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CETTE , 28 MAI

g DaQs un drame de Shakespeare,

•( ^s V0nant de tuer le fondateur de
rie

rotna'n , uu personnage s'é

* nommons Brutus empereur. »

, 4118 cette France si bouleversée

lepuj
]■
u& siècle , après tant de dynases éiih i Arriéres, après tous ces essais

6 tvernement, l'opinion en revient
Ursj comite un ressort mal tendu,

•
BURF.AUX, QUAI DE BOSC, 5

rable M. Grévy apparut ; trop honora
ble , ou trop modeste , ce citoyen intégre n'a point les qualités d'un sau
veur .

Il s'éteint dans l'ombre tlu palais
élyséen ; on ne le voit plus, on l'ou
blie ; on arrive à se demander s'il
existe .

C'est à Cahors que brille le soleil .
Gambetta est aujourd'hui un foyer
rayonnant qui traîne partout l'opinion

„0™
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ie? Lettres non affranchies seranlrcfuscs

pas donner prise aux diplomates étran
gers . Chacun sait que lorsque les displonates ou les v'trs s'y mettent, les
meilleures choses se gâtent.
li ne nous reste que deux choses à
fair--

A tendre nos comptes, doit et avoir ,
pou savoir ce que l'exj édition nous
a coàt'J et rapporté . Nous voyons Tu
nis <'ouvrir au Crédit Européen , les
Sociétés financières acquérir de nou
veaux débouchés . Chemins de fer et té

d'autant plus grande que depuis q*arante-huit heures, le télégraphe n'a

transmis à la presse qu'un amas de fu
tilités . »

« Si M. Gambetta demande â boire
et répond merci à qui lui verse ou s'il

prie son valet de chambre de lui ap

porter ses pantouffles et son bonnet

de nuit, ces paroles mémorables sont

recueillies par les reporters et en

châssés comme des pierres précieuses
La Marseillaise .lit ;

Les témonstrations de Cahors , bien
loin d êtres imposées à la modestie

légraphes s'en donneront à cœur joie.
Fort bien. Mais tout cela n'est pas le
"fot qui n'appartient pas seule - à sa suite .
coto itn des rentrées, ni des dépenses de M. le président de la Chambre ,
de la France .
nous paraissant bien plutôt une repré
a Shakespeare mais qui résume
Le peuple parait se vouer à M. Gam
Nous devons ensuite profiter de la sentation â graad orchestre, purement
8^°>re de tous les peuples.
betta parce qu'il voit en lui l'étoffe leçon reçue .
et simplement organisée à distance
Milieu des désordres, la peur d'un dictateur.
- Si désormais la France songe à une par le bénéficiaire
N'importe î les thuriféraires mala
8°cialisme sous toutes ses formes a
Ce qui se passe à Cahors trouve un entreprise de ce genre, qu'elle le fas
Ul>3 fait désirer un sauveur.

présentant d'une antique traditOQ V

*ft'

d'épée victorieux, puis-

111 0r«tteur, le peuple se précipite

■ Pleds de celui qui lui paraît le
'iS fort ,
-i
•

le peuple aime les sauveurs ;

déplorable, mais il en est ainsi.

«• mérité est de tous les temps
1118 de tous les pays.

a début de la République actuelle,
:- ra®ce essaya de mettre ses espé-

, ^es ®ur la tête de M. Thiers. Le

°ûiaie était à la fois trop âgé et

écho presque partout.
Une nouvelle épreuve du pouvoir
personnel se prépare .
La masse ne peut pas se passer de
chef. A défaut d'un roi ou d'un empe
reur, elle élève sur le pavois un tri
bun .

Singulière nation que la nôtre !

Le Traité franco-tunisien
Le tratié de Tunis est approuvé par
le Sénat . Tant mieux ! Nous n'avons

qu'à féliciter la Chambre haute de ses

Peuplle aime les jeunes et les
..

Pee du maréchal de Mac-Mahon
a"iait •

4

fil, ni pointe le maréchal

au rancart .

½ore un tour de roue, et l'hono

décisions .

Il n'aurait pas convenu au Sénat de

compliquer ! les difficultés en éveillant
des susceptibilités que la Chambre et
l'Europe n'ont point connues, lorsque
des expéditions de ce genre sont ter
minées,le mieux est d'en finir au plus
vite . C'est le meilleur moyen de ne

se régulièrement, et par l'intermédi
aire du Parlement. Après tout, nous
payons et nommons des députés et
des sénateurs pour s'occuper de nos

droits qui encensent si brutalement

pour une approbation le vote dérisoire
de crédits insuffisants. TJ a France veut

à leur ridicule enthousiasme .
Ah ! la platitude humaine n'est
point un vain mot ! Triste ! En vé

cette lourde idole n'en sont pas moins
méprisables, et nous nous joignons,
une fois n'est pas coutume, au Par
affaires . Il ne faut plus qu'on prenne lement, pour les engager à mettre fin
voir clair dans sa politique, dans son
armée , dans ses finances et franche

rité, triste !

ment, cette fois-ci , le ministère l'atrai

tée un peu trop par dessous la jambe .
Les Journaux républicains qui sont

indépendants trouvent, comme nous

LES CHEMINS DE FER

M. Papon, député de l'Eure, a déposé

au budget de 1882 un amendement en
vertu duquel l'État abondonnerait à

le faisions remarquer cas jours der

partir du 1er Janvier prochain, une par

sont aussi ridicules qu'intempestives :

dises par chemin de fer. En même
temps, les Compagnies feraient une
réduction s'élevant au double de l'im

tie de l împôt qu'il perçoit sur les trans
président de la Chambre est l'objet ports des voyageurs et des marchan
niers , }ue les manifestations dont le

Le XIXe siècle trouve ces enthou

siasmes et ces exagérations si pué

riles, qu'il dit qu'on les croirait sala
riés .

« S'il n'y avait point eu de discours
de Cahors, la déception aurait été

pôt supprimé, soit environ un cinquiè

me des tarifs de grande vitesse, —
voyageurs et marchandises,

On obtiendrait ainsi une réduction

totale de 30 0/0.
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Déshonneur
.

,e situation dramatique ...

De J aur®it dû être là pour les voir .

.

garder, quelque chose qui l'effraie . Il s'est

Amie ou ennemie

et la douleur. Elle sent qu'elle est dans

reculé et regarde comme un homme qui son droit. De toutes façons elle est la plus
- C'est Dolly. Pâle, différente d'elle- ne peut en croire ses yeux . Sa voix le rap forte des deux ; néanmoins, en ce moment,

même — les yeux hagards, la figure bou
leversée, mais c'est Dolly ! Il rmte un mo

pelle à lui .

— Attendez-làl dit-il .

ment pétrifié . Car à ce moment-là , entraî

Il lance un ooup d œil rapide en arrière .

né par son entretien avec Sydney, il a com.
plétement oublié l'existence de l'actrice.

Persane ne le voit, il ne voit personne.

Et maintenant , comme une Némésis de

Il se brasse, ouvre la fenêtre un peu plus
grande et s'élance à côté d'elle.

théâtre , comme un esprit vengeur, elle
est devant lui, pâle, menaçante, terrible.

ses p.des rayons sur le noir d'ébène des

Mais ce n'est pas une Némésis de théâtre.

arbus, sur le sol endmci par la gelée et

Dolly ne joue pas la comédie ce soir, mais
l'amertume, la jalousie eL la douleur qu'elle
ressent se voient dans ses yeux sombres et

La lune est dans son plein, elle étend

elle a peur de lui .

Il marche en avant, elle suit. En dehors
du nom de Bertie, elle n'a pas prononcé
un mot. En dehors de cet impérieux venez
à moi , il n'a pas articulé une syllabe . Ils
laissent derrière eux la maison brillam
ment éclairée; sa chaleur, sa gaieté .

Lebiuit de l'orchestre se perd dans
l'éloigniment .

résonn mt comme du fer, sur la maison

A la première sensation du froid qu 'elle
brillane de gaieté, sur les pâles et sérieu a ressenti, elle a ramené son châle plus

ses figures de I homme et de la femme qui près d'e le pendant qu'elle suil Berlie à
sont debout l 'un en face de l'autie. Berlie travers la grande pelouse jusqu'à l'ombre
dans
l'expression
malheureuse
de
sa
pâle
a un air que peu de personnes lui ont vu d'an arbre . Là personne ne pouvait voir
'ife 6n ^Ce
L'éclatante lumière
.
jusqu à préssnt . . . et que Dolly ne lui a de la maison .. . la lune vient monrir sur
le> eSUr Une figure redoutablement con- figure
— Berlie 1 répète-t-elle .
certainement jamais vu .
6ur Une voix qui refoule jusqu'au
les arbrisseaux sombres . . . le jeune hom
Car, toute animée de colère et de ven
I . moindre goutte de sang du traître
Venez à moi ! lui ordonne-t-il.
me
s'arrête et regarde sa compagne.
geance qu'elle est ; il y a dans la figure de
Elle obéit sans mot dire .
E Sertie !
Bertie, tandis qu'il est là debout à la re
Elle est agitée en elle-même par la peine
A suivre !'<%e

sembla&t sortir de terre se

brûlants , dans ses lèvres tremblantes et

Nouvelles du Jour
Les bruits de démission de MM . Barthé

lemy Saint- Hilaire et Jules Ferry ont per
sisté encore hier .

C'est seulement sur les instances per

Pézenas, 28 mai.
; Lille, etc. , n'agiraient qas de meme
Elles sont généralement mauvaises : J en raison des intérêts considérables
aussi bien les nouvelles qui nous ar engagés dans la question .
Nous reviendrons sur ce sujet dans
rivent des divers vignobles de France
que celles }ue nous portons nous mê un article spécial .
me du vignoble méridional .
Contrairement à l' assertion d' un de

sonnelles du président de la République
que ces deux membres du cabinet n'au

nos confrères parisiens disant que « la
zone méridionale fait espérer un con

raient pas insisté .

tingent de production au moins égal à

Dans les élections qui ont eu lieu hier

de la Forge a été élu par 9,198 voix . M.
Hervé, candidat royaliste a obtenu 4 ,250
voix .

Il y a quelques jours, dans une réunion

militaire, lu général de Galiffet se serait

exprimé sur le compte du gouverneur civil
de l'Algérie , daus des termes tellement si

gnificatifs que, étant données les relations
de cet officier avec M. Gambetta , l'on en
conclut que k situation de Al. Albert Grévy
est très compromise.
Le bruit se confirme de plus en plus que
les Chambres seront dissoutes le mardi ,

12 juillet.

| LA PECHE A LA LIGNE

dans le cabinet sur la fin septembre.

Le bruit de la retraite prochaine du gé
néral Farre continue à circuler daus les

cercles politique -. On assure même que
cette retraite aurait été le sujet d'un long
cntretien entre M. Gambetta et 1e général

de Galiffe
Orléans .

vons assurer dès aujourd'hui, et quoi
il arrive que la production de Midi,

La pêche à la ligne est le plaisir
des gens d'esprit, nous savons que
d'aucuns affirment, au contraire, que
c'est celui des « pauvres d'esprit »

celle de l' héraulc principalement sera

de beaucoup inférieure à celle de l'an

dernier . Cette conviction, nous la
puisons :
1° dans le nombre comparativement
réduit de raisins que présentent nos
souches , alors que la production pré
cédente a été (sorte de chant de cy
gne) d' une abondance a peu près ex-

appuyact cette opinion de cinq ou six

pendant le trajet de Paris à

On annonce que le premier ministre du
Bey de Tunis est attenda à Paria dans les
premiers jours du mois prochain .
L'Officiel
de St-Pétersbourg annonce
que les médecins accoucheurs les plus re
nommés de cette ville , ont visilé le 26.

Jessa Helïmann et ont constaté que sa
grossesse suit un cours normal .

L'effectif des enseignes de vaisseaux

voir est peut-être intéressée ; elle doit
cacher ou leur ignorance ou leur

maladresse . Si c' est leur ignorance ,
nous les plaignons, car on us doit ja

Semaine calme , le détail de Paris n'a

le beau temps l'a engagé à faire quel

ques provisions .
Le commerce de gros encore suffisam

ment approvisiorné pour pouvoir at
tendre, n'opére que par petites quaniités , pour se remplacer de viens du

midi et l'Espagne, au fur et à mesnre

en quantité suffisante pour attendre la

récolte . D'ici là , peu de grandes opé -

rations de la part du gros.

cianls en vins que M. Perrier, ' ■ Bjlt
a bien voulu accepte !1 i'in viiatioi fJl

j

a 3 heures précises du soir , dans

i

cette heure ou mourantes, ou mortes .

lever.

Il faudrait être bien peu au courant
des choses de la viticulture pour ne

La pêche est, en effet, un art des
plus délicats , qui demande à être cul
tivé par l'observation et une pratique
attentive . Il ne faut pas croire qu'eu
jetant une ligne à l'eau, on doit né

pas pressentir tout ce que nous pré
sage de pertes viticoles la hâte qu'ont

mis à se révéler cette année , dès les
premières chaleurs , les taches phyl
loxériques qui habituellement ne se

cessairement

la retirer bientôt avec

un poisson au bout . Il faut de plus la
science, la sagacité et savoir observer
les leçons de la nature ; c'est pourquoi
l'ouvrage que nous présentons au
jourd'hui , tout en comprenant l'en

montraient qu'en juin et juillet. Si on

ajoute à cet alarmant symptôme l'in

duction toute naturelle qu'il est per
mis de tirer de la pénuerie compara
tive des raisins qui se montrent sur

semble des matières traitées dans les

nos souches ; les phases aléatoires
par lesquelles est appelée à passer la
récolte, coulure, intemperies, dépré
dations des insecte empélophages et le

publications de cette nature , s'attache
en outre à un côté beaucoup trop né
gligé, celui relatif à la description des
mœurs et habitudes de diverses espè
ces de poissons, dont la connaissance

reste, on conviendra qu'il n'y a pas
téméritée de notre part à affirmer
que le rendement méridional sera sû
rement inférieur à la plantureuse pro
duction de la dernière campagne .
(Languedocien)

approfondie peut seule faire un bon
pêcheur . Il ne suffit pas, en effet,
comme on le croit trop souvent, de
posséder un outillage perfectionne
pour obtenir une réussite exception

nelle : l'art de la pêche , s'il en était
ainsi, se réduirait à une question de
dépense ; il faut, en outre , et c'est une
condition indispensable, savoir la ma

LE RENOUVELLEMENT

nière de vivre, la nourriture préférée,
l'habitation de chaque espèce de pois

des traités de commerce

son. C'est ce qu'indique notre livre,

c'est là son caractère vraiment origi
nal, ce qui le fera apprécier de tous
et le rendra promptement l'ouvrage
classique du genre.
L'auteur, un spécialiste émérite ,
débute par une spirituelle introduc

le renouvellement du traité de com-

marce franco-anglais s'ouvrent à Lon
La commission française est compo
sée de M. Challerel Lacour, ambas
sadeur de la République Française ,

tion qui est la réfutation habile des

scies narquoises dont les pêcheurs

Président, de M. Bouillet, consul gé

sont victimes .

Abordant le côté sérieux , il donne
un coup d'œil sur l'organisation des
poissons, étudie le matériel nécessaire
au pêcheur, depuis l'outillage le plus
modeste jusqu'à celui des maîtres. Il
se livre ensuite à une revue des ap
pâts et amorces de toute nature, fait

néral de France à Londres , et de MM .
Macciani, directeur des affaires étran
gères ; Marie directeur du commerce

extérieur, au ministère de l'agriculture
et du commerce ; Amé , directeur des

douanes ; Lavallée, consul général, et
Francis Deloude, secrétaire d'ambas

sade .

un tableau de celles destinées à atti

La commission anglaise comprend :
sir Chales Dilke , président, et MM .
Rivers-Wilson, Crowe, Charles Mal
colm , Kennedy, Autin, Lec et Bate-

rer les poissons dans un même endroit,
indiqtio celles propres à chaque es
pèce suivant la saison, donne la ma
nière de mordre de tous les poissons

gleterre où les chambres de commerce

multiplient les réunions et les meetings

pour obtenir les meilleures conditions
possibles

On se demande pourquoi les Chambres de commerce de Paris, Lyon,
Marseille, Bordeaux, Rouen, le Havre ,

a été faite, de venir démontre' s(j iï
merce l' uiilité et l' exaciiliidr

trait
sec des vins.
jerj«if
La séance aura lieu mercredi ,

salle de la Mairie.

Conférence Sat)»**01 J
La conférence de M. Sabatier

tiré un très -grand nombre d'à" feesef'
sireux d'entendre le savant pf"
chercheur infatigable dont non» i
tous encourager les louables e*?\0'e w
Après avoir passé en revue, d 0 IJ#
succincte, toutes les richesses £ ^ r
dans les mers couvrant notre 6$
Sabatier a fait entrevoir aux aoo et(e g
nécessité qu'il y aurait à créer >
laboratoire de zoologie .

Ce laboratoire autour duqu®' gid''
tudiants rendrait un trés-graH"® $
l'industrie locale , ce en se tîf«
pourrait y étudier d'une façon P°.

se grouper bon nombre de savansiie e' ° <
causes des diverses maladies <P

sent les mollusques de noscôtes®
par là un très-grand préjudice a tties le
cheurs ; en un mot, on y fera'1 f
eupériences nécessaires dans \'} nl

catégorie de nos habitants, dignI,P,j P'1

sympathie . La France possède. ° 1
sieurs laboratoires et proch»1"'
ville de Banyuls va s'imposer
i
sacrifices afin de créer un 6
j
de ce genre .
cet1%

Nous croyons que la ville "e.gljraëlšé
lement faire des sacrifices afio x ri\.,
der, elle aussi , un laboratoire
son importance, et comme l'a jgji'v

restera pas en arrière et qu'elle - pjss|

bien remarquer M. Sabatier, ""«oir "!

un élément d'instruction de PluSao% Pr<
jeunes gens désireux de s'initie1"
j
grès de la science .

.*

j

—

Après le journal de Léo

.j II:

Petit Réveil qui marche 9UI

ces, demande qu'on enlève la pri'
qui se trouve près du môle, 80
texte que cet emblème d'ut

comme ils l'appellent, encorner
lement la voie publique .
aoQl\,
Il faut croire que Victor t0{oK

qu'un petit esprit à côté des P ^ i
penseurs du Midi répubU0^1 .
Petit Réveil, car c'est lui qul
ces vers au bas d'un crucifi* ■

'1
et celle de ferrer suivant la proie à | Vous qui pleurez, venez à ce Die°) c?f èulèrl.
'

Une grande agitation règne en An ■ laquelle on a affaire .

Baisse sur les petits vins susceptibles
de tourner, à l'époque des fjrtes cha
Celle de Glascow a désigné deux de
leurs et maintien des prix pour les ses Directeurs et M. Gustave Jacoby,
bonnes qualités .
délégué, pour aider les commissaires j
A la semaine porchaine une cote j anglais dans les négociations. D'autres
détaillée . Nous mainterons notre pré- j chambres de commerce suivront sûre- j
cédente .
ment cet exemple .
j
(Moniteur Vinicole)

La chambre syndicale du Co®

Cette a l'honneur d' informer tous bnf

ve trop verts les raisins qu'il ne peut
cueillir, car ils se consolent de leur
mauvaise fortune en dénigrant un art
à la hauteur duquel ils ne peuvent s'é

qu'une partie de vin est écoulée.
Ce ne sera qu'après la floraison pas - • nian .

sée que chacun se décidera â acheter !

Chronique S

trumenis pour connaître lo degr

dres .

fait que quelques affaires de r^assor liment! quant à celui de la banlieue,

Samson, Éditeur, 84, Boule'4 j

genta , Paris .

mais critiquer que ce que l'on connaît ;

lignes, les négociations définitives pour

BERCY ET ENTREPOT

dat poste), se trouve chez M- l

si c' est leur maladresse , ils nous rap
pellent le renard de la fable qui trou

Au moment où nous écrivons ces

REVUE DE LA SEMAINE

J

2° dans les progrès évidents qu'a
fait le phylloxéra sur les points ou sa
présence était à peine soupçonnée l'an
dernier ;
3° dans les nombreuses vignes qui ,

fre des admissions à l'école navale.

woniqie Comnidrciale

sur bois.

ceptionelle ;

étant inférieur au chiffre réglementaire, et
diminuant chaque année, AI . le ministre de
la marine augmentera notablement le chif

En 1881 , il sera porté à 90 élèves et ce
chiffre sera maintenu quelques années.

Un beau volume in 18.4 0°rVfar!;'

planches, 9)0 dessins et 40 e *

quolibets toujours les mêmes . A ceuxlà nous disons que leur manière de

florissantes jusqu'à ce jour, sont à

Rien n' est encore certain sur la date des
élections . Toutefois, on semble d'accord

£

d'histoire naturelle da ParI .
sont à la hauteur du texte d0
ge et en forment l'utile comp jf
Prix : 3 fr. 50 (franco

celui de l'anoée dernière . » nous pou
à Paris, IXe arrondissement, M. Anatole

blication, d'aprés nature, au

Vous qui souffrez, venez à lui, car

Puis viennent les descriptions dé
taillées de toutes les espèces de pois
sons d'eau douce , au point de vue de
l'histoire naturelle , des pêches parti
culières à chacun d'eux et de leur

préparation culinaire , ce qui n'est pas
à dédaigner . Le calendrier du pê
cheur qui leur fait suite, est utile
Le livre est orné

d'illustrations

Vous qui tremblez, venez à lui,

Vous qui passez, venez i lui, car i' a
' 1

Le nommé R. G. agé de

été mis en contravention bier
heures 1 /2 du matin pour

surpris faisant jouer un jeu 1 gjf
dit le 24) dans la Brasserie <
Rhin , on lui a saisi le carton

J qu'il ne faut pas confondre avec de ! n'a pas été possible de lul P
i banales vignettes, car elles ont été j l'argent de la partie .
exécutées spécialement pour cette pu- i

jiji

«ous sommes forcé de remettre à de-

vent se réjouir des bonnes relations de

a,'n la publication d' une lettre signée Jax
r°n nous a adressée ca nous priant de
' insérer.

la France et de l'Allemagne .
M. Barthélemy a exprimé simple
ment sa reconnaissance pour la politi

KU CIVIL DE LA VILLE DE CETTE

que de l'Allemagne relativement à la
Tunisie .

Du 28 au 29 mai 1881

Le Voltaire répond qu'une grande

M. ie docteur CHERVIN, directeur de
lendemain à l'Hôtel du Midi , ses cours

spéciaux , pour corriger tous les défauts

enfatits en bas âge.

PUBLICATIONS DE MARIAGES
nommé Jacques Casïmir-Gervais
,n1ployé de chomin de fer, et Mlle

4p |e Alibert.
wlÿerard
Mathieu Victor Masson et
'i6 Marie Isabelle Kirizon .
, oaptista Augustiu Nassotiet , bou
Qger , et Dlle Justine Cambon, sans

Profession .

àutoine Eugène Martin, Instituteur

La République française demande
oomment les royalistes purs accueille

me électoral .

pense .

Bitumes et Asphaltes français
et

30
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Paris , le 28 mai,

lesjeudi 2 et vendredi 3juin 1891

Société française financière
18, rue de la Chaussée d'Antin, à Paris
Les coupons à échéance de juin etles
titres facilement négociables le jour de
leur reception seront acceptés en paie

Les formalités seront remplies pour l'ad
mission des titres à la cote officielle
Les Souscriptions peuvent être adres
sées, DÈS MAINTENANT , à la Sociétéfrançaise financière. Les obligations ainsi
à une répartition proportionnelle .
Une notice détaillée sera enuoyée k toute personne

Bourse vient de retomber dans ses indé

cisions . Notre~5 0[0 ne parvient pas même

à dépasser le cours de 120 . On s'est arrê
sur l' Italien à 92.30. Le Turc est à 17 50 .

Marine

E NTRÉES du 30 Mai 1881

'Sbot"vc, br.-goel . it . Monasco, 243 tx.,

fa. , Ca p. Garguilo, diverses ,

LelOne, vap . esp . Cataluna, 666 tx. ,
Mapo n a P. Torrens, diverses .
el"e, vap . fr. Mitidja, 770 tx cap .
fiJP Servais, diverses .
ares, bal . fr. Antoine Joseph, 52 tx. ,
HQ|, CAp . Cantalloube, vin.

» or.-goel.gr . Gambettos, 525 tx. ,

Urt cap. Gullandrès, bitume .

2 - Au remboursement à 500 fr. , aa moyen
de deux tirages par an.

Versem; t en souscrinrit .

cours pratiques ne s'éloignent pas de ce
niveau . Le jour où le conseil d'État auto
risera la mise en exécution des projets
votés relativement à l'augmentation du ca

pital social , un nouveau mouvement de
hausse se produira sans aucun doute. On
est à 743 sur le Crédit foncier et agricole
d'Algérie.
Nous retrouvons la Banque <Je Paris à
1290 . Ce complir d'escompte est très-ferme à 1050 . Le Crédit lyonnais ne peut pas
s'établir à 900 .

Le Crédit mobilier est à 760 .

.

Du 10 au 15 juillet

100 f

Du 10 an 13 août

125 fr.
425 fr.

la répartition .

L'intérêt est donc de S. 95 0f0, sans
compter la prime de 80 fr. par obliga
Les intérêts sur les versements en re

tard seront de 6 0|0 ; le titre définitif

tes ni hypothèques » :

1 - De sept mines de bitume et d'as

Ces dernières valeurs qui sollicitent la
spéculation , comme susceptibles de larges

gl

variations et par conséquent de gros bénéficee attirent forcément moins les capi
taux de placement que des titres, tout
aussi sûrs, mais plus rémunérateurs, tels

NePêehes Télégraphiques
H

Paris, 30 mai

j. ler> 500 individus appartenant à
ePg groupes révolutionnaires se réplace de la Bastille et allèrent

®Pe Lachaise manifester, à l'ocde l'anniversaire de la Com

Pl

i Rieurs, discours ont été prononcé».

A\I incident.

tu * rédacteur en chif de la Deutsch
e a écrit Voltaire, lui exprimant
I éclat fait au suj et de la

M • Barthélemy Saint -Hilaire,
ant que les amis ne la paix doi-

que les actions de la Banque nationale .

La Banque de Paris et des Pays-Bas
émet un emprunt de la République argen

tine divisé en 132.500 obligations de 500
francs coûtant 459 francs et rapportaut
6 0[0 ; cet emprunt est garanti par les re •
venus des chemins de fer et tous ceux du

pays . La souscription est ouverte le 51
mai. C e placement représente 6 5i40|0.
Le Crédit général français est demandé
à 770 et 775 . Ces cours " constituent un
progrès, mais dans le mouvement d'achats
qui se produit, ils ne tarderont pas à être
dépassé largement .
La Banque des Prêts à l' industrie se fait
une place chaque jour plus importante
sur le marché . On est au-dessus de 600 .
On doit voir la hausse sur celle valeur.

phalte , situées dans l' arrondissement de
res , des Roys, du Puy de la Bourière , de

Lussat , du Pons-du-Château (Est), du

la Renie mutuelle .

L'action de Suez est à 1835 . On cote

4815 sur le Lyon et 1320 snr le Midi .

Marche des Trains
MEDITERRANÉE
ARRIVANTS

881 .,.. 12 h 18 malin ...

omnibus

09

... express

867 .... 11
865 . .. 12

28
28 soir

... express
.
express

871 .... 4
873 ....
875 ....

5
7

09

12
57

... express

...

omnihus
mixte

877 ....

9

16

...

direct

879 .... 10

22

...

direct

863 ....
869 ....

8
1

23

...

54

...

mixte

mixte

PARTANTS

858
764 ....

5 h 10 matin ...
5 56
..

866

8

00

...

direct
omnibus
mixte

868

9

59

...

express

cessions . — 3 Des usines du Pont du -

870
10
872 .... 5

09
12 soir

...
...

mixte
mixte

Château pour le traitement des bitumes et
Clermoni à Thiers . — 4* Des mines d'as

Pont-du-Cbàteau (Ouest et de Malintrat .

ble ; celles de bitume sont les seules qui
existent en France . — 2 - De 30 pièces de

terre servant à l'exploitation de ces con

874 . ...

5

58

...

express

asphaltes» reliées au chemin de fer de

876 ....

5

59

...

mixte

810

7

47

...

express

phalte de St yssel-Forens (Ain) — 5 Des
mines de Fumade (Gard). — 6 ' Des usi

878
8
862 .... 11

07
45

...
..

mixte
direct

UIDL

nes de IVeiiillet, de Salindres et de Fo
ARRIVANTS

rens pour la pulvérisation de la roche as
phaltiqne . •— 7 " Des usines de la rue J'A

121

2 h 55 matin ...

express

153 ....

9

00

...

ornn . mixte

des produit; asphaltiques employés à Pa

119 ....
115 ....

50
05 soir

...

direct
omnibus

La société a acheté les immeubles , le
matériel , l'outillage et la clientèle de
M. Paul Crochet, adjudicataire de tra
vaux de la ville de Paris, et elle est titu

115

9
2
5 -

05

...

omnibus

101
117

7
9

10
45

...
...

express
omn . mixte

11

10

...

mixte

lésia et du quai Valmy pour la fabrication
ris .

laire du marché qui comprend l'entretien

et la construction des aires et ^ haussées

en asphalte des vingt arrondissements de

Paris , de la traversée des tortifiactions

! jusqu'au pied des glacis, du Bois de BouLes demandes d'obligations de 100 fr. j logne et ses dépendances, et des trottoirs.

5 010 affluent aux guichets de la Société

VILLE DE CETTE

GARANTIES DES OBLIGATIONS
La société est propriétaire , « sans det

*W, ttondy, lest .

an> Ir.-m . aut. Juiidary, cap . MifÇlias, fûts vides .

zech, avenue de la gare à Cette .

709 .... 5

Ces mines «ont d'une richesse considéra

J ne, Tap . fr. Télémaque, cap . Ari

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

sera remis lors du dernier versement . gg§

las#palier, Tin .

' "r.-goel . fr. Marguerite, c* p. Chc-

Frince.

tion .

fer 5.65 comme le Nord ou même 3.04
comme le Midi .

®st V»

leite dite Euu de Lubin qui se trouveac-

Une bonification de S francs par obli
gation est accordée aux souscripteurs qui
libéreront leurs titres par anticipation à

Clermont-Ferrand et connues sous la dé
nomination de concessions de Chamaliè

cap . Loz, bitume .
SORTIES du 50 Mai 1881

Paris, engagent leurs clients ù se bien dé
fier de la co Hre faccn de leur Eau de Tci~

100 fr.

Ala répv tiiion du lOau 15 .juin. 100 fr.

Les actions de la Banque nationale co
tent 730 au comptant. A ce prix encore,
elles trouvent beaucoup d'acheieurs que
tente naturellement un revenu de 6 . 67 0[0
alors que le crédit foncier ne donne que
2.92 0|0 et les Compagnies de chemins de

reMr.-m . gr. Théotocos, 478 lx .,

MM . Félix PROT et Cie, successeurs de

Lubin , parfumeur, 55, rue Ste-Anne , à
tuellem^nt répandue dan3 le Midi de la

CONDITIONS DE LA SOUSCRIPTION

Dans le groupe des valeurs de crédit , on
remarque la hausse continue de la Banque
de France . L'action du Crédit foncier est
fort bien tenue . On cote 1707.50 . Les

DD FORT DE CETTE;

-A.vis

Chaque Obligation donne droit :

Après quelques tentatives de reprise , la

té hier à 119.90 . Les 5 00 sont plus fer
mes. Il y a également eu peu de reprise

ete.

LA SOUSCRIPTION SERA OUVERTE

qui en fera l » domande .

les 1er juin et ler décembre ;

q,fcs par y. Et. Guirauden , opticien,

maxima

. 1.086.406 40

demandées avant le 2 juin seront soumises

Société anonyme

Capital social : S, 000,000 de francs

1 - A un intérêt annuel de 25 fr. , payables

f v'crmométriques ci Barométriques

Usions barométriques

41 5.593 60

Il reste donc encore un ex

cédant de bénéfices de .

Remboursables à 500 francs

grand'rue, 5, Cette .
30 Mii 1881 . ■
mPéralure iniii ma 12

1 500.000 60

térêt et l'amortissement des

Émission publique

OBSERVATIONS

U P

L'annuité comprenant l'in

de i 6 , 0 O O Obligations
BULLETIN FINANCIER

.

vaux publics et particuliers . 600 000 »

ment , sans commission ni courtage .

des

d'Entreprises de travaui publics

1,8 Profession.

vuvnMENT

SOCIÉTÉ GENERALE

La Paix veut retenir une seule cho

M. Davivier est élu député à Rouen
par 7,479 voix .

900.000 »

et les bénéfices sur les tra

à la

M. Lucien BONTIË , domestique chez
.M. Eugène Auriol , a perdu un billet do
mille francs ; le rendre , bonne récom

, lle Jeanne Evangeline Tourène,

«

de prononciation .

ront la formule nouvelle présentée par
M. Mayol de Luppé comme program

se, c'est que M. Gambetta s'est pro
noncé formellement pour le maintien
intégral de la Constitution de 1875.

Les bénéfices de l'exploitas ion des mines

sont évaluées à

16.000 obligationsest de. .

l'Institution des Bègues de Paris, arrivera
à Toulouse le 6 juin pour recommencer le

j „ a°rmé Guillaume Lavabre , âgé

p

Huîtres et dîners Ans à toute heure du

jour et de la nuit .

Saint-Hilaire à cause de son caractère

70 ans.

f

sommations des premières marques et de
la bière le premier choix .

réserve était imposée à M. Barthélemy

nommée Marguerite Raymond ,

T

trouvera d;ns cet établissement des con

Garçons 1 . — Filles 3 .
DECKS

p

qu'il vient de se rendre acquéreur du café
Bénézech , avenue de la Gare, à Cette . On

NAISSANCES

officiel .

0

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

105

PARTANTS

102 .... 5 h 40
...
5 55
...
0 ;>0
...
114 .... 9 15
...
118 .... 2 55 soir ...

116 ....
104 ..,.

152 .... 4

50

| dant du Service municipal ., La Sociè'é 11,¿.... 10
i est, en outre, en possesession de travaux

*0

| dallages, aires et chaussées en bitume de
quatorze arrondissements, le tout dépen-

; particuliers importants .

120 ....
134

5
6

50
25

express

omnibus
dir. omn .

omnibus
omnibus

... omn . mixte

... direct
... omn . mixte

... express

Le gérant responsable . >

UHARUT

LA SUCCURSALE DE

il ttsm de rai

L' AGENCE HAVAS
21 , rue l'Esplanade 21 ,

rAh S3Lm

CETTE

! ,if ! SOMnïAIRE DE CHAQUE NUMÉRO : Situation Polij tiquo et Financière .— Renseignements sur toute» les

Est seule cliargée de recevoir toutes les ann 11 onces ct roolames

vv valeurs .— Études approfondies des entreprises finan-

7<wfà-,£?/

dans les journaux sui vants

DE MO NT P E LI ER

DE BEZIERS

Le Petit Éclaireur

L' Union Républicaine

Le Petit Méridional

T „
■
n/r , • „
Le Commercial et Maritime

La Revue des Tribunaux

L e petit Celtois

mma m H

» H' «ï«»

*

v, r - ,<

V | 1 Id à L> ,<
SUFF
SUFFOG
AT ION
-{*?■* |5 » ]
n * nAïT V
«u

Document inédit, paraissant tous les quinze jours ,
renfermant TOUS LES TIRAGES , et des INDICATIONS qu'on ne trouve dans
aucun antre journal financier

OH S'ABONNE, moyennant 2fr. en timbres postes, 59, rue Taitbout, Paris
CHEZ TOUS LES LIBRAIRES ET DANS TOUS LES BUREAUX DE POSTE /jf

Le Coallsr f Renters

Reliures en tous Genres

PARIS — 1, Rue Maubeuge, 1 — PARIS

LE PLUS INDÉPENDANT DES JOURNAUX FINANCIERS

Un atelier de Reliure et de Fabrique de

£c rire i ET . xc «' i'' GIjERY

Registres fonctionne avec le plus grand succès

à Mai se 11 »

à la Papeterie A.. CROS, 5, qua

Paraissant tons les Samedis. - GP FRANCS par AN (5# Année)
PRIME GRATUITE : L'ALBUM"GUIDE des VALEURS A LOTS

do Bosc

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,

Reliures Elertnquw

wtrh-ncke Yolumeavectableau etdessins, ouvrage indispensable aux porteurs d'Obligationsà Lots françaises.
jA ^*k X vit C 14 i"4i'c?
Q D t • EÎTVOI
GRATUIT pendant UN M0ISf
DU JOURNAL SUR TOUTE DEMANDE
O O CvX •

relié à l'anglais e, à dos perfectionnés.
Encadrements en tous genres .

Nouvel appo/ eil prompt ei commode
PûllBRKLlEB 1NM . MANKMENT

Tous papiers d'asîaires , musique, et.
SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

A.. CROS, papeteir-imprimeui

Bulletin Authentique

DES TIRAGES FINANCIERS ET DES VALEURS A LOTS

« gi <

Jndi-aho% ■yraisfrcnco

kSm'tAsr

Chaque abonné reçoit gratuitement :

FABRIQUE DE REGISTRES

et i O u 2S.

offertes en souscription publiaue. - Lois , décrets,

an\ jugements, intéressant les porteurs de titres.

Le

DE CETTE

Le Bulletin de Vote

us
Il S! IF :lrp
i' rL» 2r>tb 11 » s3

—13 blées générales . — Appréciations sur les valeurs
[■ra.-

Le
Phare
L'Hérault

;

L Union Nationale j

ne .M

rjSI de toutes les Valeurs cotées ou non cotées .— Assem-

Le Publicatear de Béziers

Le Messager du Midi

ciéres et industrielles . - Arbitrages avantageux. —

/fê'fôir/
Conseils particuliers par conespondance. — Cours

Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .

Papiers anglais et français de toutes sortes
Fournitures de bureau .

Articles divers et spéciaux aux dessinatcr
et architectes .

T ï'.i .v Sh.v * £ia ù i: r C ..t: o

Maroquinerie et Objets d'art.

Kiiooi (j /\Uuit puv' lu HA :v

Cie VALERY Frères et Fils

¥ S YÊB ES de ia BO U BS 6
de la BOURSE, 7. place de la Bourse, Paru.

l

Mmm HISPANO-FRANÇAISE

DÉPARTSi DE CETTE les lundis, mercredis et vendredis

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

CFTTE et tous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA

13

ENTRE

Seule compagnie L**GUEUOCIE!*NE dont le siège est à CETTE, qua! de Bosc , S.

JOE MARSEILLE

Mardi, 8 li . soir, pour Cette.
Mercredi, 8 li . matin", pour Gênes,
Livourne, Civita~Vecchia et Naples.

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

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette,
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro-

Dimanche, 8 h. matin, pour Gênes,
Livourne et Naples .

priano.

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avecla Société

1

DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
mu su ®ET¥i
uimm
mI
«,»OO tonneau :construit en * 8SO
, 900 tonneaux, construit en 1S8®
MT&®

ME)

l,OOtt(o construit'en 1899

|J|

*,700 tonuoaux, construit en

ÛSDÊILÛ, 200tonneaux, construit en 1865.

R. RUBATTINO & Cie

Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de 1™ classa

des marchandises et des passagers

Service regulier à partir du 10 Février 1881

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

LIGNE DE BARCELONE

Régence, Alexandrie et la Sicile .

Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden , et en
transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zanziba
et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .

Ligne des Indes
Bombay

Departs le 15 de ch. ' mois
Ligne des Indes

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

DÉPARTS pour BARCELONE

et les Jeu!lquedises 5,1etmoisDimanches.
5 et25decha

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

Calcutta
Facultative

Lignes des Indes

Singapore et Batavia
le 20 de chaque trimestre
à partir du 20 mars

Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd, Saez
Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mer Rouge

Pour passages, renseignements et marchandises :
S'adresser à MM . COMOLjET Frères et les Fils de l'Ainé à CETTE,

LA NATIONALE
t,

Cie d'Assurance sur la Vie
Garantie

175 millions

Prospectus et renseignements

gratuits .

a MEZE

VASTE ÉTABLISSEMENT
propre au commerce des vins, eau
abondante .

S'adresser à l'Agence Havas , Cette .
On demande à acheter ou à louer une

• M. Victor Cartier. Agent Général

1, Rue de l'Esplanade 21, au premier étag

Baraquette . — S'adresser à l'agence

Havas, 21 , rue de l'Esplanade.

AVIS &UX ïï3Aa.a»ES
Afnd'obtenlrridentitétoujoursparfaUedesprodiiits auxquels

Spi est attaché notre nom, nous nous sommes adjoint, pour notre
f88k laboratoire, un pharmacien très verse dans lascience pharma<f ceutigue. Tous lesmédicaments composant les traitements par
t î 1 la Méthode dépuratlve du D' OolTtn seront dorénavant

' 51 préparés sous nos yeux et confbrmes à
Hfinos prescriptions .
L® "J Chaque boîte de Pilule» <epara«iv«»
taj/ 4e boliin portera î'étlçuette cl-contre.

DÉPARTS pour CETTE

( les 10et15de ch.leS

de BARCELONE j
_____ f

ie PALAK03 eU les 11 21 e 31 et
SAH E'ELU j les Dimanches.

LIGNE DE TARRAGONE

DÉPARTS pour TARRAGONE

de Cette, les 5, 15, 25 de chaque

mois

g

J

||[

DÉPARTS pour CETTE

lIe Tarragonne les 8 18 28 de cha

quemois

de Barcelone, 10, 20, 30

LIGNE DE MALAGA

DEPARTS pour MALAGA

De Cette

les

Jeudis

— Barcelone —

Dimanches

— Valence
ai * ,

Lundis
Tir J -

— Alméria

— Imprimerie et Lithographie A

les
—

Samedis

Dimanche

Mardis

_ Valence

~ Carthagéne —
~ Alicante
—

—

Lundis
Mardis

— Carthagéne —

Mercredis

— Barcelone

—

Samedis

r
AI Méf ~
\rn. a Malaga —

Vendredis

Arrivée à Cette —

LundisJ

— Alicante

—

DÉPART pour CETTE

De Malaga

—

,eod"

Mercredis

Avec soale facultative à Marseille

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

. Cette,

MM. Rigaud, consigna- à Tarragone, MM. Vda de Buenavenataires quai de la

Marseille ,
n

Port-Vendres,

Darse.
Marius Laugier.
Jarlier et Blanc.

Palamos,

Hijos de Gaspar

<J« vèi'it

San Feliu.

Juan SForto y Jor-

Barcelone,

Matas banquier.
r
,n>

tura Gonsé et

Valence,

Alicante,

Cie , consignataire .
G. Sagristay Col'i
banquier.

G. Ravello é Hij°»

,
CarthagetH.

banquier.
Bosch Hermanos

da, consignataire

Alméria,

Spencer y Roda,

Ponset! y Robrcno,
cons.gnata.re,

Malaga.
"

AmTunernanos,
hlquier.

ASSURANCES

tetie.

»

A.vec scale facultative à Port-Vendre

Agence VALERY Frères et Fils, quai de la République .
A VENDRE OU A LOUER

'

banquier.

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une police
flottante pour l'assurance des Marcha

