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Président de la Chambre, lorst • le Soubeyraa est monté au

I Ul' afin de se faire inscrire pour

lS °UssioQ générale du budget lui a

j,

11 '• Ne vous pressez pas, TOUS

J l'en temps.

W oubeyran fort naïf de sa na-

tt 8 épro"lV0 un étonnement vif de
stl`t 8r®Plique inattendue, car il ne penol Pag au projet nourri parle Palaisleïrb011 ^0 provoquer la dissolution

M Cambre.
. ais cette fois encore les résultats
'"ut
*0S députés ne
( f C/Pas fort jaloux de se présenter
ftj 9 ChamP aui électeurs, avec la
I f°ûsabilitè d'une équipée nouvelle ;

l 3s°lution de la Chambre.
jej 88 Acteurs qui se tiennent loin

|j *8itations fébriles du Palais-

Sg °tt 6* ses coul°irs' *6S ®lec~
sos»fp*ds
disons-nous,
qui sont des homdemanderaient à leurs re-

Les lettretnon affranchie» seront refusés

mé, ou bien soigner pieusement sa

sairement à une de nos colonnes,à

nos affaires et de nos récoltes

gorge et sos rhumatismes et effectuer

Ainsi s'exprime du reste un fort
grand nombre de lettre reçues par les
représentants du peuple. Il en résulte
que quelque soit la mauvaise humeur
opportuniste, il faut ronger son frein ,
prendre son mal en patience et rester
immobile selon la formule du sergent
qui exige qu'on se plaigne sans mur

au besoin un petit voyage d'agrément,

moins que le passage du Chott , à StazaChergura, ait été guéable et qu'il ait
pu lb franchir, ce que je saurais par
l'action du goum de Saïda .
L'apparition de Bou-Amena, entre

teurs . Nous avons a nous occuper de

CETTE, 14 JUIN

murer .

Si malgré ces bons et sages conseils
M. Gambetta persiste dans la campa
gne qu'il a entreprise contre M. Gré
vy, sa propre et complète liquidation
ne se fera pas attendre .
Rien ne pouvait être plus particuliè
rement maladroit que cette mauvaise
humeur de vaincu , se traduisant par
une agression aussi gratuite qu'im
méritée contre le premier magistrat
de la République .
M. Gambetta entend placer M.
Grévy au régime du Maréchal : « se
démettre, ou se soumettre »
Dés maintenant, du reste, il ne se

pdumn~e n « pourquoi revenez-vous

sent pas suivi dans cette voie, et s'il
ne trouve pas moyen de tourner bride,
de digérer sa mauvaise humeur, il

\ l6Z Ua nouTeau budget

usera bien certainement de son su

à Nice ou à St Sébastien .

Einsendah et Isébi et Frendah et Sai-

Aflaires de Tunisie
Paris, 14 Juin.

a télégraphié ce matin au ministère de
la guerre :
Une dépêche que je reçois du géné

ral Cerez, par le fll d'Oran, m'imforme qu'on lui écrit de Saïda qu'un goum
venu du Tell se dirige à travers la
forêt d' Hassassna vers le convoi
d'A--el Aonich .

Cette nouvelle , qui a produit uns
grande émotion à Saïda, et que le
maire est le premier à reconnaître
comme n'étant nullement justifiée , a
obligé le colonel du 40* à maintenir
des troupes françaises à Saïda, Ainel-Hadjar et à Khalf-Faiah, bien qu'il
eût été désirable qu' elles concourussent
à la poursuite de Bou-Amena.
Le commandant Duffilhol est arrivé

ce matin à Sfsifa. a duy être rejoint
par un bataillon de la légion étrangère
commandant Lafont, que le général
Detrie avait laissé pour garder son

Casser les vitres, faire frémir la

LA
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Hais

fête est fixée

général Amdraham , commandera Ta-

barque , Kef, Gardimaou,

L'effectif du corps d'occupatiou sera

composé de 15 bataillons 600 hommes .
12e chasseurs à cheval , 1le hussards.

Tabarque, 14 juin.
La colonne Vincendon

commence

Le colonel Bricen-Brunetière sera

demain à eraguet,e et j'apprends que le
colonel Mallaret est à Khaider .

France .

On écrit de Saint-Etienne au jour

Ce qui caractérise la grève de Com
mentry, c'est qu'elle se produit sans

revendications d'aucune sorte relative
ment aux salaires et aux conditions

dire, Bertie . S'il arrivait quelque chose

moiselles d'honneur de Sydney . Celle-ci
pense que trois demoiselles d'honneur lui
suffiront. Harry Sunderland doit être gar
çon d'honneur. Le marié et le garçon

noces pour faire honneur au mariage de
Sydney .

d'honneur se trouveront à l'église de

courte lettre à Dolly pour l'informer que
le mariage est remis de huit jours . Il es
père que cela lui fera perdre la piste. S'il

pour empêcher notre mariage, est-ce ça ?
— Oui , ce n'est qu'une hypothèse, na
turellement ; mais cela vous ferait-il quel
que chose ?
— Vous savez bien que oui , répond
elle ... Je ... je n'ai pas d'amour pour
vous , comme vous le dites ; mais vrai
ment, Bertie, je compte être une épouse
aimante et vous rendre heureux . Je serais

Saint-Philippe, comme la mariée et les de
moiselles d' honneur, à onze heures préci
ses . La cérémonie terminée, ils retourne

ront à la maison paternelle, ou il y aura
un déjeûner, dos toast, des speechs, des

Bertie a pris une précaution pour se
mettre à l'abri . Lundi soir, il a écrit une

avait pu voir le sourire amer et incrédule

avec lequel Mlle de Courcy lut sa lettre,
sa confiance en sa diplomatie eût été

affreusement fâchée s'il survenait quelque
chose pour rompre notre mariage mainte

souhaits , etc.

nant . Je crois que papa en mourrait vrai

Puis les mariés partiront pour leur voyage depuis si longtemps éclata. Les légers flo
de noces et jouiront du bonheur pour le cons tombèrent en gros tourbillons blancs,

ment de chagrin ,

— Toujours papa !

J( fèreeS ,0Ute DOlre v'e» lout * com"
s'i)61 S,Ceur' et vous seriez sans d°ute
^"e Privait quelque chose.

car, juste à ce moment , entre Mlle Hendrick et, à la vue de ses yeux ironiques,

Beaucoup de personnes sont invitées .

reste de leur vie

La neige menace de tomber , mais n'a
pas encore commencé à tomber quand, à
dix heures, Bertie retourne à son hôtel .

Pendant toute la journée du mardi; le ciel
s'assombrit de plus en plus, le vent souf
Tous les moindres détails de l'important fle, mais la neige est toujours dans l'air.

tout sentiment tendre s'enfuit à tire d'ai

Vtit *Jance Ters 'ui> pose sa main timi-

les.

lo Je «i «■

événement sont déjà arrêtés, Cyrille, Ma

Quand elle tombera elle tombera bien et

mie et Susie Sunderland doivent'être de

la nature revêtira sa plus froide robe de

pas ce que vous voulez

Le général Maurand avec le quar
tier général à Manouba, commandera
Bizerte, Mateur et Béjà .
Le général Caillot, avec le quartier

Bou-Amena se heurtera donc néces

Il se met sur son séant soudainement ,

S°n ^Pau'®> el regarde sa som-

de la Tunisie sera ainsi constitué :

la fête de Hoche un discours enflam

avons été bons amis et bons

i

Béjà, 14 juin.

On assure que la corps d'occupation

nal le Temps :

^rePrésidentestdoncbienjaloux

N® 142

ler .

convoi .

ques :

-SI ÎLETON DU PETIT CETTOIS

et remettra dans l'ordre les tribus que
Bou-Amena avait pu un instant ébran

à embarquer de Tabarque pour la

rour, sur la rive nord du Chott .

démocratie française en prononçant à

L'arrivée de la colonne Detri mettra

fin, trés rapidement, à toute agitation

de

prême procédé des moments criti

des difficultés à M. Grévy et
le pays ainsi que lés élec

Back, agha de Frendah , a envoyé
un goum poury rétablir l'ordre .

Bou-Amena qui doit se trouver près

V >feri,Z Vos <luatre ans j°ur Pour

1ue

de a occasionné, parmi les tribus du
nord du Chott, quelques désordres lo
caux et quelques luttes de tribu à
tribu .

Le gouverneur général de l'Algérie

J'ai des nouvelles du général Detrie .
Bien qu'il n'ait pas reçu tous les
courriers envoyés , il sera aujourd'hui
à Aïn-Zaouze et demain à Oglat-Ser-

trç ' aPrés avoir déclaré que voua

4 ft. 6Q
S fr. 50

ébranlée .

Le mercredi matin , la neige menaçant

d'une manière continue. Le vent cessa de
souffler , et au bout de deux heures la na
ture fut recouverte d'un tapis blanc.
— Oh ! soupire Sydney, en allant d' une

chambre à l'autre et en regardant dehors,
que je suis fâchée ?. . . J'aurais tant voulu
qu'il fit beau demain .
A suivr e

j

itUa » .i a Ss,v.i rh.v!U >* érique gagne j
(, nîwô <
1« territoire j

l 'ordre <i s borwi *. MM . Mou !?!- s
premier prétexte venu pour cesser de dans
gnac
et Halgah ; Fi>u».-ri ci llonu«v ; .1 - «
travailler. Il y a ptatôt là une espece

de besoin de délibérer sous le coup de
l'excitation gréviste, sur le collecti
visme en général, le socialisme , etc.
C'est une grève de théoriciens qui

passent à la pratique sans but bien

mirai Pothuau «f

que la marche rapide et ; n très-petit nombre accusent
aime.
%
nui
Il résulte des renseignements 1
B < z !-: Ts ivï.rn . mpuruace s accroît j ous sont parvenus ce matin , de di?

i ujjourd'hui

Ils ont nommé présidents et secrétaires , j

de travail. Les ouvriers ont choisi le

r-

4 ,.

fe >; '0-8 >' 11 y >o , f■ m ;'i-v i x difl | oints, que les blés n'ont pas 6,1
;;>«»•••• t . xfu ûC'.Hi
¿_ c . a.U 'jï'.b i itii .'".
î ouffrir de la température très-ao0 ^
et Baragnon ; Uo'i.rsjiH et Lsfonr b- 2iu «- ;
jr ,
és, q *«' p u ' - i ! adve- laie de la semaine dernière \ da&s

fontaine et Le B.wUrd ; Frbwul » e :

che ; Victor L<* franc

Peyrat et SchrPurei' S-iiner .

déterminé, mais décidés à improviser
M. Naquet quitte i :< direction de Ylndés'il le faut et sous peu . A ce point de pendant.
vue, il est intéressant de suivre ce
mouvement socialiste . L 'état-major
L'Union dit que les sénatru s Dut « ure ,
anarchiste est au complet, le congres Fonrcand,
Fayolle, La.,serve ei Lasieyne
de Saint-Etienne étant clos - C est la sont très malades.
première fois que l'on voit une muni
cipalité soutenir ouvertement la cause
Le mouvement judiciaire qui est en
collectiviste . A ce point de vu®, je le préparation
comprendra les naminations
répète, l'expérience sera curieuse et il de A, Âubépin,
à la cour de cassation, de
est bon de la suivre pas à pas pour M. Leroyer, en remplacenient de M. Au
savoir si réellement il y a quelque bépin et de M. Cartier, en remplacement
chose de sérieux en bien ou mal dans de M. Bérenger.
tous ces cerveaux ,

■a .<

«•« ré-

ce .i e.-, les ravages causas .-mi vogues
f1- nçaises ea général, vont faire aug,,f rits qualités de vins Jefabri :i»a
augmenter las dej ca ndes,, etlespartant,
achats de vias étrangers

~~

A Saint-Etienne, à chacune des se-

ïord, le Centre, l'Est et l'Cues'fl›» j{

i

Lo ; ciiust s d;3 d

m
d coupage .

C'est la que ressort l'avantage de j l'hiver, mais on espère encore

tte, car notre position est excepCi nnelle
et nous devons en profi-

ti
te
Aussi, tout en regrettant l'inclém înce de la température, tout en re g: ettantles ravages causés aux vignes
Ci r on ne doit jamais se réjouir du

D'après l'Armée française, le général m alheur d'autrui, nous devons nous
ances du congrès, on remarquait beau Farre a déclaré que les officiers qui cor - e: timer heureux car ce malheur ne
coup d'ouvriers dans la salle, mais manderaient des troupes pour le service Q >us atteint pas, il nous profite .
aucun enthousiasme, beaucoup de laz | des solennités religieuses de la Fête-Dieu
La conclusion de ceci est facile , en
zis, voilà tout. Évidemment, si on seraient rigoureusement punis .
l'avait pu, la grève eût commencé à
Saint-Etienne et non à Commentry ;
mais le terrain là bas était mieux pré

paré. A Saint-Etienue on paraît plus
positif.

îhromquc Cofflierciak

Dans tous les cas, la grève est une

Le promoteur du chemin de fer à
été reçu avant hier par le ministre des
travaux publics, M. Sadi-Carnota ca
tégoriquement promis le concours de
l 'État pour les études de ce projet
destiné à mettre 1e commerce angloFrançais pour les Indes à l 'abri de la
concurrence étrangère qui le menace
par suite des routes nouvelles et en li
ciel ouvert M. Vérard de Sainte-Anne,

Nous yoici donc en plein cata
clysme !
De tous les pays vignobles nous par
viennent des nouvelles navrantes !

Notre propriété française n'était

pas assez éprouvée par l'invasion
phylloxérique et la gelée est venue

faire aussi son œuvre de destruction,
ce n'est pas tout encore et pour que
la dévastation fut complète, la n«ige,

la gelée blanche, le temps pluvieux
sont venues à , la rescousse !

floraison de la vigne , cette déli
gne droite que l'Allemagne se prépare cateLatransformation
*Yst _ opéree dans
à construire .
les plus mauvaises conditions .
Aussi, les résiliais a ont pas tario
à se faire sentir .

Nouvelles dis Jour

is précautions «st ne pas se laisser

îvancer en Espagne et en Italie.
L'année sera bonne pour ceux qui
>nt bien installés dans ces pays.
roduit leur eflet .

Marché de Cette

Dans la Manche

, )ux mots nous la donnons
Le commerce de Cette doit prendre

Les mauvaises nouvelles ont déjà

conséquence du congrès collectiviste.
Le chemin de 1er à ciel ouvert

Nos marchés 'ioat raniuatii>u

Nous cotons aujourd'hui, en vins
'Espagne :

Alicante premier choix,
Valence,
Requena,
»

Aragon,
Santapola
Tarragone,
Carinena,

»
»
»
»

54 fr.
50 fr.
50 fr.

50 fr.
49 fr.
46 fr .

qui étaient si p»u importantes ( nous

en avons dit la cause ) ont encore di
minué. Et la reprise des affaires que ,

jui, ainsi que nous rindiquiiOnS

îédemment, est peu favorise»
année .
-oUr-

En Espagne, on se montre toiJJ

satisfait.

tujs'

En Italie, on l'est moins, des P '

tardives ayant beaucoup nui au
coites .

ji

En Algérie , ia province d'Or* jjCf

absolument pas de récolte, la Pr°tiu(j
d'Alger a peu de ''hose et la Pr°c0i;:j
de Constantine aura une re
moyenne.

I,

Grmns grossiers . —

m

reçu cette semaine quelques 1°
voine d'Espagne. On a vendu, s r

qualité, les grises lourdes . • ' | i|

les grises légères . • ' Fi
et les bigarrées même prix- _

Cette marchandise est toujo jlj

sez demandée .

On a vendu un lot imp0îr I

Nous avons toujours des .J

Valence

»

»

41 fr.

d'Amérique
tenues à 20 franc j I
demande en est très-active- . '41 j(

Requen?,

»

46 fr.

tant.

Aragon,

Vins blancs d'Andalousie,

premier choix

44 fr.

38 fr.

En vins d Italie ,

Notre stock est toujours peU I i(
Nos fèves sont épuisées.
Nous avons des maïs CiM J

BaH. tia j ramier choix,

46 fr.

tenus à 17 francs ici. P0U

»

Naines ,

»

40 fr.

tements voisins , Gard , . A '

Sp;ûalro,

»

40 fr.

40 fr.

Blés . — Noire marché de ce jour a
été très-calme . Nous n'avons pis, ou

du moins , nous n'avons que très-peu

neurs .

Dans notre rayon et dans

'■

Bouches-du-Rhône, les

cj i,t

tes à couper sont très-bel!
compte sur une récolte abon
parle de prix de début de A
à la propriété ; c'est du moi
nous indiquent nos corrâsP®

it
J Qu
,w1 4
:j j la

8a,1 j.l g

Nîmes, Arles et Tarascon, A 'oi
trouve pas de vendeurs * m

alors que les acheteurs ser

M. Barthélémy Saint-Hilaire, il vient d être examiner celle particulièr» de notre

souffrir du froid.
mei!
S'il ne pleut pas abonda A

de marchan lises à la vente et comme
guetteurs impatients, nous - désirions 1 nos
habituels sont rensei
signaler promptement, est remise au gnés acheteurs
sur
ce
point,
ils délaissent notre
Étant donnée la situation que le vote jourd'hui aux calendes grecques .
marché
.
Espérons
que les arrivages
Voilà la situation pour les marchés
du Sénat a faite, entre les .deux parues re
blés nouveaux nous les ven
présentés dans le cabinet, et sur 1 avis de de la région . Nous allons maintenant en
drons .
.

Toutes circulaires, toutes instructions,
tous ordres aux préfets et aux procureurs

généraux tant au point de vue général des
élections que relativement aux candidats
en particulier devront être en temps et lien
délibérés et approuvés par la majorité du
conseil des ministres .

On annonce que îe voyage précipité de
permettre de retirer de mains compromet
M. Andrieux, à Lyon , a pour but de lui

tantes certaines pièces qui auraient. empê
ché sa réélection , surtout au scrutin d ar
rondissement .

M. Andrieux aurait déjà fait entamer des

démarches à Lyon dans ce sens par un de
ses agents .

On affirme que, tout en soutenant le

préfet de police devant la commission char
gée de l'affaire Eyben , 3M . Gonstans aurait
l'intention de provoquer la démission de
M. Andrieux aussitôt après la solution de
cette affaire .

marché spécial de Cette .

Alors que notre département n'avait
des Michigau et des Irka-Nikopas encore été envahi par les cohortes 29
laïef
à 28.50 .
dévastatrices du phylloxera, Cette
A
Marseille
, les affaires ont été pei
était le centre le plus important, le
cette semaine, et malgri
marché le plus animé où se traitaient, importantes
efforts des vendeurs pour mainte'
on peut le dire sans exagération, les les
nir
les
prix, la tendance de cet im
plus importantes affaires en vins de
portant
marché est faible. Le mauvai
nos pays .
Puis, ces vins disparaissant peu a temps qui a régné ces jours dernier
été sans influence sur les cours . O
peu . ou pour mieux dire, leur centre aattend
de nombreuses cargaisons d
de production se déplaçant d< l'est à

blés et on prévoit par suite des chan
gements dans les prix.
portance .
Hier, à Paris, lemarché était très
Cette, cependant, regagnait d'un
l'ouest, Béziers a hérité de cette im -

et en hausse de 0.25 sur le
coté ce qu'elle perdait de l'autre et les ferme
cours de la semaine dernière, à la suit
produits Espagnols et Italiens, pro des avis de New-York ; cependant !
duits que la fabrication des vins de

î même promptement.

tous hausse et fermeté, quelques-ui

j il e

breux.

Fourrages. — Ont e" ^ea “

n'aurons pas de troisi®1*1

I ^

La hausse fait toujou

I j,

luzerne .

si

grès.
Luzerne, Ire coupe-

,f T
, f si

— 2me —• •* '' ,1j
— de Crau . • • ' . ph
— secondaire • • '

Foin Montfavet

Paille blé . • • '
Paille litière .

•

'

1

S3o arse de

5[6 bon goût disponible
3[6 marc. 100
3 [6 nord fin ,

Douelles
raisins secs rendait indispensables, courant d'affaires établi n'a pas ét
venaient remplacer sur notre marché très-important, les acheteurs gardan
Bois
de4/6Bosnie,
les vins de l'Hérault et venaient les la plus grande réserve .
!
22/24
12/14 35 a 5
A
Amsterdam,
à
Anvers,
à
Berli
remplacer dans une large mesur ?.
ï
28/30
»»
»» 5e5 %.
et
à
Londres,
les
prix
restent
très
L'importance de nos transactions, fermes .
;
34/36
>»
»» 50 f
qui avait d'abord décru , remonta
|
40/42
»»
»»
8ù
Nos avis nous marquent presqu

Les bureaux du Sénat viennent de se S bien vite à son niveau et le dépassa
onstituer :

Pour le moment, nous pourrions
faire des Reid-Winter sur juillet !

4

. Ja

du midi .

décidé ceci :

k

Mes -sine ,

dont l'animati-m n 'avait jsma'.i e-..? j

Grôvy adresserait un message aux Cham
bres à la fin de la session et visiterait en
suite plusieurs départements de l'ouest et

généralement très-satisfaisant eo ■" |j
je, sauf pour la région méridi° .

voine de la Drôme à 20.50 lC1" fiHj

déjà si ralecùe m>. pour twouxV i - '5 j
devenues plus cannas, 1 s irausaciious

elte ordinaire, car l'épiage a
éussi .
fl5t
En résumé, l'état des récolte»

54 fr.

Alicante deuxième choix , 47 fr.

bien grande cette aimée , so t o, u ,«i - e
La Liberté mentionne le bruit que M.

ontinue à se montrer très-satis J

e froid que nous avons subi, ay 1le
eulement arrêté les progrès ie t1e7
j égétation et n'ayant nullement p°
^
t iréjudice aux blés .
Sur
quelques
points,
les
champ
J dés ont été éclaircis par les ge f.,
j

10=/“
/

J
'

M

i riu f h ° r^el des Douanes

8nts 4ui ...| Ul 7juVinci
in au 44 1881
lTJaoràlf tlrePô"4ju'n
tVle7jain . 23.1.600
169 8310
daDsi N 7

est,

I

L a/ao'

Total ... 24.769 95

H juin

cc jour

s ie fj I

3x6

452 10

24.317 83

rjtpor L* snirepôt le 7 juin. . 2.149 69

iajps ds

geléf r ;

uDe .„l

14 juin

Total ... 2.149 69

14 juin

220 63

II " Ce jour
1.929 06
tes *
PerSÊmÊÊtsulfsts

dnispi'l Unique Locale
commerce des vins de

is'iHue Presse la communication sui-

î pju J?: n°«s snon empressons de puaï

Jkf de néral des Chambres syndica-

aB J !¥n. 0.®merce en gros des vins et spi

0M * de, France.

•gtin

rëAI

~
Cession de juin 1881

fi?.pCl• 06 est ouverte le lundi, 13 juin
t oês f heures et demie du matin,
l0 itfÿji)|ï'rè<
l *ales»J * ^es délégués de 28 Chambres

l'u * l ' Ddication de l'état de la caisse,
nd» kCet® ® 'a nomination des mem-

,f /1 l!« ,

Paris, président ;

' j nsep» de Cette ; Hamme, du Mans,
J r,..'ic?-présidents 5
f J 'moud, du Hàvre ; Sterne, de Nan-

On nous annonce pour très prochaine
ment, le passage dans notre ville de M. Du
, du théâtre des Variétés de Paris, qui
vient avec sa troupe donner une représen
tation de la Roussotte, comédic-vaude-

ville en 4 actes , de MM . Meilhac, L. Ha-

lévy et A. Millaud , musique de M. Hervé,
et d' un vaudeville des mêmes auteurs pour
lever de rideau .

Nous donnerons prochainement le pro
gramme complet de cette attrayante re
présentation , mais nous sommes convain
cus à l'avance que la salle sera comble et
certainement trop petite pour donner place
à tous ceux qui voudront applaudir l'ex
cellent comique Dupuis dans cette désopi
lante et dernière création .

Grand hippodrome. Avenue de la Gare

I Nsp ®

l'impôt des boissons viendra

J leai l'on générale, sans renvoi préat',J jL ° Apport d'une commission.
4 Wp s'&née une commUsion de cinq
I itff " t '

f

pour l'étude de la circulaire

!au're commission de 7 membres

J tj]£, n Apport sur les vins plâtrés, saliI jj 'fouillés et colorés artifciellement .
I Wr f0a' Daprat, président et rappor
ts e p 'i» commission parlementaire des
cition tnlro<^uit ' et aPr®s quelques expliÎ0el «S Préliminaires, il indique dans
ij rifn 8 'a commission des 22 a préparé

t t e de l'impôt des boissons en défoi
le commerce des entraves de la
dé 1816.

e s«èance est levée à onze heures et

?csan ait été appelé à donner dans

jjjWoi les premiers soins à des bles-

p.g11 journal de notre ville qui ne laisse

tj0 Pëäser un seul jour sans insulter les

De > . s Bens» et surtout les catholiques,

j , s a*ise~t-il pas de se fâcher parce qu'on
J rendu la monnaie d<î fa pièce ?
h ™* faites donc pas le pudibond Petit
S?lh nous savons qui vous èts !
Yo»
s vous prenions aa sérieux , nous

et à Bordeaux, qui auront deux dé

5 mars dernier .

Tliermomêtriques et Barométri qiies
Faites par M. Et. Guirauden , opticien,
grand'rue, 5, Cette .
15 Juin 1881 .

Température minima
«

maxima

768

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE

Da 14 au 13 juin 1881
NAISSANCES

Garçons 1 . — Filles 1 .

Paris, 15 juin.

Louis Darlet, 30 ans.

Marine

A bon entendeur salut !

La Banque Nationale est très-recherchée
à ses cours actuels particulièrement avan
tageux pour les capitaux de placement . Le

CréJit Foncier Maritime est aux environs
de 620 . On fait 270 sur les Bsns d» l'As 4
surance Financière .

Les actions du Crédit général français

du conseil municipal de Paris ont dé
posé, hier, une proposition invitant le

les prix actuels ne paraissent pas corses-

Prêts à l'industrie se classe dans les porte

conseil à refuser le budget à la pré

feuilles au cours de 610 .

fecture de police .

terie arrivent de 645 à 675. L'annonce

Le festival organisé par le Gaulois
au benéfice des Israélites, victimes des
massacres de Russie, a produit 80.000

poudre à la valeur du titre . La Banque de

Les actions de la société générale de lai

la distribution d'un dividende représen
tant 5 OiQ du capital ver^é ra provoquer

un grand mouvement sur ces titres .

La société la Rente Mutuelle crée des

obligations de 100 francs 5 0[0 en repré
sentation de son portefeuille industriel .
Le Suez 1855 à 1850
Nord 2095 .

L'Intransigeant publiera prochai
nement, sous le titre de : « Dossier

Orléans 1422.50.

momTmiï deS mm PUBLICS
Est envoyé gratis pendant deux mois sur
demande au Directeur, 16. rue u Qu -

représentant dans les questions im
portantes pendant la législature ac Septembre, Pans.
tuelle .

IIIIU

tion du scrutin .

La République, française exami

• enUBDU0dB94.103 R¢

(onpïe [Si?

DU PORT DE CSTÏS

ENTRÉES du 1S Juin 1881

Tarragone , br.-goel . esp . Union, 42 tx .,
cap . Mayans, vin.
Marseille, vap . fr. Mitidja , 770 tx. , cap .
Gervais, diverses .

Marseille, vap . fr. Persévérant, 194 tx. ,
cap . Penchj , diverses .
Marseille, tarc . r. Paix, 35 tx. , cap .
Pioch , lest ,

SORTIES du 15 Juin 1881
Allant à

ses .

Marseille; vap . r. Im. - Conception, cap .
Cambiaggio, diverses .

LÀ NATIONALE
Cie d'Assurance sur la Vie

nant b rapport de M Rouvier, rela
Garantie 175 millions
tif au budget, constate que jamais on Prospectus et renseignements gratuits .
ne vit pareille période financière .
M. Victor Cartier. Agent Général

La Paix approuve la suppression de 1' Rue de l'Esplanade 21, au premier étage

l 'impôt du papier.

Au sujet de la loi des syndicats
professionnels, les Débats jugent dan
gereux d'accorder la personnalité civile

, bal . fr. Jules Maria, cap .
van ' Sactleî"ie bien, i) pourrait l'être da- La Nouvelle
Canal , diverses .
Con ge' s'* C3mmc tant d'autres, nous
u inflentions à nous vendre pour servir les Barcarès, bal . fr. Anne Joseph, cap . Cantallonbe, diverses .
lûes d'un parti , ou si nous abaissions

're conscience devant les idole» du jour.

La société générale française de Crédit

Les membres de l'extrême gauche

aux associations .

A VENDRE
Un Billard en état de neuf.
S'adresser à l'ancien café Béné-

zech, avenue de la gare à Cette.
On demande à acheter ou à lauer une

-EXTEIîIETJK

Rome 14 juin,

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

Chambre . —L'amendement propo

M. Jean RELIN, ex-caissier du Café
Glacier, a l'honneur d'informer le public

sant d'admettre comme électeurs tous
les italiens jouissant de leurs droits

Bénézech , avenue de la Gare, à Cette . On

qu'il vient de se rendre acquéreur du café
trouvera dans cet établissement des con

civils etpolitiques et ayant atteint leur sommations des premières marques et df
la bière de premier choix.
majorité, est repoussé par 314 voix
Huîtres et dîners fins à toute heure du
contre 39.

h.p8 dirions : Lorsqu'on veut être res, vap . fr. St-Marc, cap . Bau- La Chambre a voté au scrutin seerat .
lres on commence par respecter les an- La Nouvelle
de, diverses .
JtM au chiffre de notre tirage qui est Oran, vap . fr. Orou , cap . Parpiel , diver
au moins aussi considérable que le

Le Crédit Mobilier continue, suivant

nos prévistons, sa marche ascensionnelle .

|iennent de franchit le cours de 800. On
est à 805. Ce mouvement se continue, car

DÉCiiS

MOUVEMENT

d'Algérie . Cette affaire est; en pleine voix

de développement.

rence du grand public pour la ques

32

Pressions barométriques

ciété des Magasins généraux de France et

fort actif. Ils se classent rapidement.

On assure que le gouvernement au

Le XIXe Siècle reconnaît l'indiffé

15

Foncier et Agricole d'Algérie est à

commun .

des députés *, les votes de chaqua

OBSERVATIONS

son? fort nombreux. L'action da Crédit

colonies rentreraient dans le droit

francs ,

Le nommé Bringuier, a été conduit au
dépôt de sûreté à 8 h. du soir sous l'incul
pation de mendicité et de vagabondage .

Le Crédit Foncier ^st très-ferme à

1743. A ce prix, les achats <iu Comptanj

est l'objet de nombreuses demandes . Les
titres nouvellement émis ont un marché

plus amusantes .

arrêté hier, en vertu d'une contrainte par
corps décernée par M. le Procureur de la
République, à Montpellier, en date du

gereuse pour le public que l'émission
d' un emprunt grec . Le taux auquel res

On est à 770 .

cours à cette course qui promet d'être des

pjc Leipflrsonnel médico-chirurgical de l'hos-

îw " ½ \nrelleœen faux qae M. e docteur

Aux circonscriptions déja connues
on ajoute une circonscription à Lyon

générales au premier dimanche de
septembre .

B. T. , cultivateur, âgé de 50 ans, a été

ge à une opération financière aussi dan

On demande i 680 les actions de la so

rait l'intention de fixer les élections

Vivante :

ile<t fll à toutes les exigences du service,

733 .

nies .

parmi les premiers sauteurs et écarteurs
des Landes , sous la direction de M. Bauuiont , premier ècartear, prêtera son con

tin?0 nons prie d'insérer la communicaiouf Cllar!fs de Celte» ayant jusqu'à ce

pour la province, Paris et les colo

chés , de Gabarret (Landes). Un quadrille
composé de 6 toréadors de mérite, choisis

M. Gazignol ( Antoine), domicilié rue
Baudin, maison Ségala , a trouvé sur la voie
publique un mandat de 9,000 fr. , il en a
fait la déclaration à la police et il le tient
à la disposition de son propriétaire .

environs de 1100* francs . On s'étonne de
voir cet établissement prêter son patrona

sortirait ce placement suffit à avertir des
risques qui y sont attachés.

Les circonscriptions de Paris et des

Dimanche prochain aura lieu une course
vraiment remarquable de 10 vaches Lan
daises , provenant de chez M. Emile Mou

La Banque de France fait 5800. Le

Comptoir d'Escompte est plus faible aux

Paris , 14 juin
On assure que le gouvernement déposéra, samedi , plusieurs projets ten
dant à augmenter la representation de
plusieurs circonscriptions électorales .
Ces projets sont au nombre de trois

putés ..
COURSE LANDAISE

1 I Si Cy' secrétaires ;

J Il est
.ée Par's' trésorier .
m res 1 décidé que la question du projet

Dépêches Télégraphiques

REVUE FINANCIERE

Paris, le 13 juin.
Notre S 0(0, après avoir onvert à 119.60 ,

fait 119.37 1 2. On est à 88.25 et 88.12 1[2
sur l'Amortissable ancien . L'Italien est à

95.95 et le Turc à 17.30 .

jour et delà nuit.

A VENDRE m A LOUER
â M "ZE
VASTE ÉTABLISSEMENT

propre au commerce des vins, eau
abondante .

S'adresser à l'Agence Havas, Cette .
Le gérant responsable, P. BRABET.

LA SUCCURSALE

DE

_, _

U GAZETTE DE PME

L' Â GEICE HÂVÂS

DlXièinBAnîIéB PABAIT
Journal
Financier 52 Kos Dar Afl
TOUS LES DIMANCHES

■ . 21 , rue l'Esplanade "2i%

FRANCS PAR AN

CETTE

SOMMAIRE DE CHAQUE NUMÉRO : Situation Poil-

tique et Financière.— Renseignements sur toutes les
valeurs .- Études approfondies des entreprises finan
cières et industrielles. — Arbitrages avantageux. —
Conseils particuliers par cjrvespondance. — Cours

Kst se ule chargée de recevoir tou i «s les aunaonces et réclames
dans les jourHau &

DE

suivants

DE BEZIERS

Le Petit Éclaireur

L Union Républicaine

|Le Petit Méridional
Le 'Messager du Midi
Bulletin

La Revue 'des

de

Vote

DES TIRAGES FINANCIERS ET DES VALEURS A LOTS
renfermant TOUS LES TIRAGES, et «les INDICATIONS qu'on ne trouve dan

Document inédit, paraissant tous les quinze jours ,

aucun autre journal financier

L'Hérault

DE

0JS'ABOSHE, moyennant2fr en ti

CETTE

0.
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Le Commercial et Maritime

Le Petit Cettois

journa

Relinrcs en tous Genres

de France

ETEEËS BSâVâ.IS

FABRIQUE DE REGISTRES
Un atelier de Reliure et de Fabrique de
Registres fonctionne avec le plus grand succès

6

ciau.s les Kunl/iux i FER DLA.Lï iàiii BilA'VAXS) Hcconuuaudé par les Médecins Â |
Cunlre ANEMIE, CHLOROSE, DEBILITE, ÉPUISEMENT, PERTES BLANCHES, etc.
V|
*'•' Ver Sravais ( fer liquide en gouttes concentrées), est le meilleur de tous les toniques
e; reconstituant par excellence ; il se distingue par ta supériorité de sa préparation due àV |
s f8 al'pareiJs ,1es P!ns perfectionnés ; il n'a ni odeur, ni saveur et ne produit ni constipation, oiflg

K

, 59, rue Taitbout, Par

i CHEZ TOUS LES LIBRAIRES ET DANS TOUS LES BUREAUX DE POSTE

et de l'Étranger

0

Chaque abonné reçoit gratuitement :

Le Bulletin Authentique

Le Phare

Tribunaux

Jit pour tous les

blées générales . — Appréciations sur les valeurs
offertes en souscription publique . — Lois , décrets ,
jugements, intéressant les porteurs de titres .

Le Publicateur de Béziers

■ L' Union Nationale

Le

de toutes les Valeurs cotées ou non cotées .— Assem

MONTPELXEB

d'arrhee»C'est
"i échauffemcnt,
ni fatigue de l'estomac ; de plus il ne noircit jamais les dents. V
|
le plus écononique de» ferrugineux, puisqu'un flacon dure un mois.
° _

également
le Quinquina
l'onetrouveetc.
s principaux
à Bravais
Paris, .\13,iess REauxUE LMinérales
et AVENUEde l'Ardèche,
m L' OPÉRA,Sources30, oùdu Tamet,
0 WI?:^Sv4^ Dépôt
AFAYETTENaturelles
Bien ss méfier des îmiUiions danofttp.nm pt Riinat la Tnarmie defabrianpri-nfntrf

à la Papeterie A. CROS, 5, qua
de Bosc .

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaise, à dos perfectionnés.
Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.
Boîtes de bureau .

Papiers anglais et français de toutes sortes
Fournitures de bureau .

Articles divers et spéciaux aux dessinattr
et architectes .

Hfnrvquinerie et Objets d'art.

C,e VÀLEnY Frères et Fils

w:iifà©IË HISrANU-rKANÇAIM
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

DJbiPARTS; IB CTETTElIes Ioafl;s, mercredis cî vendredis

ENTRE

< Correspondant'avcc ceux de Marseille ci-après :

. TTT e' tr.vi > les ports de la côteEstde l'Espagne jusqu'à HALA6'

:DBPAMTS Ï>B MARSEÏLI /S

Senlo coiijj :i;.;iiieK, ï SUBKHWj'IEKHE dont le siége est à CETTE , quai de Bosc , S.

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin;;, pour Gênes,
Livourne, CivitaVecchia et Naples . •

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Dimanche, 9 h. matin, pour .Bastia et
Livourne .

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.

Dimanche, 8 h. matin, pour Gênes,

■ "Vendredi, midi, pour Ajuocio et Propriano.

D i L c TliC a •• M. Henri MARTIN

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
s'il

Livourne et Naples.

La Compagnie prend au DEPART DB.CETTE en correspondance avec 'a Société
R. RUBATTINO & Ce

t > aitt

GMSâS

LIGNE DE BARCELONE

DÉPARTS pour BARCELONE

à pdaerticrh adqu 20 marss

I les 5, 15 et 25 de cha

"™ j ZitluE

f dls et Dimanches.

de PALAM03 et I

Viande , Q-tiina , Fer et Phosphate de Chaux

LUS BRAGEES MJ D' BONNENF'AAT
sodl le lQiiiiiiANi vah EXCELÏENCE pour le» enfants débiles, lesjeuues filles ou femmes anémi
ques , les vie '"
rani le

CHLOROSE,

GliiS , LY33PHATJE, RACHITISME, PH1HTHIS1Ë DÉBUTANTE, FIÈVRES LENTES OU PALU

DEENNES, etc. — Prix : 5 fr. 50 le flacon .
D ÊpÔ.1 à Cette, chez M. BASTIÂN , pharmacien .

(

SAN ÏILIU

] es 10 et 15 de ch.
les 11 21 et (51 et

les Dimanches.

LIGNE DE TARRAGONE

DÉPARTS pour TARRAGONE

III

tois.

m

\ ^ol°m^o et Fcnang,et en transbordement à Suez pour la MerRouge de Cette, les 5, 15, 25 de chaque
Pour passages, renseignements et marchandises :

S'adresser à MM . COMOLfE Frères et les Fils de l'Aîné à CETTE,
Agence VALERY Frères et Fils, quai de la République

DÉPARTS pour CETTE

■e ETTE L. mois e t l.s Jeu-

'

\ Po«r JSingapore et Batavia, touchant à Meesine, Port-Saïd, Saez

§Ml'j(D@g
1,90» tonnoaux, construit en JS'®

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

Lignes des Indes ■

'0Song,?POïe eut ®atavif

■

Service régulier à partir du 10 Février 1881

Régence, Alexandrie et la Sicile .

FacultatiYe

, 900 tonneaux, construit en § 8®*

AIDILA» 200 tonneaux, construit en 1865.
vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de 1™ classe

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

Departs le 15 de ch. " mois (
et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .
Ligne des Indes j
Calcutta
< Pour Calcutta,Jtouchant à Cagliari, Port-Saïd et Suez .

T

!,©«M» tonneaux, construit on * 80»

des marchandises et des passagers
des Indes ^ Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et en
Bombay
j transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zanziba

«arum

I ,JO® <OMH'»u \, construit en SS8W

DÉPARTS pour CETTE

dequemois
Tarragonne les 8 18 28 de cl,a'

I

de Barcelone, 10, 20, 30

»

Avec scale facultative à Port-Vendre

LIGNE DE MALAGA

DEPARTS pour MALAGA

)e Cette
les
— Barcelone —

Jeudis
Dimanches

— Alicante

-■ -

—

— Carthagéne —
A1 . .

. mena

-

.rr. à Malaga — •

DÉPART pour CETTE

De Malaga
— Alméria

les
—

Samedis
Dimanche

Mardis

=— ss™
=— LMuas
.
Valence
Mercredis

Mercredis
r

— Barcelone
— San FeJiu

—
—

Samedis
Dimanches

Jeudis

_ Palamos

Vendredis •

Arrivée à Cette —

Avec scale facultative à

Dimanches

LundisJ

Marseille

Pour renseignements, frêts ou passages s'adresser à la Direction ou au%
Agents de la Compagnie
Cette,
MM. Rigaud, consigna- à Tarragone, MM. Vda de Buenavenajtaires quai de la
tura Gonsé et
Marseille,
Port- Vendre,s.

Darse.
Marius Laugier.
Jarlier et Blanc.

Valence,

|Cie , consignarvll
G. Sagristay Cou »

Matasbanqmer-

Alicante,

Carthagèm

G. Ravello é Hij°>

da. consignataire

Alméria,

Spencer y Ro d

Malaga

Amaantq uïï

Palamos,

Hijos de Gaspar

San FeUuu

Juan Forto y Jor-

Barcelone

Ponseti y Robreno,
consignataire.

'

ASSURANCES

banquier.

Boschq uHermano :
banquier.

hunier.

La Compugnie tient à la disposition des chargeurs Une peliee
Jflottantfi BoUr l'assurance des Marcha

