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CETTE , 24 MAI

En constatant la stérilité

de cette

Il était une fois en Angleterre, un

Chambre , sa docilité envers le maître

Parlement qui s'appelait le Parlement

et sa courtisanerie , nous avions eu

Croupion .

^

quelques doutes sur sa valeur intellec

Mais à quoi bon parler aujourd'hui

tuelle .

L'aveu des 267 nous éclaire

^e l'Angleterre, de Cromwell et du

suffisamment.

ancienne, tout cela est passé, disparu
daQs la nuit de l'histoire et ne saurait

Que vont faire ces députés ? Évi
demment disparaître . Car après une
telle constatation publique, demander

'Presser personne ! Cromwell n'est

aux électeurs une nouvelle investiture,

Plus et l'Angleterre monarchique jouit

serait une plaisanterie . Reconnaître
que l'Assemblée n'est peuplée que de
médiocrités, incapables de diriger les
affaires du pays, et solliciter le renou

'°ng Parlement. C'est de l'histoire

a Présent de plus de liberté que la
r rance républicaine.

Pourquoi donc évoquer de tels souTenirs ? mieux vaut s'entretenir de la

Chambre actuelle et du vote de jeudi
dernier .

vellement de son mandat , serait une
inconséquence assez risible .
Mais si la Chambre fut

médiocre

Les lettres non affranchies seront refusés

sar, ; qu'elle ne puisse pas être soup
çonnée ? Ne peut-il y avoir quelques
mauvaises langues ( où leur venin ne
pénètre-t-il pas ?) pour insinuer dou
cement que certains députés ont chan
gé la mode de votation parce qu'ils

plus à ménager leurs anciens élus
puisque ces derniers se seront inter

voulaient changer leurs juges .

voudra .

Voilà pourquoi

nous aurions

îrrèsislibles dont M. Gambetta sait

toujours étayer ses opinions .
L0 gros Almaviva du Palais-Bour-

b°Q va bientôt épouser sa Rosine. Le
ménage sera-t-il plus heureux que
Cehù du comte de Beaumarchais ? pau
re Rosine c'est toi qui l'auras voulu
Quoi qu'il en soit de l'avenir, il
r03te désormais acquis que le mode de
v°tation qui nous a procuré la Cham

re actuelle, était le plus corrupteur,
^ Plus énervant, le plus défectueux,

Pire, en un mot, de tous les modes
scrutin : 267 députés l'ont déclaré

Secrètement et nous n'aurions garde

S'il est un sénateur qui lise cet ar
ticle , nous lui soumettons humblement
nos réflèxions dont il fera tel cas qu' il
( Courrier du soir)

à

cœur de voir le Sénat combler une

lacune que la précipitation de la Cham
bre à- voter la proposition Bardoux l'a
empêchée d'apercevoir . Décider que

Allaires de Tunisie

les députés actuels devraient laisser

Le Bey a révoqué le général Benûet,
membre du conseil supérieur des mi -

passer une législature sans pouvoir se

nistres .

représenter .
Quel danger y a-t-il i craindre ?

M. Roustan a fait prévenir les Juifs
de rouvrir leurs boutiques sous peine
d'emprisonnement .

Nous n'y voyoDs qu'avantage . Puis

Le colonel Logerot quitte Bejad se

que le scrutin d'arrondissement em

dirigeant vers le nord-ouest au-devant

C'est une chose jugée le scrutin de autant qu'on a voulu le dire, et nous pêche les illustrations et par consé
l'emporte, grâce aux arguments

dit toute candidature .

n'avons nulle raison d'en douter, puis
que c'est elle-même qui l'avoue ; si
la Chambre fut si médiocre pourquoi
l'honorable M. Bardoux a-t-il, par
une disposition additionnelle permis à
tous les départements de conserver
leur députation ? c'est plutôt le con
traire qu'on eut dû faire !
Nous supposons que ces représen
tants qui se déclarent au-dessous de
leur mission, arrivent en majorité
dans la législature prochaine . Quel
discrédit pour cette Chambre, et quelle

trou vait dans les représentants actuels ,

condamnation du scrutin de liste !

absolument déblayé devant eux, et

quent , nous n'en écartons aucune en

empêchant la rééligibilité . De plus
comme le scrutin de liste ne doit nous

donner que les plus érnineuts de nos
concitoyens comme députés , si par
hasard quelque homme de valeur se

la perte serait largement compensée
par les individualités puissantes que
nous gagnerons d'un autre côté .

Et nous aurons d'autant plus de

de la colonne Delebeeque .

La colonne est précédée par des

goums tunisiens commandés par un
ofticier supérieur tunisien .
La colonne Innocenti continue de

marcher sur Chellala, elle y attendra
son ravitaillement .

Dépêche du général de Brem
Paris, 23 mai.

Le général de Bre ni télégraphie du
camp de Skira au ministre de la

chance d'en gagner un plus grand

guerre :

nombre qu ils trouveront le terrain

qui n'a donné lieu à aucun engage

J'ai exécuté hier une reconnaissance

ment, mais qui a eu des résultats pra
tiques importants et servira notam
ment à fixer la géographie du pays

semblée soit comme la femme de Cé

que les électeurs seront forcés de fai
re des choix nouveaux et n'auront

vous parlez . Qai est-ce qui m'invite ja
mais quelque part ? répliqua Mlle de

— Ce soir. Rien de très somptueux ,
vous savez. Il y aura du vin et des gâ

la fille du capitaine . . . il ne vous epousera

mais c'est l'œuvre de la belle aux cheveux
d'or, dit Ward avec une calme indiffé

mière à la fenêtre. Il ne reviendra . . . ja-,

rence .

solennelle entre chaque mol .

Ne faut-il pas en outre qu'une as

kroumir .
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DEUXIEME PARTIE

IX

Dolly est maigre et ses belles couleurs
sont fanées . Sa figure piquante a pris de
puis peu une expression d'anxiété , celte

ex ression de langueur et d'attente qui est
la plus touchante expression humaine.
Depuis le soir de l'Ecole de la Médisance,
elle n'a pas revu Bertie Vaughan . . . abso
lument pas.

— Eh bien ! chez Mlle Owenson , petite
réunion qui commencera de bonne heure ;
naturellement . N'en n'aviez-vous pas con
naissance ? Toute la haute société est con

Déshonneur

O Q ne vous a pas invitée, Dolly, n'est-

Pas ? Non ; j 0 le suppose. Pas plus que
0|- Kh bien < c'est tant pis pour
••

^ e Ce'a nous console, dit Ward en recou
rant ce même soir Dolly chez elle.
j
'nviiée où ?.. . Je ne sais pas de quoi ]

viée à la fête ... vous seule et moi , ma
Dolly , sommes laissés au dehors au froid .
— Mlle Owenson !

Au son de ce nom redouté, Dolly lève la
tête .

- Est-ce que Mlle Owenson donne une
soirée ? demanda la jeune femme. Quand ?

pas. Il vous aime plus qu'elle, cela se peut ,
teaux , on jouera aux cartes et on fera de ce n'est pas dans sa nature d'aimer forte
la musique, on dansera et on prendra le ment quelqu'un d'autre que sa charmante
thé. Mlle Sunderland y va . Je l'ai vue hier personne . . . mais malgré tout il ne vous
et elle m'a parlé de cela . C'est très mes épousera pas. Il rsl inutile de conserver
quin d f leur part de ne pas m'avoir invité, cet air pour lui, non plus que cette lu

Dolly ne dit rien, mais Ward entend sa

mais ! affirme Ward faisant une pause

Elle ne parle pas. Ellt serre les dents et
ses mains s'îigiteni sous son chale .
— Renoncez à lui , Dolly, dit le jeune
manufacturier d'un air bon enfant , Lais-

respiration haielante. Le pâle clair de iune
de novembre donne sur sa figure et il voit
cette expression de douleur et de jalousie
sez-le prendre son héritière et finissez-en
qui n'y était jamais auparavant .
— C'est inutile, Dolly, dit-il avec bonté avec lui . Il est indigne de la pensée d'une
c'est inutile d'attendre Vaughan , il ne re petite fomme de cœur comme vous . Re
viendra plus .

— Qui est- ce qui d L qu'il ne reviendra
plus ? crie Dolly avec colère . Qu'en savezvous ? Vous le désirez , mais il reviendra .
— Il ne reviendra jamais . Il va épouser

noncez à lui et épousez-moi .
Elle le regarde d'un air hagard et fati
gué .
— M'cpouseriez-vous , Ken , sachant que

c'est lui que j 'aime ?

(4 suivre.)

C'est pourquoi la question des voies
et moyens è adopter nous apparaît
avec toute son opportunité et souvent
même importance, car* d'elle seule dé
pend pour nous le bienfait des irriga

Cette reconnaissance s'est étendue

jusqu'aux sommets élevés qui domi
nent le pays . Une brigade topographi
que accompagnait cette reconnais
sance .

tions à court terme ou à une échéance

De ces hauteurs , on a pu relever

démesurément éloignée . Et comme il
sif. Contrairement aux informations n'y a que deux moyens d'exécution en
qui font courir toutes les montagnes &t présence, celui par l'État et celui paf"
tous les cours d'eau du sud aa nord , l'industrie privée , gardons -nous bien

les points les plus importants du mas

d adopter celui des deux qui ne nous
assurerait pas les avantages de la ra
pidité et même de l'économie .
Ces réflexions nous sont inspirées
par la lecture de l'exposé des motifs
du projet de loi soumis en ce moment
à la sanction de la Chambre , projet
qui scinde l'opération de l'exécution
des travaux , en proposant de confier
à l'État l' exécution du canal principal

on a pu voir que toutes les chaînes de
montagne se dirigent parallèle ment à
la mer, de l'ouest à l'est .
Du sommet où nous étions , nous
avons pu apercevoir le campement des
troupes appartenant aux brigades Delebeeque , sur une chuine de montagnes
voisines de la mer , à 27 kilomètres du

camp de Skira , au nord .

Toutes les tribus à proximité tio
notre camp ont fait ieur soumission,

e. ' le laisser seulement à l'industrie

payé une contribution de guerre et

privée celle des canaux secondai

versé leurs fusils .

res .

pas pour ie toat par voie de conces
sion , comme l'indique l'article 4 de

gnes courant parallèlement â la Médi

terranée j entre cotte chaine et le som- . loi du 20 décembre 1879 . Nous ne
met sur lequel nous etions campés , se voyons , au contraire , aucune bonne
trouve un plateau boisé , très raviné , raison en faveur de l'exécution pour
dont l' accès est difficile pour la cava l' État , tandis que les inconvénients
lerie et les iortes colonnes, mais acces qu'elle entraînerait s'imposent à l'es
sible aux colonnes volantes .

prit avec la plus entière évidence , et
c'est-ce que nous -soulons démontrer

11 parait malheureusement certain
que les Kroumirs profitent de cette

très-brièvement .
Nous affirmons avec la tradition

circonstance pour sauver leurs trou

peaux en les confiant, ainsi que leurs

constante , avec tous ceux qui , par
métier ou par situation , ont eu quel
que peu à s' occuper de questions de
travaux publics, que l'exécution par
l'État de tout ou partie des travaux à
faire pour l'établissement des canauv
à dériver du Rhône sera à la fois plus
contenue et surtout beaucoup plus
longue que par l'industrie privée .
Plus coûteuse, car il est de fait
constant que la dépense des travaux

tentes, aux tribus soumises , qui sont

certaines de ne plus être razziées .
d' une

reconnaissance

exécutée par nos éclaireurs, la tribu
des Ouled-bou Salem est venue exé
cuter devant ma tente une fantasia très
brillante .

Le cheik de la tribu m'a présenté
ses enfants, et m'a déclaré qu'il aimait
beaucoup les Francais .

passe toujours les estimations fixées
et qu'il ne sauraitôtre rien changé à
cet état de choses, par la raison qu'ils
sont assurés que les augmentations
contrôlées par eux-mêmes seront tou
jours sanctionnées et couvertes .
Plus longue, car on ne saurait le

Les canaux du Rhône
Voies et moyens d' exécution

ôémentir,

les

Ponts-et-Chaussées

manquent du personnel nécessaire pour
mener à bien d'aussi grandes entre
prises La preuve évidente en est dans

La solution de la grande question
des irrigations, que le projet Dumont
tenait enrayée depuis de trop longues
années, est enfle a la veille d' entrer
des travaux .

!

l'état de non-achèvement des projets
de chemin de for du programme de
M. de Freycinet, alors qu'il y a des
lignes stratégiques dont la construc

Nous . s.ivoas , en effet, de bonne ] tion est d'une extrême urgence .
Les Ponts-et-Chaussées sont même
source , que dès le vote de la loi dé- i
posée le 7 avril demie»* sur le bureau dans l' impuissance de parer â certai

de la Chambre , par le Ministre des nes lenteurs souvent fort réméiiables .
travaux publics , vote qui aura lieu j ils ne peuvent pas, en effet, comme
avant la clôture de la présente ses- l industrie privée , donner des primes
sion ,

l'administration

discussion , il a été adopté par 154 voix
contre 95 .

est décidée à

hâter la mise en œuvre le plus promp
tement possible . Nous ne saurions
douter e ces résolutions à ce sujet,

car l'impulsion puissante qu elle a im
primée a la marche en avant de la
question de nos irrigations, depuis
qu'elle est saisie d'un projet vraiment

a leurs ingénieurs, s' ils font vite ; ils
ne peuvent même pas les payer assez
eaer, l'emploi de ces moyens de sti
mulation, devant créer parmi les in

génieurs de l'État des situations de

faveur inadmissibles et pouvant ouvrir

carrière à une fouile d'abus .

heures , en Italie, on propose en Ç®

moment même, de lui accorder dix
jours .

Il y a plus . Si, en France , pour les

transports terrestres , il existe une fi"

M. Gambetta est parti pour Cahors au
jourd'hui , par l'express de 7 h. 40 . Le pré
sident est accompagné de M. Arnaud , de
l'Ariége , son secrétaire particulier , et de
M. Emmanuel Arène, chroniqueur de la
République française .
Avec ces messieurs , ligure encore dans

le cortège quelques familiers, l'ami SpulIcr enlre autres .

Le président de la Chambre et sa suite

occupant un wagon-salon et un wagon-

dortoir à neuf lits .

Après-demain aura lieu une grande réu

nion des présideras de tous les cercles ré
publicains de Marseille et des chambres

syndicales , afin d'arrêter un plan d' orga
nisation du parti radical en vue des futa

de non recevoir, provenant du paie '

ment du prix de transport et de de la
réception de la marchandise, il û e"

est plus de même en cas de transport"
maritimes . Pour ces tranports, le des'

tinataire a 24 heures après la récep'

tion .

Or, pourquoi ne pas appliquer au*

transports par chemin de fer, la régle
établie pour les transports maritimes;
dans les deux cas , la situation du des

tinataire est la même; il y a, sur l®3

voies ferrées , comme sur la mer, d'il'
nombrables quantités de marchandise®

à transporter et, par suite, même diffculté pour le destinataire de se rendre
un compte exact et détaillé de l'état de
chaque colis reçu par lui .

Mais , si cette assimilation était re

A la dern ère séance de 1a Ch-imbre des

députés mexicains , M. Boissy-d'Anglas,
noire ministre au Mexique a été l'objet
d'un hommage exceptionnel et sans précé

poussée, si le système, adopté à 1'® "

tranger , n'était pas admis en Franc®
d'une manière uniforme , tout au moi"3
faudrait-il l'accepter pour le cas u0

dent .

réclamations relatives à la mauvaise

Notre ministre assistait à la séance, dans
la tribune réservée au corps diplomati

application des tarifs . '

que.

gaiement le droit incontestables pou1,

Plusieurs députés mexicains l'ayant
/8 perçu et sachant qu'il est aussi membre

de la Chambre des oéputrs française, préson liront une proposition de loi deman

dant à ce qu'à l'avenir une place fût don
née au milieu d'eux à tout député français
qui assisterait à la séance de la Chambre
mexicaine .

Ce projet de loi fut voté à l'unanimité .

A]. Boissy-d'Anglas fut alors introduit
dans l'Assemblée qui se leva dès son entrée

11 faudrait également consacrer Ie'

le destinatere de vérifier la marchai'

dise avant d'en prendre livraison, "0
telle sorte que les Compagnies ne pu'8.'
sent plus opposer aucune résistance a
cette, opération .

Il faudrait, enfin , ordonner qu®>
dans le cas de transport d'une mar"
chandise livrable en gare , la Coinp®'

gnie aurait, non plus la faculté, mai3

et l'acclama chaleureusement .

l'obligation, d'adresser au destinatair®

M. Boissy-d'Anglas s'assit à la droite
du président , et de cette place assista à

rivée de la marchandise en gare .

toute la séance .

une lettre d'avis , lui annonçant l'a "

Le commerce, qui fait vivre Ies
chemins de fer, a bien quelques droits

à obtenir une protection effi contf®
les exigences de nos puissantes Coi®'

confiés aux Ponts-et-Chaussées dé

Malgré une chaleur très forte, la
santé des troupes est excellente .

dans la plias pratique de l' exécution

et après une courte

res élections .

de vue l utilité de i'emp oi de ce sys
tème mixte , ni pourquoi on n'agirait

vrait la Méditerranee à environ 538
kilomètres à vol d'oiseau . Près ae
cette mer , est une chaine de monta

retour

hier devant le Sé

Nous ne saisissons à aucun point

Du haut du DjeoeS-Sma , on décou

Au

Le projet de loi supprimant le résumé

du président de Cour d'assises est venu

pagnies .

(Moniteur Vinicolé)

Le Commerce et les Chemins de fer

ALCOOLS

(Suite et fin)

Si , au moins, le- destinataire pou
vait facilement faire des réserves, tout
en prenant livraison , il conserverait le
droit d'élever plus tard ses réclama
tions ; mais , ici encore , il se trouve en
face d' une impossibilité presque in

surmontable , car la prétention des
Compagnies est de ne pas accepter de

réserves , et la justice a, malheureu
sement consacré cette étrange pré
tention .

Le destinataire prend donc livrai
son immédiatement , comme contraint
et forcé , sans savoir si le vin à lui ex

pédié ne s'est pas, durant le parcours ,

Paris, 21 mai.

Les trois-six sont plus faibles . H Y

a passablement d'offres, mais plus sur
le courant que sar le livrable . L05
affaires, sans avoir l'importance de
ces derniers jours , ont encore a°6

certaine activité - En clôture, la te »'
lance est plus lot rde .

Le stock augmente de 150 pipes '
la circulation de 76 pipes.

Stock 5.625 pipes — Circulat!013

25 pipes .

Cours commerciaux. — Trois-51*

du Nord à 90 degrés, l'hectolitre 01
entrepôt :

miraculeusement transformé en une

Disponible 62ql à 63

innocente piquette , ou si le degré de

Juin 62 75

l'alcool ne s'est pas subitement abais
sé .

Puis , s il a l'idée d'élever plus tard

Courant du msio 6275 à 63

■ Juillet-aout 62 50 à 62 75

4 derniers, 5975 à 60

Les trois-six du Languedoc en dis'
une réclamation, la Compagnie ne ponible
sont de 112 à 115 francs l'bflC
manquera pas de le regarder avec dé

Mais du côté de l'État, il est encore
dain ,en invoquant courageusement con • tolitre à 28 degrés en entrepôt .
réalisable, est une indiscutable garan - j <1 autres motifs d'impossibilité , sur tre
lui une fin de non recevoir, tirée

tie de sa bonne foi et de son désir

lesquels il convient d'éclairer l'opinion

j, publique .
d'en finir .
Aussi, n'est-ce plus l'heure du t

commencement des travaux qui nous j

(La suite à demain .)

préoccupe, mais celle le lenr achève- i
meni, c'est-à-dire celle où les irriga - j

lions, depuis si longtemps attendues,

deviendront une bienfaisante réalité .

Nouvelles cki Jour

Car en présence des souffrances de
plus en plus aiguës de notre agricul
ture et de la ruine persistante de nos

vignobles, faute d'un peu d'eau pour

fertiliser notre sol et combattre l'in

secte destructeur, il faut aussi les

achever avec la plus grande rapidité
possible .

Le projet de loi autorisant le président

de la République à faire exécuter le traité

conclu entre la France et le Bey, est adopté
à la majorité de 4135 voix contre J

M. Clémenceau seul a voté contre .

du paiementdu prix de transport et de
la réception de la marchandise .

Ou comprend combien un tel sys
tème est préjudiciable au commerce;
aussi , de nombreuses protestations se
se sont -elles élevées depuis longtemps

EAUX-DE-VIE

Paris, 20 mai.

Les eaux-de-vie à l 'entrepôt don

quai St-Berdard ont par continuât!0
déjà .
un courant d'affaires assez t ég"ulieJ*'
Ces protestations sout d'autant pl s entre tenu d'ailleurs par les achat

légitimés que la France est, pour ain
si dire le seul pays civilisé où une
teliv tin de non recevoir, puisse être
victorieusement invoquée ; ainsi, eu
Espagne , le destinataire a 24 hsur-

ru res la livraison , pour faire ses ré
clamations, en Allemagne, il a 48

incessants du commerce de détail >

quant aux prix , ils varient peu . et y

façons co..;nac se paient de 75 à 85 *

l'hectolitre à 45 degrés , selon Ie
soins avec lesquels les manipula*'01
sont opérées .

En fait de grandes eaux-de-vie 6

'es ()re> !eS transactions sont restreinfait ,e Pu's longterps et les expéditions
a j,63 autrefois par Paris sont passées

lUe ^

souveuir ; mais s'il n'y a

6l) Peu d'affaires sur les eaux-de-vie
tenu 8' les p rix sont '('autant mieux
fare s 1ue la marchandise est assez
Cha 61 eaux_(ie-vie authentiques des

Allant à

Alicante , vap . angl . Lady Bertha, cap .
Brissott, rails .

136!t- Par».

aui_8? !larchés des Clxarenles sont peu
pas 68 les - étenteurs ne veulent

de 16,000 Obligations

Puquet , fûts vides .

été rft a,i' S' originaire d'Ajaccio, Corse, a
etdern- e dépôt de sûreté, à minuit

dagg®1'desous
l'ioculpation de vagabon
prostitution clandestine .
IAJRIE IDE CETTE

1tUe' O iaeeur
R airad'informer
de la ville
de Cette, a
ses administrés

a'1-, e . dossier de l'enquête relative

.e Unr°et d'établissement de carrières,
«h *hemin de fer de service et d'un
cnti0 ltr de blocs artificiels pour l'exéq Q des ouvrages extérieurs du Port

Chaqne. Obligation donne droit :

M. le docteur. CI1ERVIN, directeur de
l'Institution des Bègues de Paris, arrivera

les 1er juin et ler décembre ;

Dépêches Télégraphiques

à Toulouse le 6 juin pour recommencer le

2 - Au remboursement à 500 fr. , au moyen
de deux tirages par an.

lendemain à FHôtel du Midi , ses cours

spéciaux , pour corriger tous les défauts
de prononciation .

CONDITIONS DE LA SOUSCRIPTION

Une réunion électorale a eu lieujgau
Grand-Hôtel, sous la présidence de
M. le colonel Martin .

Il a déclaré, d' abord ,
qu'il était
royaliste , parce qu' il ne veut pas en
trer dans la Chambre avec un faux

état civil et politique .
Mais il ne s'engage pas, actuelle
ment , à changer le gouvernement .
Il voterait contre la révision de la

Versement

en souscrivant .

.

Du 10 aa 15 août

Le Maire

j . Salis

V (jSleur Gerband dit Lemoine, direc-

1,111 (| U (ffleux TUliquarium, qui a fait

midi .

1; d'un
G-IÈA-INI) DOMAINE

1 ) répariition .

DIT

L' iniérèt est donc de S.9S 010, sans
compter la prime de 80 fr. par obliga

MAS DE BOUYS

Les intérêts sur les versements en re

Sis dans la commune de Saint - Martin
de Londres, de contenance de 524 hectares

tion .

tard seront de 6 010 ; le titre définitif
sera remis lors du dernier versement .

2-

De divers autres Domaines

La société est propriétaire , « sans det
tes ni hypothèques » :
!• De sept mines de bitume et d'as
phalte , situées dans l'arrondissement de

Dits Mas de Ricome , Mascla et MouilletMorte de contenance de 337 hectares en

res , des Roys , du Puy de la Bourière , de

Lussat , du Pons du-Château (Est), du
Pont-du-Château (Ouest et de Malintrat .
Ces mines sont d'une richesse considéra

ble ; celles de bitume sont les seules qui
existent en France . — 2 - De 50 pièces de
terre servant à l'exploitation de ces con
cessions . — 5

Des usines du Pont-du -

République il voterait pour le Répu

nes de Trebillet, de Salindres et de Fo
blicain.
rens pour la pulvérisation de la roche as
2o . S'il conserverait son mandat de ! phaltiqne . — 7 - Des usines de la rue a'A-

le qU| rères de la presse montpelliérai°nt soutenu cet honnête industriel .

fk

conseiller municipal s'il était élu dé j lésia et du quai Valmy pour ia fabrication
1 des produits asphaltiques employés à Paputé .

OBSERVATIONS

3o . Si au cas du retour de la mo 1 ris .

P i'in onétriqu et Baremêtri ques

narchie , représentée aujourd'hui par
M. le comte de Chambord, il voterait

Par M Et. Guirauden , opticien,
grand'rue , 5, Cette . .

W

Êr,,

r'Uare minima

12

maxima

29

lQns barométriques

_____

La société a achelé les immeubles , le
matériel , l'outillage et la clientèle de
M. Paul Croehet, adjudicataire de tra

pour le maintien du drapeau trico

vaux de la ville de Paris , et elle est tiiu-

lore .

24 Mai 1881 .

laire du marché qui comprend l'entretien

M. Hervé répond sur le premier
point qu'il examinerait librement les
candidats et qu'il n'est pas possi

761

et la construction des aires et chaussées

en asphalte des vingt arrondissements de
Paris , de la traversée des lorlifiactions

ble actuellement de dire autre chose .

jusqu'au pied des glacis , du Bois de Bou
logne et ses dépendances, et des trottoirs ,
dallages , aires et chaussées en bitume de
quatorze arrondissements , lo tout dépen
dant du Service municipal . La Société

Sur le 2me point il se démettrait le

ClVlL DE LA VILLE DE CETTE

son mandat de conseiller .

Du 24 au 23 mai 1881

Sur le troisième point, il refuse ab
solument de répondre , cette question
ne lui étant posée que pour diviser
les votes dn parti conservateur .
La réunion n'est pas encore termi

NAISSANCES

Garçons 3 . — Filles 2 .

est , en outre , en possesession de travaux

particuliers importants .
Les bénéfices de l'exploitation des mines
sont évaluées à

née .

°°.vuMWr 1)0 PORT DE CETTE
Pabal . esp . Guadia, 78 tx. , cap .

térêt et l'amortissement des

46.000 obligations est de.

l'Hospitalité de nuit, a été magnifîLe chiffre officiel de la recette n'est

48èn atn biaggio , diverses .
46g ' Vap. angi . City of Durliore,
" lx -, cap . (iiles, minerai .

415.593 60

il ivste donc encore un ex

pas encore connu : on espère qu'il ar ; cédant de bénéfices de . . 1.086.406 40
rivera à 60,000 fr.

LA SOUSCRIPTION SERA OUVERTE

I J vaP * fr - Durance , 518 tx. , cap . I

Carik CaD p ' \» P - fr - Sadeck• 681 tx "

.

que.

o ,'. Va P - fr. Tell, 844 tx. , cap .

Une demande da scrutin secret sera
i déposée au Sénat au moment du veto
I sur la proposttion Rardeux .

Bois, Terres labourables , etc.

Mise à prix ,

lesjeudi 2 cl vendredi 5juin 1891

|

80,000 fr.

Le tout vendu sur la tête du sieur Léo

pold VIGIÈ , propriétaire à Saint - Martin
de Londres .

S'adresser pour les renseignements
M * P. MARTIN, avoué à Montpellier,
Grand'Rue, 9, poursuivant la vente .
Pour extrait :

P. MARI IN , avoué, signé.
M. Jean RËLIN, ex-caissier du Café

Glacier , a l' honneur d' informer le public

qu' il vient de se rendre acquéreur du café

Bénézech , avenue de la Gare, à Cette . On
trouvera dans cet établissement des con

sommations des premières marques et de
la bière de premier choix .Huîtres et dîners fins à toute heure du
jour et de la nuit .

MM. Félix PROT et Cie, successeurs de
Lubin , parfumeur, 55, rue Ste-Anne, a
Paris, engagent leurs clients à se bien de_fier de la contre facon de leur Eau de loilette dite Eau de Lubin qui se trouveac *

tuellem-nt répandue dam le Midi de laFrance .

M. Lucien BONTIÉ, domestique chez
M. Eugène Auriol, a perdu un billet oc
mille francs ; le rendre, bonne récom
pense .

A VENDRE
Un Billard en état de neuf.

^

S'adresser à l'ancien cafe bene-

L'annuité comprenant l' in

areill', Hoier diverses .
diverses .

600.000 »
1.500.000 60

Le bal qui a eu lieu a l'hôtel Con
tinental, en faveur de l'œuvre de

ari(Jia aP0 pommes d'amour .
(j 'f , • tsP - San Gabriel, 16 tx .,
îrrHJi'a ^' Rames, pommes d'amour .
j, c,' ' r.-m . it . Guiseppe, 225 tx. ,
aWP - Spampinati , minerai .
Pn

»

bondée .

% P'NÏBÉKS du 24 Mai 1881
p

900.000

L 'auditoire est très nombreux . La I etles bénéfices sur les tra
grande salle des fêtes de l'hôtel est vaux publics et particuliers .

Clarine

Le tout comprenant divers bâtiments
d'exploitation , Écurie , Remises, Hermes ,

asphaltes , reliées au chemin de fer de

lo . Si en cas de présence d'un can

Nos compliments à

viron .

Château pour le traitement des bitumes et

à Thiers . — 4- Des mines d'as
V'eQt rA uit à la foire de Montpellier, didat bonapartiste et d' un candidat Clermont
phalte
dîSeyssel-Forens
— 5 Des
C|,°«Up • arrê-té sous l'inculpation d'es- républicain pour la présidence de la mines de Fumade (Gard).(Ain).
— 6 ' Des usi

et <* e

environ .

GARANTIES DES OBLIGATIONS

Clermont-Ferrand et connues sous la dé
nomination de concessions de Chamaliè

Plusieurs électeurs demandent en
suite à M. Hervé :

Le .

Lundi, 50 mai 1881 , à une heure après-

425 fr.

La liberté de conscience et l'indé

23 mai 1881 .

ADJUDICATION

125 fr.

Une bonification de S francs par obli
gation e -t accordée aux souscripteurs qui
libéreront leurs titres par anticipation à

pendance dela magistratnre, assurée
par l'inamovibilité
En terminant, il ajoute qu'il ne s'a
git pas de voter s ir une personnalité ,
mais sur un programme qui servira
de base aux élections générales .
M. da la Forge parle ensuite et lit
le projet de son programme qui est
l'opposé de celui de M, Hervé .

4s oíïldre connaissance tous les jours
5 ho, res du matin à midi et de 2 à
p es du soir.

pellier , Grand'Rue , 9 .
Au Palais de Justice, .à Montpellier, le

bonapartiste .
M . Hervé soutient ensuite les points
principaux de son programme, savoir :
Le maintien du Sénat, de la préfec
ture de police et du buget des cultes .

en airie ou les intéressés pourront

Étude de Me P. MARTIN, avoué a Mont

100 fr.

A la répartition du 10 au 11 .juin. 100 fr.
Du 10 au 15 juillet . . . . . 100 fr.

Constitution , proposée d'un côté par le
parti radical, et de l'autre par le parti

la u} te, est déposé au Secrétariat de

*tte,

nui en fera la demande .

1 A un intérêt annuel de i5 fr. , payables

Aprés MM . Dubois et Henricy, M.
Hervé a expliqué soa programme .

de a '10timée Franchi Armenciade , âgée

Une notico détaillée sera onuoyôe à touto personne

Remboursables à 500 francs '

Huelva , br.-goel . fr. Ernest Marie , cap .

Paris , le 24 mai,

e vol de vin.

demandées avant le 2 juin seront soumises
à une répartition proportionnelle .

Em ission publique

">■-

délit j 3 3 heures du matin, en flagrant

français'' financière. Les obligations ainsi

diverses .

"ironique Locale

'frété0, r^ence obligée à Cette, a éié

sées , DÉS MAINTENANT , à la Société

Capital social : 5,000,000 de fr< ncs

ver, fûts vides .

VeQdte pour le moment .

ans .'oaiIÏ)é Lepape François, âgé de 30

mission des titres à la cote officielle
Les Souscriptions peuvent être adres

Société anonyme

Loia , diverses .

Barcarés, bal . fr. Deux Amis, cap . Huvra ,

Les formalités seront remplies pour l'ad

d'Entreprises de travaus publics

Marseille , vap . fr. Jean Mathieu, cap .

fr. et au delà l'h° en entre -

ment, sans commission ni courtage .

et

diverses .

^9s ren tGes, ce qui explique l'élévation
O*. lesquels varient pour les
Ou' -1 eaux-da-vie depuis 275 jus

Bitumes et Asphaltes français

Marseille , vap . fr. Écho , cap . Plumier,

Valence , br.-goel . esp . San José, cap .
Vincens, lest .
Valence , bal . esp . San José , cap . Alco-

Les coupons à échéance de juin et les
titres facilement négociables le jour de
leur réception seront acceptés en pale-

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
des„

SORTIES du 24 Mai 1881

zech, avenue de la gare à Cette .

MIES GETTOISES
ADMINISTRATIVES
très soUPLes

Fabriquées spécialement pour les mains
qui écrivent beaucoup

SEUL PROPRIÉTAIRE

( ia

A. CROS, papetier-imprimeur ,

Société française financière

CETTE

! 18 , rue de la Chaussèe-d'Antin , à Paris .

Le gésnni responsable , f. BRABET

1 Étude de Me SAURAN, avouè-licencié à
Montpellier , rue Dauphine , n° 12 .
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sVLÏ' licitation

CETTE

taxis les iomriiaTix suiva uls

,

Le premier Lot composé

et Formules — Enseignement .

MISON

Voyages — Application des séiences
chimiques, physiques et industrielle

j

V Union Républicaine
Le PuUieatevr de BHiers

D' UNE GRANDE ET BELLE

L Hérault

DE CETTE

à la 3?«petorie A. C1ÎOS, 5, qua
de Bosc

heu do ÏS fr. — Envoyer 1 fr. 25 en suS
pour port.

Prime du Journal aux abonnés d'un an :

Rue et à l'ouest le Champ-de-Mars . La dite
maison est jouée et exploitée par divers

LA CONQUÊTE DU GLOBE

et produit un revenu annuel de eimj mille

LA DÉCOUVERTE DES POLES

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.
Boîtes do bureau .

Papiers anglais et français de toutes sortes
Fournitures de bureau .

Un spiendido volumo grand ÎB -S jésus d8

Le deuxième Lot composé

<0 nages, orné do 150 gravures et c arte 3'

D' UNE PIÈCE DE TWHli I :

•Reliure riche, tr. dor ., 8 fr. au lieu de 10 fr-

Située à Mèze au quartier dit la Frigoule ,
portée ? ur l'entrait de matrice cadas
trale à la section K , numéro 44, d' une

90 cent . en sus pour port.

ivoi d'un numéro speciEsn contre demande affranchie.

contenance de 28 ares 50 centiare *.

Mise à prix ,

relié à l'anglais j., à dos perfectionnés.

par Ch. HERTZ .

40,000 fr.

Mise à prix ,

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,

-

Départements :

trois cents francs .

Registres fonctionne avec le plus grand succès

200 fr.

S'adresser pour tous renseignements :
1 * à M - SARRAN , avoué poursuivant la
vente, rue Dauphiné , 42 ; 2 - à M ' CAM
BIAL , avoué , place de la Mairie , 4, solicitant ; 5 à M ' Maurice VILLEBRUN, bou

iteiiures tiectriques

Nouvel appareil prompt et comaW0d°
POUR RELIER INSTANTANÉMENT

Sons papiers d'affaires, musique e '*

levard Henri IV , 1 .

Articles divers et spéciaux aux dessinater

ABONNEMENT :

Un an : fô fr. — Six mois, S fr.
Les I volumes dos C ONNAISSANCES U TILES, for'
mant 1,500 pages et 450 gravures, IO fr.

nord Boggiano . au sud Lavabrn , à Pest la

Un atelier de Reliure et de Fabrique de

*r'HP

.

Paris, un an : 14 fr.— Si x mois, 9 fr.

cadastrale , et élevée de deux étages audessus du rez-de-chaussée , confrontant au

FABRIQUE DE PEGISTRES

I<TO'

Le Numéro : 30 Centimes .
_

section F, numéros M et -1 5 de la matrice

eTt Maritime
Le Commercial
Le pet(t Cettois

*?<»/ ♦ i»--*'"

Agriculture . — Horticulture.

Sise à Celte , rue des Casernes , 2o, à la

Iteiiorcs en tous Genres

"«Mî T^?-ÎS
i./ tii ('. lT**-

gravures inédites

Arts et Métiers. — Recettes , Procédes

JETS" J»KL'X LOTS

DE BEZIERS

Le Bulletin de Vote
La Revue des Tribunaux

pr(llT»ruotf S-.'.'GQ

20 pages do texte ornées de nombreuses

heure précise de l' après-midi .

M

U Uft JS cilionalo

yr

LA. FAMILLE, L'ÉCOLE , LA FERME, L'ATELIS*

PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

Au palais de Jusiice à Montpellier (Hé
rault), le Lundi . 45 juin 4881 , a ne

33st seule chargéo ^e recevoir toutes les annnonces et rôolamcs

Le Petit Éclaireur
Le Petit Méridional
Le Messager du Midi

CONNAISSANCES UTILES

VENTE

21 rae riîsplanatle 21 ,
DE M ONT PB LIER

3, rue do Madame , Paris.
JOURNAL DES

République française. — Au nom du
peuple Français

JUSS
Ai f-i >

th'-fiS

TOLMER & Cie, Imprimours-Éditeurs ,

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

et architectes .

Pour extrait ,

Maroquinerie et Objets cl'art.

S. SARRAN , avoué , signé .

A CROS, papeteir-imprimeui

MMM HISPANO-FRANÇAIS»

Cie VALERY Frères et Fils

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

I3E CETTE les lundis, mercredis et vendredis

ENTRE

GVTTE et to s lesp rt

Correspondant avec ceux 'do Marseille ci-après :

de la côteEstdel'Espa

MALAGA

Seule compagnie L^XGUEOOCIEÏSE dont le siége est à CETTE, quai de Bosc, S.

¥> Éï?jSÙR,TS XJE MAKSEILLB

DIRE CTEUR : M. Henri MARTIN

Mardi, 8 li . soir, pour Cette,

Samedi , 8 h. soir, pour Cette .

Mercredi, 8 h. matin], pour Gênes,
Livoume, Civita“Vecehia et Naples .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro-

Dïutaiic he 9 h. matin, pour Bastia et

FLOTTE D,E LA COMPAGNIE
MJL SJI'IÏT!
|
«aWIMBa

Livourne

Dïïiia,nclxe, 8 li . matin , pour Gênes,

i , 300 tounenux,'construit on 1880

Il

, 900 tonneaux, construit en *8®

l,000.tonncaiix, construit en 1890

j||

1,®«0 tonnoaux, construit en f8Ï®

G3M3®a[D

Livonrne et Naples .

La Compagnie yvend au DEPART DE CETTE en correspondance avecla Société

MSI J®Sg

/JlDËiLÛB 200 tonneaux, constniit en 1865.

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

ie

et une marche régulière de I0 nœuds 1[2 à l'heure

Service régulier à partir du 10 Février 1881
LIGNE DE BA RCELONE

: pour Cagliari , Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte de la
Piégence, Alexandrie et la Sicile .

Iji«iae des Indes

Bombay

Departs le 15 de ch. mois
Lifjne des Indes
Calcutta
Facultative

Lig-nes des Iades
Singapore et Batavia
Je 20 do chaque trimestre

à partir du 20 mars

Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden , et _ en

transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zanziba
et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .

de CETTE que mois et les Jeu-

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

a M ZE
VASTE ÉTABLISSEMENT

Cie d'Assurance sur la Vie
Garantie i "? 5 millions

propre au commerce des vins, oau
abondante .

S'adresser à l'Agence Havas, Cette .

Prospectus et renseignements gratuits ,

On demande à acheter ou à louer une

M. Victor Cartier, Agent Général

Baraquette . -- S'adresser à l'agence
Havas , 21 , rue de l'Esplanade .

Eue de l'Esplanade 21 , au premier étago

DÉPARTS pour TARRAGONE

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

<» B*S«#

\ ceutigue . Tous losnuSdicamcnls composant les 1rs ileronts par %
\ la r»:Cîlaode depuratlve du 3>' Golvin seront doicnavaat %
( préparés sous nos yeux et conformes à

de l'État.
» fr. la boîte, y compris le livre nr»tiv«aM
*~>

nTarrîî. Jcrïr'i, SamI'*"i , K(l,

Cette ,

°

les 11 21 et 31 et

i les Dimanches.

<*• '« *****

Oln'""r-fîo-Sfrrf, Psri!?^ot nar

Imprimerie et Lithographie A. CROS .

doTarragonne les 8 18 28 de cha'

III

quemois

de Barcelone, 10, 20, 30

.

»

LIGNE DE MALAGA

DEPARTS pour MALAGA

De Cette

les

De Malaga

Lundis

— Alicante

Dimanches

— Alicante

Mardis

— Valence
...
—

— Carthagéne —
Aim - Almena —
Arri . à Malaga —

DÉPART pour CETTE

Jeudis

— Barcelone —

— Alméria

les
—

~ Çarthagéne —

_ Valence

—

Mercredis
t iJeudis

— Barcelone
— San Félin
_ PaIamos

—
—
_

Vendredis

Arrivée à Cette —

Samedis

Dimanc'

LMundis
Mardis

Mercredi6

Samedis
Dimanche»
Dimanch es
Lundi®

Avec scale facultative à Marseille

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

MM. Rigaud, consigna- à Tarragone, MM. Vda de Buenave"

Marseille,

'

Port-Vendrcs

Valence,

tura Gonsé å5î
Cie , coneij?
taire .
°“ »
G. Sagristay to'"

Matas banquier.

Alicante,

carihagèn,

G. Ravello é H J

taires quai de la
Darse.
Marius Laugier.
b

Jarlier et Blanc.

,T

banquier .

Palamos,

ïlijos de Gaspar

•san Feliu.

Juan , Forto y Jor-

da, consignataire

Alméria,

Spencer _ y B° '

Barcelonc

tWeti y Robreno,

Malaga.

Amatq uHerni®1103'

,

Dans toute8 / et Pharm-aciet.

DÉPARTS pour CETTE

I

cc scalo facultative ùi Port»Vendr6

,›

Atlnd'oblcnirridJmutç toujours parfaitc(l«si«iwimt<a>ix'r >'<!'« K
v est attaché noire nom , nous nous son) lues adjoint, ];om- no , n - r
* laboratoire, un phai-macien très versé dans lascie.nce ) ii i. > r- - n- g

|j|
Il

à Cette,

W

WARCEL™ j

de ÏALALSDS et

LIGNE DE TARRAGONE

Pour Singapore et Batavia, touchant à Met sine, Port-Saïd, Snez
Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mer Rouge

LA NATIONALE

>

DÉPARTS pour CETTE
' es 10 et 15 de çb .

A

S'adresser à MM . CO MOL|E Frères et les Fils de l'Aïné à CETTE ,
Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .
A VENDRE OU A LOUEE

/

" "

f dls et »™anches.

Pour passages, renseignements et marchandises :

i

DÉPARTS our BARCELONE
I les 5 , 15 et 25 de cha

_

consignataire.

ASSURANCES

BoschqHe) osI'
banquier.

b""quier.

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une polio
ilotta nte pour l'assurance des Marcha

,

