
!ERCREDI 30 MARS 1 S8-1 5 Centimes (>e Année'. — M 0 74

'■|;l n U e  š  r ; i 11 ^ il J m ^ Bi i ;■' '. Il 1 ® .Q  -zîf V\ il $ ■ 1 ':-/ ; i & :] il '•'"] H Êd ; -s i M a fcïl y I'!j & i 'a  K J 't   å É li F  eH;' @ g› .1*Qr=-.z'î›lf • »1
;* U '-i f'-'Vvi     î-*s''| y ii {%-« ! j. V> -i f---; <• %; k*=.') . i ?« S-J-\

M * _a_*  ä ïikëé? 1 3® ' M: ; j : ' %*Wi§*_ h r N • i@ërr srã fej $ IlïM c J, ( .< *1 W    Ij if-.'l ïšëïii  ' 0# is.»ïj t"-i *il-si \ëëçåî\ 'râ -, M _, l' -f j • N J |i| Il __ l| - fi fe| i| p ■•(?.•*? Pi O f--' 5 - V-.--3 ïga r.*qS ^3  ›, k~3 N h-:£ #*?  >/$ ?*.? um «.-» vt*J W£u î&fll f v,,. '"•-■<& it "-™   ; ■* C?'a al- w-/» fv3» >  US ryi$ t '.--a s-- "-»'** 5Ç« '•*.;( >' .,2fPl~À L ] fc-3 <V,v' .> v| lïèa t- '* *.-'3 t.Ç -lj SvC'3 prj &sfi i'53 è *$£ KCd ïé  NW -fl nf.'.-jw r iti-fri 1 tl i m || 1 Kl il 11 H M y É h m ■■ tel M 1 1 f '» $
Spii '»... •■■> ï cod < W. c JfdNï Fj •, -V  E -Ç V ~ ,*? H;.-:.'. V:SsâtiilsaBS toi s-isrf sdis &£É3 s» . . jË&di ù , mm W

INSERTIONS : . .

''nosces , 50 cent , ia ligne . — Réclj,m2s, 1 fr.
S'adresser exclusivement à la Succursale de

AGENCE HAVAS, 21 , rue de l'esplanade, Cette ;
5 , place de la Comédie, Montpellier,

et 8 , place de la Bourse, Paris .

JOURNAL QUOTIDIEN

POLITIQUE, . COMMERCIAL ET M A R I T i M %

BUREAUX , QUAI DE BOSC , r

•<\ F3V ' iMT •Tr'ET%T TS '» J ».. * •

HKRAUI.t , GA « D , AvEYkoN , AUDE Tf'iis Moi *.
Ta km 4t fr. È50

autres Uxpabtk'î&nts 5 fr. BG

i ,e ; ieitremon affranchit* seront refusces

CETTE 27 MARS

La commission parlementaire char-
gee d'une enquête sur les actes du gé-
ûeral de Cissey vient de terminer son
travail ; elle a dépose son rapport sur

bureau de la Chambre . La commis--
Sl°n a reconnu l'absolu néant des ac-
CUsations de trahison et de concussion
émulées contre l' ancien ministre de
'a guerre .' Cette conviction , qu' elle a

; ic1uise après de longues recherches ,
la consigne dans une déclaration

s°lennelle dont la rédaction a été évi—
^Ument inspirée par le formulaire des

! °°Urs d'assises : « En notre àme et
c° n science, dit - elle , M. de Cissey n'est
Pa s   coupabl > On croirait entendre
'e chef du jury rentrant à l'audience ,
'8 verdict à la main. Constatons avec
Satisfaction que, malgré les investiga-.
^°ns les plus minutieuses , on n'a rien
frouvé qui pût faire conserver l'ombre

; o un doute sur le patriotisme et l'hon
nêteté d'un homme qui a été le " hef

l'armée française . Constatons que
1 'uu des accusateurs , chargé du rap-
f°rt , a loyalement reconnu lui-même

!njustice de ses soupçons , et qu'il ne
rûste rien des allégations odieuses
ql1'avaient propagées quelques jour-
llaux . Constatons-le, mais non sans
regretter que toute cette enquête ait
etê mise en scène, et que la Chambre
88 soit aussi facilement prêtée à l' or
(°»ner .

Le rapporteur rappelle que, dans un
précédent travail, sur les conclusions
duquel la Chambre a nommé la com
mission d'enquête , il s'est exprimé
ainsi : « Ce sera pour nous , si l'accu
sation n'est pas prouvée , une joie pro
fonde de pouvoir hautement affirmer
l' innocence d'un général français . » Et ,
après cette citation, il ajoute : « Cette
joie , nous l'éprouvons entière . >> Nous
nous associons à ce louable sentiment,

et la Chambre le partagera sans doute ;
seulement il a été achet un peu cher.
Voter une enquête uniquement pour
âvoir le plaisir de la voir aboutir à
une déclaration d'innocence , la voter
sans aucun indice sérieux , sans aucun
commencement de preuve, sur de sim
ples rumeurs, c'était procéder avec
une singulière légèreté . S' il n'y avait
que < iu temps et du travail perdus , le
dommage ne serait pas bien grand ..
Mais il n'est pas bon qu'un cfficier gé
néral , un ancien membre du gouver
nement , soit ainsi traduit à la barre,
mis en suspicion à.. la face du pays ;
i i n'est pas bon que la confiance du
soldat dans se -; chefs soit ébranlée, ne
fût-ce qu'un moment . Quelle que soit
la solennité d'une déclaration de non-

culpabilité , elle ne répare jamais tout
le mal - qu'a lait l'accusation . Après
qu' un accusé a. été injustement tra
duit en cour d'assises et a été acquitté
parle jury , si le ministère public lui
faisait des excuses en lui disant :

« inous sommes cachantes de vous

avoir poursuivi , et vous devez nous
en savoir gré , parce que nous vous
avons fourni Teec.asicn de faire écla -.
ter votre innocence , » • l'acquitté ré -
pondrait évidemment : « merci mille
fois de vos bonnes intentions ; mais il
valail encore mieux ne pas me pour -
suivre . >» C' est ce langage que M. le
général de Cissey pourrait , non sans
raison , tenir à ses juges d' hier , à la
Chambre , et aussi un peu à sou suc
cesseur au ministère , qui aurait dû
s'opposer avec plus d'énergie en dé
cembre dernier , dans l' intérêt de la
discipline militaire , à la faute que l 'on
allait commettre . Quoi qu' il eu soit ,
il s'agit . d'un fait accompli ; ; 1 est su
perflu d'y insister davantage . Tout ce
que l'on peut demander * c'est que la
leçon 11e soit pas perdue .

On lit dans le Journal des Débats : s

« Les scènes dramatiques qui se j
passent sur le vaste théâtre - du val
■ l'Andorre ont eu , c iaime ou sait , pour
principale ' cause le projet d' établir
dans cet . endroit neutre une maison de
jeu .. Le gouvernement français et l'é
vêque d' Urgel , suzerains de ce terri -,
toire , sont a'accor i pour prohiber cette
création <i un nouveau tripot .

» On sait que le nouveau ministère
espagnol a , dès son début , fait la
chasse aux maisons qui , sous le titre
de cercles, étaient des tables ouvertes
de roulette .

»' A cette occasion , nous mention

nerons qu' il circule en ce moment une
pétition , déjà revêtue do signatures ,
principalement des habitants des bords
de la Méditerranée , pour demander
l'abolition de la maison de jeu de Mo
naco . .Cette pétition sera prochaine
ment présentée aux Chambres françai
ses , et à ce moment-là nous serons
prêts à l'appuyer .

» La réalisation d'un vœu aussi légi
time riicontrera certainement des diffi-
cu'lés et se trouve compliquée de
questions de souveraineté assez liti—
gieuses ; mais il suffira que l'accord se
fasse entre les puissances que la chose
regarde pour qu'un établissement qui
déshonore une enclave du territoire
français cesse d'y entretenir un centre
de ruines , de vices , de suicides et de
démoralisation . » -

$ou vell.es dis Joun*

A la suite de l' incident qui s'est, produit
à la séance de l'a Chambre M , Jules Ferry
a prié MM . Margaine et Clioiseul de vou
loir bien se concerter avec les témoins
désignés pjr M. Janvier de la Motte .

• Les quntres témoins se sont réunis et
ont arrêté les termes d' un procès - verbal
constatant qu'en prononçant , - dans , la
séance du 26 mars , la phrase cpii a été rele
vée : « Je vous défends d'altérer mes paro
les » M. Jules Ferry n'avait nullement la
ln pensée d' insulter M. Janvier de la
Motte . . .

En conséquence , les té moi us des deux
adversaires ont déclaré qu' il n'y avait pas
lieu de donner suite à cet incident .

Les journaux d'hier commentent le
discours d'avant hier . de M. Garbetia . :

Ils disent que ce - n'est qui ; dans un but
électoral qu'il l' a prononcé ; ce discours-
est l'objet des plus vives critiques .- .

- El'r.LETON DU PETIT CETT01S
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Hletty
Quand le temps était mauvais , on en

eilti ait au bout de la ville le mugissement,
des vagues semblable à une monotonne
ranonnade .   sentier qu'avait pris Sydney
etj i " n chemin solitaire , maisd'aussi loin
lu elle pouvait se souvenir , il avait tou
jours en pour elle une attraction irrésisti-
^'e. Se pencher sur le point le plus élevé.

u roc de la Sorcière , qui est le r/ius haut

de tous ces rocs , et regarder à c.nt pieds
au-dessous les eaux - bouillantes avait tou

jours été pour elle une jooissance dange
reuse .

Elle s'efn alla lentement et tranquille
ment d'abori], pensant combien il était
terre à terre et ennuyeux de se marier
en. sortant de pension . Toutes les James
mariées qu'elle connaissait étaient de sé
rieuses ci graves mères . de famille , —- pas
une femme élégante parmi elles . S'aiten-
dait -on à ce qu'elle fût une si solennelle
et sérieuse maîtresse de maison î

— C'est vraiment mal de la part de pa
pa , pensait -elle avec un soupir de repro
che. S' il avait seulement voulu me laisser

trois ans de bon temps d'abord . Vingt ans
c'est vieux pour se marier . J'aurais pn al
ler dans le monde , passer un hiver à New-
York , un autre à. Washington , faire uu
tour - en Europe et passer deux saisons
dans les villes d'eaux à la mode. ; mais na
lurellement , il faut obéir à ce pauvre papa
qui est malade .

Et avec un autre gros soupir , la petite
fiancée mit de côté son chagrin et se de
manda où pouvait être Bertic en ce mo
ment , el s' il serait vraiment de retour de
ce soir - à .

— C'est heureux , très heureux , pensait
Mlle Owenson , qu' il soit si joii garçon et
qu'il sache bien porter ses vêtements , et
qu' il soit soigneux pour ses ongles , ses
dents el . ses boutons de manchettes .

Toutes limitées que fussent ses connais
sances du sexe - noble elle avait \u îles hoin
mes — le colonncl Delainêrv et divers of

ficiers d i: son éiat-major en ir'atities - qui
étaient fort peu soigneux de leur person
ne . •

Mlle 0\ven ; on , réfléch ssanl ainsi .- ur
les sérieuses choses de celle très sérieuse

vie , commuait son chemin d'abord tran .-
quiliement et ieiileuitui , mais elle . iciélé -.
ra eesuite son pas joyeusement . h '- ait si
bon d'eue chez soi , d'être ■ Iv barras . e ' ne
la discipline de la pension , 'd'en avoir fini
avec les leçons et les réprimandes ! La

soirée était si gaie , des milliers . d' etoiles
brillaient et scintillai-n ' ! Il, ::'y av.it pas
de lune , mais une ' lueur Warclwre éclai
rait i ou tes choses . Pius bas , de peî.i'es
vagues roulaient sur !; s i.ble lie et le ;; ran.l
océan se fondait usns 1 -' loinl ' »» au'ii , lf
oie . Elle s'arrêta , El s'aepnyaiil coriire le
Roc île la S'orciêre , elle sçiut des jeux cet
le éieiidue . d'eau sombre . t - as lini-

Elle était encore là quand elle entendit
un son de noix el de i as sur i.i giande pou .
le. ' 2lle regarda ind ll'ér.-m non d'abord .
puis. e de '- redressa vivctpen ' ct ' examina
avec - urjirise e ! tiu profond in'érèl l'es
deux persomit s qui s' avançaient, un liom -:
nie e t une j'eunes.lous les deux et
se dirigeant vt-is la ville ; la ferrt  lui .
étail Ci->!p;éte;i!rni l ' Ira n gère, mais l' hom
me .. certainement . l resseml.ii ' il à Berlie
Va II ;, ai :.

{-1 suivre .)



On fait ressortir surtout la recomman
dation de la réélection de M. Labadié,
député , aux électeurs des Bouches-du-
Rhône .

On prète à M Grévy , président de la
République , l'intention de prononcer trois
grands discours avant les élections , pour
contre balancer l' influence de M Gam
betta .

Les discours que prononce si Irequcm-
ment   Gambetta devant toutes les cor
porations possibles , sont l'objet dts com
mentaires les plus ironiques de l'Élysée .

Un des secrétairea d'une ambassade
étrangère , qui est dans l'intimité du prési
dent , assurait . avant-hier , que M. Grévy ,

' toujours si grave avail fait des gorges
chaudes en Usant le compte-rendu du dis
cours électoral du Grand-Hôtel , d'où la
presse fut expulsée dans les conditions
bruyantes que l' on sait .

On lit i-ans le Clairon :
« S' il « liait on croire certains bruiis ,

le ministère serait décidé à brusquer les
choses et à violenter une situation qui lui
parait peu solide

» Il songerait à proposer la mise à
l'ordre du jour immédiate du projet Bar
doux et à faire de cette discussion le pré
lude d' une dissolution hâtive . i

Tous ceux qui sont au courant de la
• situation politique ajouteront que les cho

se ne peuvent se passer autrement .
0

L'Estafette annonce qu'un banquet sera
prochainement offert à M. Gambetta par
un groupe d'électeurs de Belleville .

La discusion du projet Bardoux ne vien
dra pas avant les vacances de Pâques ; le
rapport n'est pas encore prêt ; du reste ,
en admettant qu' il soit déposé cette semai
ne , la discussion en serait faite trop tardi
vement pour qu' il puisse ètre inscrit à
l'ordre du jour.

Un service fueèbre a été c' iébré à l' é
glise russe dela rue Daru , à l'occasion des
obsèques de l' empereur Alexandre 11 . L'as
sistance était nombreuse . Les membres
de la colonie russe , les attachés des am
bassades d'Espagne , de Danemark , de
Roumanie et de Grèce , et un grand nom
bre de notabilités du monde politique se
pressaient dans la petite église .

Le maréchal Canrobert assistait au ser
. vice en grand uniforme .

La cérémonie était terminée à midi et
demi ."

Un grand nombre d'industriels en ruba
nerie ont adressé au gouvernement une
pétition afin de • lui signaler le danger du
vote du Sénat , appuyé. par M. TirarjJ, qui ,
selon eux , entraînerait la ruine irrépara-
de cette industrie .

• La commission de la presse au Sénat a
adopté l'article concernant les colporteurs ;
l'article 25 a été réservé jusqu' à la disons-,
sien de Partide 41 relatif aux pénalités .

Le paragraphe 1 île l'article relatif aux
•provocations suivies . reliet est-adopté .

Pour le- paragraphe 2 qui vise Ses provo
cations non suivies d'effet, la commission
paraît disposée à établir une distinction ,
selon que la tentative est volontaire ou
involontaire.

On télégraphie de Saint-Pétersbourg
que grand gazomètre " desservant . l'im
mense établissement de l'arsenal militaire
situé à Dansip ; quartier de Viborg, vient
de sauter . .

Il ne reste plus rien des ateliers avoisî-
nants .

Le colonel Zinovieff a échappé miracu
leusement .

La fabrication des canons est partielle
ment interrompue . • !

Plusieurs arrestations ont été faites dans J
le personnel de l' usine . ;

ifffimpe CofflBiercialî

ALCOOLS

Paris , 25 mars ,
La tendance pour les trois-six est

meilleure , non pas que les affaires
soient actives , bien loin de M , mais on
remarque que les offres sont beaucoup
moins nombreuses et qu' il y a un cer-¬
tain désir d'acheter par ceux-là mê
mes qui vendaient il y a quelques
jours ; mais les prix demandés arrê
tent toutes les transactions . Le cou
rant offert à 59 fr. est demandé à 58
75 ; avril flotte entre 59 50 et 60 fr.
les chauds de 59 25 à 59 75 ; les der
niers de 57 50 à 58 fr. En clôture les
prix sont fermes .

Le stock augmente de 200 pipes ; la
circulation de 300 pipes .

Stock 9,850 pipes . — Circulation
1,075 pipes . ■ -

Cours commerciaux . — Troix-six
du Nord à 90 degrés , . l' hectolitre en
entrepôt :

Disponible 59 25 .
Courant de mois 59 25 . „
Avril 59 50 à 59 75 .
4 chauds 59 25 à 59 50 .
4 derniers 57 75 .

Les trois - six du Languedoc en dis
ponible sont à 120 fr. l'hectolitre à 28
degrés en entrepôt .

EAUX-DE-VIE

Les eaux-de-vie à l'entrepôt du quai
Saint-Bernard ont une vente modérée ,
limitée seulement aux réassortisse-
ments du commerce de détail , qui prend
les eaux-de-vie communes façon co
gnac de 75 à 85 fr. l'hectolitre . On
vend toujours quelques marcs de Bour
gogne de 110 à 115 fr. et quelques
tafias de 90 à 95 fr. Le tout à l'hecto
litre .

Les fnes eaux-de-vie en nature
sont sans demandes pour l' exporta
tion . Les quelques affaires traitées à
l' entrepôt portent sur des lots de dé
tail et se traitent pour les cognacs
d'origine de 245 à 260.fr. ; pour les
produits nouveaux en bons bois et les
autres qualités depuis 250 jusqu'à 350
fr. l'hectolitre .

(Journal de la Vigne.)

BATAILLE DES TARIFS
v

Toute cette campagne du tarif gé
néral a été déplorablement menée, et
d une façon , nous avons regret de le
dire , qui ne fait grand horneur ni , à
la Chambre ni au Sénat .

La campagne, précédée et même
acompagnée d :! minutieuses enquêtes ,
a été longue , hésitante, pleine de con
tradictions .

On a presque toujours marché sans
boussole , sans principe , et le ministre
de i'agriculture et du commerce lui-*
même a été plusieurs fois indécis; tà-
tonnant et disposé à des concessions
auxquelles il n aurait jamais voulu
consentir . .
Il ressort de ces interminables débats

pour ceux qui les ont suivis avec soin
cet e conclusion attristante que les
Chambres et le gouvernement lui-mê
me ont été plusieurs fois ignorants des
véritables conditions économiques qui
mènent le monde moderne .

Quand on a dit au Sénat par exem
ple , que les Etats-Unis pouvaient ven
dre du blé à 14 fr. l'hectolire à Li
verpool ou au Hâvre, on adit une chose
qui ne saurait se "soutenir, non seule
ment parce que le prix de revient du
blé aux Etats-Unis , à Liverpool ou au
Hâvre, est au minimum de 17 'à 19 fr

nvgis encore parce que ce ne sont pas
les Etats-Unis qui règlent le cours
des marchés européens , ce sont les

| marchés européens eux-mêmes ..| Quiconque a vu comment, à Chica
| go , le plus grand marché de céréa-
] les du monde entier, se proclame à

midi le cours du blé sur les places
principales de l'Europe, et comment
le cours européen règle ensuite ' celui
de la place américaine, celui là com
prend tout de suite que lorsque les
Américain.; nous adressont du blé ce
n'est pas pour nous le rendre moins

j cher que nous le payons chez nous .
Tout au plus l' importation de leurs

céréales en Europe , dans les années
de mauvaise récolte , empêche-t-elle
sur les places européennes les prix des
céréales de monter trop haut .

En temps normal cette concurrence
heureuse amène un nivellement géné

! ral des prix, et tout est pour le mieuxdans le sens de l' intérét public .
La distance considérable qui sépare

1'Europe des Etats-Unis et les ports
atlantiques américains des fermes de
l'extrême Ouest,' offrira toujours d'ail
leurs une protection suffisante à l'a
griculture européenne , quels que
soient les étonnants progrés accomplis

I ou qui restent à accomplir dans l'industrie si complexe de transports .
Nos gouvernants, nos législateurs

ignorent trop ces choses .
Jamais le départements de l'agri

culture et du commerce n'a consenti à
envoyer un délégué sur les fermes des
Etats-Unis, et tout ce qu'il sait de la
façon dont le blé se récolte là-bas et
dont le détail s'y éléve , c'est, il le re
connaît lui-même, ce qui est contenu
dans un rapport que deux membres
du Parlement britannique, envoyés en
mission par ie gouvernement, ont pu
blié l'année dernière .

Il faut, à la fin , que cette ignoran
ce générale de ce qui se fait hors de
chez nous disparaisse, et que, dans nos
écoles , pour commencer par là , on
enseigne qu' il y a un autre monde' que
le nôtre, et qu'on découvre au besoin
l'Amérique contemporaine aux yeux
étonnés de nos enfants, appelés plus
tard à devenir les hommos qui feront
des lois .

Je dis cela pour nos fil?, puisqu' il
est trop tard , paraît-il , pour inculquer
cet enseignement aux pères .

Je répète que toute cette campa
gne douanière a été pitoyablement
menée .

Elle a indisposé contre nous l'Italie
par les taxes irréfléchies mises contre
le bétail étranger, et l'Angleterre , qui
attend depuis si longtemps de repren
dre définitivement les pourparlers
tant de fois ouv3rts et si souvent in
terrompus , pour la conclusion d'un
traité de commerce .

Aura -t-on maintenant le loisir, en
six mois , en admettantque le nouveau
tarif soit promulgué avant les vacances
de Pâques , aura-t-on le loisir d'arrê
ter les bases du nouveau traité de com
merce avec l'Angleterre ?

Je dis que non , car il faut repren
dre un à un tous les articles de ce
traité et tout remettre en discussion .

Les droits ad valorem ne doivent
pius être Appliqués , ce sont les droits
spécifiques qui le seront

Il faudra ensuite se faire des con - I
cessions mutuelles sur tel ou tel pro
duit . La France demandera qu'on
abaisse le droit sur les vins ; l'Angle
terre demandera qu'on abaisse celui
sur les houilles ou le fer. S'entendra-
t-on ? C'est peu probable . j

Qu'adviendra-t-il en dernière ana- f
lyse ? Nul ne peut le prévoir . j

Ce qu'on peut dire dès à présent, j
c'est que le cabinet a bien perdu de' '
vue cette importante affaire des trai- '
tés de commerce avec l'étranger pour

. en suivre d'autres qui ne la valait
pas.

Ce qu'on pfut dire , c'est que 1)0
ports sont mécontents et que beaveo"
réclament avec amertume contre ce
état d' incertitude où le gouvernent)fil
les  si longtemps * tenus et les ti® "
encore .

j A Marseille , à Bordeaux , au HàV [on est loin d'être satisfait . Ce sont ';
cependant les trois premiers de b°
ports , ceux par où se fait presque toi)'-

I l' iutercourse de ia France avec 1e>
contrées transocéaniques .

' Lyon , où trône la grande industP
de la soie , une des fortunes de
France , Lyon n'a pas lieu non p '";
de se réjouir beaucoup de tous le délais et de tous les tâtonnements Ps '
où sont passées ces discussions si e "1
brouillées sur les tarifs .

Nous espérons que M. le minis ' 1 '
de l'agriculture et ,du commerce, I 11
est après tout plus libre échangiste q 11
protectionniste, tiendra compte de toi1
tes les nécessités si urgentes du i» 0
ment , et activera les pourparlers aVÊ '
les nations étrangères en vue de
conclusion ' de nouveaux traités
commerce .

Tout le temps que les tarifs ont $
débattus , on nous a dit : « Ne craigDf;
rien . Ces tarifs ne seront pa^ceux
traités de commerce ; ceux-ci sero®
véritablement libéraux. »

Eh bien ! nous le demandons mai "
tenant, que cdtapte-t-on faire pour c8"
traités de commerce ?

(La France)

Chronique Locale

AVIS
Le public est prévenu qu'une enquÊ'1

est ouverte pendant un mois à partir l
24 mars, à la préfecture de l' Hérault (di fi
sion des travaux publics), sur l'avant-p6
jet de répartitions " des murs de quai ^
nouveau bassin et du canal rbaritime a:
Sud du pont de Montpellier .

Un exemplaire des pièces de cet avaD 1 '
projet est déposé à la Mairie de Cette ,
le public pourra en prendre connaissant

On nous prie d' insérer les communie''
lions suivantes :

Monsieur le Directeur,
Je ne m'explique pas la lettre de M.

docteur Peyrussant en réponse à mon arti
cle du 27, après lui avoir déclaré que j6
étais l'auteur .

Ne me connaissant pas , les insinuatt
du docteur seraient fort regrettables ; f
connaissant , sa situation est encore pi"'
fâcheuse .

Agréez , etc.
A. ..

Cette , le 28 mars 188b
Monsieur le Directeur ,

Veuillez je'vousprieêtre assez bon po"'
accorder dans les colonnes de votre jou 1"
nal l' hospitalité à ces quelques lignes .

Deux cercles bien connus de notre vP;
ont été fermés dernièrement par ar#
préfectoral .

Cette mesure juste en elle même ,
satisfait qu'à demi l'opinion publiqu'
Personne n'ignore en effet , qu'un tr"''
sième cercle, image fidèle des deux autre1'
à été épargné ; on ne sait trop , pourquoi '
Ce qui est immoral chez les uns, ne peû '
êtretoleré chez les autres .

L' intérêt de deux ou trois personnalité
étrangères à noire localité ne doil-êff
d'aucun poids , dans une mesure qui
réclamée par tous ceux qui ont souci de
dignité de la ville de Cette .

Nous espérons que il . le commissai
central ne tardera pas à prendre un arrê'"
analogue à celui qu'il a pris à propos $
cercle de la Méditerranée et du cercle «Ie5
cercles de France .

Le plus tôt sera le mieux .=
Recevez , etc.

Un lecteur assidu ,



la Catastrophe de Nice
^ e retrouver trois nouveaux

'te / S ' pa>rtu i lesquels un mafchi-
6ta? tréàtre . 11 était au qua triè-

e adossé contre le mur, en-
iat? é de sa casquette , et le visa

is « Cette découverte a causé une
, Qtrariété , car on aurait pu en-

cadavre .
'"ïea court ici que quinze
sut iUx cadavres ont été enlevés
H e ., 0 J°ur, a« moment où les rues
0îï encore désertes .
,Lea1.sentinelles placées à la porte
Hj j ,. r® ne laissent plus pénétrerUltérieur qu'avec l'autorisation§6 d' instruction .
H r 1 eÇlarations graves se produi-
f   Vernent au mauvais état des
5mh ®az ' déblaiement des
tjjs res est de nouveau interrompuou de leur état de vive incan-

c»mC°mni d'eon d'enquête nommée
Ht ctil° Se de MM . Wagner, lieute-
W ' Gépie , Derar, ingénieur% 3 ^es ponts et chaussées, et

i < i professeur de chimie au ly-

Cl VlL DE LÀ VILLE DE CETTE
Du 28 au 29 mars 1881

NAISSANCES
Garçons 2 .— Filles 0 .

DÉCES
i'i'L111 Encontre , 'propriétaire 78 ans ,
«e &les -
tigron , 42 ans , épouse de Jean-

reyronnet .

Alarme

'%NT DD PORT D ? CETTE
^ÏRÉES du 29 mars 1881

%
ç '.Va p. fr. Le Tell , 844 Ix . cap .iij]] Qizonnier , diverses .
I ? Va P - fr. Blidah, 562 Ix . cap .

1,j1, lardi , diverses .
,a r. fr. Belle Brise, 44 tx. cap .

ra diverses .
u dres ! vap . fr. Charles - Quint,

ïiin CJ P * V ' e '' diverses .br.-goel . fr. Délivrance , 132
• cap. Tatevin , avoine .

, S0RTIES du 29 mars 1881
csp . Américano , c. Bosch ,

i l|ç v ' des.
(jj ' Vap. fr. Durance , cap . Alexan-l:-îi)l ni diverses .
m Va p. fr. Persévérant , cap . Bar

ez diverses .
tjjap - fr. Lady Bertha , cap . Luty ,

ehehes Télégraphiques
Paris, 29 mars

i*îNtûa' ae j attaché au cabinet de
Saint-Hilairf , est nom

| 8 ' fra secrétaire d'à ubassade
Vatican .

Ltguvenaent préfectoral est re
uelques jours .

Prp,'rib lÛiere r ®cePtion diplomatique
f!îuSsa^eur d'Espagne a eu lieu

Barthélemy Saint-Hilaire
assi staient .

. tentations étaient faites par

La Paix constate le désaveu donné
par M. Gambetta à ceux qui préten
daient qu ^ les partisans du scrutin de
liste ne s' inclineraient pas devant la
chambre et recommenceraient la lutte
jusqu'à ce qu' il aient lassé leurs ad
versaires .

Le Citoyen dit que M. Gambetta so
trompe s' il croit rajeunir la théorie
opportuniste en lai donnant le nom
nouveau de transaction .

Le Soleil dit que M. Gambetta n-est
pas un homme de paix , puisqu' il a je
té le | ays dans l'orniére de l'intolé
rance religieuse .

EXTERIEUR

Rome , 28 mars.
La Liberia dit que le bey de Tunis

a offert à la Compagnie Rubattino ,
concessionnaire des railways de Tunis
a Hemmenelliff, de faire résoudre le
différend par un arbitrage .

M. Rubattino a choisi pour arbitre
l'ingénieur Martorelli , qui partira in
cessamment pour Tunis .

Le roi a envoyé au maire de Nice
5,000 fr. en faveur des victimes .

Une souscription est ouverte aussi
parmi les députés .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 26 mars.
La Bourse est peu animée, et on cons

tate enfn de semaine quelques i éalisa-
lions . Notre 5 % est à 121.02 1i2 , l'amor
tissable varie de 86.65 à 86.45 .

Le Crédit Foncier oscille de 1780 à 1760 .
On s'arrêtait hier à 1785 . Les achats du
comptant sont la contre-partie des ventes
de la spéculation . Le Crédit Foncier et
Agricole d'Algérie est à 775 .

On croit à un très vif succès de la sous
cription ouverte à un certain nombre d'ac
tions des Grands Moulins de Corbeil .

Les 15,000 actions de la Société Géné
rale de Laiterie sont mises en vente par la
Banque du Midi au prix de 525 fr.

La Société Générale de Transports à va
peur français veut mettre en œuvre la loi
du 30 janvier derniet sur la Marine mar
chande .

On cote 820 avec beaucoup de fermeté
sur le Crédit Mobilier . Le Crédit Général
Français est à 900 et 910 . La Banque Na
tionale est demandée à 630 .

On est à 3,610 en mouvement de hausse
sur les parts du Petit Journal .

L'action de Suez fait l,8ib .
Il y a un vif mouvement de demandes

sur l'obligation de la Société des Eaux
d'Hyères .

Les obligations de 100 fr. 5 % de la
Rente Mutuelle sont Considérées comme
un titre exceptionnellement avantageux .

0.i est à 620 sur la Banque de Pr<Hs à
l' Industrie . ^

Le Crédit Lyonnais est faible à 910 .
La Banque Européenne est à 510 .
Les Bons de l'Assurance Financière font

500-
Lyon 1645 .
Midi 1171.2b .
Nord 1770 .
Orléans 1410 .

La grande mortalité occasionnée par la
phlhisie pulmonaire augmente de jour en
jour, et de toutes les maladies qui appor
tent leur contingent au bulletin des décès ,
c'est assurément laplus commune et la plus
désespérante pour les familles .

Des expériences faites d'abord à Bruxel
les et renouvelées depuis un peu partout
ont prouvé que le goudron , qui est un
produit résineux du sapin , a une action
des plus remarquables et des plus heureu
ses sur les malades atteints de phthisie et
de bronchite .

La meilleure manière d'employer le gou
dron , c'est sous forme de   capsul e Les
Capsules de goudron de Guyot sont deve
nues un remède populaire dans ce genre
de maladies La dose ordinaire est de deux jcapsules à prendre au moment de chaque j
repas . Le bien-éire se fait sentir rapide- j
ment.

Afin d'éviter toute confusion entre les
véritables capsules de Goudron de Guyot
et les produits similaires, exiger la signa
ture Guyot imprimée en trois couleurs sur
l'étiquette <lu flacon . ,

Réclames el 4 vis divers

CREDIT GÉNÉRAL FRIMAIS
Société anonyme .— Capital 60 millions

Rue Le Peletier, 1G

GRANDS

MOULINS de CORBEIL
i Anciens établissements
! D ARBLAY et BÉRANGER
| SOCIÉTÉ ANONYME
5 Capital 1G million!1
| Divisé en 52,000 actions do bOO francs

chacune .

Cette société a été fondée sans majora
tion ni apports d'aucune sorte . Son capi
tal est présenté par :

1 . Le prix exact des Mou
lins à blé , Immeubles , Ma
gasins , Fabrique d'huile ,
Chevaux , Matériel , Clientèle ,
Achalandage , etc. , vendus
par MM . Darblay et Béran
ger, versé en espèces 9.000.000

2 . Le fonds de roulement
versé en espèces 7.000.000

Soit 16.000.000
M. A. Lainey attaché pendant vingt

ans à la maison Darblay a pris la direction
de la Société .

Tous les chefs de service et le person
nel sont les mêmes, rien n'est modifié à la
fabrication . En un mot , les vieilles tradi
tions de ces établissements sont fidèlement
continuées .

Les usmes Darblay sont les plus cosidé-
rables   q existent en Europe .

Les moulins à farine comprennent 138
paires de meules ; leur production ali
mente plus du huitième de la population
parisienne .

La fabrique d'huile a une force de pro
duction de 14 à 15,000 kilogr . d' huile par
24 heures .

Dans l' industrie de la minoterie , en
dehors des bénéfices nets ordinaires qui
s'élèvent à i0 % , certaines années produi-

I sent , pour ainsi dire périodiquement , des
bénéfices de beaucoup supérieurs à la
moyenne .

Ces bénéfices exceptionnels permettent
souvent aux actionnaires d'amortir rapi
dement le capital qu' ils ont déboursé .

La solidité et les revenus des Grands
Moulins de Corbeil s'affirment par une
prospérité déplus d' un demi-siècle .

Par leur situation privilégiée , par l' im
portance de leurs capitaux et de leur ma
tériel , les Grands Moulifts de Corbeil
sont appelés à donner des résultats bien
supérieurs à cette moyenne de 10 % .

Le Crédit Général Français , chargé de
la négociation de 16 mille actions des
Grands Moulins de Corbeil , anciens
établissements Darblay et Béranger , les
offre à sa clientèle et au public au prix de
750 fr. l' une , entièrement libérées , paya
bles comme suit :

125 fr. en faisant la demande .
135 fr. du 1 er au b juin. \`“
SOO fr. du 1b au 20 juillet .
300 fr. du l or au b sepiembre .

Les personnes qui fei ont immédiatement le
versement intégral , jouiron ', d'une boni
fication de S fr. par action .

Les demandes sont acceptées au fur et
à mesure de leur arrivée jusqu'à concur

rence de la quantité d'actions disponibles
et au plus tard jusqu'au :

Jeudi 7 Avril
A Paris : au Crédit Général Français , 16 ,

rue Le Peletier :
et à son Bureau auxiliaire, 55 , rue de

Rivoli .
EN PROVINCE : à toutes les succursa

les du Crédit Général Français .
Les statuts et documents sont à la dis

position de toute personne qui enfer»
la demande.

M\m DE PRET D'ARGENT
SUR GAGES

Directeur, rue de la Douane , 6 , Cette .

Étude de M e P. MARTIN, avoué à Mont
pellier , Grand-rue , 9 .

ADJUDICATION
Au Palais de justice à Montpellier le Lundi ,

4 avril 1881 , à une heure après-midi .
1° d'un

GRAND DOMAINE
DIT

MAS DE BOUYS
Sis dans la commune

SAINT-MARTIN DE LONDRES
De contenance de

Trois-cent vingt quatre hectares environ
2« De divers autres Domaines

DIT

Mas de Rieome, Mascla 'f
ET MOUILLE-MORTE

De contenance de 557 hectares environ .
Le tout comprenant divers Bâtiments

d'exploitation , écuries , remises , hermes ,
bois , terres labourables , etc.

Mise à prix 80.000 fr.
Le tout yenda sur la tète du sieur Léo

pold VIGIÉ , propriétaire à Siint Martin
de Londres .

S'adresser pour les renseignements : 1
à M» P. MARTIN , avoué à Montpellier,
Grand'Rue 9 , poursuivant la vente ; 2 . à
M e TR1AIRE-BRUN, avoué à Montpellier ,
rue Vieille- Intendance 9 , et celui des pré
cédents poursuivants .

Pour extrait :
P. MARTIN, avoué, signé .

Reliures en tous Genres
FABRIQUE DE REGISTRES*

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

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaisj , à dos perfectionnés.

Encadremeuts 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 dessinater

et architectes.

Maroquinerie et Objets d'art.

MOMTlil'Il ÎZ-
i , FONDS PUBLICS i"', "'r
demanda au Directeur, 16 , rue du Quat
sepembra Paris

fapsules
GOUDRO

AU FER DIALYSE £
contre :

La Chlorose, l'AEémie, les Pales cou - H
leurs, les Menstruations difficiles,les 3
Épuisements, les Faiblesses généra- K
les. l'Affaiblissement du sang , les y,
Maladies des reins et la vessie. m

Prix du Flacon .• z /r. ou . 1
GUILLiOT, Pliarm™", à Toulon |

ET TOUTES PHARMACnîs. .v L.š
Le gérant responsable , P . BRABET
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DEPARTE "02Ï OiSIC' if 'EJ les lundis , me?crr- dis ei vendredis
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après : • •

DÉPARTS 3t>E3 &I B
Mardi , 8 Ii . soir, pour Cette . | i | Samedi, 8 1 ). soir, pour Cette .
Mercredi, 8 b. matin ', pour Gènes ,   DMiSancîiO, 'J b. matin , pour JÎastia et

Livourno, Civita'Veechia et Naples . Livourne .
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette . Diinanclio, 8 lu matin , pour Gênes ,
Vendredi, midi , pour Ajaccïo et l'ro- Livourne et Naples .

priano.
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avecla Société

. R. RUBATTINO & C"
des marchandises et des passagers

Tous les M!eievc<.lîs r pour Cagiiari , Malte , Tripoli de Barbarie, Tunnis et la côte de la
■ lîégenee , Alexandrie et la Sicile .

Lijspao «les Siivîes 5x Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Adon , et en
Bombay \ transbordement a Suez pour la Mer Honge, à Adcn pour Zanzibar

Depuis le 15 ïïars. ( et Mozambique, et i Bombay pour Kurracïiéc .

.. TRANSPORT :, MARITIMES A VAPEUR .
ENTBF ' ,

et. tous les ports ds la côte Est. da l'Espagne jusqu'à MALA6"
Seule coavasnlo,BA*1iKKÎ»»f$iSJS '-lort le siége c,,t à CETTE, quai de Bosc , *•

DIRECTEUR : M Irlenrl MARTE-î

FLOTTE DE LA OOMPAGNi B
ïîaïiiîsaa

, tonneaux . construit oo

. §0 JSâi

jf

loïssieaux construit on « oiiisoiiiix ^ construit en "

ÛSlfo 200 tonneaux , construit en 1865 .
Cea vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de 1*® d*

et une marclie régulière de Î0 nœuds 1 2 à l'heure
. Service régulier à punir du 10 Février 1881

LIGNE Ï>E BARCELONE
; DEPARTS pour BARCELONE

I les 5 , 15 et 25 de cha
de CETTE < que mois et les •Jcu-

I dis et Dimanches.

DEPARTS pour CETTE

je BARCELONE

Û3 FALAr.iûS et
SAH FELIÏ

les 10 et 15 de
moi ?, ainsi que
Mardis et Jeudis-

les 11 21 et 3'
' les Dimanches .

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

Pour Singapore et Batavia , touchant à Mefsinc, Port-Saïd ,' Suez,
Colombo et Ecnaug,et on transbordement à Suçz pour la Mer Rouge

LIGNE Mi TA KRACONE
DDEPARTS pour TAR1ÎAGONE [j . DÉPARTS pour CETTE

de Cette, les 5 , 15 , 25 do chaque | do Tarragonno les 8 18 28 de
I . rjuomois

mois . . ; | ' de Barcelone, 10 , 20, 30 . »
Avec seale facultative à Port-Vendre

m

■ Pour pas- snges , renseignements et marchandises :
S' adresser à - MM . COMOLET Frères . et les Fils de l'Ainé à CETTE,

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

A VENDRE yJ A LOUE B
a M--ZS

• VASTE ÊTAS&tô&SKZEBT
propre au ' commerce dos vins. eau .

abondante .

S'adresser à l'Agencc Havas , Cette .

A LOUER A FiiOîfiG
Premier étage d' une Maison

avec terrasse et çrand magasin
pour Se commerce des vins

avec foudres de toute contenance , pompes
bascule , bureau , etc.

INSTALLATION ' COMPLÈTE
Maison des mieux situées

S'adresser à M. Marcial BERTRAND .

TERRAIN i s>i r*. w

' Chemin des MéUurios .
S'adresser pour les conditions de la vente

au directeur de l'usine à gaz de Cette .

LA

DEPARTS pour MALAGA
MSN E DE 3IALAGA

jyTiOMLË
Cie d'Assurance sur la Vie j

G-arantie i75 raillions ' j
Prospectus et renseignements gratuits \

M. Victor Cartier , Agent Général |
s

21 , Rue de l'Esplanade 21 , au premier étage <

De Cette les
— Barcelone —

— Valence —

— Alicante —

— Carthagéne —
— Alméria —

Arri . à Malaga —

Jeudis
Dimanches

. Lundis
Mardis

Mercredis
Jeudis
Vendredis

DEPART pour CETTE
De Malaga les Saniei1'
— Alméiia '— Dima'
— Carthagéne — Lundi3
— Alicante — Mardi8 ,.
— Valence — Mercrf
— Barcelone — Samed1'.
— San Feiu — . Dimaf'!
— l'alamos • Dimai
Arrivée à Cette — 1 Lundi6

IW se mcltre ch rapport avecvil IiIa siUj pj us j eurs personnes quj
verseraient - une somn-e de 10,000 francs
chacune pour former une société, pour
l'exploitation, d' un b revet devant donner
200,000 , fr. de bénéfices par an , garantis
par un traité notarié de 1,500,000 fr. de
marchandises à fabriquer . Affaire sérieuse
st de tout repos . Pour renseignements , sa-
îresser à l'Agence ' de publicité , 5 , place?
pe la Comédie , Montpellier .

LE GMMTPAIÏSÎEÏi
Journal ;

S DKKtv>'
Cc-'i'.lii.i :

£ ! Les Abuuii'j
' FIT HAÏ

1“?]4 b

c scase fiicuitatire u TVXarseilIe

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

'* Cette, MM . Rigaud , consigna- à Tarragone, MM. VdàdeBuenaÎ*”
taires quai db la tura GonS«
Darse. Cie , cons#

Marseille, Marius Laugier . taire . ,
Valence, G. Sagristayg

Port-Vendres , Jarlier et Blanc. banquier . J
r : Païamos, Hijos de Gaspar Micante, G. Ravello é $ ;

Matas banquier . n 7 < ^ banquier.„ Carthagéne Bosch Herro!"1
San Beltu. Juan Fortoy Jor- banquier.

da, consignataire Alméria , Spencer y B0
Barcelone, Ponseti y Robreno , Màla . Abaantq H«ie  

consignataire. b rtflquier .
ASSURANCES

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une"police
flottante uour l'assurance des Marchandises

COMPAGNIE 6ENERâl£ T RANSATLANTIQ»,
Service /postal français.

PAQUEBOTS i" CHAWPE ViTESé'
SERVICE DE CETTE

ligjîcs d'Algérie , Maroc et Tunisie '
DÉPARTS DE CETTE

ALGER ... S Par Port-Vendres . | Mercredi à minuit

ORAN . .
„ samedi à minuit
Par Port- Vendres . . , . (
Par Port-Veudres , ei Valence

âd h *. H -
M j-.'àird .'■

21 , rue PEspiauatic SI
CETTE

i Ilotour d'Alger par Port- Vendres
id. et Valence

alternativement pfr
quinzaine

î[«irdi à 7 h du soii'
Vendredi à minuit
Dimanche, à minuit»

ja Compagnie prendra des marchandises et des passagers -
Vi p0llr 'JeUys , Bouprie, Ujiaioili . Collo et Philip>5>eville . ,Vu Oi.i .. pour Nemours , Melilla , Mklaara , Oihraltar et Tanger .
via liS.ir.-icilic l} 0" 1:. ftaecio , S' iiiiïp.teîiHe. Kiîiie, La Callo , Tunis, Sousse , Mo#'

Vonaie , Sfax , Gabès , Djerba , Tripoli , Valence, Alicante , Malaga et Carth»»'

DE MONTPELIER
Le Petit Éclaireur

Le Petit Méridional
Le Messager du Midi

L' Union Nationale
Le Bulletin\ de Vote

La Iievue des Tribunaux

L' Union Républicaine
Le Ihiblicateur de Béziers

Le Phare
IfHérault

' DE CETTE
i,e Commercial et Maritime

Le Petit Cettois

Ëuigiie d' Italie
Tous les Mardis de CETTE

pour ; Gênes . Livourne , Naples , Messine , Syracuse . Catane et Maltes

JLigac
Départs de Celle le H

de Mew- York

S - _ pour tous les jouirnaux de franoe
et «le l'Étranger '

lignc des An Mlles
Départs de (] eUe le 30 de chaque mois touchant à

Barcelone , Cadix , Ténorif'o , les ports des Antilles Vera-Cruz et Nouvelle Orléans
CORRESPONDANCE: A PANAMA

pour les ports dej; l'Amérique Centrale du Sud et Nord-Pacifique
Les cliargeiu's d 0s ANtï;7ES  e NEW-YORK devront rote~Ie fret d'Avanco

La Cie délivre A Cs connaissements directs de Celle pour tous lesF
a Compagnie tient h la disposition des chargeurs une police flottante pour l'assuraoc e

des marchand ] sos .

Les Chargeurs trouveront auprès de la Compagnie les taux do fret les plus réduits-'
rour fret, passage et tous renseignements ,

s adressera l'ylQ'KX O ir, io, juai (i'.Vlire .-, ,i Ce ïtP->
Grn'» -— •>: ; l-?thojfr»pmiPsA . CRUS


