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Les lettres non affranchies seront refusés

trouver non-seulemanr le temps , mais

j ticles . Il importe cependant que l'ave -

la liberté d' esprit nécessaire pour

nir de notre armée , et peut-être celui

agiter ce grave problème , objet a delà France , ne puisse être comprod'autres époques de si longues délibé f mis par de telles considérations et par
peut dire que jamais discussion 3
ration :] et d'où défiond peut-être le \ un vain désir de popularité .

est venue plus mal à propos que celle
ta Chambre s?. poursuivie avant-

ler sans l'achever . Tout devait la dé-

'°Ur««r d'aborder , à la fia d'une ses -

l0ri et d'une législature, un question
im' important fî que celle de la réUct' °n de la durée du service rnili— f

|a'r°- Tout lui faisait uu devoir de

Dlr compte de l'opposition très nette
Slte par miQistre de ia guerre à j

C8tte proposition .
_°a sait en quoi consiste la réforme

salut de la patrie ?

j

Ii est vrai que le vote d'hier n'aura

Quelque parti que l'on prenne sur a aucun eil\<t pratique, que la discussion
la question , tout le monde cou viendra f du budget va couper court au débat,
qu « c'est, dans d'autres conditions que 1 ». proposition, racrre définitive quVîle doit êiro exainicéo et réso ment arrêtée parla Chambre , n« vien
| ara pas en temps utile devant le Sé
lue .
La Chambre avait :ionc commis une

4 fiT. BO
5 £P. BO

nat et retombera dans le néant avec

j crité dans sa propre union républi
caine .

Yoilà qui est d' une extrême mai

greur, d 'une ma ' greur qui certes fera
parler d'elle et qui voyagera jusqu'en
Amérique — où les nombreux lecteurs

du Courtier apprennent à connaître
le plus grand des héros de la défense
national ;?

La dissolution proposée par le dis
solvant le plus puissant que nous pos
sédions on Francs, pour le quart
d'heure, est donc renvoyée aux Calen
des grecques ,. — M. Gambetta n'ayant
eu que 09 voix .

liît que pruî-ii faire de 69 voix ?
f rassemblée qui l'a votée . Mais alors
Ce n est pas avec cette force-là, si
ordre du jour, malgré l'opposition du pourquoi consacrer doux séances ou fantaisistes que soient les procédés,
davantage, à battre en brèche , les ba que l'on gouverne sérieusement, dans
ministre de la guerre .
faute en mettant, cotte discussion à son

il ses de notre organisation militaire ?
Il y a un dauger très - sérieux que
tout le monde dénonce à l'envi : c' est Et lorsqu'on reproche à la Chambre

une Chambre .

au 14 octobre , nous en aura fait voir

j 69e Nationale
époque, ont
eu Heu à l'Assem. On se rappelle avec

de voir les députés , vers la fin de leur
mandat , se trop souvenir que les temps
sont, proches et que leurs électeurs
vont redevenir leurs juges . On a si
gnalé déjà le déluge d'amendements
intempestifs qui se sont produits à
l'occasion de la loi du budget amen
dements qu'on peut appeler des amen

insistance , on peut dire avec

dements électoraux . La Chambre don

r®ctamée par M. Laisant. H s'agit de

duiuira de cinq à trois an# la durée

u Service et de modifier profondé-

!?eQ*'
après une épreure si courte,
Organisation militaire inaugurée e a
^ es'*discussions
• Personne n'a
perdu le souvenir
si intéressantes qui, à
jl^l'e passion, M. Thiers réclamait
le o. „

" r ïico de cinq ans comme ia mij u jern ; g nécessaire oar fortti er
,,,
les soldats . E s i- ce aujourd'hui ,

| de voter une loi mauvaise , n' est -ce
pas une singulière excuse que de ré
pondre : « Nous le savons ; mais
qu'importe , puisque nous sommes sûrs
qu'elle ne passera pas au Sénat ? »

lit en vérité, le bon Bardmix, avant
de disparaiire du inonde des vivants

politiques , ce q;;i ne peut lui manquer
de toutes les couleurs .

Oh ! je sais àien que tour n'est pas

íini . — Les conceptions vont leur

train ...

L'opportunisme ne demande plus
que plaies et bosses .

On lit dans ie

Courrier du Soir :

B- a .-. tiendrait qu'on ait enveloppé

Bou-Amemc, ce ç .:i v-a assurément tar-

nerait un exemple déplorable si elle der,à -u juger p<.>nr la monotonie des
sacrifiait à ces préoccupations mes i dépêcb ";-, algériennes , il me parait que
quines las intérêts généraux du payé . | la Chan.bi'e des d i- utéf; envelor-p® son
de la I;-!!e façon .
Personne n'oserait dire que ces préoc agitateur
Peu ou Proust en offet, le Boucupations aient été complètement

Le Mappcl est dur pour la Chambr;:, moma pour £is amis de l'extrèiro gauch ?. il précie en ces termes

l., décision des quatre grounes :

Je ne veux pas mourir encore !

Qs ta courte période qui sépare la
Amema parlemeniaire n'a guère ol> C'est Ifcrorraiu que répètent à l'envi
aiûbre des députés du jour qui verra étrangères à la mise à l'ordre dujour » tenu , pour fa proposition dissolvante , tous les groupes, tous les députés .
®*P'rer son man( at. est-ce au milieu de la proposition de M. Laisant et au que deux voix dans le centre gauche , Que pourront-ils faire en restant au

J3 ' Rarement qui marque toujours la
'r uue session, que la Chambre peut
IlLETON DU PETIT CETTOIS
N0 Ma

H IT MYSTÉRIEUSE
DEUXIÈME PARTIE

| 9 dans la gauche républicaine , dans

vote par lequel la Chambre a résolu , I l'extrême gauche, dont le trop bon
hier, de passer à la discussion des ar- Madier ; sans même conquérir la ma

La fête e*t fixée

Col Paerslilh' use enfanI ! Qu'est- ce que

h8ui; dit Vaughan , que la neige soit

5Ï0| c°œnic les montagnes ... qu'une
l)p,,
anclK coniineceile qui anéantit le mal
' c urehv
v°uéf

s'ormenace' volre tout
®uia sera ina]grè tout .

brin___ l>ien ! j'aurais ainé que le soleil
'

la jeune fille . Vous pouvez

lent rester. Sur cette question, les

dire ce que vous voudrez, avoir de la neige
le jour de son mariage, ce n'est pas heu

chambres vides, on a mis la robe , le voile,

gne de la main. C'est ainsi que , pendant
bien des années ensuite , elle revoit Bertie

reux .

la couronne , les gants et les souliers de la

dafs ses rêves .

— Mon enfant , je ne dis rien . Et j'ai
pleine confiance que le soleil brillera . La

mariée .

neige aura fini de tomber ce soir , dit Bertie en guise de consolation .
Berne est dans le vrai . Tout le jour la

adieox : met son pîrdessus, son chapeau ,

min , une seule pensée dans l'esprit ; DcJIy

ses gants , a s'en va . Sydney l'accompagne
jusqu'à la porte. Comme la terre est blan
che et tranquille . Comme le ciel est pur et

n'eil pas venue ... ne viendra-t-elle pas

neige tombe jusqu'à ce qu' elle soit très
épaisse, puis quand vient le soir, le temps
s'éclaircit et la neige cesse de tomber . L'air
devient vif et froid , les étoiles brillent , le

XI

Palais Bourbon ? Rien du tout, ou des
sottises ; mais, à tout prix. ils veu

vent change , et le soleil paraîtra le jour
du mariage de Sydney .
Pendant cette dernière soirée , Berlie ,
Cyrille, les demoiselles Sunderland et Syd
ney sont réunis . On fait de la musique et
on valse un peu sur le tapis . En bas , dans
la salle à manger , la fêle pour le mariage
est préparée , l'argenterie et les cristaux
brillent à la lueur des lampes . Il y a des
gâteaux blancs et des fleurs dans les sur

tout - et partout . En h ,ut , dans une des

Il a disparu, et Syduoy s'en va silen

A dix heures, Vaughan se lève, fait ses

brillant

Comme la nature est calme et

cieuse et pensive . Berlie continue son che

deœain ?

H prend ie chemin le pius court pour
ïrnv<»r à ta ville , le sentier qu'affectionne

belle !

Sydney , qui donne sur les rochers qui s é-

— Je suis bien contente de voir qu'il
fera beau, dit-el e avec un petit soupir

lèveni au-dessus de la mer. Cette grande

agité .

sous le ciel Atoilé , et l'on entend le doux

II sa penche vers file , un sourire pres
que amoureux sur les lèvres .

— Adieu , Sydney , dit il , à partir de

nappe d'eau parait noire et mystérieuse
et incessant murmure du Îlot qui vient

baigner le «tb!e . Berne a atteint le Roc de
la Sorcière , le point le plus élevé , sans

. Il est parti. Elle ie suit des yeux dans le

rencontrer une créature humaine, et c'est
de derrière ce rocher qu' une sombre for

entier neigeux à la clarté des étoiles. A un

me humaine s'élance sur son chemin et lui

demain , il n' y aura plus d'adieux .

moment donné il Se retourne et, le sourire
encore sur lesflèvres, fait Ji Sydney un si

crie d' une voix impérieuse :
«

Arrêtez

A suivre

plus avancés s'entendent avec les plus

modérés . C'est l'accord parfait . On dit

qu'il y a environ une soixantaine de

membres de la majorité qui se sont

déclarés prêts à affronter le suffrage

universel .

Les autres ne sentent pas leur cons
cience nette, et ils ne se croient pas
en état de reparaitre devant leurs élec
teurs avant d'avoir tiré sur le budget

autant de lettres de change qu'il sera
posbible .
ma» M

CMUX D'IRRIGATION DU RHONE
Le Petit Méridional, ayant publié
sur le projet de loi soumis à la Cham
bre des détails complètement erron-

nés, M. Mingaud, ingénieur, l' un des
auteurs des études qui ont servi de
de base à ce projet, lui a adressé la
lettre suivante :

Paris , 11 juin 1881 .
A monsieur le directeur du Petit Mé
ridional, à Montpellier.
Monsieur le Directeur,

Vous avez publié dans votre journal

une nouvelle datée de Paris, du 7 juin,
qui est une attaque , presque une ca
lomnie , dirigée à la fois contre le gou

vernement, M. l'inspecteur général
des ponts-et- chaussées , Chambrelent

et moi-même .

On y prétend que le projet des ca

naux du Rhône , adopté à l' unanimité

parle Conseil général des ponts-etchaussées, sur l'avis conforme de MM .

les ingénieurs des départements tra
versés, n'est autre que celui de l'an

cienne concession du Pouzin , dressé
par moi .
M. Chambrelent n'aurait fait que

signer ce projet, et sa présentation
par le gouvernement ne sarait qu'une
manœuvre électorale .

Il est à présumer que cette accu

mulation de fausses nouvelles est des

tinée à peser sur les décisions de la
commission parlementaire en faveur
du projet de M. Dumont, maigre son

rejet unanime par le Conseil général
des poats-et-chaussées . Je doute que
le gouvernement daigne s'occuper de

ayant sa prisa à l'embouchure de la ce contre l'arrivée éventuelle des Français
Céze et passant vers Beaucaire , Saint- dans ces régions .
Ces tribus essayèrent d'entraîner les
Gilles et Lunel, pour finir à Mauguio
villages
de l'intérieur, mais vainement .
(Hérault).
Partout ailburs la tranquillité est par
Je pensais, monsieur, que vous n'a- faite .
viez pas oublié ces faits , dont j'ai eu I
l'honneur de vous entretenir l'année

Télégraphe dément formellement que
dernière , au moment où j'opérais sur : M.LeGrévy
doive adresser un message à la
le terrain .
Chambre .
M. l'inspecteur général Chambrelent ,
Suivant le même journal , la date proba
en présence de l'insuffisance du projet ; ble des élections serait fixée au 25 sep
de M. Dumont, après avoir fait dresser j tembre , mais le gouvernement prendra
par son personnel un projet ayant sa \ une décision définitive après les rapports
prise à Tournon, a jugé préférable la j des préfets .
prise à Cornas . Il a fait, alors examiner mes études par le service de con- j Avant-hier soir les ministres se sont

trôiô de l'Ardèche , du Gaa<i et de \ réunis en conseil de cabinet .
l'Hérault, et le gouvernement les a j Il paraît que, malgré les résolutions
utilisées dans la présentation de son j prises parlas gauches , les amis du Palaisinsistent vivement pour que la
projet.
| Bourbon
nouvelle proposition Bardoux soit déposée

Ces études, monsieur, sont à la dis- J

position de la commission ; e1 les sont
aussi complètes qu'on peut le désirer .

Et si M. Dumont veut provoquer entre
lui et moi, devant la commission par
lementaire, an débat contradictoire, je
m'engage à montrer les défauts et les

sur le bureau de la Chambre , persuadés
que M. Gambetta , avec uI discours , enlè •
verait le vote .

C'est de cette question que les ministres
se sont occupés, et ils ont décidé que , le
cas échéant, le gouvernement s'opposerait
lormellement à la prise en considéra-

erreurs, peut-être calculés, de son ion .
inadmissible projet . Je le mets au défi
M. Gambetta a informé ses amis qu'il
d'en pouvoir faire autant vis-à-vis de
s'installera , à partir du 25 juin à Villeceux que je défends ici .
pour tout le reste de l'été .
Cette lettre est peut-être un peu d'Avray
Le président de la Chambre a renoncé
longue, mais puisque l'occasion s'en aux excursions qu'il s'était engagé à faire
présente sans que je l'aie recherchée, il j pendant les vacances parlementaires . On
faut une bonne fois que les populations croit cependant qu'il fera une apparition
sachent bien que la seule cause des au Havre et à Cahors . Vers le mois de
retards du passé sont les inconvéni septembre , il ira se reposer de ses fati

ents du projet de M. Dumont, et que !

les lenteurs du présent viennent uni
quement des efforts désespérés de
quelques-uns de ses partisans . Le pu

blic sera juge des procédés employés
pour égarer l' opinion .
Veuillez , etc.

MINGAUD, ingénieur .
Personne dans le midi ne s'est mé

pris sur la portée de la note à laquelle
répond M. Mingaud , pas plus que sur
les noms de ses inspirateurs et auteurs
à Paris-

Le question des irrigations a mal
heureusement donné lieu , comme une
foule d'autres à des convoitises pour
lesquelles les intérêts de nos popula
tion sont le moindre souci .

Certains n'y voient qu'une affaire à
réaliser, pendant que d'autres n'ont
en vue que du sauver l'agriculture

gues au château des Crêtes .

Le cuirassé Jeanne-d'Arc > ayant à son
bord Mustapha-ben-Ismaïl et les membres

de la mission tunisienne qui accompagnent
le premier ministre du bey auprès da pré
sident de la République, est arrivé ce ma
tin à Toulon .

Dès l'entrée du cuirassé dans le port ,
un aide de camp s'est rendu auprès du
ministre pour prendre ses ordres.
Mustapha a ensuite été reçu par M. Léo
pold Gravier, sous-préfet de Toulon .
En quittant Toulon , l'envoyé extraordi
naire du bey s'arrêtera à Marseille où il
séjournera un jour ou deux . Il visitera les

principaux monuments et lieux publics et,
notamment, le jardin zoologique dont
Mustapha est un grand admirateur, un des
plus forts actionnaires et un des plus im
portants clients.
M. Clémenceau annonce dans les cou

pareilles élucubrations ; mais comme
je suis visé dans l'article, vous vou
drez bien, monsieur, me permettre de

mourante de notre malheureux pays .

loirs de la Chambre qu' il se prépare à faire

Le gouvernement , en se décidant
pour la solution la plus pratique, la
moins dispendieuse et la plus rapide,

France . Il viendra certainement à Mont

à titre de réponse , l' insertion de cette
lettre dans le prochain numéro de vo
tre journal .

comme c'était son devoir, a eu le tort

rétablir la vérité en vous demandant,

Je n'ai jamais fait le projet de l'an

cien canal du Pouzin , qui devait aller
à Nimes et Aigues -Mortes seulement.
Je m'étonne, monsieur, que vous ne

sachiez pas, comme tout le monde,
que cette concession est en déchéance
et qu'il est encore incertain si le gou

vernement pourra; sur une longueur
de quelques kilomètres seulement, uti
liser une partie de ses travaux à titre
de canal de distribution .

Les projets présentés par legouvernement sont, sur la rive droite du
Rhône, une œuvre nouvelle dont voici
l'historique :
.
Une société

d'études s'est formée

pour étudier, avec l'autorisation du
ministre , les canaux d'irrigation de
cette rive

La Société financière de Paris en

de ne pas faire connaître plus long

temps à l'avance ses préférences .
Les chercheurs d'affaires

auraient

ainsi eu le temps de changer leur
fusil d'épaule et tout le monde serait
aujourd'hui d'accord pour crier par
dessus les toits l'excellence du projet
auquel il s'est arrêté .
Mais la dragée à croquer s'écartant
presque subitement du terrain sur le
quel dequis tant d'années sont tendus
des cous

d' autruches

deux voyages successifs dans le Midi de la

pellier et à Celte . On l'attend également à
Nimes .

der indéfiniment pour nos popula

tions le bienfait des irrigations .

fait partie, et la Société de Dépôts et
Comptes-Courants s'est joint à ce

Dans le tirage des obligations de la ville
de Pnris , le n* 552.140 gagne 150 . 000 fr. ,
le n - 114.915 gagne 50.000 francs , les
numéros 127.895 , 254.967 , 530 . 459 . et

concession, concourir à l'organisation
de l'entreprise .
J'ai étudié pour cette Société : 1° un

Souvelles tiu Jour

passant par Nimes et Montpellier, pour

canal partant de Cornas (Ardèche) et

Un télégramme de Tunis signale une

aboutir à Béziers ; 2° un second canal

effervescence existant parmi les tribus SudEst de la Tunisie qui formèrent une allian

En présence de cet état de ch°®e.se'

les transactions deviennent rares >

commerce est dans l'incertitude f '
détenteur se tient sur la réserve .

Yoici cependant quelques 0Perfe

tions dans la Gironde venues à û° '

connaissance : vins 1978, à Bourg '
M. Labourdftte a vendu un lot

1.000 fr. le tonneau, escompte 3 0/*

Vins 1879, â Bourg, M. Daleau »

vendu à raison de 620 fr. M. Faure

raison de 600 fr. et Roturo à Berso
à 550 fr. le tonneau .

A Vertheuil , le chai de l'Abbay

d'Elbauno s'est vendu à raison

700 fr. le tonneau : à Ambarés , L '
Memain a vendu à 550 fr. le tout t&a
escompte .

Départements limitrophes .
L'impression produte par l'annonce
la coulure a arrêté, en quelque sor >

toutes les transactions dans les dépa _l
tements voisins . Cependant, le m

au dire de plusieurs correspondant

paraît exagéré .

Dans la partie Uuest des Charem n

il se pratique quelques opérations

vins blancs dans les prix de 220

260 fr. le tonneau sans logement .

Dansi le département de Lot-et-Ga

ronne il se trouve vendeurs pour d
vins rouges ordinaires dans les Pri
de 270 à 330 fr. le tonneau, et

vins de choix au prix de 380 à 400 j
Quant aux Buzet, ces vins sont

dus de 400 à 430 fr. le tout sans

conpte, logé rendu en gare de d0'
part*

Région du midi

Les vins

Ah-

îectueux continuent à être 7e

avec une baisse sensible . Des vins "

cette sorte, à 10 degrés, se vendeç
au prix de 15 à 20 fr. l'hecto., ir,al

les vins conservés sont offerts à 32 ir>

— Les transactions dans l'Aude s° ^

trés calmes — Le Roussillon

tient un courant d'affaires et les hall

prix se maintiennent ; on parle de s
à 52 fr. l'hectolitre .

Espagne et Italie . — La situatio"

climatérique de ces deux contrees

laissé à désirer pendant ces quelq11
jours, aussi les affaires subissent e
ce moment un temps d'arrêt . —

hauts prix sont maintenus, mais s*o
fermeté .

Alcool. — Sur la place de Bordeau*

les 3/6 fin Nord sont cotés 70 fr. 1 ke
et les 3/6 Languedoc 113 fr.

Tafias. — Les Guadeloupe se vefl
fr. — Les Martinique

naires de 90 à 95 fr. et les premier®
marques de 105 à 120 fr. La ma

-

chandise est assez abondante .

472.198 gagnent 10.000 fr.

Barcelone , 12juiu -

.

On n'a jamais vu un temps au*
Le Daily-News annonce que Hartman a fantasque ; Unjour il fait très chau >

été arrêté en Allemagne et livré aux auto
rités Russes .

.

le lendemain très froid; il neige î0run point, il grêle ou il pleut sur 1

tre. Et tout cela, en pleine périod* er

la floraison . Depuis deux jours? P ^

Chronique Commerciale
Revue Vinicole de la Semaine
Bordeaux, 15 juin.
La vigne est maltraitée . Sa florai

son est dans tout son développement,
et un temps froid et pluvienx a sinon

compromis du moins contrarié cet

groupe pour, en cas d'obstention de la

qu'on dit déjà si grand .

dent

surmontés de

gueules béantes, on comprend qu'on ne
contracte pas gaîmeut d'aussi longs
torticolis à la poursuite d' une chimère .
De là, les clameurs et les murmures
qui frappent nos oreilles .
Il ne faut pas chercher ailleurs la
canse des manœuvres qui tendent à
faire pièce au gouvernement età retar

tre au beau , et une bonne chal»0
pourrait au moins atténuer le ma

exemple, la températnre s'est si s]a"

gulièrement et si soudainement

sée, que tous nos vignerons sont
alerte . Déja, nous sont parvenues qu®
ques inquiétantes nouvelles du côte
la montagne . Ces fantaisies climatér
ques ne sauraieut être avantageg

pour le commerce . Aussi les aflai

ne s'engagent-elles qu'avec une extr

ma réserve . Acheteurs et détenteu

veulent connaitre les effets S®n°r*,rfl

de la floraison avant de se résoud
dans un sens ou dans un autre. ( j

acte important qui constitue la der
Ce n'est que trop naturel . Ce Q e
nière phase de la vigne .
done que dans quelques jours, ceS u
De tous côtés , les plaintes s'accen à-dire lorsque chacun se sera à
tuent, à l'aspect de la coulur qui s'est près rendu compte des probabilités
manifestée sur une grande étendue du la récolte qu 'il sera possible d éta
vignoble .
des cours un peu sérieux . Jusque- >
Le temps semble partout se remet

rien de ferme .

*ns la pleine , les apparences de la

fallait remorquer au large le navire incen

Cri r oa PourTait> avec quelque
'•«s
nourri | de bonnes espéranl,s "a's il faut songer à là-haut, dans
Monts , Qr) ce sonj.
précisément
lij uyleï1pbles qui intéressent au plu?
&ute P °int le commerce français .
i, achats 11'ont porté, durant la
O8' ^Ue sur ( uelclues pet'ts lots

4- Qu'un dépôt de cartouches de dyna
mite fut établi à la portée des bassins et

,>( PP8 sont très belle , et s'il fallait

ijn 8rande importance, et aux prix
v°us connaissez déjà .
pï,® °onimeroiatx du marché de

dié ;

sous la main liu cai i ta n e de port permet

tre de saborder et couler sur place tout

navire en feu qu' il serait impossible ou
dangereux de remorquer au large .
Et qu'il serait fait de nouvelles démar
ches pour décider l'État à faire la dépense
du barrage isolateur destiné à compléter ,
avec l'adoption drs mesures ci-dessus , la
série des précautions à prendre contre le
danger des incendies .
fA suivre . '

ba . ls communiqués par M. Paul
‘otcia et Cie de Cette.

Paris , i 6 Juin , 1 h. 45 soir .
Farines

jurant
65 55
juillet-Août ........ 64 25
* derniers

Cl 35

Alcools

jurant

Le nommé Auselte , sujet italien , a été

arrêté hier à 10 h. 112 du soir en flagrant
délit de vol de vin.

Quatre individus ont été trouvés couchés

à 2 h. du matin dans un wagon à la gare
de la Méditerranée et conduits au dépôt de
la sûreté sous l'inculpation de vagabon
dage .

64 SO

Juiliet-Aoûi
derniers

64 50
61 75

Sucres

jurant

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE

Da 15 au 16 juin 1881

Garçons 1 . — Filles 2 .
DECES

Colza

77

4 derniers

79 »

U | Het-Aoùt

Deux enfants en bas âge .

77 25

»» o

Marine

No»* n

t|V

flUe nous avons annoncée sur les

<ilj0X <* e 'a Chambre de commerce de

!tée rt' aQ1t>re de commerce de Celte fût
■'ction

Un décret du 6 mai 1872 ; les

[i!la|é , , eufent lieu le 18 juin et elle fat
* 'e 10 août suivant, par M. Lim
]/• Préfet de l'Hérault .

S j' e®ière question sousisa à l'exa-

V(t0n '' Chambre fut celle d elacons'V(

«'une petite jetée dans l'avanl-

Ce;te®ns® des pilotes.

« * do

j el^e' primitivement desli-

j"»i p0unncr une ou deux places de plus à
A fat LES opérations des grands navieçtée aussi au débarquement

DU PORT DE

ENTRÉES du 16 Juin 1881

Pozzuoli, tart . . Rédente, 60 tx.,ca
Démanyo, vin.
Parazuelli , br.-goel . it . Angélina , 218 tx. ,
cap . Maneino, minerai .
Annunziata , br.-goel . it . Elisetta, 39 tx. ,

cap . Spinelle , vin.
Anzio , br.-goel . it . Protetlo, 58 tx.,cap .
Comallé , traverses .

Anzio, br.-goel . fr. Alice Marie, 191 tx. ,
cap . Caro , vin.
Marseille, br.-goel . fr. Jnstin Marie, 59
U. , cap . Albard , traverses .
SORTIES du 16 Juin 1881
Allant à

Marseille, vap . csp . Alcira, cap . Sentis,
diverses .

Valence , bal . esp . Bènènugira , cap . Men-

faciliter lisolement

Ration*? char8és de Pétrole, reçut l'ap-

j-

la plus sympathique de la Cham
^es pétroles et des dangers

du vapeur espagnol Mathilde
fcr, l'itn ner 'a Question à l'ordre du

os Se jieHtation des pétroles commenANT Q- E'0PPEPJ mais la Chambre, ne
tptUen} ° reni le concours du gouAt J' ni grever la navigation d'une
Wir de nn|0rft lourde, qui risquait d'éloiC' &DN

1

français. Les actions du Crédit général
français ont franchi le cours de 800 . On

M. Falateuf, avocat du Triboulet
a donné lecture de certaines pièces à
l'appui de la cause qu'il soutenait .
Le Procureur général a prononcé
un réquisitoire concluant à la con
firmation du premier jugement .
La Cour a renvoyé â huitaine le
prononcé do l'arrêt .

Prêts à l'Industrie a un courant d'affaires

minés .

liJhHe I»

f» 7< én« e8lementd u port qui remonte
S e> ni e °ù n'entrait à Cette ni

Vša'ion ®ali6res> inflammables cl où la
a v'peur était peu importante,
5?Vec lp,etnent révisé et mis en harmoP[j ,' Qne J Clrconstances actuellês ;
Cs Par p S mesures énergiques fussent j

très-sérieux aux environs de 610 .

Les affaires patronnées par cette société

donnent les meilleurs résultats .

La Banque Nationale est l'objet de de

mandes nombreuses à 723 et 730 . Le

Crédit Foncier Maritime est demandé à
620 . On est à 270 sur les Bons de l'Assu

Béjà. 15 juin.
a reçu l'ordre de s'embarquer à Ta-

Marseille , vap . fr. Persévérant , cap . Penchaud , diverses .

Chéli/f, cap . La-

Alger, vap . fr. Guadeloupe

Il y a un très-large courant d' affaires
sur les actions de la société générale fran
çais de Crédit . Le développement pris par

celle institution doit assurer aux titres

une hausse très-importante .
Le Suez est à 1840 .

Lyon 4855 .
Midi 1520 .

A LOUEE A FRONTIGMN

le chiffre des malades et blessés ac

bascule, bureau, etc.
INSTALLATION COMPLÈTE

Paris, 16 Juin.

Hier, inauguration de l'orphelinat des
garçons, avenue Philippe-Auguste .
M. Girerd y assistait avec plusieurs

cap . Bodis,

diverses .

pour le commerce des vins
avec foudres de toute contenance, pompes
Maison des mieux situées

S'adresser à M. Marcial BERTRAND .
m. sssims* iiisî-EEBar»

ESfiSP liPELLE
:IA - v// ; r-pinjsY »

M. Floquet a prononcé l'éloge de M.
Dorian, dont la veuve est fondatrice de

l'orphelinat .

Uroix dc ta ! tgion d'Honneur
s. rSvjiM . m. iv . de 18G7-

ENCRE BGPELLE MîMiûla!

L'Intransigeant dément catégori
quement l'arrestation de Hartmann .

Le même journal annonce que tous
les ports de Saint-Pétersbourg sont
minés par les nihilistes en vue d' une

GO^Zl'JJK,

Adopté© par toutes les grandes
Adraiiiistrations.

9ÉPQT R;IE? mus LES ."APETIE»

LA NATIONALE .'"C'ie d'Assurance sur la Vie
Garantie

insurrection .

1*75 millions

Prospectus et renseignements

gratuits

Le Parlement déclare que le Sénat
a montré qu'il savait défendre les idées
religieuses et s'incliner devant les exi

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

gences et l'esprit moderne .

Suivant la République, l 'amendement

de M. Paris assure un même coup à

A VEMMiE '
U n Billard en état de neuf .

S'adresser à l 'ancien café Béné:

la liberté des pères de famille et à cel- zech, avenue de la gare à Cette .

le des petits vagabonds.
Dépêches Télégraphiques

Premier étage d'une Maison

avec terrasse et grand magasin

députés .

clii , diverses .

Philippeville, vap . f

rance Financière .

Paris, 15 juin
Contrairement aux renseignements
donnés par les journaux anglais sur
l'état sanitaire des troupes en Tunisie

La laïcité et l'obligation sont pres- |

que supprimées .

On demande à acheter ou à lauer une

Baraquette . — S'adresser à l'agence

Havas, 21 , rue de l'Esplanade .
M. Jean RELIN, ex-caissier du Laie

P°RT 'es naY'res imporlH-

na|P.
ta'. en attendant mieu< et
l Miaiifj les résolutions suivan-

demande ces titres à 805. La Banque de

gual , lest .

H iQiw es de la eare maritime P.-L.-M ..

ps

On cote 777.50 sur le Crédit Mobilier

ter

0KTTE

®%îe s minérales et des matières danVinaroz,bal . esp . San José , cap . Aglèzias,
le pr inflammables.
fûts vidés .
/"'fibn Jet ^ construction , qui devait
, tart . esp . San Antonio, cap . BuiNiiais 1' ainsi 1"° l'approfondissement Valencenand
, lest .
Î\M> ät1tellement construits à la je, bal . esp . Thérésa , cap . Sais ,
Sji'» diminuer les encombrements Vinarozfûts
vides .
tï Davir

excellente tenue à 680 .

seulement 486, sur 26,300
MOUVEMENT

coiûmencons aujourd'hui la série
'riicles „
-,

735 .

tuellement dans les hôpitaux atteint

Hronique Locale
i.

Les débats relatifs à l'affaire du
Constans ont

tes et donnent un meilleur revenu . Le

Crédit Foncier et Agricole d'Algérie fait
Les actions de la société des Magasins '
généraux de France et d'Algérie sont en

Toulouse , 16 juin.
Triboulet contro

4 0|0. Ces titres ont la solidité de nos ren

barca .

NAISSA NCES

74 50
64 25

jurant

cinq colonnes .
Les rebelles ont incendié la gare de
Khaffala, le 12 juin.

acheteurs . Il y a des demandes très-nombreuses sur les obligations communales

On annonce que le ler tirailleurs

74 »

JQ illet-Août
4 derniers

Il eit enveloppé ou poursuivi par

Alger, 16 juin.
La tribu des Lachouat, cherchant à
rejoindre Bou Amena , a été attaquée
hier par nos goums dss Harrars , for
mant l'avant-garde de la colonne Brunetiére .

Les Lachouat déroutés eurent de

REVUE FINANCIERE

Paris, le 14 juin.
La tenae générale de la Bourse est meil

leure . On cote 119.42 i 2 et 119.55 sur
le I 0|0 . L'Amortissable ancien est il 88.10
et le nouveau à 87.20 . L'Italien fait 95.85 .

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

rouvera d;.ns 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 dela nuit .

On est sur le Turc à 17.50 .

L'action de la Banque de France est à
A VENDRE 0T A LOUER ,,
k'i ^ 2®mu nication entre la petit nombreux cavalier» tués, dont un caïd . 5800 . La Banque de Paris est à 1522.59 .
a M:--ZE .
Sh ni dpaTant-port affecté au débar- | Ils perdirent leur convoi et leur Le Comptoir d'Escompte est lourd 1 1100 .
VASTE
ÉïAîSïiïSSBMENT
nnies. es pétroles et les eaux enviL'émission d' un emprunt grec , dans les
1«liQ«eL
circonstance* où se produit cette opération propre au commerce des vins, eau
V Sent „ navires chargés de pétrole
financière, est de nature à porter une sé
abondante .
rieuse atteinte au Crédit de l'établissement
Mustapha (Algérie), 15 juin ,
Vf.n de cf|bmlarr6s ou mouillés qu'au |
S'adresser à l'Agence Havas, Cette .
Vi bies-ch .es en cbanvre, et jamais par s Bou -Amena sa trouve toujours qui en a pris le patronage .

VJ°uie aui°riié compétente pour fer-

drapeau.

e d6 nes

fer qu'il serait i racouper instantanément, s'il ' au Nord des Chotts .

L'action du Crédit Foncier se traite à

17.40 . Ce cours est très-avantaceux aux

Le gê,mnî rewonsable, P. BRABET.

LA SUCCURSALE

fsa

? ¿

jp

DE

Keliiires en t Genres

p1| 3 4 ' W J| Ç

FABRiQtJE Dr, REGISTRES

21 , rite F Esplanade 21 ,

j

CETTE

Un atelier de Keliurû et dû Fabrique de
Registres fonctionne avec le plus grand succès
à la
A. CROS, 5, qua

de Dosc

E»t seule chargée de recevoir tou ? os les annnonces et i*éolames
dans les journauït suî vanls

'

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,

P E LIES
DE LeMOPetit
NTÉclaireur

DE BÉZIERS
L' Union Républicaine

relié à l'anglais t , à dos perfectionnés.
Encadrements en tous genres .

|Le Petit Méridional

Le Publicateur de Béziers

Papiers anglais et français de toutes sortes

Le XMessager du Midi

Fournitures de bureau .
et architectes.

L'Hérault

Maroquinerie et Objets d'art.

13 JE C! *P T E

|Le Bulletin de Vote

Le Commercial
et Maritime
Le Petit Cettois

La Revue [des Tribunaux

i illS A
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AKEMÎE, CM
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2 %.< Kocomiiiamlc par les Métccius

PERTES BLANCHES, etc.

f t le meilleur de tous les- toniques

h

V ,
•"

POUR BELIER INSTANTANÉMENT

s

Tous papiers d 'affaires , musique de.

o„il me it 1e QabqBina Bravais Vies K.'UU Jlinerales Naturelles de l'Ardèche, Sources du Vernet, etc. ç :1 i
Bienssr'îe " iir & " ns iang uses et ex'ner la maiou de îabrique ci-contre

<.

* ~

*■

mterfissaiu e lirorhure sur l' Anémie et son traitement .

•" *

t. ¿ ». i -M. -“.T.T.Y »

Nouvel appareil prompt et commode

p riorité de sa préparation due àTg;*

dianrbùc. ui eciK'uueineu!, ni fat:g-uô de IVsiornae ; de plu » il ne noircit jamais les dénis.

i'jivt-i .rrratis sur dmiands ailï.mchie d' une

ci Ira à M. Je O » CLCRT

Reliures Électrique

piM-fociioiinés ; il n'a \û odeur, iii saveur et 1e produit ni constipation, nif^ £

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

SEUL DÉPOSITAIRE A CF.TTE :

v '*- •<;

?_
RR RF™IEISDÎ-Î.-.-P

r

A. GROS, papeteii'-imprimeui

ti,e v'ÀLiiîn Y Frères ei Fiis

mWkm 1IISP4N0-FRANÇ41SE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

D ÉPARTS DE CETTE ies lundis, mercredis et vendredis

ENTRE

CF.TTE et tous les ports de la côteEst

Corrcspondanliavcc ceux de Marseille ci-après :

l' Espagne jusqu' à MALAGA

Seule eompagnioXAŒGSEESOCIESSE dont le siège est à CETTE , quai de Bosc , 3 .

I > KPARTS 1>JB MARSEILLE

DIR ECTEUR : M. Henri MARTIN

8 h. soir, pour Cette.
jS:îci-cr<.;«ïi , 8 li . matin]), pour Gênes ,
Livourne, Civita - Veccliia et Naples .

Sainedi, 8 b. soir, pour Cette .
Uimanclie, 9 11 . matin , pour 3astia et
Livourne .

«Jeudi, S h. soir, pour Cette,

I>ïiianchc , 8 h. matin , pour Gênes,

Ven<3rcili , midi , pour Aja< cio e ( Pro

»«#

Ittdiradm orat-is franro

*«iSiaSÎS£îU

) Déjôt vr n paix à Paris, D :, R UE L AFAYIÎTTU et AVENUE DE L 'O PÉKA , 30, où l'on trouve

-

*"*<7 "
*=■ —

bl II L

E

et TOUX
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' ''"'/■•.Wllil . 0fl

u-s r',.
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J KÙJ U-« MI 1Lil f '. ln
S U F F O G AT I O N

V >t i

et de P'Etranger

\r

-l

(I i ' r
V.

Kt pour tous lesjournaux de France

^

Passe-Partout sur demande.
Boîtes de bureau .

Articles divers et spéciaux aux dessinater

DP7hMre

f,

.L Union lojti-onojïo

•

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
®RI

mmmm
, 700 to«ncanx, construit on tSSO

mmm®

§â2l sms

Livourne et Naplcs .

priano.

La Compagnie prend au DEPART !DE|CEÏTE en correspondance avec 'a Société

M «ans

1 ,900 tonneaux , construit en 48SO

i^OOOtoBBitcaux^ construit'ea li499

construit on

ÊDÊlLffio 200tonneaux, construit en íãfšb.

R. R U B ATT I N O & Cie

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

des marchandises et des passagers

Service replier à parîlr du 10 ïi'Mir Iggj '

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

LIGNE DE BARCELONE

et une marche régulière de 10 nœuds 1[2 à l'heure

Régence, Alexandrie et la Sicile .

( Pour Bombay tonchsnt à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et en
<
transbordement à Suez pour la Mer lîouge, ù Aden pour Zanziba

jLiSfïJKC *ies Indes
iiotnbay

Départs le 15 de ch. . mois (
Tjigie des Indes

DEPARTS pour BARCELONE

de BÂKSLOGo

quo mois et les Jeu

Lisiies des ïndes ;

'our gSingapore et Batavia, touchant à Meesinc, Port-Saïd, Suez

Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mer Bouge

Pour passages, renseignements et marchandises :

S'adresser à MM.*C0 MOLjET Frères et les Fils de l'Ain é à CETTE,
Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

de PAIAM0S et
SA11 FEL1D

DÉPARTS pour TARRAGONE

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

111

jI

I

DÉPARTS pour CETTE

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

<!(Ze
___ " «rt.
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( rirait touu bys dimuûcnss, avec une Causerie UaHi ' ore -:!u

LIGNE DE MALAGA

viijo -]'
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L' INDUE .- Y

j

PRÉPAIE; avec des écorrus choisies et titrées, très exactement dosé, concentre ïf *

G
\

.v -;.;' -:i LE
....
■„

s econoiniq '.e LTEUX cuilievées à café suffisent par jour .

-RT • PYSP9P3IE3 , GaLtrites , Gastralgies Crampes et Tiraillements d' Estomac '* ×1r
Gnerit : ISÔV-ROSE3, Névralgies Aîiections Nerveuses , Fièvres rebelles

)ZP07S
FRINCIPAUX à Paris : 30, Avenue de l'Opéra, et Rue Lafayette. 13t."'"j
VÎ, ,1
On trouve ÉGALEMENT LE F ER B HAVAIS EI. les K AKX M NLUALKK N ATURELLES DE L'A ROÈGHE
Sourco <bï VItl&'Jïi'jLil-, etc.
<-*•> .F ■■ ~
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Imprimerie et Lithographie A. CROS .
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Mardis

-

Mercredis
Jeudis

Vendredis

—

— Carthagéne —
— Alicante
— Valence
— Barcelone
— San Feliu
— Palamos
Arrivée à Cette

taires quai de la
Darse.

'• , en 'L-'IIS LII vide reniernio la quintessence des meilleurs quinquinas . Traitement iîl
*

— Alicante

les

— Alméria

—
—
—
—
—
—

Samedis
Dimanche
Lundis
Mardis

Mercredis
Samedis
Dimanches
Dimanches
Lundis!

Avec scale facultative à Marseille

-t

5

Lundis

DÉPART pour CETTE
De Malaga

Pour renseignements, frêts ou passages s'adresser à la Direction ou aux
Agents de la Compagnie
Cette,
MM. Rigaud, consigna- à Tarragone, MM. VdadeBuenavena

d ", r.s lr-5? hurnaux de Piv.îo - fî>

!'T FV

—

— Alméria

t " CRFDÏT —capital 30,0G0,000deïr. rg

; '••• , f "

— Valence

Arri. à Malasa -

1

eyaH-aoïKa unavAï©
Extrait liquide concentré do Quinquina — TONIQUE, APÉRITIF, RECONSTITUANT?î

^ **

El

f s trr-iîs:

T . T.

-

|

Arbitrages uvantayeux.—L>i Prix des Coupons.-—Des Documimr inédits

p r?G?"!:K C " 1 - i.CiÇïF î'?î: S " L:

— Barcelone

Jeudis
Dimanches

/ h

3 tE SEUL JOURNAL FINANCIER (jui publie la Liste offcislis des Tirages de toutes Valeurs irancaisits et étrangères |
§
LE PLUS COMPLETdt'iicrale
DE TOUS
LES JOOSN AU Î; (SEIZE PAGES DE TEXTE)
'_
de toutes les Valeurs . — La (- ote officielle de la BourseJs
|,!LiL

les

— Carthagéne —

!.. n'y.)

x>

Avec scale facultative â Port-Vendra

Do Cette

r j
Ij H AN
fa»**:****'

les 11 21 et 31 et
les Dimanches .

LIGNE DE TARRAGONE

DEPARTS pour MALAGA
nt-l "

mois , ainsi que les
Mardis et Jeudis .

dis et Dimanches.

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

Singapore et Batavia
J
) ej>20 de chaque trimestre i
à partir du 20 mars ■

les 10 et 15 de en

!les 5, 15 et25 de.clia

et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .

Calcutta
Facultative

DHPAïTS J' OIIR CETTE

j

Marseille,

Marius Laugter.

Port-Vendra ,

Jarlier et Blanc.

Palamos,

Hijos de Gaspar

San Féliu,

Juan Forto y Jor-

barcelone,

tura Gonsé e
Cie , consigna

G.'fstay Coll
banquier.

AUcante-

Matas banquier.

Carthagènc.

da, cosignataire

Alméria,

" Spencer y Reda

Ponseti y Robreno,
consignataire.

Malaga.
"

Amat Hermane».
bmquier.

ASSURANCES

'«,»3

BoschVrmanos
banquier.

banquier.

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une pouce
ilottante pour l'assurance des Marcha

