ËMANCHE 1 er ET LUNDI 2 MAI l8<i

68 Année . — N° 100

5 Centimes

.IOURNA ., , QUOTIDIEN

INSUMTIONS :

50 cect , la ligne.T- MCLAKEs,§ I fr.

ABONNEMENTS :

*

POLITIQUE , COMMERCIAL ET MARITIME

k adresser exclusivement à la Succursale de

• Û EXCE HAVAS, 21 , rue de l'esplanade, Cette ;
BUREAUX, QUAI DE BOSC, 5

et 8, place de la Bourse, Paris .

singulier pays !

se rend , de Paris u Londres, en

lll ('

dix heures. Le canal qui s'é-

|J are Douvres de Calais n'est ni pro|û ,

ni large . Quand on débarque sur

î~°l anglais , il ne parait pas qu'on

sL°°'t aux antipodes On ne rencontre à
^°Qdres guére plus d'Anglais qu'à
ar's dans la semaine du Grand-Prix ,

Peu moins peut-être qu'en Suisse

f< daas les hôtels d'Italie . A Londres,

( 8 habille aujourd'hui comme en

râûce, on applaudit nos acteurs , on

J°Ue nos pièces , on admire nos œu\res '-l'Art. On sait à Londres ce qui
est Passé à Paris , avant que nos
les de province en soient infor

ïjii

mées .

Anglais sont nos voisins iinmé-

ts par l'exiguïté des distances , la
. "té des communications , la similitU(]p ,

Q es usages mondains .

0°pendant, entre Londres et Paris,
V i

pj ' a UQ abîme moral . Les deux peu-

tr s Sfut aux antipodes l'un [" de l'auqu e f-ui se passe à Londres estpresS"u ' cîcompréhensible à Paris et ce
Ce passe à Paris doit pénétrer d^

, Pe action les hommes d'État de

Wleterre .
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Les lettres non affranchies seront refusées

laugh . Il s'est trouvé à dix heures de
Paris , un Parlement libéral , ultra - li
béral, peur déclarer que Dieu est le

tans politiques qui proclament tous
les jours que la religion est l'ennemie
du progrès et de la science, et qu'il

de nous ! la Chambre des communes

fondement de toute loi

faut qu' une nation soit athée pour

a refusé d'accepter le serment d' un
député notoirement convaincu d'a

me de toute foi civile , et pour refuser
à un athée le droit de participer à la
gestion des affaires publiques !
Certainement, diront quelques per
sonnes en France, un pays aussi
étrange, aussi arriéré, est un pays rui
né ; il marche au rebours du progrès .

théisme .

Elle s'est opposée à ce qu'il prit
séance , et, hier soir, s'il s'tst présen
té dans la salle des séances , il a dû
être arrêté et expulsé, comme n'ayant
pas qualité pour siéger !

Quelle majorité s'est rendue coupa
ble de tant

d' intolérance ?

— La

majorité de la Chambre des commu
nes, une majorité wigh, protestante ,
réformiste,

accusée , de

tendances

sociale

com

Cette majorité a décidé dans une
délibération solennelle que le député
qui fait profession' d'athéisme est in
capable do prêter un serment vala
ble .

En vain, M. Bradlaugh protestait
qu'en dehors de toute sanction reli
gieuse sa conscience se regarderait
comme liée par le serment exigé par
la loi . La majorité du Parlement a es
timé que la foi du serment était insé
parable de la foi religieuse , que la
conscience était impuissante à se lier
elle-raême , qu'un serment juré sur
l'Évangile par un homme qui déclare
ne pas croire à l'Évangile est uU ser
ment désiroire .

Le lendemain , vers midi , M. Owenson |

qu'elle prospère .
Afaires

de Tunisie

LE GÉNÉRAL RITTER

Rien de nouveau aujourd'hui sur

Il n' entend rien aux sciences moder

les opérations de notre armée .

nes . Il est étranger à l'esprit prati
que. Il n'est pas possible qu'un État
tellement encroûté, ait gardé la moin

les faits déja connus, et qu'il nous
avait signalés hier, i! nous a fait part

Mais si le télégraphe ne nous ap
porte à ce sujet que des détails sur

du monde !

aussi d' une bien douloureuse nou

Il ne se peut pas qu'il ne soit voué à

Le général Ritter a été frappé d'une
attaque d'apoplexie et a été rapporté à

dre influence sur le reste

une irrémédiable décadence !

révolutionnaires .

— 0 monsieur Challemel-Lacour,

noble ambassadeur, prenez votre plu
me, écrivez à M. Gambetta , votre ami,
que l'Angleterre, où l'on croit à la re
ligion du ser nent et à celle du Christ,
est une nation sans force, sans pres
tige , sans avenir, et dites -lui que la
France a laissé loin derrière elle son

antique rivale !

Ambassadeur de la République, ras
surez vos concitoyens, à cet égard ; ils
en ont grand besoin ; car si vous leur
annonciez que l'Angleterre , avec son

velle .

La Calle dans un état désespéré .
A part les regrets unanimes qu'ex
citera partout ce malheur, à cause de
la sympathie qui s'attachait forcé
ment à cet officier supérieur, sa dis
parition fera un grand vide à la tête
de nos armées dans ce moment.

Le général Ritter était en Afrique

assez très longtemps, et parlait l'ara
be aussi bien que le français .
Rompu à toutes les ruses des indi
gènes, il avait depuis longtemps pré
vu les événements qui ont appelé nos
arméss sur la frontière d» la Tunisie ,

et avait pris ses précautions .
Aussi, lorsque les opérations com

mencèrent, le général Ritter exami
nant les cartes incomplètes , îque ve

attachement aux vieilles idées est

nait de lui adresser le ministre de la

plus savante, plus pratique , plus riche,
plus respectée au dehors, plus tran
quille au-dedans que la France , ils se

guerre, et, s'apercevant que terri

raient tentés de douter de ces charla

Deux jours auparavant , Sydney aurait

toire des Kroumirs n'était qu'indiqué,
put, à l'aide de ses connaissances spé
ciales et de ses relations avec les Ara
bes de la frontière, dresser en quatre

fat en état de descendre pour le déjeuner . J dansé de joie, mais en lisant celte lettre,

si papa nous avait laissés libres et n'avait
pas tenté de faire ce mariage !

Une lettre écrite d' une écriture ferme était

sa tigure se couvrit de rongeur et prit on

— De mauvaises nouvelles, chère mi

HIT MYSTÉRIEUSE

posée à côté de son assiette. C'était une
lettie
Mlle Philis Dormer, et elle con
tenait un gracieux consentement à ce que
sa nièce Cyrille allât passer quelque temps
chez les Ownnson . Le courrier du soir ap
porta à Sydney , un mot de Cyrille elle-

air d'embarras indéfinissable. Toute chose
semblait arrêtée ; son trousseau était arri
vé, le voile et la couronne de mariée mê

gnonne, demanda son père. Tu as l'air dé

même .

VI

Il ,

L'arrivée

l' iidg y a Pas de danger qu'il s'en aille les
avant avant le jour du mariage,

J Pas , a®^renncnt Yaughan , je ne doute
i
n en sor'e et 06 v ' ve assez long-

'1 ne J)UUr bercer ses petils-fls. El alors,
r,îste 0 resle c ue : Tout pour l'amour, le
Mçf ,st bifij perdu. Par Dieu ! il faudra
jl'Cn c „
lra\aille pour ir.oi aussi
V C °Ur e"° luanc j'aurai fait d'elle
I
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|

Trois Mois,

Leur politique est dirigée vers un
pôle contraire .
Avant-hier soir, à Londres , si près

On a refusé le serment de M. Brad-

''-LETON DU PETIT CET! OIS

TARN
AUTRES DÉPARTEMENTS .

5, place de la Comédie, Montpellier,

CETTî , 30 AVRIL

HÉRAULT, GARD, AVEYRON, AUDE

au ghan .

Petit Saint Jacques , 8 novembre .
Tris chère Sydney,
Tout est arrangé . Ma tante donne gra
cieusement son consentement ; et qui peut
dire que le temps des miracles est passé :
elle m'a envoyé une bank-note de dix livres

pour acheter ma robe de demoiselle d'hon
neur ? Dans trois jours je serai auprès de
toi avec un ongé illimité . En toute hâte ,
la cloche pour la classe sonne . Mais je
suis, comme toujours .
Ta toute dévouée,
CYRILLE .

sespéré. Qu'est-ce qu'il y a , petite ? Faismoi voir celte lettre .

me étaient en haut. Cyrille venait pour

Elle hésita un moment , puis lui passa le
lettre avec répugnance, et le capitaine
pas dit un mot . Elle lança un coup-d'œil à ; ajustant son binocle la lut à haute voix .
travers l. table, on dînait , sur Bertie , qui ; Les yeux de Sydney ne quittèrent pas son
mangeait une aile de poule ; et qui savou assiette, ses joues étaient en feu ; Bertie
rait d' une façon épicurienne son sillery. écoutait avec indifférence , toute son atten
Valail-elle si peu de chose qu'elle ne fût tion semblait absorbée pai son champagne.
même pas digne d'être consultée ? Une jo
M. Owenson posa la lettre et regarda sa
lie fille ne peut pas avoir moins de vanité fille avec son lorgnon .
que n'en avait Sydney , mais elle éprouva
- Eh bien ! petite, tout va bien, n'estêtre demoiselle d' honneur, et Bertie n'avait

un sentiment aigu de mortification en re- ce pas ? Elle sera ici dans trois jours . . .

gardant son froid et insouciant fiancé .

cela ne fait plus que deux maintenant, et


ment, pensait-elle. Il est amoureux de

vient donc cet air ennuyé ? Tu aimes cette

— Papa le force à m'épouser, et il me Bertie et toi irez l'attendre â la gare. D'où
prend parce qu'il ne peut pas faire autre
cette actrice aux yeux noirs et il m'épou
sera et sera malheureux toute sa vie . Oh !

jeune fille, n'est-ce pas ?
(<4 mivre .)

jours , une carte des plus complètes,
qui sert de base aujourd'hui à la marclie des troupes .
■ A peine âgé de cinquante ans , le gé néral Ritter était, dans toute l'acception du mot, un beau militaire : de
haute taille, le regard droit et plein
de franchise, cet officier inspirait la
sympathie et la confiance au premier

aspect.

j
|
i
j
j
j
I
;
j

Une dépêche de la Galle du 28
avril annonce que la brigade du gé
néral Vincendon occupe toujours les
environs de Babouch ; aucun nouvel
engagement n'est , signalé .
;
Les brigades commandées par le
général. Ritter, Vincendon et Galland,
achèvent de

ter que la direction de laquelle nous :

l'héroïque petit tambour de 1792 , qui
aura lieu à Palaisseau près Paris au
mois d'Août prochain .

produit des gelées blanches malfei - j
santés ; le vent du nord-ouest est gé néralement impétueux dans ce pays , et
s'il se calme quelquefois pendant la
nuit , il ne manque pas de reprendre

Uno délégation de tous les Lycées
et collèges de Paris et d3 Seine-etOise assistera à cette

cérémonie . La

délégation sera spécialement choisie
parmis les éléves de chaque Lycée et
collège qui auront suivi les cours

tinue à avancer vers l'intérieur, on

croit qu'elle atteindra Bsja dans la
journée de dimanche ou dans la ma

( Suite)
i
Passons
maintennt
à nos exp"('|
j
tions
.
, Pendant les ttois premiers moi• ;
■ cette année-ci , considérés dans

au jour naissant, chassant presque j
toujours des flots de nuages .

Il n'en est pas de même avec le vent
du nord-est, qui nous arrive après
avoir traversé des régions froides et

d' instruction militaire , et qui assiste
ront pour la première fois en armes ,

à cette inauguration dont M. Jules
Ferry veut faire une cérémomonie na

amène de rudes matinées quand le ciel
reste pur .
En résumé , toute crainte commence

tionale

à disparaître . Le vent d a la mer et la
pluie sont revenus, non pas nous con
trarier cette fois, car , à notre grande

La Liberté annonce que le bey de Tunis
a envoyé à Paris , une personne de con-¬
fiance qui a sollicité et obtenu une en

ses des départements de l'Ain et de
l'Isère ; le dimanche matin une gelée

Le premier numéro du journal arabe
qu a paru ce -matin à Paris a surtout été coup de grâce . Tous les bourgeons sont
La note du gouvérnement de la Su- i répandu dans le quartier qu' habitaient ; , brûlés . Une deuxième lettre reçue
j
spécialement les Arabes .

blime- Porte au sujet de la question !

jeudi matin nous dit que le mal est
tunisienne a été remise avant-hier à f Il combat également la politique du i moins grand qu'il paraissait à première
Moustakel .
J
notre ambassadeur .

Cette note affirme le droit souve

reconnu le firman de 1871 .

Au sujet de cette note tous les jour
naux de Vienne disent que les protes
tations de la Turquie et du Bey de
Tunis n'arrêteront pas le gouverne
ment français dont l'expédition ac
tuelle ne touche aux intérêts d'aucune

nation et n'a pour but qu' une mission
civilisatrice .

I

M. Gambetta doit se rendre à Elbeuf
pour l'inauguration de la statue de Du
pont , de l' Eure .
Des précautions sont prises , d'accord
avec le député Dautresme , afin que ce vo
yage soit un vrai triomphe .
Ce député a été sonde sur la situation

électorale de son département .
Par suite

de diverses

consultations

prises auprès de plusieurs députés , le
président de la Chambre conserverait
peu d'espoir sur le vote du scrutin de
liste .

Une dépêche de Tunis en date d auj >urd'hui constate qu' une émotion des
plus vives s'est produite dans l'en tourage du bey à la nouvelle d' une
mission qui aurait été donnée à Khérédine-Pacha, dont l'ambition person
nelle est depuis longtemps connue à

nastie actuelle et

la loi musulmane

sur l'héridité de Tunis , on croit gé
néralement que la flotte française
barrerait le passage à tout navire
turc qui- viendrait à Tunis avec une
mission officielle basée sur le iirman
de 1871 .

vue , il est réellement sensible , mais il
reste quelque chose . La pluie étant
survenue on se croit hors de danger .
Les vignobles ' des deux Charentes
ont aussi souffert des gelées de la se

Le général Forgemol, qui a accepté
le plan peut-être dressé dans les cou
lisses du Palais Bourbon pour l'epé-

dition de Tunisie, a été difier l'exé
cution dès le commencement de la
campagne .

Nous avons eu con-aissance de ce

fait par une lettre d'un officier atta

ché à l'État Major du général Forge-

la piemiôrc séance de sa .session , son en
nemi , M. Andrieux etait tranquillement

place Vendôme à la vente de charité
organisée au profit des apprentis orphe
lins , où il dévalisait fort galamment les

Ici , vendeurs et acheteurs se tien

nent réciproquement sur l'expectative,
les premiers parce qu'ils supposent
une élévation des prix si la vigne est
gelée ; les autres qui trouvent les prix
déjà assez élevés , se résignent à sui
vre les cours et à attendre les circons ¬

tances . Nous signalerons , néanmoins ,
une partie de 150 muids des environs
cool , vendu à raison de 35 fr. l'hecto

litre . Quant aux vins défectueux , ils

n'ont droit à d'autre prétention que
celle de trouver des acquéreurs ; une
gelée pourrait en faciliter la vente,

mais non en augmenter les prix. On

boutiques des dames vendeuses .

fera bien de les vendre toutes les fois

La majorité du Conseil municipal de
Paris est décidée à prendre vis-à-vis du
préfet de police une attitude telle qu' il

que l'occasion se présentera ; attendre
plus longtemps serait s'exposer à une
perte d'autant plus grande .
A notre marché de ce jour, le cours
du 3{6 bon goût disponible a été fixé

sera impossible à ce fonctionnaire désis
ter aux séances du Conseil

Quant au ministère, rien n'est définiti

vement arrêté encore , et l'on attend le re

tour de M Constans pour décider si le

à Fr. 103 .

316 marc disponible , Fr. 95
( Le Publicateur de Béziers.)

discours de l'Arbresle ne justifierai par
une révocation .

Le Conseil des ministies en Espagne a

résolu d'envoyer immédiatement un vais
seau do guerre à Tunis .

qui a fait refuser au général Osmond
de prendre la direction de l'expédi
tion , c'est l'ingérence du gouverneur
civil dans toutes les affaires militai

res qui se préparaient à l'avance .
Dans de telles conditions le géné
ral Osmond a cru devoir refuser le

commandement qui lui était offert
par crainte des responsabilités . »

Nous avons évité dans le Midi ge
lée blanche que le dernier refroidisse
ment nous faisait craindre, mais il

n'en a pas été de même sur d' autres
Le tunnel de la montagne de l'Épine
pour la construction du railway de Cham

points
Il y a eu du mal, dans le Cen

bèry vient de s'effondrer .
Un homme a été tué et un autre blessé .

tre et l'Ouest . Il est difficile d'en ju

Ce tunnel sera , sans doute, achevé le mois
prochain , à moins qu'un nouvel accident

golées font un tort irréparable lors
qu'elles atteignent le vignoble .
Ou ne sait rien de l'Espagne et de

ne survienne .

mol, adressée à son père à Paris .

Cette lettre relate un incident en
core absolument inconnu de la pres
se : — « Au début de l'ouverture , ce

importants dans les détails .

Chronique Commerciale
Béziers, 29 avril.
Nous traversons une semaine criti

que ; le temps frais qui régnait depuis
quelques jours motivait chez les pro
priétaires les appréhensions les plus

ger la gravité , mais à la fin d'avril les

l'Italie , mais il est probable que par
tout où le vent et les nuages n'auront
pas mis obstacle au rayonnement noc
turne, il y aura du dégât .
Dans la semaine il s'est fait quelques

reventes en vin de couleur sur
mar-ché .

notre

600 hect . de la cave de Java ( Por

tel 44 fr.
500 hect . de la cave de Ste-Joan-

nés ( Narbonne) 45 fr.
600 hect . de la cave de Quillanet

| vives. Ce Iroid anormal entretenu par ( Bizanet), 34 fr. 25 .
| le vent de la montagne faisait craindre

| d'une matinée à l'autre que le calme

Le ministre de l'instruction publi i d'un ciel sans nuages n'occasionnât
que veut donner un certain éclat à j une gelée désastreuse pour les bourl'inauguration de la statue de Barra, j geons de la vigne . Il est juste d'ajou

j

C'est ainsi que le commerce "

Gironde a pu, grâce au secours j

lui
ont procuré les vins d'Espag0et:,!
ceux dits des raisins secs ,
en vins ordinaires , environ

Af W

|

résulte du t;ibleau ci-desfou

Total

400 hect. de la cave de Lombare

(Mailhan), 44 fr.

Toutes ces reventes se sont faites à

bénéfice .

( Union de l'Aude)

440 .013 "■

în 1880 de la Gironde 157.131 j1'
— %

d'ailleurs

248.404 »'

Total 405.435 J'

Cn 1879 de h; Gironde 288 . 467
296 302
—
d'ailleurs

Total 585.769 h

maine .

Narbonne, 29 avril
On lit dans les Tablettes :

que l'année dernière
,
Toutefois , il esiste des écarts a

Vins en bouteilles exportés
Su 1881 de la Gironde 18.796
—
d'ailleurs
40.020

Total 58.816 1)1

Sa 1880 de la Gironde 22.990 j*'
—

d'aillenrs

de Narbonne, vin de 9 112 à 10 - d'al
Pendant que le conseil municipal tenait

Tunis .

Mais la France ayant toujours declaré qu'elle voulait maintenir la dy

peu de choses près , au même cU

avait fortement éprouvé le vignoble de
Vins ordinaires en futailles e f
ces deux départements , mais le lende
outre exportés
main une deuxième gelée, plus géné En 1881 de la Gilonda 194.686 »•
245 327 &•
—
d'ailleurs
rale et plus intense , leur a porté le

trevue avec le président de la République .

tinée de lundi .

rain de la Turquie sur la régence de
Tunis, en vertu des firmans .
On sait que la France n'a jamais

iinsemble , elles se sont mainteae ,

satisfaction , nous croyons nos vignes hectolitres de plus qu'en 1881 , ** ,j
que pour ses vins expédiés ea fj t
sauvées pour cette année .
Mardi dernier, nos correspondances teilles , lesquels se font plus ra? . .
plus chers, on constate une déc ,
nous ont apporté des nouvelles fâcheu sance
de 24 mille hectos , ainsi 1

Nouvelles dis Jour

combiner leur mouve

ment d'attaque .
La colonne du colonel Logerot con

L'importation et l'exportation des n

venait ce vent est rarement celle qui j

59.609 '

Total 82.599 k'

Sn 1879 de la Gironde 24.840 J' j
— d'ailleurs
41.613
Total 66 .455 y
Examinons maintenant sur
chiffres ont roulé les importât!015
raisins secs, qui jouent aujoj

m rôle si important dans l'in"u'jf_
vinicole et qui sont devenus

j

facteurr les plus puissants de
sommation .

s j-

Le mois dernier, nous avio»1 à

relever
dans ces importatioB s' j [|
d'environ 2 millions 800 mille .
par rapport à la période corro
dante de 1880, ce qui pouvait ^
supposer un affaiblissement <Je ¿
dustrie dénommée :

fabricatio1 ;

vins de raisins secs .

J

Pendant le mois de mars àe \r

l'écart a diminué et ne donne

pour la période trimestrielle d®,® j
années comparées , qu'une difle
de 1 million 664 mille kilog .

j;

Cette industrie ne semblera' J

point être encore en passe de \
cliter .

_

f

'Cependant , il peut se .

l'accroissement des importation5 , i,
tatées en mars, soit dû aux pr ;
tions que prennent par avauCey

importateurs, sous le coup d",i
dont
ce produit va être bientôt j
à son entrée en France et réeei "
voté par nos Chambres .

J

Vobi d'ailleurs les chiffres c j -

ratifs pour les trois premiers
années 1881 , 1880, 1879 .
Raisins secs importés .
En 1881 24,852,400 h.
En 1880 26,516,000 h.

En. 1879 11,456,800 h.

Pour terminer ce travail ,

;■
\

j

à

pour mémoire, les chiffres des
tités de figues sèches importe |

il est bon qu'on sache que °e

Dépêches Télégraphiques

J°U9 un rôle (j ans j a fabrication des

V'as dits de raisins secs , tout au moins
aQs certaines usines .
Figues sèches emportées

DES

La Calle , 29 avril.

1881 3,836,400 h.

MINES DE CUIVRE

Le général Ritter va mieux .
On a dit que les Kroumirs désespé

S° 1880 4.941,800 h.
**n !879 1,929,590 h.

DE

Les mines de Bava de À rama

lution
qui s'est produite de 1881
*880, car nous estimons que si l'on

'raaiits.véritablement du vin avec d^s
aisins S' es il n'en est pas de même
avec les figues .
Journal de la Vigne .

ironique Locale
l-ioas prion3 le chroniqueur du Petit
„ J' 1 ne pas s'occuper de nous lorst " jugera à propos de répondre aux let-

''er» que ,10US insérons PARCE

Ç NUmÈNOUS LE VOULONS BIEN, s'il ne
J1 Pas que nous lui disions son fiil .

j ; 0s colonn-s ont toujours été ouvertes
aaHUtes les communications qu'on nous

j| Cessées, le Mécontent doit le savoir —
Ce/? a Probablement usé — et si le Petit

deraient l'Iman .

Nos généraux auraient reçu pour
instruction d'accepter leur soumission
moyennant de garanties pour le
payement de l' indemnité de guerre et
contre le renouvellement des incur
sions .

Rouin-el-Souk , 29 avril.

Par suite du mauvais temps , les
brigades Vincendon , Galland et Ritter
occupent les mêmes camps qu'hier . Im
possible d' avancer .
La brigade Logerot a dû ar.iver,

On connaît le développement rapide et -im
portant qu'ont pris depuis quelques années
les industries minières et métallurgiques, qui
a permis aux sociétés exploitantes de réaliser
des bénéfices énormes devenus pour les heu
reux possesseurs des actions des dites sociétés
une source de fortune . A mesure que les bé
néfices ont augmenté , les titres sont devenus
plus rares sur notre marché . Aussi, est-ce une
bonne fortune pour l'épargne comme pour les
personnes qui, sont en quête d'un placement
rémunérateur et de tout repos , que de pouvoir
les faire coopérer dès le principe à une exploi
tation minière qni leur assure, dès le premier
jour, un revenu sûr, important, exempt de tout
aléa Tel estjl'état des mines de cuivre de

Le désarmement do la population
de Kef continue sans difficulté .
Aucun acte de fanati-ire n' est si

gnalé .
La brigade de Brem maintient les

fyj e> 'e Mécontent n'emprunterait peut4:e e Pas aujourd'hui les colonnes du Petit
Cei' pour y épancher sa bile .

nées .

Une partie de cette propriété est entière
ment boisée et peut dès maintenant fournir un
million de métres cubes de bois de construc

tion, le tout évalue à 1 . 500 . 0U0 francs . Les

mines renferment un gisement de cuivre, un
des plus importants connus en Europe . MM.de
Calo, directeur des mines en Autriche, Dejean
de Fouroque, ingénieur des mines, ancien élève
des mines de Paris . Botté a, ingénieur des mi
nes, ancien élève de l' école des mines de Paris,
professeur à l'école des mines de Bucharest,
ont étudié les terrains cuprifères de Baïa et

Paris , 29 avril

Une note de la Turquie, relative
ment à la question Tunisienne , a été
remise avant hier .

li^'nous prie d'insérer la communican ®ui va rue :

Cette note affirme le droit souverain
du sultan sur la Tunisie en vertu de

'a Société Ouvrière de la ville de Cette ,

Firmans .

"voque tous les ouvriers - tailleurs de

mètres . La richesse du minerai

reconnu le firmans de 1871 .

On est à 120.50 et 120.60 sur le 5 %.

L'action du Crédit Foncier se maintient

Les actions communales nouvelles 4 %
sont fort recherchées .

Las actions du Crédit Foncier et agri
cole d'Algérie sonl à 725 .
L'obligation de la Renie Mutuelle con
tinue à prendre place ains les portefeuil

% ''Esplanade.
% , & "egro militaire
XXX . .
3_ pantaisie sur le Trouvère . Verdi .

de l,6oo fr. — Bénéfice net par tonne :
5oo lr .

extrait étant

Les Ingénieurs estiment que la produc
tion annuelle pourra atteindre dix mille
tonnes .

et l' élévation du revenu .

Le Crédit Lyonnais est plus faible

servée de souscrire aux actions nouvelles

Le Crédit Foncier Maritime se négocio
à 020

9o fr. par an.
La hausse considérable sur les actions

nii'ilaires Tharsis, Rio-Tinto, garantit
une plus-valiii rapide aux actions de
BAÏA de ARAMA .

Le prix de vente de ces Actions est fixé
à 750 fr.

200

lardi 3 et Mercredi 4 Mai
A PARIS : Au Comptoir universel , 21 ,
.
»•„/.
A BRUXELLES : A h Caisse syndicale,

rue des Pyramides ;

45 , boulevard Auspach 5

Et chez Ions les Banquiers et Changeurs
A Paris et en Province

prince Bassaraba de Brancovein , MM Galotti ,

jouissent d' un intérêt net de 5 % plus

^55

Les demandes seront reçues jusqu aux

comte Odon de Montesquiou-Fezensac , le

Baïa de Anima , les actions émises à 750

100 fr.

A la répartition
Le 1er Juillet

Bibesco ; Les membres du Conseil sont : Le

On parle beaucoup de la Société de

Payables :
Eti souscrivant
Le -1er Juin

ciété Le président est le prince Nicolas G.

financière .

le commandant Seavez . Les ingénieurs Bottea

60 % dans les bénéfices de la Société-

et de Calo .

Les actions émises

On considère cette affaire comme excel

r ' v<ip . esp . Jules Maria, 22tx . cap

Après cette période, les actions de jouis
sance remises en échange rapporteront

ges de sécurité pour les actionnaires de la so

On cote 575 sur les bons de l'assuranccs

a"?' bal . esp. Sagunto, 24 tx. cap .
krcaré menez oranges.

années .

des plut brillantes et des plus sûres . Le Con
seil d administration est composé d'hommes
connus et dont la haute sagesse, la prudence
et la situation de fo ; tune sont autant de ga

environs des cours antérieurs .

du 50 Avril 1881

et leur remboursement est assuré en huit

C' est donc pour la société un revenu consi
dérable et pour les actionnaires une affaire

La Banque nationale est très ferme aux

w port as osn-

surées d'un dividende régulier de 75 fr.
par action , ou lo ojo du prix d'émission ,

tonnes extraites .

cial .

Clarine

Si l'on calcule seulement le bénéfice à
4 millions de francs, les actions sont as

un bénéfice net par tonne de 400 francs, soit
4 millions de francs par an pour les dix mille

crées pour l'augmentaiion du Capital so

DÉCÈS

naires .

Angleterre, est de 1.100 fr. à 1.200 fr. y com
pris l'amortissement du capitsl engagé . Le prix
de vente étant de 1.600 fr. , nous avons donc

Crédit général français sans exception ,
ont profité de la faculté qui leur était ré

Garçons l.— Filles 4 .

benélice nouveau revenant aux Action

due à bord sur le Danube et de là conduite en

On constate que tous les actionnaires du

NAISSANCES

En outre, des traités spéciaux assurent
à la Société l' usage des procédés de la So
ciété électrique « la Force et la Lu
mière, » et pourront procurer ainsi une
économie de 25 o[o sur le prix de revient,

an , nous trouvons que le prix de la tonne ren

Les acheteurs dans ce cours ont l' habi
tude de réaliser de beaux bénéfices .

Du 29 au 50 avril 1881

4 000,000 de fr.

production de dix milles tonnes de cuivre par

Le Crédit Mobilier est recherché à 750 .

jlAr CIVIL DE LA VILLE LE CETTE

Donc, bénéfice annuel : 5 ,000,000 de
fr. , réduits par prudence exagérée à

par M. Drouin, chimiste à Patis, et MM. John
son Mattey et C° , essayeurs de la Banque
d'Angleterre, la moyenne de la teneur en cui
vre a été trouvée égale à 13.04 0[0 .
Or, si nous étnblissons nos calculs sur cette

les de l'épargne .
On apprécie à la fois la sûreté du titre

Gibert .
Maillart .
XXX ...

LA

sont au nombre de

15.000, au prix de 750 francs , payables : 100

giiQUE OES FOXDS PUBLICS

d'intérêts nets d'impôts et à 60 0[0 du surplus
apprécient beaucoup i dos bénéfices . La souscription est ouverte jus
i la réserve de celte société qui so tient qu'au 4 mai, au Comptoir universel, 21 , rue

Rocititéanonyme au capital de

'Ouv 1131 Vln

lente et exempte de tout cela .
La Banque de Prô:s h l' Industrie et l'ob

,®"c bal . h. Joséphine, 20 tx.c;ip .

francs en souscrivant, 250 francs à la réparti
tion, 200 francs le ler juin et 200 francs le
1er juillet. Ces actions donnent droit à 5 0[0

jet de meilleurs achals .

la ou be , sel

due vasep ' fr Pythéfs< cap *

Le taux de vente du cuivre, produit sui
vant le procédé ordinaire, est couramment

venant ds diiérentes côtes des mines par
Mil . Laveissière et fils, affineurs à Paris, par

à 890 .

ses

francs .

Ces calculs sont des plus sérieux et la so .
ciété de Rio Tinto qui exploite les mines de
Iluelva , en Espagne, n' a pas encore pu retirer
de ces mines dix milles tonnes de cuivre par
an, le minerai n'ayant qu' un rendement de 2
à 3 0^0, et , bien que son capital soit vingt
fois plus considérable que celui de la société
de Baïa de Arama, cependant ses actions
jouissent d'une prime de 140. La société de
Baïa de Arama a fait analyser les pyrites pro

Il semtl néanmoins que les fluctua
tions soient plus étroites .
Ce doit être la signe d' un prochain dé
veloppement de la hausse .

Ï?ÀMME
des morceaux qui seront
ecmés dimanche à b heures du soir ,

a,'sein

Les frais d'exploitation, calculés au
maximum, fixent le prix de revient de la
tonne , rendue en Angleterre, à onze cent»

accumulés .

exactement à son niveau d' hier .

tDgotesriotes pendant la saison qui com-

K,it"sei
r ' VaP - Persévérant , cap .

évaluée à un minimum de deux millions
de tonnes de cuivre .

jouissance produisaat 90 francs d'intérêt an
nuel , pour être remboursée à l' expiration delà
société par le fonds.de réserve et les intérêts

L'amortissable gagne quelques centi

mes de 84.80 à 84.95 .

e fanfare,ainsi que les exécutants,

Mar8f! iÎ0RTllES
du 50 Avril 1881
,e ' V: p. fr. Ernestene, cap . Olivier

La contenance de ces puissantes Mines,
situées en Roumanie , près du Danube, est

boursée dans l'espace de dix ans au plus , après
quoi, elle serait remplacée par un ti.re de

fermir les cours .

Co ' aSrétnent qu'il vont procurer à nos

a P - Corbéto, diverses

lités scientifiques indiscutables .

sur une prodnction annuelle de dix mille ton
nes et déclaré qne l'action* après avoir rap
porté au moins 75 fraucs par an, serait rem

Paris, 28 avril.

ht'i V(Ba 1 ue nous Omettions ^ans 'e
'en Ce,iois de samedi dernier a été en bnf ' nous apprenons en effet que la
■enr des Eafa n ! s de Celte se fera enNare demain sur l'esplanade .
de | 0,18 remercions VI . Félix Bayle , chef

e> VaP. esp . Corréo de Cette , 151

Cette Société est recommandée à l'atten

tion publique par des Rapports de notabi

la société ont établi leurs calculs en se basant

Le bilan de la Banque continue à raf

V'

Sciences , etc.

missaires nommés par l'assemblée générale de

BULLETIN FINANCIER

'a commission ouvrière qui aura lieu
en,lredi6 mai 1881 .

•

Comte ODON de MONTESQU10U-FE-

bénéfices à un milliard de francs . Les com

i resi;nier les ouvriers à la prud'homie

iiî M *■»

l'Ecole d'État- Major ;

total a été évalué à 2.184.0u0 tonnes et les

Mifl' ® l'effet d'élire un candidat pour

4, i aQliisie originale
5, p®f Dragons de Villars
°!ka .

Prince BASSARABA E BRANbOVAN

GALLOTTI ( Léon), ancien professeur à

de 6 0[0 de cuivre métallique, le rendement

d ' Undi , 2 mai 1881 dans une des salles
j, Cercle du Travail , avenue du Cliâteau-

de y

Prince Nicolas G. BIBESCO, président ;

Aramia sur une longueur de 5.200 mètres et
une largeur de 350 mètres . Il a été constaté
que la profondeur du gisement atteignait 400

On sait que la France n'a jamais

lip r1e' à assister à la réunion qui aura

Conseil d'Administration :

Société Royale d'Edimbourg , Académie des

res appartenant au prince Nicolas G. Bibesco ,
qui en a cédé la complète jouissance à la
société exploitante pour une darée de 76 an

Kef et la brigade Logérot .

dénigrement systém*-

DE 10 millions DE FR .
Di visé en 20.000 actions de 500 fr. chacune

Danube, dans une propriété de 10.000 hecta

Ces mines sont situées au milieu de con

bn!e (lu'' nous le savions, n'avait d'autre
faire

SOCIÉTÉ ANONYME FRANÇAISE AU CAPITAL

trées riches et fertiles , ù 60 kilomètres du

communications entre la frontière du

sé pour se faire l'instrument d'une cô-

("ROUMANIE)
G0 kilomètres du Danube

ZENSAC ;
Commandant R.-SEAVER, ancien Ins
pecteur général «' es Mines, Membre de la

Baïa,, de Arania ( Roumanie) .

hier soir à Souk-el Arba .

,l °ls avait voulu abdiquer son indépenlin. flUe

Eaia le Arama

rant de résister efficacement deman

Nous constatons avec plaisir la di

finl

VENTE de 15 000 ACTIONS

Le Credit Parisien à une bonne tenue .

ET DBS VALEURS INDUSTRIELLES
1.500,000 fr.

Les capitalistes

! tout à fait en dehors de la spéculation .
La Banque europénne est l'objet de né

des Pyramides, à Paris

gociations nombreuses sur ses actions en

tièrement libérées .

Durand
!

L'action d a Suez est à à 1760,

Lyon 1.710 .
Midi 1.15S,

I

On demande à acheter ou à louer une

f Baraquette . — S'adresser à l'agence
Havas, 21 . rue de l'Esplanade .

i

Siège social, a Paris 16 , rue du
4 Septembre

| ya charge spécialement des ordres
j de bourse .
Le gérant responsable, P. BRABET .

C6 VALERY Frères et Fils

mmkmM « ISPAIJi"liW`l i-FRANÇAIS

DÉPARTS lOE CET'F'E les lundis, mercredis et vendredis

TRANSPORTS MARITIMES A " VAPEUR

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

X>ïâ3T»wA.H,TS ï3E îÊ §i.î5©1îiI3L.I-i'£
Mardi, 8 li . soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin;, pour Gènes,

ENTRE

..

•-

Tï et tous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA
Soule compagnie L.ttGUEDOCIËlVXE dont le siège est à CETTE, quai de Bosc, 3 .

DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

g; • Saiïicti, S Ii. soir, pour Cette.
Dimanclio, 9 li. matin, pour Bastia et

Livourne, Civita'Vecclna et Naples.

j!

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette,

FLOTTE D,E LA COMPAGNIE

Livourne .

mi -; m ®BJ¥2

|J liiiîiasicïie., 8 h. matin, pour Gênes,

Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro-

Il

priano.

Livourne et Naples.

j

R. RUBATT1MO À Cie

|

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

|

-,

■'

Lîgnes « es Indes '
Singapore et Batavia \
le 20 de chaque trimestre] S
à partir du 20 mars

transbordement à Sue-.; pour la Mer Rouge, à Aden pour Zanzibar
et Mozambique, et à Bombay pour Ivurraciiée .

Service régulier à partir du 10 Février 1881
LIGNE DE BARCELONE
IDEPAKTS pour BARCELONE
DEPARTS pour CETTE

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

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

SAH FEL1U | les Dimanches .

LIGNE DE

pour TARRAGONE

De Cette

— Valence
...

relié à l' anglais ., à dos perfectionnés .

Crédit Général Français

Encadremeuts en tous genres .

Société anonyme, Capital : 60 millions

Passe-Partout sur demande .
Boîtes de bureau .

Alicante

Fournitures de bureau .

—

Lundis

—

Mardis

—
—

Dimanches

temps opportun, 'ous les renseignements qui leur sont utiles.
Lo Moniteur des tirages financiers est le recueil le
plus important, le plus complet et le meilleur marché. C'est le

sciYi i' cli'iii,

Juan Forto y Jorda? consignataire

Barcelont, 1

Ponseti y Robreno,

fois par semaine.

Il publie une revue de tou es les valeurs cotées ou non cotees,
la liste do tous les tirages, la cote complète de toutes les va
leurs, et tous les renseignements utiles aux capitalistes.
PRIME

I

GRATUITE

LE CALENDRIER ÎMïïEL DU CAPITALISTE

** gratis iivii

FOSOS PUBLICS S *£

VOLUME DE 200 PAGES DE ' TEXTE

cotées et non cotées , — l'échéance des coupons ,

— le revenu; — les dividendes de chaque Société
depuis 1.8Ù9 ; — listes des anciens tirages et des
lots non réclamés ; — renseignements pour lachat et la vente au comptant des valeurs de

• i•" *a c.-; : il
sorn-Tc do '30,0(1 !)

k

DEPARTS

I
i

U.N.M LO 'y J

:
{ ' c -'

I..IL
ivroiuiii;m<lo P;IF !;'•> .lioilc'ii
DEBILITE, ËPUISEliiEKr, PERTES BLANCHES, c :=luice iui tj co/icciiirécs), tis.t le meiiicur de tous

,t.

touiiiuL

iant par cxo.*;IU-n;:e ; iî 31 iLsiiagm1 par la supenonU de sa preparaLiuii ' lue ; ^

MARSEILLE ,

\

1

i
I

AmatquHermanoS
V«,ûquier.

DE

CETTE

; Mercredi à minuit
g
f

alternativement par
quinxàine

itotour d'Alger par Port-Vcndrcs ....
îd.

cVOran

id.

id.

....

et Valence

Mardi à 7 h du soir
Vendredi à minuit

Dimanche , h minut ,

La Compagnie prendra des marchandises et des passagers :
AÎger

Via Or»n
Via 53j)r»esîï<i<

Donr Dellys, Bougie* Djidjellî , Collo et Philippeville .

pour Nemours , Melilla , Malaxa, Gibraltar et Tanger.
pour Ajaccio , l*hil»ï»pevilSc, BïOne, La Calle , Tunis , Sousse , VIonaflW

Mohdié, Siax , Gabès, Djerba, Tripoli , Valence, Alicante, Malaga et C i.thag ^

p-.ii» pi'iit.i'tioiiités il n'a ui odeur, ni L-avuur et ne produit ni constipai iortp m

Ligne d'Italie

]>'pôîs principaux a Paris, ]?>, R UE L AFAY:=:TTK et A VENUE DE L 'O PKHA , 30, où l'on trouve
,.

Malaga.

I Par Port-Vendros
^ Par Fort-Veodres , et Valence

u.arrlie-?- ni enuuiiiompnt, m lat:gue da l'ooSomuc de plus il 11c noircit jamais les dentsC' est le p!us éconoi-irue des ferruQ-âaeux, puisqu'un ilacor. dure un mois.

e-alc,neiU le Qul2(Iaisa Bravais- Eaux Minérales Nalureiles de l'Ardèch. Sources du YernCt, ete y
Biéa w matr dss maliens dasaMsaw st exteer la marque & fafcntnre ci-contre

s

banquier.
Spencer y Rod*«

samedi à minuit
ORAN ...

MARSEILLE

SA SUCCURSALE : 52 , Hue Paradis

de la Ccnfjie , ;! o:Upei!ier .

,

banquier .

Alméria,

ALGER ... | Par Fort-Vondres.

aa CRÉDIT GÉNÉRAL FRANÇAIS, 16, rue Le Pclelier, à Paria

dresser h l'Agence de publicité , S , pbc

Lir.ui ~ i ( iu s mur ' L : . 1 - i f

G. Ravello é Hij°»
BosTHermanoS .

SEltVlCK DE CKTTK
lignes tr Algérie, Sfaroe cl Tunisie

S adresser pour les aLonacments :

et de tout repos . Pou rtmseigncairiit.s sa

>/j;

Ayante,
Carihagéni

! MQUIÎBOT8 A CRA R'PE VITESSf

Titres au porteur.

pair un ! rai îé n>jt < riô iio 1,U30,000 fr. d ;
marchandises à fabnqacr . Affaire .sérieusi

~H'{ w

consignataire.

,i
G. Sagristav Col"

Service postal fr'ançaisi.

Bourse ; — impôts sur les Titres ; — loi sur les

rouj

l'exploitation d' un b ev.-s imaM Uoiipo
200,000 fr. (le bénéfces pur an , garanti ?

gpT

Hijos de Gaspar
'M atas banquier.

Valence,

i COMPAGNIE GËHE RALE T RfNS ATLflNTIQUt

contenant :

L'historique de toutes les valeurs, — le taux d é
mission des valeurs Françaises et Étrangères

V\

à Tarragone, MM. Vda de Buenaven»'
tura Gonsé et

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

Guide indispensable do l'Actionnaire et de l 'Obligataire,

ilu Quatre

cremLro t-avis

v.

Lundis

ASSURANCES

donnée chaque année à tous les abonnés

~

Jarlier et Blanc.

Palamos,

SEo JJ journal financier de seize pages qui paraisse deux

i- i H *

, tl le

Mercredis

Samedis
Dimanche8
Dimanche®

Cie , consigna*

Marius Laugier .

I'ort-Vendres.

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

-v

Arrivée à Cette —

quelques années do telles proportions, qu'il est impossible à un

journal financier hebdomadaire de donner à ses lecteurs , en

M. Victor Cartier, Agent Général

—

—
—
-»

Darse.

Lo développement des affaires financières a pris depuis

gratuits

— Valence

— Barcelone
— San F'eliu
— Palamos

Lundis
Mardis

sca-le facultative à JVXarseille

MM . Rigaud, consignataires quai de la

Marseille,

C*e d'Assurance sur la Vie
Garantie 175 millions

1thaSéne ~
—

Alicante

Samedis

Dimanche

Agents de la Compagnie

L Cette,

. et architectes .

ç?..-.

Vendredis

—

Pour renseignements , frets ou passages s'adresser à la Directioiou aux

Articles divers et spéciaux aux dessinaicr

L

les

— Alméria

Mercredis
T r
u

AveC

Le Jeudi et le Dimanche

Marnaidnerie et Objets d'art.

DÉPART pour CETTE

De Malaga

Arri. à Malaga —

Papiers anglais et français do toutes sortes SEUL JOURNAL FINANCIER PARAISSANT DEUX FOIS PAR SEMAINE

sr-.
' \

»

Port-Vendre

Jeudis

DU

Spécialité do Grand Livre, avec garniture,

At

de Barcelone. 10, 20, 30

les

- Carthagéne
AWrin

ORGANE ET PROPRIÉTÉ

de Bosc .

v;irKrr;))r:ii un ."

J

DEPARTS pour MALAGA

TIRâfES FINANCIERS

à la Pa|>eterie! A.. ClîO.'à, 5 , qua

yliacane pour înrmer uus>

s

Avec scale facultative ù

— Barcelone —

Registres fonctionne avec le plus grand succès

ru

DEPARTS pour CETTE

de Tarragonne les 8 18 28 de cha'
quemois

LIGNE DE MALAGA

Un atelier do Keliuro et de Fabrique d.

demande au Directeur , 10

S

f de Cette, les 5, 15, 25 de chaque
j moisi
]

M iHonitcwr

FABRIQUE DE PEGISTRES

H

TARRAGONE

1S » ANNEE

Reliures en tous umm

*"--«♦

les 10 et 15 de eh .

3 b BARCELONE )( mois,
ainsi que lel
Mardis et Jeudis .
fie PALAMOS et \ les 11 21 et 31 <*

I dis et Dimanches.

j
Pour Shigapore et Batavia, touchant a Messine, Port-Saïd, Suez' j
Colombo et Fenang.et en transbordement à Suez pour la Mer Rouge |
^
i

S'adresser à MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Ainé à CETTE,

'S ;* -H

f

I les 5 , 15 et 25 de cha

de CETTE | que mois et les Jeu-

Pour passages, renseignements et marchandises :

Prospectus et renseignements

§&33 <D©©d
1,900 tomioaux, construit en 18'9

|
ÛSDHILZ&9 200tonneaux, construit en 1865.
S Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de lie

des marchandises et des passagers

Calcutta

, î00 tonneaux , construit en

fl.OOO tonxeaux . construit an £990

Toxis les Mercredis : pour Cagliari , Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte de la
Régence, Alexandrie et la Sicile .
S
Hiig-ne des» lnides [ Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et eu
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La Compagnie prend au DEPART- DE CETTE en corres-ooiulancô avocla Société

Bombay
Departs le 15 de ch. , mois (
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Tous les Mardis de CETTE
Tour : GOnes . Livourno, Naples , Messine, Syracuse . Catane et Malles

Ligne de New - York

IMparîs de Celle le 8 et 22 ie chaque mois touchant

JLigne des Antilles
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Départs de Cette le 50 de chaque mois touchant à
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Barcolone , Cadix ,Téneriffe , los ports (Tes Antilles Vera-Cruz et Nouvelle Orléans
CORRESPONDANCE A PANAMA
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pour les ports de l'Amérique Centrale du Sud et Nord-Pacifique

Les chargeurs des AX'l'Il.l.T.S et NEW-YORK dovront rotunir le fret d'Avance

La Cie délivre des connaissements directs de Cette pour tous les por#
La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police flottante pour l'assurance
des marchandis es .

LesiC Sargeurs trouveront auprès de la Compagnie les taux de fret les plus réduits.

Pour fret, passage et tous renseignements,
s'adresserà l'AGENCE, 10, quai d'Alg-er, à. Coito.

Cette.
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