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POLITIQUE , COMMERCIAL ET MARITIME

AGENCE HAVAS, 21 , rue de l'esplanade, Cette];

^BONNEMENTS :

HÉRAULT, GARD, AVEYRON AUDE Trois Mois .
......... 4 f 5C
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BUREAUX, QUAI DE BOSC, 5

Une interprétation judaïque des

L'APPLICATIOH DE LA LOI

termes de cette loi pourrait seule ex
pliquer des décisions aussi contraires
à l'esprit qui a inspiré le auteurs de

Sur la Marine Marcha nde

la loi du 29 jaavier et la majorité des
Chambres qui l'ont votée .

traversant la zone du cabotage, n'au

pour démontrer l'énormité de cette
interprétation de la loi .

Le pays frappé de la décadence de

Un vapeur français qui ira prendre

Les armateurs et les constructeurs

notre marine , manifeste son énergi
que volonté de la relever et de la pro

en Angleterre un chargement de char

bons à destination de Bombay ne verra

téger efficacement . Les subventions
votées ont été considérées par tout les

la prime calculée que sur la distance
de Port-Saïd à Bombay, c'est-à-dire

esprits sérieux et pratiques , comme

qu'il perdra la moitié de prime que

Encaisse plaignent, avec toutes sorde raisons , des inexplicables re

tards apportés par le gouvernement

daas l'application de la loi du 29 janVler sar la Marine marchande . Le mé-

c°otentement de nos populations ma

ximes est d'autant plus fondé îqu'elpeuvent attribuer ce retard au

Mauvais vouloir et aux préventions
la majorité de la commission nompour rédiger le réglement d'ad

ministration publique, qui doit fixer
es basse des subventions accordées

à Qos chantiers et à DOS armateurs .

^®sNous
venons de lire attentivement
procès-verbaux de cette commiset le projet de règlement qui doit

r® soumis au Conseil d'État, et nous

dneh cette
ésitoncommission
que les membres
pas à dire semblent
n'avoir
°béi qu'à une seule préoccupation,

|j®aldtoinistration
e de reprendre,publique,
par le réglement
la plus

gralde somme possible des avantages
COûcédés par la loi aux armateurs fran
çais.

' Œilleton du PETIT CETTOIS
N® 143

représentant le minimum des sacrifi- ce voyage devait lui assurer !
ses nécessaires pour atteindre le but
11 n'y a pas un moment à perdre
désiré, et cependant la commission n'a pour protester contre les conclusions
pas hésité à proposer dans l'article du travail de la commission .
20 . que la prime à la navigation ne
Notre Chambre de commerce, nous
soit accordée qu'a la navigation di
sommes heureux de l'apprendre à nos
recte conprise entre le point.de départ,
lecteurs, a déjà saisi le gouvernement
et le point de destination déclaré sur de ses protestations .
le registre des traversées . De sorte
Son exemple sera certainement
qu' un vapeur partant de Marseille
pour Montévidéo avec escales à Bar suivi par les autres Chambres des
celone, Bahia, Rio-Janeiro, et ainsi ports. et il faut espérer que le conseil
appelé par son itinéraire à faire una
navigation coûteuse en raison des dé
tours et des escales, ne toucherait que

la prime attribuée à la navigation
directe entre Marseille et Montévidéo !

Mais c'est l'article 22 du projet de
réglement qui soulévera les plus éner
giques protestations, car il ne tend à
rien moins qu'à établir eu principe
que tout navire armé au long-cours

d'aller vous mettre au lit

tout de suite .

Bonsoir mesdemoiselles, dit le vieux ma

rin en faisant son plus grand salut , je
vous souhaile d'agréables rêves et la très
prompte arrivée de votre veille de ma

m MYSTÉRIEUSE
DEUXIEME PARTIE

riage.

Tout le monde est parti , Sydney seule
est encore debout à côté de son père . U
passe son bras autour de sa taille et re
garde son visage avec anxiété .
— Tu es heureuse, Sydney ? demandet-il, vraiment et sincèrement heureuse ?

Elle relève sa souriante figure et ses
yeux clairs et sereins .
XII

La chapelle
K

toutes les jeunes filles rient.

h bien ! je n'ai pas dormi, dit Mme
n'

lendemain mes yeux étaient

ei rto°cges qu'on fer chaud.
f°uges 1 D6nr yos yeux ne s0'en*
demain, ne feriez-vous pas bien

S fr. 50

Less leîireinon affranchies seront refusés

On lit dans le Courrier du Soir :

ra droit à la prime qu'à partir du
Les progrès de l'insurgé Bou-Amedernier port de cabotage jusqu'au point na dans le Sud-Oran prennent les
les plus graves .
de destination . 'Un exemple suffira proportions
Il est aujourd'hui , aux portes de

On lit dans un journal de Mar

seille :

H p ri

AUTRES DÉPARTEMENTS

5, place de la Comédie, Montpellier,
et 8, place de la Bourse, Paris.
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d'État et la Gouvernement, mieux

Saïda, sur la limite du Tell, à, trente
lieues de la Méditerranée, au centre
même de nos possessions :
Aucune dépêche ne donne d'espoir
sérieux qu'il sera coupé et enveloppé ;
ses razzia sont quotidiennes, si l'on ne
triomphe pas de cette audacieuse en
treprise par des moyens plus rapides
que ceux dont use ordinairement le

général Farre , non-seulement notre
prestige tombe, mais notre colonie est
menacée

On lit dans le Parlement :

Le procès intenté par le Ministre
de l'intérieur et par son préfet Merlin
au journal le Triboulet devant les ju
ges du tribunal de première instance

de Toulouse est revenu en appel de
vant la Cour .

Ce procés change un peu les choses .

Il ne s'agit plus d'examiner si les débuts
dans la vie du ministre de l' intérieur
ont été obscurs ; — il s'agit tout crû
ment de savoir si ce ministre a tou
jours été un honnête homme .
La preuve des faits articulés contre

éclairés et mieux inspirés . rejetteront
le projet soumis à leur examen, et lui n'ayant pas été admise dans le pre
qu'ils remplaceront par un projet plus mier procés , la sentence formulée non
conforme à l'esprit de la loi du 29 jan par les juges, mais par l'opinion, de
vier, celui de la commission, en l'atfranchissant des entraves et formalités
vexatoires .

meure suspendue . i.ous demandons
s'il est admissible, s'il est tolérable

que de pareils soupçons planent sur
un membre du gouvernement . Nous
demandons s'il est digne du Parla
de ne le point obliger à sollici
ter une enquête qui, enfin, établirait
la vérité -

pour s assurer du temps. Oui, il y a des
étoiles sans nombre qui scintillent sur ce

Un maussade jour d'avril J

leur scintillante clarté la retient en con

Et toute la chose disparaît.

Qu est-ce que notre passage ici-bas

Un peu de soleil, un peu de pluie ,
dôme bleu et infini. Quelque chose dans Puis
la nuic s'étend sur la plaine

templation et alors les paroles de Bertie
Tout, excepté les bonnes actions faites
lui reviennent étrangement à l'esprit, com humblement , les devoirs gaiement remplis, '
me si une voix intérieure murmurait :

On ne sait pas . on peut mourir un
jour à 1 autre au milieu de la rue, la mort
est près de nous .

les croix supportées patiemment — tout
le reste est perdu — ces choses-là seules
plaideront pour nous au moment redouté
du Dies irœ .

Elle av»it entendu ces grandes et solen
Elle tire le rideau et quitte la fenêtre
nelles paroles, prononcées neuf cents ans ses pensées sont douces et solennelles

aupai avant par les saintes lèvres du moine

mais pas tristes . Une demi-heure plus tard

de Saint-Gall . par d'autres lèvres hu elle repose endormie comme une enfant
— Vraiment et sincèrement heureuse, maines ; aiais pour elle, ces paroles

papa . tout à fait heureuse .

— Que Dieu bénisse ma petite fille !
Il la tient un moment embrassée, puis
la laisse aller.

Sydney court à sa chambre, le sourire
encore dans ses yeux et sur ses lèvres .

La flamme rouge du feu éclaire sa cham

bre. Elle baisse le gaz et va à sa fenêtre

fatiguée, ses blonds cheveux épars sur son

n avaient pas eu la signification qu'elles oreiller, tableau ravissant à coutefi à
avaient en ce moment. Oui, la vie avec
toutes ses espérances, ses projets, ses nais
sances et ses mariages, est comme une

la clarté du feu .

Le soleil brille et remplit la chambae de

ses joyeux rayons du matin. Sydney s'é
histoire à moitié racontée. Tout à coup, veille . quelqu un lui sourit auprès de son
au plus brillant moment, le mince fil se

brise, le temps cesse et l'éternité com
mence .

lit : C'est Cyrille .

A suivre

Nous ne faisons pas à M. Constans

l'injure de croire que tout le premier
il ne la désire .

Ce n'est pas sa fauve apparemment

si les associés qu'il a pris ont fait
sans cesse de méchantes faillites , ei si
les commanditaires qu'il avait trouvés
l'ont chassé en criant pardessus lss
toits de France et d'Espagne qu'il
avait délapidé leurs deniers .

Si une fatalité l'a poursuivi . Com
ment n'a-t- il point su la conjurer ?

Si nous insistions sur ce dernier

De nombreuses promotions vont être ;
faites dans l'ordre de la Légion d' honneur j

sentiments se partagent mon âme .

général Faidherbe serait d'avis qu' une ' quinzaine, aussi défavorable que P°3'

primé quelle tristesse il m'en reste et quels
Ne croyez pas que cette tristesse ait pour
cause les accusations qui s'élèvent contre
moi . 3e les avais prévues et ne ferai rien
pour les détourner. Il me suffit de ne pas

Mais je suis triste , Monteur, en pensant
à vous, en me disant qu'il m'a fallu com
bat! re on bomme dont les qualités méri
tent saon hommage, blesser un homme qui
je voudrais loucher, augmenter l'affliction

point, on croirait que des ressenti
ments nous inspirent .

ne pas délaisser, à cause des souvenirs de
ce jour , la religieuse recherche du vrai
dans ces capitales questions qui sont le
suprême inîérût de toute vie humaine. Ce

vais propos cessent .

Oui ou non, M. Constans veut-il se

laver des accusations portées contre
lui ?

S'il le veut, qu'il constitue un tri

bunal d'honneur où l'on verra siéger

les deux présidents du Sénat et de la
Chambre

tendre la main , laissez-moi vous prier de

devant les élèves et anciens élèves

réunis pour lui offrir un témoignage
de respect et de sympathie , une allo
cution dont nous extrayons ce qui
suit :

Je dois contenir mon cœur, je dois
refouler l'expression d'une indigna
tion trop légitime . Je sais d'ailleurs
que les grandes douleurs doivent rester
dignes, et je ne saurais oublier la di
gnité et la fermeté de ceux qui spon
tanément sont venus offrir leur sym

pathie au condamné du 11 Juin.
Les martyrs n'ont ni murmuré ni
maudit ; mais la patience humaine a
ses droits . Rappelons -nous que nous
sommes trois cents sortis du collège

Saint-François-Xavier, que du même
collège est sortie toute une légion' de
soldats et de héros . C'était à la cause

Souffrez donc, Mousieur , que j'invoque

ardemment ce Dieu en qui j'adore notre
commun Père , afin qu' il vous éclaire sur
ce qui est la vérité et sur la fragilité de
vos doutes , afin qu'il vous manifeste aussi,
permettez-moi de l'ajouter, la pureté de
mes intentions et la sincérité de l' estime

que je conserve pour votre caractère .
Agréez , Monsieur, tous mes respects .

Nouvelles du Jour

défendons ici les droits de Dieu sur
un des berceaux de la France chrétien
ne .

Que devant cette épreuve nul n'oublie
les traditions de l'école ; nous sommes
tous solidaires les uns des autres , et
nul ne doit ternir l'honneur commun .

A cette époque de capitulation , de
faiblesse , de trahison et d'apostasie ,
auriez-vous peur ? Non ; vous savez
qu'il faut lutter jusqu'au martyre s' il
le faut .
Ce sera l'honneur de ma vie d' avoir

ment nous réserve des surprises, surtout

à Paris et qu' un plus grand nombre d'ho
norables qu'on ne le supposait perdraient
leur siège .

Les télégrammes de Londres, parvenus
dans la journée , confirment et complètent
nos informations d'hier soir, au sujet des
difficultés intervenant entre le cabinet de

Paris et de Londres , pour le règlement des
rapports diplomatiques de la Tunisie avec
les puissances .

Les pourparlers ont continué aujourd'hui au ministère des affaires étrangè
res .

Les trois groupes de la gauche du Sé
nat , dans la réunion plénière qu'ils ont te
nue aujourd'hui , ont adopté à l'unanimité
la candidature de M. Deschanel .

l'agonie cette œuvre naguère si forte et
si vivante : mais on m' a demandé des

sacrifices incompatibles avec ma cons
cience et ma dignité . L'honneur nous

Le général Vincendon , son état-major ,
le 40e régiment de ligne et deux compa

gnies du 7e chasseurs à pied sont arrivés ,
hier dans la matinée, à Marseille, à bord
du transport la Corrége .
Le débarquement s'effectue actuelle
ment ; plusieurs maisons sont pavoi
sées

M. Baragnon a déposé un amendement
à l'article 5 de la loi sur l'enseignement
obligatoire modifiant la commission mu
nicipale et y faisant entrer un certain nom
bre de membres élus par les pères de fa
mille .

La Patrie assure que le mouvement ad
ministratif actuellement en préparation au
ministère de l' intérieur portera sur deux
préfets , une dizaine de sous-préfets et se
crétaires généraux .

reste : c' est assez .

La commission sénatoriale de la liberté

On se souvient que Mgr Dupanloup
combattit à deux reprise * la candida
ture de M. Littré, à l'Académie fran
çaise . La première fois au mois de
mars 1863 , il avait réussi à le faire

écarter : mais le soir même de ce jour,

il crut devoir adresser à son adversaire

une lettre demeurée jusqu'à ce jour

inédite, et dont le Figaro publie le
texte aujourd'hui . Voici la lettre :
Paris, jeudi soir, 23 mai 1865 .
Monsieur,

Si vous me rendez justice, vous croirez
3 la sincérité du mouvement qui me porte

Le général duc d'Aumalc a eu , hier, !
dans la soirée , une entrevue avec le pré - j
j
sident de la République.

tielles mêlées de grêle qui ont refrow1

l'atmosphère au point que le thern>0 '
mètre est descendu t rès-bas et que 1®"
a pu remarquer do la gelée blanc»

L'Intransigeant annonce ce matin que pendant plusieurs matinées .
l' information du Daily- News relative à ;
Aussi les renseignements
l'arrestation d'Hartmann est fausse et que

- .

qui ndoéu-s

son correspondant est toujours à Londres j parviennent de divers points du "e'
et n'a pas quitté depuis son expulsion de j partement signal ■ a t- ils un conim®[Î_
France .

i

cernent de coulure, ce qui était l°6'
vitable . Il est même à redouter

l'action du soleil ne vienne, dansque

'jhroiifpe Coftuercial? j
j
Béziers, 17 Juin.
1
Le mouvement du commerce des '

vins, en ce qui concerne les expédi
tions est à peu près celui de la semaine
dernière . Les transactions sur place
sont moins nombreuses ; mais U faut
considérer que la quantité des vins à
céder au commerce diminue de jour en
jour et que du moment où le nombre
des vendeurs diminue , il y a néces

ques jours, nous démontrer l'étendu0
d'un mai qui ne pert être entière®e®

apprécié .

Les vignobles du Médoc, du BlayalS>
du Bourgeais et des Palus qui aval®"
échappé à la gelée d'hiver, laiss®11 .

quelques espérances, sont aujourd'
très sérieusement compromis. Là c

me ailleurs il n'aura rien ou presîû
rien .

Dans les Graves et les Côtes , falî

surtout dans les vignes blanches, °B
nous signale déjà l'apparition du
qui pique , suce les grappes et %
étiole ; il y dépose ses œufs desqU®

plus tard viendra éclore une nouvel'

plique la présence de négociants, qui
tiennent ordinairement notre place , sur
les lieux de production, en Espagne ,

génération qui achèvera , au m

de la maturation du raisin , la *déT*'
tation commencée .

pour y faire des achats de vin , et
comment leur arrivée suivie de quel

Enfin, le Phylloxera, dont

indiquions précédemment la réapp*r'

ques affaires conclues par l'intermé
diaire des courtiers dans la province de

lion sur certains vignobles qui

blaient en être débarrassé», a

Tarragone et de Barcelone, a occa
sionné une grande fermeté sur les
prix.

depuis quelques jours, des progrè® e
frayants qui nous démontrent déjà Î®

sa marche est plus envahissante cett
année
qu'elle re l'avait été, même <»e
de 200 muids de vin rouge au Frix de le début
.
Il vient de se faire ici une revente

200 francs le muid ; cette vente donne

En résumé , par toutes ces

un bénéfice de 50 centimes par hec

réunies , la récolte de 1881 sera

tolitre sur la première vente . Il s'est

ment une des plus pauvres que neee

aussi traité deux autres affaires en pe

ayons eu à enregistrer depuis b10

tit vin au prix de 22 francs 50 l'hec

tolitre .

longtemps, et elU viendra augeaent e

quelques-unes des vignes dont e triste
aspect avait fait regretter d'abord
qu'elles eussent été traitées parle sul

sastreusa avec les renseignemeuts 1

gêne dans les transactions déjà
Nous avons visité, cette semaine, la
difficiles .

Comment concilier cette situation u

publient diversjournaux commerciau
Paris et du Nord , sur l'état d
recommencent à pousser vigoureuse de
vignobles de la Gironde et des contre

fure de carbone ; aujourd'hui elles

combattu pour la cause du droit et de
liberté . Certes, il m'est dur de voir à

se continuer sous des averses torre"'

sairement moins d'achats . Ainsi s'ex

Les nouvelles départementales informen t
déjà que presque partout des comités élec
toraux s'organisent .
Il paraît que le scrutin d'arrondisse

de son existence, c'est la cause de sa

ruine . Nous tombons parce que nous

temps doux et un peu pluvieux, a

tuée .

reste .

La fermeture du collège (te \ amies

mer son établissement, a prononcé

sible à l'agriculUire en général , i
la vigne tout particulièrement
La floraison , commpncée paf 'J?

part de ces récompenses fût attribuée aux
vieux sous-officiers, qui rendent de fi
grands services à notre armée reconsti -

noble labeur est bien au-dessus de tout le

F. Ev. d'Orléans .

M. Le Clanch directeur de l'école
libre Saint-François-Xavier de Van
nes, qui vient d'être condamné à fer

La température a été , durant cett®

à l'occasion de la fête du H juillet . Le '<

les mériter .

de ceux qui vous aiment. Laissez -moi vous

Il n'en est rien . Ce n'est point le li
béral qui cherche ici noise au minis
tre ; c'est le_Français qui parle .
11 est temps que ces ombres soient
dissipées ; il est temps que les mau

Bordeaux , 15 juin.

à vous écrire . Je n'ai pas voulu que cette
journée prit fin sans que je vous eusse ex

sur la presse a entendu aujourd'hui M. Millaud qui soutient la limitation de respon
sabilité pour le propriétaire du journal .

Les idées de M. Millaud sont prises en
considération . Le rapport du projet de loi
sera déposé demain .

La commission d' initiative parlemen
taire du Sénat fixe à lundi prochain l'exa
men de la proposition Tolain .

Nous croyons savoir qu'à la prochaine

réunion du conseil des ministres, sera

mise en délibération la nécessité d'établir
l'élat de siège sur le territoire arabe de
notre colonie .

ment -et font déjà plaisir à voir .

voisines ?

Cette amélioration vient donner raison

Nos confrères oublient sans ào^

aux paroles prononcées par M. Jaussan

,(

que la vigne, dans notre départe®e1%à la dernière séance du Comice agri n'a
jamais présenté, pour 1881» 1 .

cole et que malheureusement nous
n avons pu retenir en entier. L'expé
rience faite cette année devra servir

des apparences inférieures à 1* P.r¿,

cédente récolte et que les éventual'
les risques qui lui restent à traver®
à l'avenir à se guider sur l'emploi d'un et
et
à courir ne peuvent que ré t
toxique destiné à prolonger autant

qu'il se pourra une partie du restant encore la production de cette r^c te1.,

Les affaires continuent à se ra3fe“wtit

de notre vignoble .

de cet état de choses. La propriété
se
dessaisit qu'à regret du peu de 11 .
les sables dans une partie du Gard et
qu'elle
encore, et le co®01®rea6r
notamment à Aiguesmortes , bien hésite, possède
cette pénurie, à abofû
qu'elles aient souffert des gelées, sont des prixmalgré
de plus en plas élevés,
En général, les vignes plantées dans

fort belles . Cependant elles portent quels le consommateur, mal rense'i '
moins de raisins que l'an dernier.
se soumettre. Ce n® 1 rat
Dans l'Aude, les taches phylloxé ne veut pas
pas les récoltes de 1®81 ,
rées deviennent de plus en plus nom pourtant
breuses et la vigne annonce moins de de 1882 qui nous ramèneront *
à de» prix réduits .

raisins que précédemment. Dans le
Roussillon, on s'attend à une triste
récolte . On se plaint d'abord de la

(Feuille vinicole de la Gi>onde

sécheresse et des progrès rapides du
phylloxera .

Chronique Locale
En somme, le Midi en général pro
duira moins de vin que l'année der
nière . Les autres vignobles français,
rendu des travail*
d'après les renseignements qui nous ! Compte
la Chambre de commerce

parviennent, devront produire dans J

1 ensemble une récolte moyenne tout j
au plus .

A notre marché de ce jour, le cours

du 3[6 bon goût disponible a été fixé
à Fr. 103 .

316 marc disponible, Fr. 95 .

(Le Publicateur de Béziers.)

)

Cette .

(Suite)

t

A la suite des démarches continuée'
la Chambre pendant les années
„4"

une décision fut prise par l'autorité

rieure, en vertu de laquelle la ChaœW' ir

commerce de Cette fut autorisée i ét*

cao*aS ge méta)lique destiné à isoler I
les h»: f Petit -assin , cù sontdêharqué
cend ; • ' essences et autres matières i
de toutes 'es CJuX environna
LES

'es mat- ® sorte
en cas d'incendi
de Ce u r?s enfammées ne puissent son

les |e Dassin ou elles pourraient être étei;

établi s raP'demenl . Le barrage se
ter„ aux frais de la Chambre de con
pour se couvrir des dépens

lioj, SSe ®ent, d'entretien ei d'exploits

10 <w®ra aotoriiéeà peroevcir une taxe

d'hniu Par bari1 el 5 cent , par cais;

yU1!e ou d'essence.

im If du reste quelques détails relati

ceii„ 6°ciaiions auxquels a donné lie

g Gestion .

«ideD?8J.a séance du 19 mai 1879, le Pi\

PIjb | sous les yeux de la Chambre 1
port» i detis estimatifs .• le conslrucieu

t°HTie'a dépense totaie à 7,700 fr. qu'
'a Hk„ d élever, avec les frais exigés pa
Lj Qhen Place, à 8,000 fr. environ ,

dû devï

e* 3 Pr^s examen du plan t

'eau

Voici la récapitulation des sommes re
çues jusqu'à ce jour de divers pour lecon-

grès ouvriers :

Reçu d'Emile Gautier, conférence Alais ,

40 Ir . — Société des Ours , Cette, 20 fr. 20 .
— La Libre Pensée de Saint-Louis , Mar

seille, 10 fr. — Reçu d'Emile Gautier,
conférence La vernarède, 21) i'r .50 . — Reçu
du café Méridional , par Cassius , Cette .
6 fr. 75 . — Reçu de Lafont Jules , Cette ,
10 fr. 71 . — Reçu de Casajus, de Béziers,

collecte du 18 mars , 17 fr. 25 . — Cham

bre syndicale des ouvriers carriers , Font
vieille, 15 fr. — Cercle du travail , Cstle ,

collecte du lb juin , 7 fr. 50 . — Bmi de
l'Émancipation, Orange , lt fr. 50 . —

Reco du Réveil social, Gangeo , îô fr.

Tus
Î31 fr. 4-5 . — Total des listes
prt,céuoiies , 4.. S98 fr. 05 -- Total
i al au 15 juin , 1.479 fr. EO .

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
Du 47 au 18 juin 1881

et a près a voi r constaté de nou

! a lien r°6nce de ce dbarrage, décide qu'i
I le S . soumettre immédiatement

fisaij0 lfl!stre et de 'u' demander l'auto
faire face à cette dépense ai
' Iroit V'excédant
sera Prcduit pa
luilej ]sde tonnage perçu depuis le le:

NAISSANCES

Garçons 1 . - Filles ! .

j»oyen ,

a A ' ®t en vertu de la loi du 14 juii

l«gf®e année.

criàa Mmbre décide, en outre, qu'il sen
'çtàbijj 'e Ministre à l'effet d'obtenii
. Sefl le plus prompt possible
glim*e c á centimes par baril et dt
'5 Pori ries par caisse de pétrole importé
l(> ff4j (3 ® Cetle, laxe destinée à couvrir
îér'tion barrage isolateur et la rému't0 « i u Personnel affecté à son entre-

DÉCiiS

Marie Clusel , s. p. agée de G6 ans.

Un enfant en bas âge .

La fin do Eoniie pour 1881
Les journaux italiens reproduisant

le passage de l 'Aquila volante, où

l'auteur, Léonardo Arecino, qui Yivait

REVUE I LANCIERE

La foule, après le défilé, demant

l'enlèvement de l'écusson .

Le commissaire de oolice du quai

"avis, le 16 juin.

tier pria le président du Cercle d'en

pT S,„B?urs;„ te nlûISÉe des dispositions
tAçellenies. JiJIo y est, du reste, encoora-

lever l 'écusson .

Le président refusa catégorique i rp r?" le3nchlfres du bilan de la Banque

I ï « " rf A0® ' °n COte 119- 67 * £ ro le 5 0[0.

ment.

)
j

Le préfet accourut eL chercha

calrcer la fcale ; il s'opposa à l'enlê
vement de l'ccus-un .

°,( f° an1ien fait OC . 20 . On cote 88.15

sbi t Amortissable .

rpKafL°.nJe ';1 banque de France des-

Le Créait Lyonnais ouvre à
Deux mdividus escaladèrent le bal ij 5. • Làrsesicndancc
de cette valeur sont
con, mais J I S furent repoussés par 1
sCRs
f
la
&aisse. Le Comptoir
commissaire de police .
j dBjCoupte est lourd à 1100. L'émission

Le préfet fit appel à la gendarmerie ! séccriSrS "cJlénî<iao' Mns ffarant'e ni
. ecuntt aucune, est un vérifabie échec
La foule augmentant, les excitation ji pour
cette institution .

devinrent pressantes .

ri7o| r?'é,dil FoRcier est tros-ferme :à

M G L la, adjoint et M. Castan , con

< pr7i ""'

£Cùa!s du Comptant suff-'.
seller mumcipal, s'introduisirent dan !
c?s cours qoi sont fort
J-3 yorcle, pavu co::t au balcon et arra- ! r.® V" ma2rî r?nir
ya de nombreux achats sur
l'écusson .
f
co G morales nouvelles 4 Or*
La foule applaudit.
. Le C.edit foncier et Agricole d'Algérie es:
! bien tenu à 7U0.

Lo pîé/et proteste énergiquement.-

'oCiites.

Oo constate des demandes suivies s"r le-

L a iOUie s est dispersée â neuf hea-

actions delà société des Magasins "»èa£

res .

Les troupes occupent les abords du ellX de
ce et d'Algérie qui sont
Toutes ies mesures sont pelses pour n r* Bac9ce de Paris se traite à':;3S5 L*

Jercle .

urtdiitcoiher est très-ferme à 770. Le

sssurer i ordre .

«iea;tgeàéral français continue à s'avap-

®a:;e heorfs du soir, une banda
t un., tient,aine a Italiens sa promelaient, drapeau italien en tète .
Arrives, rue Cannebiêre, M. Bouge,

cor au—delà da cours de CCO .

0a est à 813 et tout fait prévoir des

coars c:en supérieurs. La Banque Otto es-,
ne va ao 670 à 6SU.

La Éanque Nationale est l'objet de deonseiller d arrondissement , leur oneva le drapeau .
maades sarieuses à 750 . La fermeté de ce
m«
treSnreffiar<lquable : e'le s'expliIl ny a pas eu d'incident .

au quatorzième siècle , a annoncé la
tin du monde pour le 15 novembre

ciéîéf

Paris, 18 juin.

xcclleite situatiOQ de la so- .

IeS aClions du Crédit Pon~
ac!enrs de la fronce ont cie?njiSmee
loqvoip * ' dtf cet^e taxe> Qu' devraii 1881 .
er Maritime aux environs de 620 . Les
uivi
M.Charles
Laurent
dans
sa
raNpiep j lre PerÇoe, si c'est pordibK i
ons de l Assurance Financière font 270 .
raite .
La destruction de ia terre et des
wèsie aa 1er juillet prochain , servirait,
Lexploitation des mines de la société
Imitée rernk°ursement de la dépense, né- êtres qui l'habitent durera quinze
Le nouveaujourcal défendra, la po- nationale marche avec régularité danscino
l'établis«emeût du barrage, i jours ; le cataclysme commencera par
rique de M. Gambetta .
départements et en Italie . Les flons conkgfes
d' une pompe à incendie ei le débordement des mers, ce qui n'est
SXs1,re
'taMs el "- 2SS.
Nplétp en£'ns de sauvetage destinés à pas si mal imaginé, vu que les physi ^ nx . Emile Olivier sera seul candidat
''outillage de la Chambre de ciens prévoient en effet la possibilité
La Banque de Prêts à l'Industrie a un
âAjaccio .
,lre fe* de manière à la mettre en me que nos continents soient un jour brus oonapartiste
courant d'affaires continu auxenvtoL de
M.Hau3smann
,
député
actuel
renon

re de n3!fe face aux éventualités qu'il est quement envahis par les eaux des ce a son mandat .
U w ?a. manœuvre .

te m ,

°ir pour n'avoir pas à les dé-

t,âprI>èus lelard.
chiffre

des importations de

u 0'ère» D0rt de Cette ; depuis les quatre

mourir il deviendra muet ce sera tou

jours cela de gagné ; nous n'aurons
pas à redouter les discours qus les

i'ix, es aDnées qui furent de 7,857 ton
, I&79 CeJui des quatre premiers mois orateurs parlementaires seraient ten
? doj| D^u' s'élèvent à 1,094 tonneaux, tés de prononcer sur la catastrophe
v5 n0VB ,oir compter sur une imporlafireaUx

e anDQe"e de 1,900 à 2,000

Le Suez fait 1S60.

mers. Le genre humain , avant de

et les moyens de la prévnir .

L'Événement dit que l'état de M. DnTout fait craindio un dénoûmeut
fatal .

n »»*

Le tribunal rendra aujourd'hui son j

Hlarine

^ ®duit 1,094 tonneaux.

MODVEMENT

" M8 P'Os h 1uadrille Landais choisi porV'Odes °"es et audacieux toréadors Garfoforte, tr.-m. i :. Luguia, $78 i s. cap
Afano , minerai .
V' pr ' ?°us la direction de Aï . finiK,dix r sau'eur et écariear. tra Garuchi , tr.-m . ang. Eclipce, 506 tx. cap
Laurence , minerai
eflant d rt;a8fnfk;ues vaches Landaises
li (l
de .vl Emile Moti- Tavera , goil . esp . Nina, 50 tx. cap. Bui
Canal , vin.

en! re'.
Ccvoubes .
.SuC(>0fs5eons 'e public à aller voir Palma, goel . esp . Providencia , 80 tx. cap
cap . Draguier, blé ..
SORTIES du 18 Juin 1881

.

P0r8ie : r'e d'insérer la communication

Kle cep u' ns <î°e les travaux du ConCW!°Q des acaée - spôcia!crent à la

tk'b '«ni. P°nvoirs des délégués . Les

Allant à

tëarseil le, vap. fr. Persévérant , cap. Pen
ché , diveses .
Marseille, vap. fr. St Male, cap. Baudes di
verses .

ÎVWA Zrm} admis sur la présen-

C >?1 ien Mlandals - Les autres séan-

Csractf soir a 8 heures. Elles
'\T ?Tivè «l le P»b!i- n«
Wq?e
: iH J n,'tatîn ia Présentation d'ane

Dépêches Télégraphiques

canrles est établi au débit
L\V CV4
de Bosc, près , la

T ROUBLES DE MARSEILLE

K4ô t héâtre.

ée en dehors de

|!Ct PréseniéUràUX fe voir 16 ^«tit

Marseille, 18 juin.

Mallaret

italien .

'1

a rencontré

ues

ordres

-:5

(^ rptrî | trrr;>

Bou-Amena dans la jouriîôa du 15, au

' r ' *- '-'-M

Kliar de Suiikalifa j, mais les nsurgés

■ 1* (■' n

ont évité le combat , filant dans la di

vmm
UJ I Lillardl em état de neuf.
K 'A &' CÇÏ -' V à l'ancien . cofo E

rection de Chaïd ou, malgre les pour

suites du colonel

jt'iA

Malîaret, ils ont

réussi à franchir le Chott, s 'échap
pant ainsi dans le désert .

i-ecn, avenue de la gare à Cette

, On demande à acheter ou à iauer une
j ^arau acuc ~ S adresser à l'agence

Loi? iire«, 16 juin.
On assure que les "éurùara do com

missaires anglaïs et :'"«rp.a,.s your lc | Havas, .<! , rue ce l'Esplanade.

traité de commerof "> ont" pas produit

de grands résulialT . Jaaçaa proseni f
ox-csic-sier du Cafc
les .• commiisîres français feraient f qGul? (i ' cr- a onoeu
d'infortner
ie public
peu de concessions et encore yans qn il vi.ept dp es rendra acça6;xcr da caf6
valeur .
tsenozeen , avenue e ia Garo, à Cette . On
îouvcra dras ce : cîctîlssenicni ces cou-

Ils résistent surtout aux deauades
de réduction d&s
Sur iG5criîrIes
les plus importa ûts de rhidustrio an

la biero dlo premier e";ois .

glaise .

jour et de la nuit .

som maliens des prcsnicrcs marques et de '

_ Huîtres et dîners' fins à taule heure du

Un millier d'ouvriers de la m&au- j

facture des tebacs ont fait une démons - i
tration, à cause de la fermeture , oc- j
casionnée par suite des récents' de - 1

sordres.
\>erï
réServs,
nolre
congrès,
une
pes , rue de la République, des coups
Deux ouvriers ont été arrêtés
i etc.
de sifflets partirent du Club National
Hier au moment du défilé des trou

specia.enieDï

de bon y e.

Nap'e ;, I7juin .

e public pourra s'en

Ï1Ï3 du

Alger, 17 juin.
Le colonel

Félani , vin.

Philadelphie. vap . ang. Vaterloo, 901 tx

J

,

lie charge

EiïEEIiïïDiî

DU PORT ÙË GBIT

ENTRÉES du 18 Juin 1881
fe?'"! dt£Pei0û3 à nos lecteurs que c'est
vap . fr. Kabije, 321 tx. cap . Bru
qu'aQ ®ncfe, à 3 heures de l 'après- Alger, diverses
.
Ua',e Qn * ''eu 'a reï' rqQable coursa
C cêiiKP e "ois avons annoncée.
Barcarés, bal fr. Jules Maria, 21 lx. cap

X »». la niviront le dimanche, 19
\ «t d *alle dn grand théâtre, à 2
eon«Ie
so 'r. La première

ET .OSS VALSÏÏSS LTDÙO?£!£,L3S
S .CV.

tléj,'• h~ quatre premiers mois de 1879

riagl)g0Ur ''allr;|it de laquelle rien

LA

que Fernando .

u'iQe „. 'o00 tonneaux sera dépassée,
fA suivre .

Orléans 1410 .

taure est des plus alarmants .

jugement au sujet de l'affaire du cir -

liront ',rePrésentant environ 16,000 bâtix th.* *axe annue"e serait de 1,600
ti i n de o '' est probable que celte esti-

Nord 2030 .

j
!

>~\ V Hi

DRE eu A LOUER
. ■ à K1ZE

Viii
p ; opre

au commerce des vins, Cau
aboni'.'nto .

S adresser à l'Agence Savss, Celle,
Lo q-

rcvfvaunk, T. EllABET.

iieliires en lo s Genres

LA SUCCURSALE DE
tt' V.;
« n r
f/' ' ~
f I pi|4;>.'* PI;<f?w F?
|:\ï
f7
?
-4{
Êëgiilfi

FABRIQUE DE REGISTRES

t- i

?y

%â h*4 ê ^

&«*

b » s * -j r.

ji!rt .4

Un atelier do Reliure et de Fabrique de
Registres fonctionne avec le plus grand succès
â la Papeterie A. CïiOS , 5, qua

/'1

de Bosc

lo t*Iiîiï£vée tlo rocoTo'r i.oit

iii; t : sit t :* ■< ?■■ oi- ro4Iîumor f Spécialité de Grand Livre, avec ffaruituro.
"vaut **
j
relié à l'anglaisj, à dos perfectionnés.
D I :< BEZIERS
j
Encadremeuts en tous genres .
j'
Passe-Partout sur demande.
j
Boîtes de bureau .
L" U-.no/> lièpuhlicainr
j Papiers anglais et français de toutes sorti»
/,<■ y nblicvlcxsr de *›, ~,. f ~,›*¢ zV-« **f / ** . i
Fournitures de bureau .

dam» le* jouruiit x

SI

Le Petit £claireur

j;

r>

f,e Petit Méridional

>

Le '> Messager du Midi
U Union Nationale

\,\
((i
¿l§

La Revue \ des Tribunaux

j

,/><? Bulletin de Vote

Kom-iims

M. M

i riS|)iiaaa ade tît *,

JS MONTPELTEP,

aieAejq oS«1oj;

>"v *

jïji i :1

T<:&t

'gjapïo,! ep

H39HH8 9 AOH

(

R4

,

)v

! Articles divers et spéciaux aux dessinater

/!16'' (r
L herault
D E CETTE

et architectes .

Maroquinerie et Objets d'art.

Le Commercial et Maritime

Reliures Électriques

Le Petit Cettois

Nouvel appareil prompt et commode
POUR RELIER INSTANTANÉMENT

Et pour tous les journaux de ic4 ran.ce

Tous papiers d'affaires , musique, etc.

et de i'Jl2transer

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

•CJO*' ~ ~ ■T' -OOOOOOOODl,

ft
\,pdM

r~
Adopté d.uis les K«»j.ii-iux u:T.R-i>l

-UAVAIS )

Contre ANEMIE, CHLOROSE, DEBILITE, ÉPUISEMENT, PERTES BLANCHES, rte.

_

LA NATIONALE

Te j

iv v/U
Le Eer SiravAis 1 fer liquide en gouttes concentrées), est le meilleur <le tous les toniques ¿*-';;
«
«, et lî reconstituant par excellence ; il se disli;itrue par la supériorité de sa preparation due
| il* des appareils des pins perfectionnes -, il n' a ni odeur, ai saveur et ne produit ni constipation, nifjs' y

Àji*

i

j, sr* diarrhée, ni échauflomcnt, ni fatigue de l'estomac ; de plus il ne noircit jamais les dents.

<?

Vgjpt.
Ucr a

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

Ô

Cie d'A.ssurance sur la Vie

•$

Garantie

^3/ Dépôts principaux à Paris, i :), Rue Lafayette et Avenue de l'Opéia , 30, où l'on trouve J
également le Quinquina Bravais '< ics Eaux Minérales Naturelles de l'Ardèchc, Sources du Vernet, etc.
Bien sa méfier des imittfioiu (iarsoereuses et exiger la marque de fabrique ci-contre

Envoi fnrt sur demunde alTi-.iuchif d' une inicresFaiite brochure sur
•*

A. CROS, papeteir-imprimeur

on
Recommandé par les Médecinsér

f *

.o

Anémie et son traitement.

r*' <::><

:.-.j

•

1?5 millions

Prospectus et renseignements

gratuits .

aï ,

V !*

M. Victor Cartier. Agent Général
1, Eue do l'Esplanade 21 , au premier étage

oo
'

ijie YÀLMiii Frères et Fils

i

COHPÀGIMG IIISPANO-FSÎANÇAISB

ï>ÉJPV.Iir3?®^I>Ei CET'iTjEJes lundis, mercredis et vendredis

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

Correspondantjavee ceux de Marseille ci-après :

(. ï-TTE et tous les ports de la côteEst de l'Espagne jusqu'à MALAGA

AXiTH

MAKSEILL'S

ENTRE

Seule compagnieXASiGCEOOCîlEMaiE dont le siège est h CETTE, quai de Bosc, S.

DIR ECTEUR : M. Henri MARTIN

.Viu-ili , 8 h. soir, pourCetto.

SaMedi, 8 li. soir, pour Cette.

Mercredi, 8 li . matinj , pour Gênes ,
Livourne, CivitaiVecchia et Naples .

Dimanclie, 9 li. matin, pour îastia et
Livournc .

Jeudi, 8 li . soir, pour Cette,

Dimiinclie, 8 h. matin, pour Gênes,

Vendredi, midi, pour Ajaccio et Propriano.

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
sia,

Livourne et Naples.

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

Service régulier à partir du 10 Février i 881

Tous les Mcrex-ctlis : pour Cagliari , Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte deja
Régence, Alexandrie et la Sicile .

LIGNE DE BARCELONE

!. Pour Bombay touchant a Messine, Port-Saïd , Suez et Adcn, et en

Ligne des Indes j

Calcutta

Facultative
Lignes tîes Indes '

Singaporo et Batavia

lej20 de chaque trimestre i
a partir du 20 mars

Mm

ÛBlIlLffi»
200tonneaux, construit en 1S65.
ît tous les aménagements et le confortable pour passager!

des marchandises eludes passagers

Deparls le 15 de ch. ' mois (

.

t , SOO tonneaux , construit en

l.OOOllouneaux, construit>n -1890

R. RUBATTINO Se Cie

Bombay

, 900 touueaiiz, construit en lSS®

mwM®

,

La Compagnie prend au DEPART|DE|CETTE en correspondance avecla Société

Ligne des Initles

mmwm

®a «ans

t,S«M,toi»ueaiix, :. coustruit en 1880

transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zanziba

DEPARTS pour CETTE
f les 10 et 15 de ch.

DEPARTS pour BARCELONE

et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .

!les 5, 15 et25 decha

mois , ainsi que
Mardis et Jeudis .

que mois et les Jeu

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

dis et Dimanches.

les 11 21 et 31 «4

de PALAMOS et

les Dimanches.

Pour'iSingapore et Batavia, touchant à Mcesine, Port-Saïd, Snez

Colombo et Fcnang ,et en transbordement à Suez pour la Mer Rouge

Pour passages, renseignements et marchandises :

S' adresser à MM.JCOMQLJET Frères et les Fils de TAiné à CETTE,

LIGNE DE TARRAGONE

DEPARTS pour TARRAGONE

DEPARTS pour CETTE

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

do Tarragonne les 8 18 28 de cl>*'
quemois
de Barcelone, 10, 20, 30

mois .

Agence VALERYÎFrères et Fils , quai de la République

Avec scale facultative à

ETÆ

LIGNE DE MALAGA

DEPARTS pour MALAGA
De Cette

Le m ses 1
( 11 8 Année )

PARIS — 18} Rue de la Chaussée-d'Antin, 18 — PARIS

SOCIETE FRANÇAISE FI^ANCIÈRE
( SOCIÉTÉ A N 0 N T ME )

Dimanches

-

,.

— Alicante

—

Mercredis

— Alméria

Jeudis

- Alicante

— Valence

Barcelon

■ -c

Vendredis

— San Feli

— Palamos

Arrivée à C<

Pour renseignements, frêts ou passages s'adresser à la Direction ou au*
Agents de la Compagnie
MM . Rigaud , consigna
taires quai do la
Darse.

Marius Laugier .

à Tarragone , MM. VdadeBuenaven ,
tura GonS, «
jCie , consigna
taire .

n o.atovCol1

Malaga

Amat Herma

Jarlier et Blanc.

SES VALEURS

sans Commission

Prix de l'Abonnement pour toute la France et Hlsaee-Lorraine .

iarcelone,

Ponseti y Robreno,
consignataire.

ASSURANCES

banquier.

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une p
Cet!e .

Imprimerie et Lithographie A. CROS .

_ ii

T. 7

Ilijos de Gaspar
Matas banquier.
Juan Forto y Jorda, consignataire

COUPONS

ON S' ABONNE SANS FRAIS DANS TOUS LES BUREAUX DE POSTE

— Carthagé

,

Avec scale facultative à Marseille

L' ABONNÉ A DRQUT :

UN • FBAHG FAR AN

LundlB
Mardis

— Carthagéne -

Cours des Valeurs cotées officiellement et en Banque. — Comptes-rendus des Assem
blées d'Actionnaires. — Études approfondies des Entreprises financières et industrielles
des Valeurs offertes en souscription publique. — Lois, Décrets, Jugements intéressant
les porteurs da titres. — Recettes des Chemins de fer, etc., etc.
A L'ACHAT ET A LA VENTE DE

— Alméria

-

Est indispensable à tous les Porteurs de Rentes, d'Actions et d' Obligations. — Trèscomplet. — Parait chaque Dimanche . —• 1O pages de texte. — Liste officielle des Tirages.

GRATUIT DE

De Malaga

— Valence

—

DÉPART pour CETTE

Jeudis

— Barcelone

Capital : VINGT-CINQ MILLIONS de francs

AU PAIEMENT

les

Arri. à Malaga —

PROPRIÉTÉ DE LA

T

Port-Vendre

flotta nte pour l'assurance des Marcha

„ _

