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Un b DU point au Sénat !

Malgré toutes les obsessions, mal
gré t#utes les promesses et les menaCes dont il a été l'objet; malgré toutes

l6s manœuvres occultes auxquelles les
aiûi3 de M. Gambetta se livraient de

^Uls quelques jours pour circonvenir
majorité de la haute assemblée,

celle-ci a fait preuve de plus de courage et d'indépendance qu'on ne le
Pensait ; elle a osé repousser par 148
v°i* le scrutin de liste si cher à
Gambetta .

Allons ! il y a encore, en France,

^6s hommes consciencieux qui font
Passer l'intérêt du pays avant leurs
Sa*isfactions personnelles.
Et cependant les dernières nouvelles
Q°Us faisaient prévoir que les présents

HÉFAULT, G ARD , AVEYRON / AUDE
T akn . . .
A UTRES Di ,' APTKMB ixs
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Trois Mois.
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le Sénat, le pelé, le galeux d' où nous

CETTE , 10 JUIN

E!;-›i l

vient tout le Mal, mais ce premier mo
ment passé , on cherchera, il n'en
faut pas douter, à tirer le meilleur
parti possible de la situation .
On se souviendra que le Sénat s'est

déjugé plusieurs fois aprè-i avoir émis
un premier vote indépendant . On
multipliera les promesses et les me
naces , et entre-temps , la loi sera
peut-être reprise à la Jham'oresous
nne autre furire , avec certains adou

cissements, et, l'on espérera , par ce
moyen, faire revenir le Sénat sur sa
première détermination .
Nous croyons, pour notre compte,
que s' il en était ainsi, ce calcul serait
déjoué comme l'a été le premier . Il
s'agit d'une question trop capitale et
qui intéresse à un trop haut degré l'a
venir de la France pour que le Sénat
accepte une transaction .

^ Artaxercès n'avaient pas été dédai

L;s letir it non af franchie» terontrefusés

de 1 «'. iiaélioration de la Chambre , mais
qu ■ I Î principal olrst de h , ropositio i it ât de remettre outre '<?s m ins.

soi ; d'un homrne , smit d' un petit
groupe , la direction . i«s élections gé-

AI M. oaxot et And ri eux sont de ces
hommes qui , jadis , criaient bien fort
contre l' article 75, lequel rendait les

d' une Chambre dont non n' eût pas à
redouter des écarts d'indépendance .
s> Le scrutin de liste, précisément
en raison des moyens employés pour
le faire a iopter et de la fougue avec
laquelle était menée la campagne , est
apparu à tous comme un instrument

fonctionnaires invulnérables .

néi al es et d' arriver ainsi à la formation

de domination .

» La question théorique se trouvant
ainsi compliquée d'une question per
sonnelle, et peut-être d'une question

d'avenir pour les institutions républi
caines , naturelle nent les dissentiments
se sont de plus on plus accusés , si
bien Jue l'en a pu parler de conflit
s r.n 3 trop étonner certaines gens. »

LE CHEVAL DE BATAILLE

Si , il y a dix aus et même en 1877,
on leur eut demandé leur pensée rela
tivement à la responsabilité du préfet
de police , ils se fussent écriés sans

hésiter : « le préfet de police est un

fonctionnaire, il est responsable, il
faut qu ii puisse être poursuivi . »
Mais , eu 1881 , ce n'est pas la même
chose .

MM . Cazot «t Andrieux sont préfet
de police et mmistre de la justice .
Ils ont voto, c'est vrai, l'abrogation

de l'article 75 ; mais ils ont retrouvé
les articles 470 et 483 du code d'ins

truction criminelle, en vertu desquels
M. Andrieux ne saurait être pour
suivi .

notre confrère conclut ainsi :

« La question des responsabilités
ne sI urait donc être douteuse un seul

in .tait. On peut disserter tant qu'on
voudra sur les deux scrutins ; mais,
quant à la responsabilité de tout ce

ns et que le maître comptait sur 7
0,1 8 voix de majorité .

Le iroovoiï change les hommes

qui pourra advenir, il n'y a pas do
contestation possible . Elle ne peut
être rejetée, en aucune façon, sur les

Comme fonctionnaire, le préfet de
police est responsable mais, comme

officier de police judiciaire , il est
irresponsable .

Tel est le chef-d'œuvre de jurispru
sion chargée d'examiner la célèbre

dence que M. Cazot offre à la commis

affaire Eybeo .
M. Anarieux , qui affecte volontiers
des dehors désintéresses, avait d'abord

Que,le déception !
partisans du mode de votation qui , à feint de réclamer toute la responsa
Pour nous qui ne voulons que la
La Paix , organe de l'Élysée , pu deix reprises , en ces dernières an bilité de e - tte triste aventure .
grandeur et la dignité de notre pays, bliait, hier, ces lignes qui n'ont plus nées, a donné la victoire à la Répu
Mais M. Cazot , auquel les séances
ÛOus applaudissons à ce vote qui, pour maintenant qu'un intérêt rétrospec blique et la paix au pays . Les séna du tribunal des conflits ont donpé de
moment , éloigne de nous la dicta

ture avec toutes ses conséquences dé
sireuses .

tif

teurs peuvent donc voter, jeudi , dans

l'aplomb, ne veut pas permettre que

. « Quand on a vu la passion qu'ap
portait M. Gambetta à faire réussir la
proposition Bardoux , il n'a été dou
teux pour personne qu'il ne s'agissait

indépendance . Ni le pays , ni 1 histoire

comp "omette l'administration .

la plénitude de leur libarté et de leur

ne les rendront responsables du dé

le prefet de police soit compromis et

Il i cherché un joint et l'a trouvé .

saccord que cette proposition a fait
La commission , qui était favorable
Maintenant, que fera la Chambre ?
naitre dans le parti républicain .
aux
poursuites, va être obligée de met
Son premier mouvement va être un plus seulement de la substitution d' un
tre l't ïdire au panier.
8eûtinaent de colère, d'irritation contre procédé électaral à un autre , en vue
Et M. And.'ieux a le droit, désorï ' LLETCN DU PETIT CET } OIS
N* 138

Il y avait aussi d'autres commissions ï
faire pour les dames ; il serait donc proba
blement retenu à New-York jusqu'au lundi
soir .

MIT MYSTÉRIEUSE
DEUXIÈME PARTIE

— Et à mon retour, dit Bertie , avec
votre' permission , je m'établirai i» l' hôtel
de Wykcliffe jusqu'au jeudi matin . Habi

tuellement le fiancé n'habite pas sous le
même toit que la jeune fille. Ce sera plus
en règle, oclroyez-moi que je m'établisse
à l'hôtel .

— Pouah ! quelle absurdité ! dit le capi
XI

La fête e» t fixée
C»i>

été

a^r"s

délibération , il avait

reconnu que les tailleurs de Wykcliffe,
habiles pour les choses ordinaires,

etai'int pas à la hauteur d'une occasion
Ssi solennelle, J1 fallait commander le

e;"'s'omed'insla métropole et il fallait que

pj1'6®erreurs
fût là pour
veiller à ce qu'il n'y eût
commises .

taine .

— Très bien ! <e sera comme vous vou

drez . Je n'ai fait qu'indiquer la chose . Je
sais que c'est comme cela qu'on agit en
Angleterre ; mais évidemment, vous savez
mieux que moi ce qui est convenable .
Quant à moi, cela m'est éga , oit légère
ment Vaughan ,

Dire que cela se faisait en Angleterre

ni
ni
os
pl

- Uiendez ! vmvons ! atUniH'Z une mi
nous soir pen - ant ces deux jours d'inter
e. Ii y .i si longtemps que je n'ai eu à valle '. demanda ssrcastiquement le capi
« ooper de mar ege que j'ai à peu près taine ,
i.ié coa.ment cela se passait . Serait-ce ; — Je passerai mes journées et mes soi
s .l'acccrd avec les usages anglais si rées ici , répondit Bertie, réprimant une

vo .s î ! lit z hai.iter à l' hoir . ? {'ou ' moi cela

forte ? nvie de rire, et je retournerai cou

ni . semble une soltù e.

cher it i'hôiel .

Cet e question ù étiquette fut donc ré
glée ainsi et Vauihan partit pour Newconsultais que mes propres inclinations, York. La crainte que Dolly ne fit son ap
— C'est évidemment une soilisi , ré

pondit tranquillement Bertn

Si je ne

parition pendant ces deux derniers jours
n'a jamais vu le marie et la mariée partir j cl nc vint lo chercher chez M. Owenson,
de la même naison ensemble pour l'église. j iui avait fait parier de ce projet d'hôtel .
Si c'est une coutume américaine cepen- j Si elle venait le voir là, se disait-il en lui-

je resterais ici , près de Sydney . Mais je j

dant et que vous vouliez la suivre , je même, cela ferait moins de mal . D'une
m' incline devant votre hanse raison , dit façon quelconque, il ne savait pas laquelle,
Bertie en faisant un gracieux salut .
f
j il la calmerait et l'empêuherait d'agir avant
■ Cela suffit , grommela le capitaine i que I alliance ne fût au doigt de Sydney j
qui délestait les coutumes américaines . . alors, il la laisserai faire tout ce qu'elle

F-îites ce que vous avez dit. Allez à 1 hôlel ¿ voudrait . Et certes, pauvre petite Dolly,

déterminerait le capitaine , comme le sa

quand vous reviendrez de New- York . ; qu'il l'avait aimée 1
Puis-je savoir si ce sera enfreindre les non- ;

vait Bertie .

nés manières d'Anglcterr» que de venir |

A suivre .

«f,-ï

Plusieurs conseillers municipaux de
Pari « vont organiser à partir du mois i'e
jiillet des conférences à Paris et dans les

mais, de se moquer du public tout à
son aise . Il n'est pas responsable .
Pour l'ébranler, il faudrait une crise

départements sur le sujet suivant :

gouvernementale .
Or, qui oserait prétendre que les
avanies et les injustices faites à un

* Le programme anti-opportuniste pour
les élections de 1881 . »

simple citoyen vaillent une aussi grave j
réparation .

Les intérêts de la politique oppor

manifeste au moment des élections géné

tuniste priment tout .

rales .

M. Andrieux fait bien le service de
M. Gambetta .

On annonce qu'une grève générale vient
d'éclater parmi les mineurs de Commen
try. Les grévistes sont environ 1,200 . Six
brigades de gendarmerie sont sur les lieux ;

Le reste est une bagatelle .
On lit

dans les

Tablettes

Le prince Napoléon a déclaré hier qu' il
n'avait jamais eu l'intention da publier uu

aucun désordre à signaler.

d'un

Spectateur:
Ou a commencé hier à distribuer aux

Comme nous l'avons annoncé il y a

députes et aux sénaieurs deux médailles

habitudes , si peu qu'on les ait prises .
Cependant, tout n'est par profit à
cela ; les journaux ont fait grand bruit
d' un procès intenté par une grande
maison de Paris à un négociant de
Carcassonne à propos de vins qui au
raient contenu 25 0/0 d'eau , d'après

journaux , le premier ministre du Bey
de Tunis va se rendre à Paris accom-

gné de plusieurs dignitaiies du gou
vernement Tunisien . Nous pouvoas

affirmer aujourd'hui que ce départ est
fixé du I0 au 15 Juin , et que Musta

La ville de Lyon ouvre un cqocoiks pour
une grande statue de la République. Les

Nous tenons ces renseignemeuts
d'une source assez sûre pour pouvoir

Juillet- Aoùl
i derniers
{

*

de piquette et de vin de raisins secs ,
ENQUÊTE

prononcer la résiliation demandée par
l' acheteur ; il a pensé, sans doute , que
la falsification n'était pas suffisamment

de commodo vel tncom» 0^0

prouvée ou qu'ell* ne pouvait ètra

et ne doit-on pas cra.udro qu'on n'en

La propriété ne doit pas oublier que

pour les roduits, comme pour les

individus , il n'est pas indifférent d'avoir

Le Maire de la ville de Cetie,

tre le renversement

Une tentative de meurtre a été com

de la monarchie

avaient constamment lieu depuis quelque
temps sur la frontière française , et qu'il

mise hier à Lyon sur M. Luigi, agent
de ia sûreté

appelait sur ce fait l'attention des minis
tres français.

Un individu , ayant été surpris vo
lant un paletot, fut conduit au com
missariat d police de la rue de Cril—

'•aBKtf

lon .

M. Luigi se trouvait seul à ce mo

«emaue Commerciale

ment.

Après avoir entendu îa déposition
du plaignant, M. Luigi le renvoya,

ordonnant à l'inculpé de rester. Que
s'est-i} passé à ce morent ? On ne peut
guère que faire des suppositions au

Narbonne, 9 Juin.

point de vue du fait même .
On suppose que l'assassin a dû ac
complir son crime au moment où il

l

Vu le décret du 15

l'ordonnance réglementaire dn l4i3

1815
;
Vu l'arrêté

0

de M. le Préfet de

rault , en date du 31 mai 188 ;

j,

-i r û»

Informe ses r'ondtoye:,s qu'a l,a „c|«mardi . 7 , au mardi . 21 juin 1881 , un

siveti'unt, il sera ouvert , â la Mai'U m

procès-verbal, d'information, à 1 eée taiblis -

recevoir les avis pour ou contre le * jjj

sement d'un atel'er de salaisons, 1. ' gj|.
la Consigne, par le sieur Chauvi
loux .

Cette, le 5 uin 1881 .

bonne ou mauvaise renommée .

Lt M*rt>

J. SAt®'

( Le Républicain .)
ENQUETE

, de commodo vel incommodo

On lit dans l' Union de l'Aude :
Le gouvernement espagnol vient de pré
venir le cabinet français que des réunions
des démocrates espagnols conspirant con

1

llbroaicnic Ijocak5

qui ont récemment ensanglanté la Russie .

LE CMME DE LA RUE CRILLON

76 '
77 *

;,.'.:

tre le czar des attentats semblables à ceux

en garantir l'authenticité .

j
j

Colza

'e tribunal de Carcassonae a refusé de

sible .

dans le courant du mois de Juillet .

74
64 '

Juin

qu'ils eussent été vendus exempts d'eau

que cette opération n'ait rien de nui

Dans le monde diplomatique on parle
beaucoup d' une lettre circulaire qui aurait
été adressée par le. genéral Ignatieff à tous
les cabinets européens pour leur deman
der leur intervention contre tous les agents
révolutionnaires russes qui , des pays étran
gers où ils se sont réfugiés , méditent con

74 Lj J

Juillet- Août
4 derniers

une expertise de M. Pasteur . Quoi

profite pour l»is d.scre Mer, quaud ou
voit
tout le parti qu'on a tiré contre
artistes français pourront seuls y prendre ?
eux
de
la nécessité du plâtrage, quoi
part.

pha sera chargé de la remise de
plusieurs cadeaux que le Bey de Tunis
envoie au Président de ht République
Si l'accueil qui sera fait à Mustapha ré
pond à l' espoir que l'on en conçoit au
Bario il ne serait pas impossible que
le Bey de Tunis vînt lui- même à Paris

'

Juin

leurs , si facile de renoncer à certaines

attribuée au négociant-vendeur. Les
coHHiiémoratives de la réunion du Congrès
motifs , quais qu'ils soient , ayant été
de 1879 pour l'élection de M. Grévy à la j adoptés
en appel, il avait bien jugé ;
présidence de h R publique et le retour |
mais
n'es
t-il pas grave pour nos vins
j
des pouvoirs publics à Paris .
d' être l'objet d'imputations pareilles,

prés de huit jours, et avant tous les

Sucres

leurs revenus , continueront les détes
tables pratiques mises à la mode dans
ces derniers temps . Ii n'est pas , d'ail

Notre commerce se montre très

circonspect et n'achète qu'à la dernière
extrémité la concurrence interlope de

Le Maire de la ville de Cette,

i

1 eau et des raisins secs déroute tous

Vu le décret du 15 octobre 4
l'ordonnance réglementaire du l*J

toutes les conbinaisons .

en date du 28 mai 1881

On vent du vin à bon marché vous
diseat les grands fournisseurs , nous
ne pouvons en faire qu'avec l'eau et

mardi, 7, au mardi , 21 juin 188L .1? #d

5
oit,
les calculs; l'entrée des vins étrangers 1815
Vu
l'arrêté
de
M.
le
Préfet
de
l'Hé
tâ
à titre alcoolique artificiel dérange
. $

Informe ses concitoyens, qu'à Pqfl'fasi'

*ement , il sera ouvert , à la

dl

l'alcool non grevé .

procés-verbal d'information , à 'f (1t|is'

consommateurs délicats .

toine.

les avis pour ou contre 1 ei : d'
Voilà une belle situation pour la vi recevoir
sement d'un atelier de salaisons, J}°, jyr
ticulture française et même pour les la Ville, n - 27, par le sieur t '*
Que buvons -nous aussi dans les

Le calme est toujours grand, si
grand que personne n'a pu nous don

hôtels où l'on peut juger les produits

ner connaissance d'affaires traitées ;
nous pouvons donc, à défaut de ren
seignements commerciaux, introduire

plus graude répugnance .

nous écrit :

cieuses industries causent aux consom -

« Si la récolte prochaine est di
minuée par les effets du phylloxera,
les vignobles de l'intérieur, que cefléau

mateurs et à la viticultnre .

Cette, le 5 juin 1881 .

livrés au public à prix réduit ? des vius

qui n'en sont pas et qui inspirent la

Vs3s'

**

1« l, cl

Landuron Georges ,
Il senait bien a désirer que l'on pût 44Leans,nommé
originaire
de Lyon , en ré» #
ici des considérations générales . On porter remède au mal que ces perni obligée à Cette, a tué,
hier, d'un co \i

était interrogé par M. Luigi .

Ce dernier, après avoir reçu les

premiers soins, a été transporté à
l'Hôte) -Dieu . Son état est très grave .
M. Luigi n'a pu fournir encore que

couteau , à la suite d'une discassi y

nommé • Soulage Marius, origi»3"

Quant à l'avenir de la récolte , il Gard .
u' . d
n'est
pas brillant. La grêle qui est
Ce malheureux a été Iraiispor:; ,_
des indications insuffisantes sur son n'a pas encore atteints et qui n'ont tombée à Libourne , Agen Toulouse,
Morgue de l'hôpital , après la coow
assassin .
pas souffert de la gelée, pourront com Lagrasse, Thézan , etc. , c'est-à-dire de de sa mort par le docteur Peyrussan- ¾ ei
Marié, pére d'un jeune enfant de bler ce déficit, qui sera dimnué d'ail l'Océan à la Méditerranée, les intempé
Quant à Landuron, il a été an
2 ans , M. Luigi habite rue Bour leurs . par la quantité de vins vieux in ries singulières qui viennent suspendre conduit en prison .
bon , 28 .,
vendu . Elle est assez importante pour le cours de la végétation alors que la
Les recherches pou," découvrir le donner à réfléchir, d'autant plus que vigne est en fleur , l'extension extra
Le nommé Taupié François-Pi 1'0åénPfMl1
meurtrier n'ont pas encore abouti .
la mévente arriva aussi l'année der ordinaire du Phylloxera qui embrasse
ginajre
Nantes, a été conduit au
nière à la même époque et cela quand désormais tous les vignobles du midi, de sûretédepour
s'être disputé avec • oG gûp
la production étaittrés-réduita.Il sem nous donnentles plus tristes pronostics marade
et avoir couru sur loi 3 j9 l{
ble en résulter la preuve sans réplique
Peu d'affaires; en voici quel]u»s couteau à la main en menaça "'
Wnouvelles du Jour
que les prix ont été forcés dans ces une saisies à la volée:
deux années, au grand avantage de»
vins étrangers et des vins de raisins

Le Télégraphe dit que plusieurs pro
grammes élecUrauv élaborés déjà en pro
vince dan - 17 départements , demandent la

secs, ce qui leur permet de se substi

tuer peu à peu aux vius . lu Mi li, qui

souffriraient moins de cette concur
leur
j qualité * »

Sallèles-d'Aude •- 430 hect . à M.

Mas, 21 fr .

conclut à la néces
liouches-du-Rhôîie, la Drôme et le Rhône sitéLedecorrespondant
ramener le consommateur en
demandent la suppression du Sénat.
j
lui offrant de meilleurs vins à de plus

ont été déposées au bureau de p0"
être remises à leur propriétaire .

Cours commerciaux du marché de
Paris communiqués par M. Paul

M. Dominique Palumlio a été
vice-consul d'Italie, à Cette, ra /sii»'

[0$

Raincia et Cie de Cette.

Mlle Louise Michel est attendue à Mar- j bas prix qu'on ne le fait depuis deux

seille ou elle doit donner une conférence. j

ne convaincra ni spéculateurs ni pro

M. Gazot, à ce qu'on assure , aurait pro- ; priétaires : les premiers, qui sont resposé hier, au coDsei ! des ministres, de j ponsables de la hausse, seront toujours
prendre des mesures contre la citoyenne !

Louise Michel .

i

Paris, 40 Juin, \ h. 45 soir.

ans.

Quoique assez fondé ce raisonnement

j
prêts à recommencer à forcer les prix ; j
les autres, d'autant plus avides, qu'ils j

se croient menacés de perdre bientôt •

Une paire de lunettes, dites PiDClodf

Narbonoe . — Vias le lacave de
Védilhan, 450 hect . 11 50 ,

révision d * la constitution relativement i rence s'ils conservaient mieux

au mode d'élt ction du Sénat.
Sur ces dix-sept , quatre, le Var, les j

tuer.

Farines

Juin
Juillet-Aoùt
4 derniers

64 65
63 25
59 85

ment du chevalier Jules Test ,

consul à Rosario de Santa-Fé , dan
publique Argentine .
,

Le nouveau vice-consul arrivera »

le 12 courant .

Ministère des Postes et des Téléf1

Alcools

■J0!"

Juillet-Août
4 derniers

64 SO

64 »
61 50

Un concours pour le surnufuîrar1 1 e
ieu , le jeudi, 28 juillet 1881 , au c

le chaque déparlement .

\j ent y prendre part les jeunes gens

■ 3 ps à 25 ans sans infrmilés , ainsi

['"st'tuteurs, les militaires et tous

èe»r 0nna'res publics comptant cinq
ùfiiJ " fervices rendus à l' État et âgés

Corq ( lrlaide), 9 uiu. i
ment tendus et pourront amener des
Une
émeut
'' sérieuse a eu lieu .
incidents imprévus en rendant la si
tuation du gouvernement difficile j eu Plusieurs charges de police ont été
second lieu, les prochaines élections exécutées .
seront précédées d'une longue et vive : 11 y & ou de nombreux blessés .

10111s de 30 ans.
j | 1Aidais devront adresser sans reeteuJ demande au Directeur des Pos- agitation et auront pour plate -forme
len Télégraphes du département , la solution de la situation politique
limen transmettra le programme de arrivée à l' état aigu .

ilel''s'e d'inscription sera clce le <5
®°®ièté d'horticulture et d'histoire
naturelle de l'Hérault.

Comité local de Cette.

tement contre le Sénat .

Passant à la quastion des responsa

bilités , la République ajoute qu'elle
en trouvera peut-être qui s'étendent

reDnion des membres du Comité lo

'. àsi!16 aira ''eu ' 'e dimanche , 12

léri„ . enres du soir, dans la grande

ae la Mairie .

Hun des sociétaires ,
Léon GAUTIER .

iT 0JVIL DE LA VILLE DE CETTE

Paris

Au coirptant.

Cours .

3 OlO

Hausse .

Baiss#

0 05

0 15

0.0 . .
0 00
0 00

0.40
0 00
0 90

8G 60

4 0[0 Amortissable 89 80
4 1[2
87 00
5 OjO
119 25

j

DÈClS

B: Qn« Simonet., âgée de 41 ansenfants en bas âge.

Entrées du îojoin issi
l.

e » vap . fr. Égyptien, 411 tx. ,
aP * Déclery, diverses .

i. S dTIE du iO Juin 1881

i li

ptî'ille, *ap. fr. Soudan, cap

Voyages . — Application des sciences

Nous ne sommes pas découragés
ou s' est séparé de nous . nous ren
trons dans noire iiberié , nous eu use
rons .

Paris , le 8 uin .
Les conta sa iiiaintieiuienî très-près du
mv".n qu' ils OÏ connus hier. On est 3

119 . 72 1 12 . L' An >i i
8 ii i»>n os i e
■ It 88.57 1 12 • 8*. 15 . 0 c,.i. - 94 40 sur

gnement primaire obligatoirs . M. de
Broglie développe un amendement ré
clamant l' instruction religieuse .

ferme : 590u . Le Li-è.iit Lvonrais rt'prodnii It tours de 940 , nii naté par ies
ventes abiez noiribreuses . Le Crédit Mo
bilier i si à 775.75 .

Le Citoyen et le Petit Parisien di
sent que c'est la fin de la dictature de

L'evènement dit que la démission
de M. Gambetta , président de la
Chambre, est problable .
11 deviendrait le chef de la majorité .

les conrs actuels d'imporianis bénéfices .

^ D'§a, entre Frendah et Géry-

provisoires de versement contre les actions
de la société des Magasins généraux de
Francj et d'Algérie . Le titre se négocie à
675 en plein moimment ascensionnel .

M. ToHin déposera, aujourd'hui, au

tée est celle du bon sens et de la vérité

Le Parlement émet un jugement
analogue, ajoutant qu' il regrette le

vote, parce qu'il permet à M. Gam
betta de se refuser à prendre le pou
voir .

et le coi rs de 700 est reperdu , les ventes

^ ] allfirs insurgés et les éclaireurs
L C°l°nne Brunetière, qui couvre

des républicains et un remanu ment
ministériel indispensable .
EXTÉRIECR

Augsbourg, 9 juin.
A Augsbourg, la police a fait enle

'tjn ,t|fûC0QlPare le 9 juin au 17 mai, ver des affiches excitant la popula*es rappor^s entre les deux
ees deviendront singulière

?

S

> \>, ï : . k.' «.*

bUi

*-

CC£

r>

tiou à massacrer les juifs et à brûler
leurs maisons .

.tôJ

rzzn

^ H 3¿«'/JA 8R.•?■> 5I%P_›§fi s X* t'T,

II J

1
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VILLE DE CETTE

Marche des Trains
MEDITÉRRANÉE
ARRIVANTS

881 .... 12 h 18 matin ...

omnibus

ver dans la irnsformation qui s'opère en

709 ....

5

09

...

express

865 . ..

8

23

...

mixte

Le Crédil général français voit ses aciions

867 .... 11
865 .... 12

28
28 soir

..,
...

express
express

La Banque oe Prêts à l' Industrie est
lort bien tenue aux environs du cours de

86

1

54

...

mixte

871 ....

4

09

...♦ e \ press

875
?
875 .... 7
877
9
879
10

12
37
16
22

...
...
...
...

610 .

Suez 1890 et 1870 .
Nord 2125 .
Orléans 1430 .

omnibus
mixte
direct
direct

PARTANTS

On demande à acheter ou à louer une

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

M. Jean RELIN , 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 , s Celle . On
trouve-a d. ris cet éiablissemer.t des con

sommations des premières marques et de

858
764 ....
866 ....

5 h 10 matin ...
5 56
...
8 00
...

direct
omnibus
mixte

868

9

59

...

express

87
10
872 .... 5

09
12 soir

...
...

mixte
mixte

874 ....

5

58

...

express

876 . ..

5

59

...

mixte

810 ....

7

47

...

express

878 .... 8
862
11

07
45

...
...

mixte
direct

MIDI

b bière de premier choix .

a VE.xn&r
Ut . Bi l;ii- 1 en at d <- n-nuf.
Vadrestet à l'uncion café Bené-

zech , avenue de la ga re à Cette .

Paris, 10 juin.

Qeux conséquences :

Xia -*

généra e française de Crèdil , maintenant

Huiffcs et dîners fuis a laa !-; heure du
jour et do a nuit .

li. Œillades sont échangées entre

' 4faite *®u^1ue française avoue sa

• yosnezTrd % i ■ oss on '. 1-in oi.t i ; •: « in O MI

rt '> * 033 snoi v 0{qrs'!atJsi pu

rj op
OS op O .rS ;. i;i ® :- UÏ

La Baiique Nationale est demandée à
740. On est aux environs de 620 sur le

anciennes et noavelles recherchées à 775 .

La P aix dit que la victoire rempor

' si]à<tPyorj-uii ow.tvf

; r: sçs r» r*» ' Oîso'Nsairu'il
,Ji 9
: OAnfl
* iu ] i(lnn?i ^ t |
sç. iiKjqij - 3} snoj zaq.i cjtio.v cr.j

de Par s st à 1340 et 1337.50 . La société

La Soleil dit que la cor.sé ueiKe du
vote émis par le Sénat est la division

®h.

îur,î ç'V;l 'f .'Hi;îio-sui<î

•aia ' s' ir?}!!],)!) *s

On procède à l'échange des récépissés

se succédant, on reste à 680 . La Banque

Elle re nous embarrasse point , on
saura respecter le vote 'Ju Sénat, qui a
pour unique conséquence de soumettre
la question de scrutin à son juge natu
rel : le corps électoral .

ijj, de concentration pour envei i n ,r g°U-Amema, lequel était le 7

90 cent . en sus pour port.

nvoi d'un numéro spécimen contre demande aîiranchie.

toute la hausse de ces derniers jours . Les

mission .

irraRonaD' diverses .
z ®» vap . esp . Rapido, cap . Cal

'elteh^OQnes continuent leur mou-

Un splendide volume grand 1B-8 Jésus de
470 pages , oruo do 150 gravures et c artes.
Reliure riche, tr. dor., 8 fr. au lieu de 10 fr.

acheteurs ont la certitude de réaliser sur

Farre et Constans donneront leur dé

politique .

Alger, 9 juin.

VE { TE DES POLES

parth . RTZ

1755 et 1745 . On conserve donc presque

Crédit Foncier Maritime . Les Bons de
l'Assurance Financière sont à 265 et 270 .
La Lai que hypothécaire est très-ferme

Le bruit circule qne M M. Cazot ,

rseiiu8* ,esl

Les

LA

Le Créiit Foncier et Agricole d'Algérie est

'♦oe••goel . esp . Luisa , cap . Cabot ,

Télégraphiques

L \ r ' ,\« î ' T î ! 1)1 GI OBE

L' act on du Crédit Foncier se traite à

ce menent de sé ieux éléments de hausse.

s, Ojdiverse

Prime d » Journal aux abonnes d'un an :

L'.iw.or< i»c ia Bio.|0t» . ie FIMU C I* rst

Constitution .

t ' VsP - esp . Estramaduros , cap .

pour port.

rltiiii-iii et 17.1 !) s ■, m Tu . c.

U, Dhard, diverses .

fL r -goel . it . Pompéo , cap . Guif-

Los 4 volumes Des C ONNAISSANCES U TILKS for
mant 1,500 p.ta ' s et 150 gravures , 1O fr. au
lioTï flo QS IV . — Envoyer 1 fr. 23 en sus

; 19 8 .' 12 Mir lu 5 0|0 . mais on revient à

Crédit de France , donr e lieu à d'excel
lents achats . Cette inst tution doit trou

f vap. angl . Ours , cap . Saville ,

ABONNEMENT :

Paris , un au : 14 fr .— Six mois, 3 fr. 50.

Sénat, une demande de révision fe la

6t> isaf ls *ides .

Le Numéro : 30 Centimes .

V.C.LLSTIN FINANCIER

°Uen ileoul, diverses .

' "r.-goel . fr. Eugénie, cap . Me

et Formules . — Enseignement
Agriculture — Horticulture.

Départements :

' vap. fp . persévérant, 194 Ix . ,

P.ein'P . Penchi , diverses .

gravures inédites

Arts et Métiers. — Recettes, Procédés
chimiques, physiques et industrielles

à 740 .

QllVÏM ÏNT DO PORT M CETTI

20 pages do texte ornées do nombreuses

Un au : J 5 tr. — Six mois, 8 fr.

M. Gambetta .

«v \ lWarine

LA FAMILLE , L' ÉCOLE , LA FERME, L'ATELIER

PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

ainsi :

Le Sénat discute la loi sur iVurei-

Garçons 1 . — Filles 1 .

CiiWUSSAMES UTILES

Du 9 Juin 1881

bourg .
La République française conclut

Du 8 au 9 juin 1881
NAISSANCES

Septembre, Pans .

JOURNAL DES

lï5oui>o de

bien au-delà de l'enceinte du Luxem

la .

Est envoyé gratis pendant deux mois sur
demande au Directeur, 16, rue du Quatre-

TOLMKli & Cie, Imprimeurs-Éditeurs ,
3 , rue de Madame, Paris.

Si les élections sont favorables au j

scrutin de liste, elles se feront direc

MOMTEUB DIS FGABS PUBLICS

A VENDRE 0T A LOUER
a MZZH
VASTE ÈTAîiL.ïSSEPfiSJVT
propre au commerce des vins, eau
abondante .

S'adresser à l'Agence Havas, Cette,

ARRIVANTS

121

2 h îï matin ...

express

155 ....
119
115 ....

9
9
2

00
50
0 " soir

...
...
...

omn . mixte
direct
omnibus

11 '....
10 ! , .

f
7

05
-1 •

. .
.

omnibus
> . r

17 ...':'
105 ..
11

'i -')
I'

...

Il
'D \ ie

102 ....
116
104 .
114 ....

b h 40
5
55
6 :>0
9 1b

...
...
...
...

express
omnibus
dir. omn .
omnibus

152

4

50

154
112

6
10

2b
40

i

t ARTAiNTS

118 ....
120 ....

2

b

35 soir

aO

...

omnibus

... omn . mixte

... direct

... omn. mj xte
... express

Le gérant, responsable, P. BRABET.

L A SUCCURSALE

DE

Reliures m Ions Heures

L'AGENCE
HÂ¥âS
21 , rue l'Esplanade 21 ,
CETTE

+

FABRIQUE DE REGISTRES

l

Est seule chargée de recevoirton u«sles animoices etreclames
dans les journaux suivants

DE M01ÎTPELIEK

FR.

DE BÉZIERS

L' Union Républicaine

[Le Petit Méridional

Le Publicateur de Béziers

Papiers anglais et français de toutes sortes

Le Messager du Midi

'

Le Phare

0

L'Union Nationale

Le Bulletin de Vote
La Revue [des Tribunaux

PROPRIÉTÉ ET OH0AK

Crédit Général Frai#
SOCIÉTÉ ANO.NÏMB

Capital = 12° -

Passe-Partout sur demande .

Paraissant 2 fois P» r

Le Jeudi etle Pin""16 aie

Boîtes de bureau .

Le développement des
aères a pris depuis 1% L( jmP115 !

e telles proportions, qu f1 Mb»®?
)le i nn journal fnaiicii en
laire de donner à ses lec ç LenW '

Articles divers et spéciaux auj dess : nater
et architectes .

CET TE

pportun, tous les renseis"

Maroquinerii et Objets iVart.

Le Commercial et Maritime
Le petn Celtois

m sont utiles .

ieux (ois par semaine»
leize pages de texte.
toaS0S >
Il pub ie une Revue de 'a ijj
râleurs cotées ou non coteBf $»0

tous
les tirages, la <?w. ,es V4'
;outes les valeurs , et

milliens

Pr- s ; <</.« c remeiyntmeîit

t n feront la demandejà la Sécurité financiere, 26 28 . rue Noire-

ment aux iDtereîse .

176

[nements utiles aux capi»"

gratuit ,

PRIME GRATUITE
tmifcluqae année à tous W

M. Victor Cartier. Aj;ent Général

Dawc-.Jes Vifloir - s , Ferie .

h para

Jortaat et le plus corapw • ^uti

LA NA T 1 0 N k LE
r :; - ran";ie

rriratf®3

Le Moniteur des T»r »[usi ."l

lanciera est le reçue»

fiîD d'Assurance sur le , Vie

AUX PORTEURS DES FONDS PUBLIA, Coiuaiùuicdui.ti < iè: urgentes au sujet ue la Hausse des vjlcurs ottodhnes lailr

g

JOURNAL FINANOIEB

Fournitures de bureau .

L'Hérault

j\

TIRAGES naf

de Bosc

Le Petit Eclaireur

(|

2 AS

Jîlonttetu'

Un atelier de Reliure et de Fabrique de
Registres fonctionne avec le plus grand succès
à la Papeterie A. CROS, 5 , qua
Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglais^, à dos perfectionnés.
Encadrements en tous genres .

18- ANNÉE

M PAR

îalendrier Manieldu CajiJ

1, Rue de l'Esplanade 21 , au prsmier étage

fnide lndlipfni«l'!e *''* (ioM»

T APPROBATION DE L ACADEMIE
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sa CtH3 0 la bl u

Fres

Q
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DE MELTC1880
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1
des Eaux de Table connues en France et à l' Étranger.
Demandes à M. RAOUL Î3RAVA:S , dir.de la Société -'es Produits RAilUJ/ WAYAB et des Laux Minérales Naturelles, 26 . A y. de l ' Opéra \

rï

D LPOTS F ; irs <1 1*a u x a Paris : 13 . rue "Laiayecte et GO . Avenus de l' Opéra.
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LISTES OES ANCIENS*'*

Et des Lot» non récla

O» B-ABOio->laen
Pour 2 francs par îsç*"
AU CRÉDIT GÉNÉRA1" F"*

POUR RELIER INSTANTANÉMENT

(A rdeche)

JAU .i + C

Tous papiers d'affaires , musique etc.

^

v

{akt»

Volume de 300 page» de ___$_

Nouvel appareil prompt et commode

M? L'Eau ae VERNET est la plus gazeuse des Eaux Minérales Irawiaises, la plus riche et la Meilleure

jP|
YAdr.

d'il«<ioaa «•

Reliures Électriques

AUTORISATION DE L'ÉTAT

19, rat ta Paygtier'f/

à Rlar»®"' jij
53, Rue l ara

SEUL DÉFOSITAIRE A CETTE :

A CROS , papetfiir-imprimeuT

Gie ' VALÉRY Frères et Fus

IlISPA lO-FRANÇAlSf

DÉPARTSf i>E CETTE les lundis, mercredis et vendredis

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

Correspondant'avec ceux de Marseille ci-après :

CPTTE et tous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAw"

ENT RE

DÉPARTS Ï>E MARSEILLE
Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

SeuleîcompagniesIAI«eCEIOCIEN»E dont le siège est à CETTE, quai de Bosc, '•

DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

aamedi, 8 h. soir, pour Cette.

Mercredi 8 h. matinj, pour Gênes,

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

Dimanche, 9 h. matin, pour Bastia et

Livourne, Civita^Veccliia et Naples .

Livourne ,

Jenli, 8 h. soir, pour Cette,

BRI ÏB iSITE

Dimanche, 8 h. matin, pour Gênes,

Vejnired1. midi, pour Ajaccio et Pro-

|

prian o.

Livourne et Naples.

J

R. RUBATTSNO l& Cie

Ligne des Indes ! Pour Bombay touch ^.nt à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et en
Ligne dés Indes

I

Calcutta

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

le /.0 de chaque trimestre

1

Colombo et Fenany,et en transbordement à Suezpour la Mer Rouge

Pour passages, renseignements et marchandises :

S'adresser à MM . CO MOL'ET Frères et les Fils de l'Ainé à CETTE,

Agence VALERY Frères et Fils, quai de la République .
,.•>
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PERTHS BLANCMES, '- te.

^ tnie n «* ) e;t lo meilleur ;!e tous !os tomwμ

g

{'réparation ilu

jiljs perftclioiîics ; il n'a ni odeur, ni saveur e: ne produit ni coiHlipat.ku: n ? 4

s-» uwniiee.^iii échaaileinem, ni faLrgue de i'estomac ; île plus il ne noircit jamais les dent.s

, C' est le plus économique des ferrugineux, puisqu'un flacon dure un mois.

3/ Dépôts principauxt à Paris, A3, Rue Lafayette et Avenue de l'Opéra 30, où l'on t.ror\c ” 5
h' également le Quinquina Bravais Vies Eaux Minérales Naturelles de l'Ardèche, Sources du Vernet, etc
Bien ùe méfier des îmitàauns dangereuses et eiiqaT la marcpie de fabrique ci-contre

h;ny: piat * Sur demande atinnilne d nue intéressante nrochure sur VAnémie et snh îraitumnt.
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DÉPARTS pour TARRAGONE

de Cette, les 5, 15, 25 de chaque
mois-
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DÉPARTS pour CETTE a,

de
Tarragonne les 8 18 28 de c '
qnemois
de Barcelone, 10, 20, 30

ÏIGNE DE MALAGA

Valence -

I ES™ - SS®*

Jeudis

_ Paanlamos

Mardis
Mercredis

Arr. à Malaga —

Vendredis

— Alména -

DÉPART pour CETTE
les
— Alméria
— Vm%s

De Malaga

Lundi.

— Alicante —
— Carthagéne
—
ai
•

_ Valence
—
Barcelone
— San Feliu

— MerCjis
— • >1
Sam® _ ehe»
—
phe®

„

Arrivée à Cette —

Dimî f
Lund1 1

Avec soale facultative à Marseille

MM. Rigaud, consigna- à Tarragone, MM. VdadcB«en®Xcl'et
itaires quai de la

tura Gon

Darse.

Marseille,
Port-Vendres ,

•

n/t

sa» ( J Ml

Marius Laugier.
6
Jarlierct Blanc.

de G„»,

jCie , consig"
Valence

A<•«n>"■

nG.taaiSagristay
'areg.r

tanqwier. -rrjjo»

Hatas banquier.

€arttmgi„,

B„d,

da, consignataire

Alméria.

Spencer _ y

Malaga.

Amatq
Hcrman''
h¿aquier.

van Feliu.

Juan Forto y Jor-

Barcelom

Ponseti
y Robreno,
consignataire.

ASSURANCES

Cette. ~~ Imprimerie et Lithographie A. GROS .
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Agents de la Compagnie

/0 v
* iJ V
oifû
toujours parfaite des produits auxquels
(«* *
V SÎ h atiacne notre nom , nous nous sommes adjoint, pour notre
%
c- ''i

les 11 21 ^ 31 et

SAS FELIU | les Dimanches.

Pour renseignements, frets ou passages s'adresser à la Direction ou al:C

? ^

^

o

de PALAMOS et

A-vec scale facultative à Port-Vendre

h Cette,
â
I
p

deBARCELOK'E j mM°irsd 1,isaetmtSjeudis .

LIGNE DE TARRAGONE

,

j-'"*

'^*Ê

DÉPARTS pour CETTE
( 'ps 10 et 15 ('® je8

deCETTE j que mois et les Jeu-

DEPARTS pour MALAGA
De Cette
les
Jeudis
— Barcelone —
Dimanches

r

N * IdI e " rcconsiil.u ;mt [ nir o\0«!!ini( e ; îi se dtsLin.;tie par la supériorité de

'

f Vyi ]
J
%
sa ï

V

- v '---:

t-ontro mm, CHLOiWSE, HS

f1

DÉPARTS pour BARCELONE
i les 5, 15 et 25 de cha

1

l Pour'Singapore et Batavia, touchant à Meesine, Port-Saïd, Saei

a , partir du 20 mars

LIGNE DE BARCELONE

f dîs ot Dimanches.

J Pour Calcutta,ftouchant à Cagliari, Port-Saïd et Suez .

Facultative
Lignes des Indes t

SngaP°f et Batavia

s(

Service régulier à partir du 10 Février 1881

Régence, Alexandrie et la Sicile .

<

t

1,900 tonioaux, construite11 *

ÛÎB11LÛ> 200 tonneaux, construit en 1865.

Tous les Mercredis : pour Cagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte de_la

Bombay

§éll Yl J)©§ll

t ,000 tonneaux, construit en 1899

Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de i" c
et une marche régulière de ÎO nœuds ±12 à l'heure

des marchandises et des passagers

Departs le 15 de ch. mois (

-

, 900 tonneaux, construit en

G3L A

CETTE en correspondance avec la Société

La Compagnie prend au DEPART

«&TaUDBA

«,10« tonneaux , construit en 1S

banqui er. „

,

„N1Ice

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une P°
flotta nte nour l'assurance des Marcha

