNE

DEPARTS pour TARRAGONE

) Pour fingapore et Batavia, touchant a Messine, 1 ort-Said, Suez,

à partir du 20 mars

lis FAIAMOS Et -

SAU FELID ( les Dimanches .

A partir du 5 avril
;
'Lisnes des Indes ;

le 20°de chaque trimestre )

les 10 et 15 de ch.

js BARCELOIiS j! mois,
ainsi que les
Mardis et Jeudis .

et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .

j Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Suez .

SÏnoapore et Batavia

(

I les 5 , 15 et "25 de cha

I

Calcutta

DEPARTS' pour CETTE

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

Ligie des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Sue/, et Aden, et en
B(Anbay
transbordement à Suez pour la Mer Ronge, à Adcti pour Zanzibar

(

@ÂG) <fD©l
1 ,?«« tonHoaux , construit en 1899

l.00O tonneaux , construit 'en

v

Depuis le 15 Hars.

, * 0© tonneaux, construit en 4S90

f , 900 tonneaux , construit en

Livouniu .

Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro•

mm m ©sïïi

îsamecu, b li. soir, pour Cette.

3>iniaiiolie. !> h. matin, pour Bastia et

Livourne, Civil a~'Veccliia cl Naples .
priano .

FLOTTE Djî LA COMPAGNIE

v
ASscr
Via Ortsi

I

I
I

. J
f

alternativement par
quinzaine

Retour «'Alger par Port-Vendrca • id.

d'Oran

in ,

m,

. . . .
et Valence

Mardi a 7 h du soirVendredi à minuit

Dimanche , à minuit ,

pour Dollys , Bougie, Djidjolli , Collo ot P'hîlippevillc .
pour Nemours , Molilla, Malaxa, Gibraltar et Tanger .
pour Ajaccio, l hiiiiipeville, Bdue, La Calle , Tunis), Sousae , Monastiri
Vlehdié, Sfax, Gabès, Dierba, Tripoli , Valence, Alicante , Malaga et Carthagéne *

Ligne d'Italie

Tous les Mardis de CETTE
pour ; Gênes. Livouruo, Nanles , Messino, Syracuse . Catauo et Maltcs

Ligne de New - York

Départs de Cette le 8 et 22 de chaque mois louchant à Cadix

Ligne des Antilles

Départs de Cette le 30 de chaque mois touchant à
Barcelone , Cadix,Tunerifie , les ports des Antilles Vora-Cruz et Nouvelle Orléans
CORRESPONDANCE A PANAMA

vçrw wrrw
;

b

_§ ï; ï

b . 'Uiîâ kàf S

:;i

B G faire

«n

11 i 1

POUR I

Brochure eçêîisè gratuitement. — S'adresser à la SÉCURITÉ FINANCIÈRE ( 14° A

f
™ • .

2(i -2£i,: RUE jKOTRE-DAUE DKS VICTOIRES , PARIS ( PRÈS LA IOURSE )
Maison spéciale pour

les

Opérations

pour les ports de l'Aïucriciuo Centrale du Sud et Nord-Pacifique
JjOs chargeurs des ANTILLES et NEW-YOKK devront rotenir le fret d'Avance

ŒS

!> §.¿' ra_ , aux h i !

yy FRANÇAISES \VÎ

ww

de Bourse à TERJ

La Cie délivre des connaissements directs de Ce 'te pour tous les ports
La Compagnio tient à la disposition dos chargeurs une police flottante pour l'assurance
des marchandises .

Les Chargeurs trouveront auprès de la Compagnie les taux do fret les plus réduits.

Pour fret, passage et tous renseignements,
■ s'adressera 1'AGIDNC0£ , tO, quai d' Alger", à Ce'Jto.

(Jittk -— '»niri ;

v Litû0gnrpii « A. CRUS

_

