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al , rue de l' esplanade, Cette ;

voqués , poussés à un acte d indépen

dance par le langage imprudent de
ceux qui, sur la question dont il est

général , que son avantage dût être
aussi marqué , et l'annonce du résul

saisi , lui contestent le droit d'avoir

tat a produit uae véritable émo

une ; olonté ?

tion ...

Déjà aussi , depuis que la gauche
républicaine et le centre gauche du
Sénat ont fait connaître leurs répu
gnances contre le texte adopté par la
Chambre, quelques journaux ont com
mencé à perler des conséquences

On a prétendu que le mode d'élec

chargé d'examiner la proposition re

tion de la Chambre est une affaire
dont le Sénat aurait tort de se mêler,

lative au rétabiisse.iioat du scrutin de

une question que la Chambre a le

liste . L e vote a eu lieu , et la défaite

droit de vider seule . Rien n'est plus

des partisans du scrutin départemen
tal a été complète. Sur neuf commis
saires, huit sont hostiles à la propo
sition , un seul est favorable . Et il ne

faux . Si l' une des deux assemblées

doit être plus compétente que l'autre
en pareille matière. ce serait le Sénat
qui n'a pas d' intérêts personnes en
gagés dans le débat. En fait, leurs

« terribles » qu'aurait une divergence
entre les deux Assemblées, à évoquer
devant le Sénat le fantôme d' une révision de la Constitution . CV.st une

chaque jour la soummission de quel

ques nouvelles tribus . Dans la ré

gion parcourue par la colonne du gé
néral Delebecque, il ne restait plus
en armes , à la date du 22 mai , que
deux tribus krourirs , celle des Tébainia et celle des Rékaissia . Quant

à la grande tribu des Mékmna qui
qui la première est entrée en campa
gne contre nous , la plus grande par
tie a demandé l'aman au général Lo
ge rot et c'est à peine si elle compte
encore quelques centaines de cava
liers décidés à continuer la lutte .

Il est evident, d'aprés, toutes ces
nouvelles, que la résistance touche à

qui résistent encore , sous l'influence

suffrages ont été émis , et que 117

gardées comme des lois politiques im

d'entre eux se sont portés sur les dé
fenseurs du statu qno, que 75 seu

portantes «t graves entre toutes, comme
des 1 ois qui touchent de près à la cons

lement ont été donnés aux partisans

titution du pays, quand elles n'en font
pas partie intégrante, et sur lesquelles
tous les pouvoirs publics ont le droit,

jeu la dignité de ceux-là mêate-i quo

le devoir même d'avoir un avis. Si le

le conflit que l'on prétend conjurer.

compte aujourd'hui 296 membres, il

mi qu'une alternative, se faire tuer ou
se soumettre . Aussi apprenons-nous

la proposition Bardoux, en la mena

tionne les voix qui se sont réparties
entre les deux camps, on voit que 192

cart est considérable . Comme le Sénat

lettres non affranchies terontrefusés

sa fin et que les tribus rebelles, ayant
appris la soumission du Ley et ne se

est absurde de soutenir que le Sénat
n'a pas voix au chapitre . De tout
temps , les lois électorales ont été re

de la proposition de M. ardoux.u L'é

5 fr. 50

insigne maladresse . Sommer l'Assem

s'agit pas là d'un de ces résultats for
tuits que produit parfois la formation pouvoirs sont absolument égaux, et il blée qui siège au Luxembourg de voter
arbitraire des bureaux . Si l'on addi

Trois Mois.
4fr . 50

T akn

RUR ? AUX , QUAI DE BOSC, S

uninominal prévaloir dans le scrutin
d'hier ; mais on ne croyait pas , en

Ou û U.oiidait uvoc uic iigunn -; f-t
vivo ouriosi ;:' 1 ï •îî-uu.a'' iu choix que
le Sénat devait faire dans
bureaux .
Il avait a auiumer la commission

R érault , G ard , A viîyron A ude
A utres D épàbtkmhnts

3, place de la Comédie, Montpellier,
et S. place de la Bourse. Paris .
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çant, si elle résiste , de faire «outre

elle les prochaines élections généra
les , ce serait aigrir et passionner , trésinutilement et trés-mal à-propos, une
discussion qui ne comporte pas de
telles violences , ce serait mettre on

l on veut convaincre, ce serait amener

sentant plus soutenues par lui , re
noncent à prolonger la lutte . Celles

dos prédications de quelques mara
bouts fanatiques , ne trouvent plus au
tour d'elles que froideur et découra
gement et ne tarderont pas à déposer
les armes .

Est-ce à dire qu'il faille considérer

•iès a présent la campagne de Tunisie

comme terminée ? Le gouvernement
par-itt le croire , car on annonce qu'il
va rappeler en France une partie du
corps expéditionnaire .

Qui sait si après le retour de nos

ministère n'a pas pris part à la dis

soldats on France les Kroumirs ne

scrutin de liste , que , sur les 104 sé

cussion qui s'est ouverte et fermée le

donneront pas de nouveau signe de

nateurs qui n'ont pas voté hier, 74 au

19 mai devant la Chambre , ce n'est

faudra, pour rendre l'avantage au
moins, c'est-à-dire les deux tiers,

vio .

Le Conflit Tunisien .

pas par discrétion , c'est par im

viennent jeter leurs votes dans le pla puissance . Le Sénat , lui, n'a aucun

Nos troupes pénètrent chaque jour-

M. Henri Maret a publié dans la

Vérité un article sur le voyage de

teau de la balance qui se trouve en

motif pour se laisser imposer une con

signe. Qui sait si quelques-uns de ses

plus avant sur le territoire des Krou
mirs qui est maintenant cerné de tous

M. Gambetta à Cahors .

ce moment le plus léger .
On s'attendait bien à voir le vote

membres n'ont pas été froissés, pro

côtés, de façon à ne laisser à l'enne

sages :
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No 132

HIT MYSTÉRIEUSE
DEUXIÈME PAKTIE

X

Amie ou ennemie

— Si vous faites du bruit ... si vous
* ous trouvez mal ou si vous avez une atta

que de nerfs, Dolly, murmura -t-il avec

rolère, je jure que je tie vous reverrai ni

voir Dolly au fin fond des enfers, il était

Nous en détachons quelques pas

L'air de surprise et d innocence outra
gée de Bertie fut superbe.

du corps , et le péril de la situation fu<

encore jaloux de Ward .

passé . Il y eut un moment de silence pen
dant lequel Bertie se relâcha de son étreinte
et au-dedans de lui-même envoya Dolly

— Ainsi , dit-il avec dédain, cet imbé
cile court encore après vous, il vous ac
compagne tous les jours , j'en suis sûre .

— Je suis un homme d'honneur, Dolly,
et comme tel je tiens ma parole ! N'ai-je

dans des régions où l'air de la nuit n'est
jamais fr«id ,
Mile deCourcy était appuyée contre un
arbre , sa figure bouleversée cachée dans
son mouchoir, sou sein agité par les san

— Il n'y a personne d'autre pour le

ment avec vous ? Ne vous ai-je pas proposé,

faire, Bertie .

pas dès le premier moment agi honorable

quinze jours après vous avoir rencontrée ,

— C'est bien I . . c'est votre affaire . La

de vous épouser ? Ne vous ai-je pas, sous

mienne, quant à présent, est de m'enten

tous les rapports , traitée comme une . . .

dre avec vous sur votre visite de ce soir.

dame . . .

glots comprimés ,
— Maintenant, Dolly , écoutez, com

Une fois pour toutes, Dolly, je ne veux pas
être suivi , ni espionné, ni entravé, je ne

mence Berlie , les sv/urcils contractés, sa

Oui ! oui , sanglotta Dolly avec des lar
mes de repentir. Oh ! Bertie, vous avez
toujours été bon , généreux, noble envers

tise . Vous avez presque fait la plus grande

veux pas qu'on écoute aux portes , ni qu'on
me fasse des scènes de jalousie . Je n'é p serais pas plus une femme jalouse que je
ne me tirerais un coup de fusil . Plus tôt

bêtise de votre vie en venant ici ce soir . .

vous comprendrez cela et mieux cela vau

D'abord , comment saviez-vous qu'il y avait

dra .

bouche prenant une expression arrêtée dé
sagréable à voir , ceci est une affreuse sot'

une soirée ?

- Ben Wa .

ard me l'a dit, répondit-

elle d'une voix étouffée .

J Les yeux de Bertie flamboyaient. Au
fe v ous reparlerai jîir.ais de votre vie
La mrnace produisit son effet. Quelques ». milieu de sa colère, tandis qu'il souhaitait

moi. Je ne suis votre égale ni par l'éduca
tion , ni par la position , et vous m'avez
traitée en tout comme si je l'étais .

Elle laissa tomber son mouchoir . Elle

Tiès bien ! poursuivit Vaughan avec
fierté. Vous pouvez peut-être imaginer
quelle insulte pour moi est votre escapade

leva les yeux vers lui et sa pauvre figure
malheureuse s'illumina d'espérance .

l'autre, qu'on s'espionne, qu'on se dispute,

— Oh ! Bertie 1 vous avez donc tncore
l' intention de ai'éooaser ?

de ce soir. Quand on est jaloux l'un de
il est temps de se séparer. Là où cesse la
confiance finit I auour .

A suivre ).

ou mauvaises de nos vignes ont con-

Valence

»

Requens ,

»

Vins blancs d'Andalousie ,

magistrats ; les soldats viennent à lui,
et il harangue les soldats j les profes

déjà posée , il résulte que M. Grévy vou
drait que , tenant compte des nécessités
matérielles des populations (saison, récol
tes, vendanges), les élections n'eussent
lieu que le premier dimanche d'octobre .
Au contraire , les ministres opportunistes
demandent que ce soit pour la fin de

sidérablement ralenti leurs ventes et
sont bien loin de vouloir consentir à ;

juillet.

grande extension prise depuis quelque

les professeurs ; les commis-voyageurs
viennent à lui, et il harangue les com-

Times la réflexion suivante :

Au milieu des arcs de triomphe, des ' où la questicn de la date des élections s'est

députations officielles, des petites filles j

Têtues de blanc, des guirlandes , des

encensoirs, des trompettes et des pièces
de vers, Gambetta le bien-aimé conti
nue sa marche pompeuse . Les magis trats viennent à lui, et il harangue les
seurs viennent à lui, et il harangue

Le voyage de M. Gambetta inspire au

baisser leurs prix.
Il faut donc rechercher autre part
la cause de ce peu d'empressement j

En vins d'Italie ,

aux achats .

Messine,

Nous croyons la trouver dans la

temps par la fabrication des vins de

•*

Or, qu'allez-vous en faire ? Le soir,
lorsqu'on vous laisse un instant de

On annonce une interpellation pour les
nombreuses décorationsdécernéesà Caho

Malheureusement, Cette est le marché
où l'on écoule le moins de ces pro

duits, où la fabrication y est le moins
active .

relâche et que vous pouvez reposer
La commission de la presse du Sénat
s'est occupée de la question de responsabi

C'est dans les villes lu Centre , du
Nord et surtout à Paris que se font
et où s'écoulent les plus grandes

majorité de la commission a reconnu que

quantités de ces vins.

à d'autres marches triomphales . Le
héros d'alors était en habit de général ;

droit commun réglé par les articles du

que nous devions renoncer à compren

se promenait comme vous à travers

La direction de la sûreté générale au
ministère de l'intérieur, vient de faire de
mander, par dépêche télégraphique aux

quelques heures, ne nous vient-il pas au

cerveau des souvenirs et au cœur des
dégoûts ?

lité des propriétaires des journaux . La

Vous étiez bien jeune, un enfant
Pour revenir à ce que nous disions
admise dans le projet de
encore, quand vous avez pu assister lala responsabilité
au commencement de cette chronique,
Chambre est excessive et la ramène au

il portait de grosses moustaches, et il
avait gagné la bataiUe de Satory. Il

les villes, etles populations sortaient
en délire ; elles couraient a sa rencon

code .

préfets de la Loire et des Bouches- d u-

tre et l'appelaient sauveur, comme du

Rhône les noms et domicile des individus

temps des Ptolémées .

de différentes corporations ouvrières qui
ont signé une adresse à Jessa Heffmann, à

Vous la retrouvez, vous la revoyez,
cette foule servile ! Oh ! c'est bien la

la suite des conférences de Paule Minck et

Louise Michel , à Marseille et à St-Etienn

même, allez ! Son nom est Courtisane .

même invitation .

fard ignoble, son sourire répugant et
sa vaste impudeur ! Comment cela

Un groupe de députés de la gauche a
déudô de proposer, lors de la discussion
du budget, un projet de loi portant rétri

Vous la reconnaissez . C'est bien son
s'est-il fait ? Comment est-ce vous qui

ètes-là maintenant ? Tout est pareil,

et les cris, et les vers, et les saluts,

et les hymnes, et les hommes, et la
boue ; il n'y a de changé que ce gamin,
qui était à la fenêtre de sa boutique et

qui aujourd'hui, comme dans une
féerie, a remplacé le sauveur à cheval .

Donc, que ferez-vous, sire de ce

Le préfet du Rhône a reçu également la

bution des fonctions municipales .

Momentanément, toutefois, et afin de
ne pas trop charger le budget en raison
des dégrèvements qui ont été résolus , les

fonctions de maire seraient seules rétri
buées .

On nous affirme que le gouvernement,

consulté , aurait déclaré qu'il ne ferait
point opposition à ce projet, et voici un
incident qui le donne à penser.

peuple avili ? Quand un conquérant
triomphe, on peut croire que la foule
est illusionnée par ses hauts faits d'ar d'Alfièri pour remplacer le général Cialmes et que son euthousiasme ne lui dini , à Paris .
demandera rien . Mais vous ne pouvez

vous, Gambetta , vous ne pouvez vous y

tromper : tous vos adorateurs sont des

quémandeurs, et l'on ne salue en vous
que le distributeur des places, des em

plois, des traitements, celui de qui la
fainéantise et la spéculation attendent
leur récompense. Évohé ! Bacchus !

Mais verse dn in
•

•

•

dans les coupes !

•

Quand une nation en est arrivée à

ce point qu 'elle ne sait plus battre des
mains qu'au passage de ce qui lui re
présente sa propr» satisfaction maté
rielle; quand ses héros ont cessé d' ê

tre César ou Cicéron pour devenir Gal
ba et Vitellius, cela est triste pour la

-nation, mais cela est triste aussi pour
les triomphateurs . Leur gloire dure
peu, et l'avidité qui les a portés au
faîte les en précipite en un instant .

IIIest de nouveau question du marquis

« L'emprunt italien aura positivement
lieu dans le courant de juin. »
Godard , le célèbre aéronaute, vient de
donner aux Berlinois le spectacle d' une
ascension nocturne avec feax de bengale .

Comme jamais on n'avait vu pareille
chose en Allemagne, une foule des plus
considérables assistait à ce spectacle .

M. Godard était accompagné de M.

Pierre Grommelin .

Malheureusement, depuis jeudi., jour de

l'Ascension , on est sans nouvelles des aéro
nautes .

La proposition de révision de la consti

tution discutée hier à la Chambre a été

rejetée par 254 voix contre 186.
La commission du scrutin de liste s'est

réunie. Elle a nommé président M. Gaul-

thier de Rumilly et secrétaire-rapporteur
M. Waddington .

Chaque membre a exposé les idées émi

ses hier dans leurs bureaux respectifs.

nous voulons dire par cette phrase, il
faut voir ce qui se passe actuellement

Marché

de

Cette

comprendre ce qui se passe sur notre
place . Le calme le plus absolu y règne
toujours , sauf qu Iques transactions

de peu d'importance , sauf quelques
petites affaires pour la conclusion des
quelles nous voyons s'empresser tous
nos courtiers. Les offres se multiplient,
les arrivages continuent et la demande
et l'achat se ralentissent .

43 fr-

CJE RE ALES

Ble's — Les arrivages font toujou'ðs

défaut, ils se bornent cette semai

à une cargaison Irka Nicolaïefl. 4 .
était attendue depuis longtemps
était déjà vendue pour le hautLaigu
doe . Le vapeur porteur de cette
chandise . est actuellement en déba

quement . H ne faut pas nous atte
dre d'ici à la fin de la campagi
d'importants arrivages de blés de i° ,
ce, car, d'une part, l'importation ® a
que peu de blés dans les ports d e
barquements et d'un autre côté 1A
gleterre payant mieux que nous,

blés de force disponible, seront din#
2$ 50 et 29 fr. sur Juillet .

,

parcourir plusieurs de ces marchés, et

gion est toujours peu satisfaisant, 1

nous les avons trouvés très animés
relativement au nôtre .

Pourquoi ce calme chez nous ? Pour

quoi ce mouvement chez les autres ?

C'est que déjà des négociants con
signataires se sont établis chez nos
voisins et nous font, à l'heure qu'il
est, une sérieuse concurrence . Cette
est déjà menacée de voir diminuer sa
consignation, comme avant l'appari
tion du phylloxéra, elle voyait dimi
nuer ses expéditions par la concur
rence que lui faisaient tous les com
missionnaires des villages des pays de
production .

Nous ne croyons pas cependant que

cette diminution puisse aller beaucoup
en augmentant, que cette concurrence
puisse devenir bien sérieuse et pren
inquiétantes proportions .
Cette est placée dans une position
unique , Cette est plus avantagée que
n'importe quel centre commercial pour
la consignation des vins, et nous pen
sons que nulle part les affaires eu
consignation ne peuvent être traitées
avec plus de garanties, plus de faci
lités et plus d'avantages pour les ex
péditeurs .
Les consignataires de Béziers, Nar
bonne ou autres marchés, Montpellier
compris, sont obligés d'avoir recours
à Cette, c'est donc un intermédiaire

de elus entre le réceptionnaire et l'ex
péditeur , intermédiaire qui n'existe
pas lorsque le premier appartient à

Un offre des Reid-Winter, sur J 11
L'état des récoltes dans notre r

terres épuisées comme nous le c°n.
tations dernièrement par trois et &

me quatre récoltes successives de W

ne peuvent nourrir les récoltes
terre, les blés sèchent , et dans ce
tains endroits on les coupe, afin ,
les utiliser pour la nourriture du

tail . Ce mal que nous avions cru J u
qu'ici être local et commun à toute
région méridionale .

Nous avons donc en perspective u

.

mauvaise récolte de blés à nos cul

vateurs, ont eu tort d'oublier qu0 ,g

variété des cultures était le moyeI|tflS
plus sûr d'obtenir de bonnes récolt
de Céréales .

, >

En Algérie l'état des récoltes, 3

amélioré dans les Provinces de Cl °.D 4e
tantine et d'Alger, mais elle lalS .

toujours à désirer dans la Pro?*3
d'Oran .

En sonmme, l'Algérie ne nous 6

verrons pas des blés et elle sera d&

la nécessité d'en acheter, pour c°
bler les vides.
9

Dans le Levant, les récoltes,
pluies de Juin ne viennent pas co» ^

écrit-on, sont superbes, et, si

l'an dernier , détruire les récoltes »

pays nous enverra beaucoup de W
Dans le Nord et dans le Centre es'
la France, les récoltes ont belle açr 3
rence, sous l'influence des dernie
pluies, les blés en terre commençai®
à souffrir ont repris leur couleur
turelle et sont très beaux .

A Marseille , le marché se raffiQer '

quoique les affaires traitées soient p
gnation sur les marchés de nos envi importantes aussi bien pour le disP
rons, il est un fait qu'il importe de nible , que pour le livrable .
signaler, ainsi que nous l'avons fait,
On sent que les détenteurs ne *jes
c' est l'animation actuelle de ces mar
que
peu de concessions. Du reste
chés, le calme actuel de celui de
Cette . Nous croyons que c'est une
expérience , quelle sera concluante et
que bientôt notre mouvement s'accen
tuera à mesure que les expéditeurs
reconnaîtront les avantages réels of
ferts par Cette sur les autres places
qui essayent de lui faire concur! rence .
INouS

cotons auinurd'hui .

en

vignobles de nos pays mauvaises, très

v alence .

54 fr.

»

49

1T .

Keauena .

»

b

fr.

Aracon .

»

4r tr.

nantaDOla
arra.wmp

( arinfna .

A mante deit

Aragon ,

»

4 » tr.

»

45 tr.

v>

~4 fr.

« rrf phniï .
»

arrivages étant toujours très re i+g

et le Stock insignifiant, il en T¿s ea.

une situation toute en faveur des v

deurs .

. (

4X fr.

4u fr.

,

Sur tous les marchés de l'iot0^1 .

r

ou signale le manque presque aDi>
des marchandises et fermeté sur
prix.
Nous cotons :

vins

i Espagne :

vins sont excellentes, les nouvelles des

i les gelées .
i L'Espagne et l'Italie qui sont tou"" Des discussions du conseil des ministres 1 jours aux aguets des nouvelles bonnes

»

Pendant la semaine qui vient de
s'écouler, nous avons eu l'occasion de

Cependant les conditions dans les
quelles se trouvent les détenteurs de

Charentes ont été fort éprouvés par

»

Spalatro,

.

Alicante rri ier choix .

mauvaises même, le Roussillon et les

45 fr45 fr48 fr-

Barlctta premier choix ,
»

Naples,

38 fr-

de préférence sur ses marchés .

sur les marchés voisins .

Quel que soit l'avenir de la consi

Décidément nous devons renoncer à

Nouvelles du Jour

dre ce qui se passe en ce moment sur
notre place , pour expliquer ce que

une maison Cettoise .

Chronique Commerciale

premier choix

raisins secs .

Si encore cette fabrication avait lieu
« Rien n'est changé en France ; il n'y a
mis-voyageurs . Sire, tout ce peuple qu' un trône de moins et un monarque de spécialement à Cette ou dans notre
est à vous .
région nous n'y verrions que demi mal.
plus ! »
»»»••••••

45 fr45 fr-

Irka Nicolaïeff,
Reid Winter disponible
—

sur Juillet

29
30
39

Grains grossiers . — Les av0' c„

seules donnent lieu à quelqes traa^ons "
nus-

Les prix sont très fermement te

Notre Stock est insignifiant. t

La récolte de ce grain est très

dans notre rayon .

,ç Q raaïs ou signale sur cette place

aj(s arrivages importants sans qu'il y
prj eu cependant dépréciation des
Uzerae vielle .

p r*

10

Ire coupe

8 50

0lû Montfavet

10

H" du Gard
ous vendons :

8

v°ine grise pays

«

vresse, les agents de la force publique
voulurent le conduire au dépôt de sûreté ,
il se porta sur eux à des voies de fait . Le
brigadier Cabos eut. la tunique déchirée et
reçut des coups ainsi que les agents Mas
sat et Faur ; Mignon ne put être maîtrisé
qu'avec l'aide d' un gendarme et d'un mi
litaire qui prêtèrent généreusement leur
concours aux agents de police .

22

— Espagne
Bigarrée Espagne
Amérique
pays légère

22
21
20
20

Italie

20

j,Ux 100 kilog gare de Cette.

n°us reste quelques centaines de

% ?taux de fèves Trapani qu'on vend
MraiCS

1g j°Us vendons maïs Oinqusntini à
arseille , les avoines sont très

ec. ^ent tenues malgré un Stock
re important .

kii. c°te les blanches lourdes 19 f. 0/0

S»et ]es rouge 20.50-

Un

m

Dimanche , 5 juin , une grande fête aé

rostatique et gymnasiarque sera donnée

dans l' hippodrome , avenue de la gare,

et Aûe8 Nouvelles d'Afrique sur Juillet
Aouti

*1® bon goût disponible, nul

'

> s>

»» 85

tête .

■

Des pièces de vingt francs fausses , a
l'effigie
de la république , millésime 1876
et a l'effigie de Napoléon III courcnné ,
milisisme 1867 , circulent en ce moment ;

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE

NAISSANCES

DECES

Fernand Zélie, 44 ans.
Albart Pierre , 35 ans.

Marine

Du 17 au 25 mai 1881

*0WÊMENT

W
Total ... 21.889 58
les du 17 au 24
798 26

4es'e en entrepôtau 23 mai. 21.091 32
Ki.

316

Vra. entrepôt an 17 mai. 2.112 84
AS du 17 au 24
5170
S omî .

Total ... 2.174 54

'es dui7 au 24 .......

14170

^es,e en entrepôt au 24 mai. 2.052 76
-

commerciaux du marché de

ts,, comiumiqués par M. Paul
et Cie de Cette.

Farines

jlin

ioiJlet -Aoùt
.

, Qin

59 »
Alcools

Met-Août
I„.

i11!?

60 »
ouui es>

tQ'"et-Août

r'MAoùt
* derniers

72 12

72 62

dernier

j.,-

62 50

62 50

derniers

S1.?

65 75
62 23

• derniers

63 57
Colza

DO FORT Di OETFE

75 »

76 »
76 75

Agde , vap . fr. Hérault, 198 tx. , cap .
Gautier, lest .

La Nouvelle, bal . r. Étranger, 33 tx. ,
cap . Gambert, vin.
Marseille, vap . fr. Jean Mathieu, 255 tx. ,
cap . Lola , diverses .
Anzio , tart . it . Nicoletto , 86 tx. , capi
Vassalo , traverses .

Palma , vap . esp . Carnara , 540 tx.,cap .
Munos, diverses .

I.icata , tr.-m . angl . Mûry Jalbézon, 197
tx. , cap . Cordiner, soufre .
Rio, br.-goel . il . Camilletta, 194 tx. ,
cap . Soldani, minerai .
Pozzuolt , goel . it . Morisini, 75 tx. , cap .
Pénello, vin.

Anzio, tart . it . Rima, 70 tx. , cap . V Marseille, vap . fr. Durance, 518 tx. , cap.
Lenrée , diverses . .

Rio, br.-goel . it . Catalano, 167 tx. , cap .

U

!îs »anr mè Palmes Hippolyle, âgé de 25

{S?!??' originaire de Millau (Avey

H 1 à il i Conduit au dépôt de sûreté,

tx. , cap . Toma , traverses .

Marseille , vap . fr. Afrique , 687 tx. , cap .
Nicolas, diverses .

Rio, br.-goel . it . Ernesta , 208 tx. , cap .
Martelli , minerai .

Pozzooli , br.-goel . it . Fortuna , 108 tx. ,

cap . Schiazzano , vin.
Girgenti , br.-goel . it . Elisabctha, 271
tx. , cap . Anodio, soufre .
Cagliari , br.-goel . aut. Falco , 187 tx. ,
cap . Mrak , minerai .
Barletta, br.-goel . i Isabella, 105 tx .,
cap . Sguera , vin.
Cagliari , br.-goel . fr. Algérie, 91 tx. ,
cap . Nicolas , minerai .

per.

Nous retrouvons la Banque Nationale

Le Crédit Foncier Maritime est demandé

La société générale française de Crédit

est fort bien tenue à 800 . On achète des

actions anciennes afin de jouir du droit
privilégié de souscription aux actions nou
velles qui y est attaché .

La Banque Franco-Egyptienne est à
850 . Le Crédit général français se traite

pour les actions anciennes et nouvelles à

775 . Les arhats sont fort actifs. Le Crédit

Mobilier Espagnol est coté a 782.50 et la
Banque O'tomane à 665 .
La Banque de Prêts à l' Industrie a un
très-vif courant d'affaires au-dessus de
600 . Le marché de ces titres s'est élargi

depuis l'admission des actions nouvelles à
la cote officielle

La société la Rente Mutuelle enregistre
des demandes suivies sur ses obligations
de 100 francs 5 0[0 .
Les capitaux d'Épargne se portent sur

La Chambre entendra , aujourd'hui ,
la lecture du rapport général de M.
Rouvier sur le budget de 1882 .
I les obligations de 509 francs 6 0,0 de la
Le rapport sera déposé demain .
République Argentine offertes au public
sous le patron nage de la Banque de Pa
ris .
Parmi les votants pour la proposion
L'action de Suez est à 1827.50 .
Barodet, outre les 71 signataires, on
Nord 2170 .
compte 90 membres de la droite et 25
Orléans 1455 .
de l'Union et de la gauche républi
caine .

M. Jean REL1N, ex-caissier du Café
Glacier , a l' honneur d' informer le public
qu'il vient de se rendre acquéreur du café
Bénézech , avenue de la Gare, à Cette . On

Aflaire du meeting

trouvera dbns cet établissement des con

Le tribunal

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

Marseille , 1er juin.
correctionnel

a con

Huîtres cl dîners lins à toute heure du

damne Susini à trois mois de prison et

jour et de la nuit .

cent fr. d' amende ; Paule Minck à un

mois de prison ; Fava à deux mois de

M. le docteur CIIERVIN , directeur de

prison ; Tressand à vingt jours et la

l'Institution des Bègues de Paris, arrivera

à Toulouse le 6 juin pour recommencer le

femme Periot à huit jours .

lendemain à I Hùiel du Midi , ses cours

spéciaux , pour corriger tous les défauts

Dans la même audience , relative

de prononciation .

ment a l'affaire de la Gazelle dn Midi ,
le gérant a été condamné à cinquante

Avis

MM . Félix PROT et Cie , successeurs de

francs d'amende-

Lubin , parfumeur , 55, rue Ste-Anne, à
Paris, engagent leursclients h se bien dé

fier de la contre facon de leur Eau de Toi

Paris , ler juin.
Le Voltaire assure que M. Grévy

lette dite Eau de Lubin qui se trouveac-

luellem-nl ropandae dain la ïdidi de la

a déclare, hier, au conseil des minis

France .

tres, qu'il se désintéressait absolu
ment de la question du scrutin .

Bénisaf, vap . fi . Lutétia, cap . Mascou,
diverses .

Oran , vap . fr. Oran, cap . Parpiel , di
verses .

Marseille, vap . fr. Écho , cap . Plumier,
diverses .

Marseille, vap . fr. Hérauk, cap . Gauthier,
diverses ,

■

a ' V lLVDKE

Un Biilard en état de neuf .
S' adresser à l' ancien café Bene-

La Rëpulique française dit que la
révision de la Constitution s'impose
rait seulement si un des pouvoirs, qui
ne sont pas issus du suffrage universel ,

zech, avenue de la gare à Cette .

""""'"vÏLLE DE CETTE

se mettait capricieusement en tête de
rendre impossible le fonctionnement
du suffrage universel .

Marche des Trains

La République ajoute qu'elle croit

MEDITERRANEE

avoir compris que le cabinet démis
sionnerait collectivement si l « Sénat

VALUYAN
tlQA

suivait sa commission jusqu'au bout .

/19.

!

« K7

&

18 matin .

1

/O
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BULLETIN FINANCIER

Paris, le 30 mai,
Nos Rentes françaises fléchissent par
suite de l'extrême cherté des reports. On
ouvre à 119.00 sur le 5 0|0 ; on oscille en-

suiie de 119.55 à 119.65 . L'amortissable

ancien de 87 . 52 1|2 à 87 35 ; le nouveau

fait 86.82 1[2 et 86.95 . On est à 92.40
sur l' Italien et à 17.10 sur le Turc. Les

grandes valeurs de Crédit éprouvent dans

une certaine mesure l' influence de ces

«70
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Allant à

vap . fr. Abd-el-Kader, cap .
i!" d'e<i leures du soir, sous l'inculpa» Marseille,
Folloy , diverses .

°1dagQ roflUerie d'aliments et de vaga-

lier est l'objet d'excellentes demandes à
752.50 . On estime que le mouvement de
hausse ne doit pas tarder à se dévelop

Piétri , minerai .

Livourne, br.-goel . it . Villa Adéla, 112

SORTIE.S du 1er Mai 1881

hfonique Locale

faible à 892.50 . L'action du Crédit iviobi-

ENTRÉES du 1er Juin 1881

salli , traverses .

Paris, 1er Juin, 4 h. 50 soir.

la tombe .

des railways .
La cérémonie a produit une impres
sion profonde sur les assistants et sur
toute la population .

87

Wo en entrepôt an 17 mai. 20.318 91
ées dui7aa 24
1.570 67

député de la Colonie par M. Margat ,
au nori des journalistes,
Cinq couronnes ont été déposées sur
Elle ont été données par M. Roustan , par la femme du général tunisien
Olias, par les journalistes, par la co ■
lonie française et par la Compagnie

Un enfant en bas âge .

Vins

pathique et recueillie .
Des disconrs ont été prouoncés au
cimetière par M. Valensi, premier

on a tout lieu de supposer qu'elles sont
émises , la nuit , par des personnes étran
gères dans les cafés , débits et autres ma
gasins .

ntï"epôt réel des Douanes
ite

La Banque de Paris s'élève de 12005 .
compte . - Le Crédit Lyonnais est toujours
1515 . On est à 1050 sur le Comptoir d'Es

aux environs de 650 . Les Bons de l'Assu
rance financière sont à 270 et 275 .

demann , habiles gymnasiarques et équili
bristes qui prêteront leur concours cette

Douelles
47
55

français, des officiers tunisiens char
gés de représenter le bey, Moustapha
et Taief-Bey, toute la colonie fran
çaise assistaient aux funérailles .
Les Zapties en uniforme, formaient

tiercement . Le Crédit Foncier et Agricole
d'Algérie est à 750 .

soit européns, soit indigènes, était sym

16 nord fin , nul

SKi ? Bosnie, belle marchandise en race
28/oft */6 12/14 55 à 36 les 100 douelles

Tunis , 31 mai.., >
M. Roustant avec tout le personnel
du consulat, tous les journalistes pré
sents à. Tunis, de nombreux officiers

gné de la famille Ranéac t des frères Wel-

MAYET , élève de M. Bloadeau, accompa

Garçons 1 . — Filles 3 .

î® marc. nul .

45
50

rables aux acheteurs nui recueilleront
tout le bénéfice produit par l'opération on

aux environs de ses plus hauts prix , 725 .

de Cette

»»
»»

Funérailles de M. Seguin

On cote 1650 cl 1687.50 sur le Crédit
Foncier. Ces cours sont cnsiôrement favo

par le célèbre et courageux aéronaute

Du 29 au 51 mai 1881

hnr

disposttions générales de la place . L ac
tion de la Banque de France est à 57.b;>.

la haie sur tout le parcours .
La frule nombreuse des curieux ,

p,1 ^ outerc a ce ueriner pu *.,

Bqî s .

Dépêches Télégraphiques

seille , se trouvant hier soir en état d' i

J°Urrages — Pris fermes avec
j Pective d'une récolte au-dessus
, a moyenne .

Le nommé Mignon . Etienne , cultiva
teur, âgé de 46 ans , originaire de Mar

• •

1U

• .
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Le gérant resnansable , P. BllABKT .
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L' AGENCE HÂVÂS

1 DlXièmeAnnée

21 , rue l'Esplanade 21 ,

3
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CETTE
Est seul e chargée de recevoir toii fesles annnonces et réclames

g!

dans les journa x suivants

S
gi
3!

DE

MONTPELIER

»

DE BEZIERS

Le Petit Éclaireur

j

U Union Républicaine

Le Petit Méridional
Le T ,Messager
du Midi
rT •
"\7 ./
7

j Le Publicateur de Béziers
j
Phare
L'Hérault

\T t> u ,• J T7 .
iLe Bulletin de Vote

I)

L Union Nationale

52 Kos Dar Ail

Î?&ANCS PAR AN

&]

y

f

"OÏCJIEE DE CHAQUE NUMÉRO Situation Poli-

i q«t "t Financière .—- Renseifjpetneuts sur toutes l es

:/ valeur .».— fU.udes approfondies des entreprises finanin
/ c;cres et industrielles .— Arbitrages avantageux . —
y/-: - j' v"
Conseils v'arîioulifrs par coiiespoiiiance — Cour *

S, '..

B

f ffe»'

i im. do toutes
\ r: ;-®urs cotées ou non cotées .— At»en>j $ blocs généraleiï . — Appréciations sur les valeurs

'

' -T;pS -g j offertes en souscription publique . — Lois , décrets.
jugements, intéressant les porteurs de titres.

Chaque abonné reçoit gratuitement :

Le Bulletin Authentique

DES TIRAGES FINANCIERS ET DES VALEURS A LOTS
Document inédit, paraissant tous les quinze jours,

renfermant TOUS LES TIRAGES, et des INDICATIONS qu'on ne trouve dans
aucun autre journal financier

DE CETTE

OH S'ABONNE, moyennant 2 fr. en timbres postes, 59, rue Taitbout, Paris

Le Commercial et Maritime

La Revue des Tribunaux

Journal Financier

PARAIT TOUS LES DIMANCHES

CHEZ TOUS LES LIBRAIRES ET DANS TOUS LES BUREAUX DE POSTE

Le Petit Cettois

LA NAT (N À LE
Reliures en tous Genres

Reliures Électrique

FABRIQUE DE PyEGISTRES

Nouvel appareil prompt et commoie
POUR RELIER INSTANTANÉMENT

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

Cie d'Assurance sur la Vie
Garantie iTG millions

Prospectus et fenseignements

Tous papiers d'affaires, musique, el.

gratuits .

M. Victor Cartier. Agent Général

SEOL DÉPOIITAIRK A CETTE :

A. CROS, papeteir-imprimeui

Rue de l'Esplanade 21 . au premier étage

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l' anglais j , à dos perfectionnés.
Encadrements en tous genres .

"AVENDRE' OU F LOUER

Ou demande à acheter m .'i louer ur.e

Boîtes de bureau .

VASTE ÉTABLISSEMENT

de Bosc

a M~ZE

Passe-Partout sur demande.

Papiers anglais et français de toutes sortes
Fournitures de bureau .

Baraquette .
S'adresser :> r»}-»:ne ."
Havss , 21 , rue de rEspi.'ui.;oV .

M. Lucien BONTIË, (lomostiVp>e chez

propre au commerce des vias, eau

Articles divers et spéciaux aux dessinater

abondante .

et architectes.

S'adresser à l'Agence Havas, Cette .

Maroquinerie et Objets d'art.

M. Eugène Auriol , a perdu un billet de
mille francs; le rendre , bonne récom
pense .

Gie VALÉRY Frères et Fils

mmIE HISPANO-FRANÇAIS
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

DÉPARTS? IXE CETTE les lundis, mercredis et vendredis

ENTRE

GSTTE et tous les ports de la côteEstde l'Espagne jusqu'à MALA û

Correspondant avec ceux fle Marseille ci-après :

Seule compagnie LANGUEDOCIENNE dont le siège est à, CETTE, quai de Bosc, »•

DÉPARTS I>E MAJR SEELLE

DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

Max*di , 8 h. soir, pourCette.

III

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

Mercredi, 8 h. matin", pour Gênes,

II!

Dimanche. 9 h. matin, pour Bastia et

Livourne, Civita'Vecchia et Naples.

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

Livourne .

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette,

Mil . ®§ ©Êif u [1

Dimanche, 8 h. matin, pour Gênes,

"Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro-

Livourne et Naples.

priano.

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec la Société

(BATMOM

i,70® tonneaux , construit en tSS0

, soo tonneaux, construit en

mmumb
1,000.tonneaux, construit en *»9»

©aca <o©@[i
1,900 tonnoaux, construit en <8''

R. RUBATTINO & Cie

ÛDIILA b 200 tonneaux, construit en 1865.
Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de I" c'aS88

des marchandises et des passagers

Service régulier à partir_dii 10 Février 1881

Tous les Mercredis : pour Cagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte deàla
Régence, Alexandrie et la Sicile.

LIGNE DE BARCELONE

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

DEPARTS pour BARCELONE

transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zanziba
et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .

DEPARTS pour TARRAGONE

de Cette, les 5, 15, 25 de chaque

mois

est altaché notre n10m, nous nous sommes adjoint, pour notre

îïïJk laboratoire, un pharmacien très versé dans la science plianaS £ ›;}; ^WT?tiq' P\ ceutique. Tous les médicaments composant les traitements par
la Méthode dépuratlTe du Dr OolTln seront dorénavant

nTï ?ïS$?EÎi ~31 préparés sous nos yeux et conforme» i
ÏAk
nosChaque
prescriptions.
I «flWnelVif
B Vil ;'
boîte de PiloUa tféparatWea
iniiMMliillii ijgcjjwjf «e toi, in portera l'étiquette cl-contre.
AsSx?/ Ei'e contiendra, comme par le pas**, un
9a
" "

Il

<*

J AUTORISATION
DE L'ÉTAT
—
,

^«1 ROBAriON DE L ACADEMIE

mi
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Près
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P®
BS-ILk

Jka Perle tles
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v- :7 x cle Table

R*"

R

'§ la il il É» 1

VA.Z*& par

JAtlJAC
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--."V.
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— Alicante —

— Carthagéne —

A L'EXPOSITION UNIV"» 197?
—

MÉDAILLE A L'EXPOSITION

DE MEL™ 1880

Celle.

A P AIUS : 13 , rn*i i.aravett© et CIO, Avenu© de l' Opéra.
i"f-i:îi-i.s

i > ■■•.••;.•> ni » i

tli • ' VfK

Lundis

—
Çarthagéne —
— Alicante
—

Mercredis

— Barcelone

Mardis

— Alméria

_ Valence

les
—

—
—

Sainetii»

Dim®Pc

L«na|®
Mar'd1 .

Mercre,'v'

Sam® ',ieg

:Arrivée
K:
R L"®"1
BS>
à Cette —

Ouln'quina B. aVriJ -

' ,1_._
›'_,
Imprimerie et Lithographie A. CROS .

MM. Rigaud,
consigna- à Tarragone, MM. Vdat,,dern BuenaVeeD*J
taires quai de la
Gons®
Marius Laugier.

Port-Vencîres .

Jarlier et Blanc.

Palamos,

^

"*" 7

i , consig"
Ce

Valence,

taire ._ _ rolli
G. sagnstay

Matas banquier.
T

Ahcante,

G. RavelloeH

Carthagène.

Bosch Berro»

. Hijos de Gaspar

,

banquier.

Juan ,Forto y Jor-

da, consignataire

Alméria

Spencer y B°

Barcelone.

Ponseti
y Robreno,
consignataire.

Malaga
"

AmTq
uBer
h wquie

banquier.

T
ASSURANCES
v
La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une P°110
flotta nte pour l'assurance des Marcha

gf

ba°qppnnan°a '

o an Beliu,

es Eaux de Table eonnms en Fravc*- cl à l'Étranger.
•

e

Dimanches

Marseille ,

o

( A.rdèche)

L ni;AYA's,iîir. fielaSod'-téiii-s l'roiluiU RAUlil» KKAYAW t,, des Faut *fi»éraJ« N»tarclles.2$. A K . de l' Opéra
s i

De Malaga

Darse.

v .. au ae VEIiNET e?t la plus iiazeuxe des Eaux Mnérales françaises, la plus rieh4 et la Meilleure
.

_

à Cette,

MÉDAILLE EXCEPTIONNELLE

i

— Valence
i ,- ,

Barcelone —

DÉPART pour CETTE

Jeudis

Agents de la Compagnie

ÏST A. T TT JEC E x* T.. id

M.

de Tarragonne les 8 18 28 de c
de Barcelone, 10, 20, 30 î

quemois

Avec scale facultative A Marseille

y wntrh I» tlm J*»»hh futf ta la Umnt*
ûtn» îcutis h« FhtrmëûlM.

AVÏ Z -JSI ZH ÏS. A. X. :

DÉPARTS pour CETT®

Pour renseignements frets ou passages s'adresser à la Direction ou auX

' itntinnsî Mardi . Jeu.1l, Samrfll , "0, rnf Q1ivler-d«-Sprr<;s . Pgris, et par corrcsponrtJnrt*.

j£s "CR

les

r A,"f:.u _ Vendredis
Jeudis

mode d'emploi en 4 lanjpies portant la
* fr- '*

De Cette

Arri. à Mala.ga —

signature, rer8tue duTlmkrede gerariU*

: i?

ilIl

LIGNE DE MALAGA

Afin d 'obtenir l'identité toujours parfaitedes produits auxquels

}g !Î tè

: . > . -t- i/ .iQSRrics a M

les 11 21 et 31 e

Avec scale facultative à Port-Vendre

DEPARTS pour MALAGA

AVIS AUX

£ k -'p 1 -« il»»™...*. m t.

de FALAMOS et I

LIGNE DE TARRAGONE

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

Agence VALERY Frères et Fils, quai de la République

L

( Mardis et Jeudi6

dis et Dimanches .

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

p r g.

JcBARCELDNS ï mois, ainsi q«e
SAN ÎELI j les Dimanche9-

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

i

( les 10 et 15 de f'

I les 5 , 15 et 25 de cha

de CETTE ) que mois et les Jeu

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

Calcutta
Facultative

g

DEPARTS pour CETTE

Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et en

Ligne des Indes
Bombay
Departs le 15 de ch. " mois
Ligne des Indes

jg,

