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S'adresser exclusivement à la Succursale de

GENCE HAVAS, 21 , rue de l'esplanade, Cette ;

Un annonce une nouvelle évolution

dans le parti conservateur, ou du
oioins dans certaines fractions d a
Pa rti conservateur .

Cette évolution aurait pour but de
constituer en quelque sorte un nouTe*u parti en vue des élections géné

« Nous voulons toutes les libertés ,
et surtout la liberté d' enseignement .
« Nour ne permettrons pas que l'on
dénonce le concordat ; nous combat

trons les projets de ceux qui vou •
draient la séparation de l'Eglise et de
l'État et la suppression du budget
des cultes .

« ous

rales .

I es hommes qui se mettent à la
tetè de cette combinaison auraient

' 'Mention

réunir en un seul groupe

°°mpacte tous les irréguliers de l'an
tenne union conservatrice, c'est à

soutiendrons l' inamovibilité

de la magistrature . Enfin nous nous
appliquerons à sauvegarder dans la
République tous les principes conser
vateurs sans lesquels une société ne
saurait vivre grands et fière ».

^'re les bonapartistes dissidents et

nertains membres du Centre droit aux

quels viendraient s'ajouter sans doute
bon nombre de membres du centregauche .

Le nouveau groupe prendrait la dén°mination d t parti républicain lïbé' al conservateur, c'est à dire qu'il

quatre-vingts .
Quant au résultat de l' entreprise
il nous parait les plus douteux .

Clique libérale et conservatrice,

''°Ur la famille la propriété et 'a reli-

Sion .

* Nous ferons une guerre sans

tl6rci à la République Jacobine ou
i " ntransigeante sous quelque forme
' l5LETON DU PETIT CET! OIS
N» HO

LA

HTî MYSTERIEUSE

VI
L' arrivée

l't'Ut
Sa t ce qui peut qui arriver ?
cor re ce qu'amènera le lendemain , en-

ot ]a rt0'ns' on mois ? J'ai la plus ferme
itijjn. ,m 'llS ProPhôtiqne conviction que le
1 aura pas lieu du tout ,

H e],

presque involontairement ,

Ios JQt$J' cfl0Sf
en elie semblait faire sertir
T\ .

ilrp

• l'ura j ;

ls i { li';,mqne avenir qui se
,

•> qui él;:it même tout proche .

de Noailles , l ordre île mettre sous les
yeux de M. Cairoli les preuves des

manœuvres du comal Maccio contre
la France .

Notre ambassadeur ajoutera que le
gouvernement Français ne croit pas à
la complicité du gouvernement ita
lien , mais que le maintien de M.

Maccio à Tunis

serait interprété

comme une approbation de la con ■
duite de ce fonctionnaire .

En d'autres termes , la France de
mande le déplacement de M. Maccio .

Dans le conseil tenu tenu hier ' eatm

à l' Élysée , sous la présidence do M.
Grévy, il a été question des manifes
tations projetées par les radicaux pa
risien ? en faveur des nihilistes .
Ces
dites .

manifestations

seront

inter

Le Conseil s'est, également occupé

des affaires de Tunis .

Le gouvernement espère que les
opérations de k guerre seront termi
nées le 12, c'est-à-dire le jour de la
rentrée des Chambres .

du territoire tunisien sera un fait ac

compli pour cette époque .
Relativement au siège législatif de
de M. E. de Girardin , l'idée a été
émise que le gouvernement pouvait
user, pour la convocation de ce col
lège , des détails que la loi lui ac
corde .

à

Ailairo.s

I

''e 5 c'est quelque chose de très-spiriluel

voici arrivés , Cyrille , sois la bienvenue
dans ma demeure , dont lu feras , je l'espere, très ... très souvent la tienne .

bonne humeur habituelle . C'est très mal

élevé . Dan^ un mois, je puis être morte et

par un baiser et un sourire de Mme Owen-

enterrée .
— C'est très vrai . .. toi ou Bertie .

son , puis elle fut conduite à la jolie cham

bre préparée pour elle . . . de beaucoup la

plus jolie qu 'elle eût jamais eue , et là Syd
ney la laissa pour aller elle-même changer
de rolc avant le dîner .

Cyrille s'assit un instant dans un grand
fauteuil eu face (lu feu et enleva lentement

— Sydney , exclama Cyrille , ce n'est
pas possible . . non ... tu n'es pas deve
nue amoureuse depuis que tu as quitté ta

el pensivement les écharpes qui l envelop

pension ?
Le rire pur de Sydney résonna si gaie
ment que toute auire réponse éiait deve

jes choses . M. Bertie a déposé sa jolie

nue inutili'j et Bertie , se retournant , de

Le temps s'est remis au beau .

Les brigades Vincendon et Galland
en doivent profiter pour lever leur
camp de main et se diriger vers Rounel-Souk .

Ils espèrent y cerner les Kroumirs,

qui se trouvent dans cette ville et

dans les environs au nombre de dix

mille .

— Le général Delebecque marche
vers la montagne de Sidi-Abdallah ;
on croit qu'il délogera les Kroumirs
de cette position avant la fin de la
semaine .

On sait que cette position est une

des plus fortifiées, les Kroumirs y fe
ront uno résistance énergique . On s'at-

Le corps de débarquement qui oc
cupe Bizerte , prend de serieuses dis
positions pour empecher les Kroumirs
Camp de Kel'clieraga, 3 mai.
d'exercer des barbaries sur les Euro
Nos troupes occupent les mêmes péens qu'un naufrage pouirait faire

Mlle Hendriek fut reçue avec une pro
fonde déférence par le capitaine Owenson ,

manda h sonnaître la plaisanterie .

Prochains combats

rJT iiuLsic

Quant à Cyrille, elle la regardait silen s qu a dit par hasard Mlle Ilendrick . Nous

— Ou l' un de vons peut être infidèle.
Mais en répétant ces mots les couleurs
s'évanouissent peu à peu de sa figure .

anéantis .

Les pillards

— Ce n'est rien qui vous regarde, Ber

— Ou Bertie .

lim , ministre de la guerre et ses trou
pes, cernés parles Kroumirs ont été

électeurs du 9e arrondissement pour f tend à une action très -prochaine .
le dimanche 29 mai courant .

cette phrase lui revint a7ee un sombre eton-

— Ne me dévisage pas ainsi , Cyrille ,

Une nouvelle entreprise est pro
chaine contre les Kroumirs groupés ,
au nombre de huit mille, à Si di- Ab—
dallahbemdjemel .
— A Tunis, le bruit court que Sise-

guerre .

positions et continuent les razzias dans

cieusement , cette déclaration inattendue
la laissait sans paroles .

chaud .

Le général Farre a communiqué les

Il a été convenu que M. Barthéle-

nement .

E> fr. 50

diverses directions . La partie comprise
entre la frontière et le camp est complétement nettoyée . Les communica
tions sont sûres . Le temps devient

dernières dépêches du théâtre de la

la signature du Président de la Ré
publique un décret convoquant les

dit Sydney en riant et en recouvrant sa
DEUXIEME PARTIE

my-St-Hilaire enverrait au marquis

Cette théorie n'a pas prévalu, et
Conseil des Ministres

* Nous acceptons le fait do la Re

4 fr. 50

J e : lettres non affranchies seront refusées

le ministre de l' Intérieur a soumis

av( c ce programma :

Trois Mois .

TARN

L'occupation des points principaux

On estime que le chiffre des dé
putés qui entreront dans cette combi
naison pourrait s' élever de soixante à

se présenterait devant les électeurs

'-iq"lique , mais nous voul ms une llé-

H ÉRAULT, GARD, AVEYRON, AUDE

BUREAUX , QUAI DE BOSC, 5

j qu'elle se présente , et quels que soient
| les iiom:r:es qui la diligent,.

CETTE , 5 MAI

ABONNEMENTS :

AUTRES D ÉPARTEMENTS

5 , place de la Comédie, Montpellier,
et 8 , place de la Bourse, Paris .

I~L

/fl| TB y

paient .

— Ainsi , pensa - t-clle , voilà où en sent
ligure et sa main pauvre sur un auli e autel
et Sydney l'a découvert . Il ne m'aime pas.
î Je puis voir cela.N^us «no tocs des ad ver -

tomber entre leurs mains .

saires à première vue. Tous les hommes
faibles sont des sots . Je me demande quel

pnut être cei, amour ?
Ne soupirez plus, mesdames, ne soupirez plus,
Les hommes ont toujours été des trompeurs,

Un pied sur la côte, un pied sur la mer,
Ils ont toujours été inconstants .

Donc ne soupirez pas ainsi,
Mais laissez-les faire.

fredonna doucement Cyrille en s'habillant .

Elle mit la robe de mérinos grenat, la
parure en rubis et or, un peigne de jais
dans ses cheveux noirs , une branche de
géranium rouge sur le côté de la tôle :

c'est ainsi et avec un air de duchesse quu
Mlle Hendriek fit son entrée au salon .

— D' une distinction achevée, fut la ré
flexion intérieure du capitaine Owenson .

Bohémienne par accident, mais grande
dame jusqu'à la moelle des os par la nais
sance . A I ! ils peuvent dire ce qu'ils veu
lent dans le nouveau monde , mais le sang
est le sang .
(A suivre .)

mai , à 8 heures 112 du soir, dans une

D'ailleurs , ie général I" orge • o. a aftir-

une augmentation de plus de 2 mil-

incot-nilo et à taire de petites excursions

lions en 1880 . L'accroissement de la

certaines localités de provnce dont
mô qu'il châtierait énergiquenont la dans
il
a
\o
du juger l'esprit aussi bie-i que l'at consommation ( 861 , 891 hectolitres
tribu des Mogod qui ont pui'' le navira titude de certains fonctionnaires .
de plus qu'en 1878 ), tient surtout à
corse Santon .

.C'est ainsi que , réputé malade , il est alle
passer la semaine Jcrnière <*eux -jours à
îtouen , accompagné de l'un do ses lidèles,

ce que, sur beaucoup de points , la
cherté des vins et des cidres a fait

adoptar la bière comme boisson dans

M. Arnaud , de l' Ariége .

les ménages .-

Une dépêche chUîrée de Tuais, porta

que le bey a ordonné à son général en

uîiroaiqnc ^ôûiM6i'Ciuk'

chel , Sidi-Aii , de faire camper sas

troupes à une certaine distance de

LE PRODUIT DBS DROITS

nes, en entrant à Tunis , faire une ré

SUR LES liOISSONS liS 1880

La direction générale des contribu

porterait une fortune de plusieurs mil

lions , sans compter les espérances .
Mlle Durand a deux sœurs , dont
l' une est la femme de M. Liewen , of
ficier suédois,l'autre a épousé M. Roux
de Fraissinet, qui, en Espagne , s'ap

pelle le marquis de Scombara . »

Voici enfin le relevé de la consom
mation annuelle des boissons .

ce et par nature de taxes , du mon

tant des

perceptions effectuées en

Pour l'ensemble de la France, la

1880 .

L' ensemble dos produits nercus et

La fiancée de M. Gambetta lui ap

à Beziers .

l'indique le chiffre

des bières , offre une importante - aug
mentation de près de 18 millions .

le relevé , pour l'ensemble de la Fran

nouvelle suivante :

de Marseille .

quotité moyenne de la consommation

vin par habitant est de 72 litres ;
constatés s'élève au chiftre énorme de j de
celle
du cidre de 11 litres ; celle de
1,08-2,659,390 fr.
ij

Il nous a paru interessant de re

l'alcool de 3 litr-s 6 décilitres , et en

quelle somme l' impôt sur les bois
ions entre dans le revenu général des

Malgré l'infériorité des deux derniéres rpcoltes, la consommation du
vin n'a que légérement, diminué, les
importations de vins étrangers et les

chercher , ce document à la main , pour j
contributions .

I):ins le to+al que nous venons de
citer , les droits sur les vins figurent

peur 177,628,000 fr. ; les cidres pour
14, 309, 000 fr. ;

les

bières

pour

22 , 623 , 000 fr. ; les alcools pour
220,623,C00 . ; le droit de 40 centi
mes par expédition pour 3,942,000 fr.
soit pour les boissons un total général
Nouvelles du Jour
lie 439,445,000 fr.
Ce total est de 8,334,000 fr. infé
rieur à celui du précédent exercice
Depuis la prise de Bizerte l'échange de Deux circonstances exceptionnelles
notes entre le quai d'Orsay et l'ambassade sont venues , en 1880 , affaiblir le ren
française à Londres est devenu très fré dement de l'impôt des vins : d'abord

quent ; et l'on nous assure que 31 . Barthé l'insuffisance des deux dernières rélemy Saint-Hilaire serait plus qu'inquiet caltes, et ensuite la perspective des
du peu de sympathie que le cabinet an degrèvement ! qui, dès lo moi » de ûoglais montre pour la France dans les cir ve'ubro , a provoqué un ralentisse
constances actuelles.

ment très notable dans les approvi
sionnements . La perte est surtout sen

si 'ale dans les villes ou la détaxejj par
jdcc3 de 'vin devait atteindre un chifquenter M. Maccio, ce peisonna ayant S .fie d' une certaine importance c'est
partout répandu le bruit que l' Angleterre i ainsi que dans les villes de Marseille,
Le consul anglais à Tunis a reçu l'ordre
le plus précis et le plus net de ne plus fré

fin celle de la bière de 23 litres .

l'abstention dans la question Andrieux et

1,563,000 fr. ; grâce à l'augmenta

explications détaillées.

tion du prix de vente .

La taxe spéciale sur les vins en
vue de frapper proportionnellement à

L'administration des postes vient de

leur valeur vénale les vins de luxe,

charger M. A. Laboulaye fils, d'une mis

n'a pas conduit au but qu'on voulait

sion en Angleterre .

postales et faire ainsi

I atteindre

nal de l'Océan à la Méditerranée, a ions les

Un accroissement notable se remar

que dans la consommation de l' alcool,
qui, de 1873 à 1880 , s'est élevée de
3 litres 6 décilitres par tète . Encore

convient-il de faire remarquer qujl
ne s'agit ici que de la consommation
atteinte par l' impôt . Pour établir le
relevé réel de la consommation , il
faudrait connaitre le rendement de la

distillerie clandestine qui échappe au

contrôle de l'administration , et celui
de la consommation faite chez le pro

ducteur même, qui est exemptée dans
une certaine mesure .

Chronique Locale

conseils

que ceito question peut

intéresser .

L'abandon qui a été feit par le Tré-

.
,
de ce chel' n'a été que de 1600000
Le ministre des travaux pauucs lui a îail ffj sor
francs .

savoir qu'il ne pouvait admettre que les

conseils géoétaux fussent appelés a émet
tre un vœu sur des questions qui n' ont pas
été encore étudiées par l'administration . I
|
Le Temps . dément que AI . Cociiery ait |f
présenté au conseil des ministres un pro

Toutes les taxes établies sur les ci
cires , poirées et hydromels présentent
sur l'exercice précédent une diminu-

lion dont l'ensemble est de 1,218,000
francs .
Ici encore la situation défavoaable

jet abaissant la taxe des Mires : le minis tient ii l' insuffisance des deux récoltes
tre est favorable à cettc réduction qui sera qui a entraîné un ralentissement dans
réalisée plus tard , la situation financière j la consommation : c'est ce que l'on
ne le permettant pas actuelleraeïH .
constate sur les qualités atteintes par
i», Gaubc H :!, qui passe en ce moment
«e - , vaentees parlementaires à voyager

Le produit du droit do fabrication
sur la bière, qui depuis quelques an

devoir, dans l'intérêt de la science, de lui
gratter l'épiderme afin d'en faire jaillir
quelque chose de nouveau et d' utile.

Notre première épreuve a complètement
réussi; cet homme est vraiment prodigieux* |

prudent surtout, il joue à merveille le rô
le de sourd-muet quand la circonstance

l'exige, (étant donné sa réponse à ma der*
rciére) il tourne la page, et nous déclare

céphale et qu'il s'empresse de nous lfi

transmettre .
0 tœni !

toni ! !

toni-tri 1 !

toni"

toi ! ! ! ! mais pardon lecteurs assez de

tonis comme ça

Je vous le disais bien chers électeurs ,

que n'avons nous connu ce brave nié' j
content ?... pourquoi est-il resté daD*;
l'ombre ? Ce que c'est que d'être modes!8 ;
cependant !! Combien le concours d"

cet homme nous eut été précieux .

Voyez-vous ça citoyens ?, l'expiiez|

tion du tœnia-trigonocéphak à trois

publics par exemple ?... Ce serait très i"'

téressant, qu'en dites vous 1
sion de ce bon mécontent, afin de noU\
donner un simple aperçu de ses moye1".:

intellectuels, il lui suffit que vous saÿj ':
docteur en droit pour être l'objet de ■ <
haine et de son dédain ; nous n'invc''
tons rien , lisez le Petit Réveil du A co*.
rant .

Pour nous, une déclaration sembla'1-

n'a rien d'étonnant , et pour cause; aviofl:';
nous raison de traiter tous ces gens là "

lai est montée sur le pied . La blesshre est

autoritaire à l'égard d'un premier mag|:

farceurs ! .. A t-on jamais vu un in

vidu quelconque tenir un langage a»5®'
tra !; mais c'est le monde renversé ceci

A vos interpellations personnelles 1

grotesques vis-à-vis d'une adminislff

tion municipale, il n'y aurait qn'une "J
ponse à faire et vous la connaissez, si

dignité ne l'obligeait à mépriser vo? a'''
ques systématiques ; nous l'engageons
persister dans cette voie .
JAX.

la somme existant en caisse à son frère

qui l'a versée entre les mains du receveur

municipal suivant un reçu qu'on nous a
montré .

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CB1 '

Nous enregistrons volontiers cette rec

Du 4 au ii mai 1881

tification .
NAISSANCES
Loi Grammoiit

Garçons l.— Filles 0 .
DECES

l'impôt .
pour vivre retiré à Ville d' Avivy , utilise

traordinaire, que nous nous faisons un |

Un ouvrier compositeur de l'imprime
rie Cros traversant un pont à midi, à été
poussé par quelqu'un, le pied lui a glissé
et une charrette qui passait à ce moment

!raisonquela loi du 19 juil et 18 0 a
rendement médio

Nous devrions nous abstenir de relever :

un pareil applatissement , mais ce cher *
"Mécontent" nous parait un homme si ex - :>

Mais là ne s'arrête pas la naïve expa""

Nous avions annoncé hier, d'après la ru
meur publique, qu'un employé de l'abat
toir était parti en emportant la caisse, on
est venu nous dire aujourd'hui que l'em
ployé en question avait été obligé d'aller à
Toulon et qu'avant de partir, il avait remis

cre .

f

çoirs dans une commission de travaill

peu grave, nous pensons que ce jeune

difficile et d' un

lion suivante :

de lui faire un cours sur leToenia trigono- j

production .

Beaucoup de vins ordinaires supnortaient la taxe spéciale, tandis que

On sût que 3L Daelai? a adressé uns supprimé cette taxe d' une application

§gOn nous prie d'insérer la comœuuica- }

ayant suppléé à l'insuffisance de la

homme en sera quitte avec quelques jours
par la suite profiler notre pays de tous les
perfectionnements que l'administration an ' des quantités considérables de vins de repos .
glaise a introduits dans cette institution. | fins y échappaient . C'est donc avec
lettre et un projet de vœu , reiants au ca

est reparti a 4 heures 50 pour retourner

que son ami le Docteur en médecine vient .

quantités imposées, ibénéfcie de

le vote des millions pour la guerre sans

Il doit aller étudier le fonctionnement,

arrivé en gare hier ;t 3 heures du soir ve

raisins secs

fabrications de vins de

Trois jeunes gens de notre ville , par
et l'Italie agissaient d'accord contre les in- i Toulouse, Reims , Nancy , Limoges et
tent
ce soir pour Tunis en touristes
térêts de la France.
Tours, apparaissent des diminutions
de 1 ,000 à 300,000 fr. A Paris , la pour suivre !e < opérations de Tanmée
Les députés qui retournent à Paris assu perte a été de 1,700,000 fr- , à Lyon français .
rent que la lutte électorale sera très-vive elle dépasse 400,000 fr. Seul le droit
Nous souhaitons un bon voyage et
en province, de tous côtés les députés sont de détail, malgré une différence en beaucoup ue plaisir à nos compatriotespassés su crible , on leur reproche surtout moins de 465,000 hectolitres sur les

des caisse-; u

Monsieur Devés député de l'hérault est

chées, comme

grâce aux plus values réalisées sur le
chapitre des spiritueux et sur celui

tions indirectes vient de. faire dresser

« M. Gambetta épouse Mlle Durand
fille d'un de nos plus riches banquiers

sociétaire .

nant de Beziers il est descendu en ville et

En résumé, malgré une perte ' de 9
millions 1/2 sur les vins et les cidres
l'ensemble de l'impôt des boissons ,

volution de Palais .

Le P élit Marseillais annonce la

Tous les membres de la société son ; in

vités a se rendre munis de leur carte de

croissant des droits d'entrée .

Cet ordre serait la conséquence de
la crainte de voir les troupes tunisien

le mariage de M. Gambella

La réunion a pour but la formation d'un

comité local .

Les bières jjétrangères, et princi
palement les bières de provance al
lemande, sont de plus en plus recher

Tunis .

des salles de la Mairie .

La Société protectrice des animaux sur l'i

nitiative des membres habitant la ville de

nées restait stationnaire, a présenté Cette, tiendra une réunion ! le Jeudi, 5

MOUVEMENT

DU FORT DE

OfTFE

ENTRÉKS du 5 Mai 1881

Marseille, vap. fr. Écho , 154 U. cap . Plu
mier , diverses
Marseille , vap . fr. Loubettoric, 778 cap .
Hobzel , diverses .

Marseille, vap . fr. Luietia, cap. Mascou ,
diverses .

11 a perdu deux, canons chez les

j Kroumirs.

De tous côtés on nous demande des ren

Une dépêche adressée au Voltaire
annonce que les troupes françaises
sont entrées , hier, à Fortafaleina, à
trois heures de Tunis .
EXTE RIEUR

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

Marseille, vap . fr. Persévérant, cap. Pen

Madrid, 4 mai.

chô , diverses

Les neuf dixièmes

des

élections

dre le plus complet

nelle , fuis vides
vin

Livourne, lar. it . Pio, cap. Martinelli ,
R
houille
Uacliia, br.-goel al. Piger, cap . Nissen,
„

lest

vap . fr. Lou Cettori, cap . Paoly di ¬
verses

La commission du budget a enten1 amiral Cloué, qui a accepté les
Modifications introduites dans les cré
dits .

Le ministre a fourni des explica

tions sur les récentes modifications du
ministère de la marine.
La commission entendra demain M.

^arthélemy Saint-Hilaire sur les affai
res étrangères.

Malato et Pons .

San Malato a été blessé deux fois à

lllaii et au-dessus du poignet.
Paris, 5 mai.

j. La santé da Victor Hugo s'est amé0ree et ne présente plus aucun dan

Q espère son rétablissement.

immeuble ;
2 - M. Jules , Jaluzot restant intéressé

dans cette grande affaire, dont il gardera
la direction en qualité de gérant , pour un

Au comptant .

3 OiO

Cours.

Hausse *

îzerta

publient une protesta-

bey contre l'occupation de

84 70

0 45

0 00

0 45
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Le mouvement de reprise s'accentue
assez largement .

On est à 119.77 1|2 sur le 5 % .

L'Amortissable s'élève à 83.40 .
L'Italien se maintient de 90.55 à 90.65
L'action du Crédit Foncier accuse d'ex

libération anticipée des titre -, ne donnera
lieu à aucun- bonification , les paiements
ayant éic échelonnés pour répondre au fur
et à mesure à l'emploi fructueux des capi
taux ;

4 - Une Société en commandite par ac
tions se différencie d' une Société anonyme
en ce que dans une Société en commandite
le gérant est légalement el civilement res
ponsable de sa gestion , tandis que dans
une Société anonyme, il lui suffit de don
ner sa démission pour décliner toute res
ponsabilité . La Société des Grands Maga
sins du Printemps est une Société en com
mandite par actions , ce qui revient à dire
que les souscripteurs auront cette garantie
considérable d'avoir la responsabilité perscnneile de M. Jules Jaluzot engagée dans
cette affaire ;

5 U l, intérêt de 5 % sera versé chaque

cellentes tendances , on s'élève à 1662,50 .

Les Oligations Communales nouvelles

4 % sont l'objet d'achats continus et très
importants.
On sait que le Crédit des Communes est

égal en France au Crédit de l'État.
Le Crédit Foncier et Agricole d'Algérie
est à 750 .

L'action du Crédit Mobilier se retrouve
à 740 .

La mise en exécution des conventions

passées avec les liquidateurs de l'immobi
lière doit être pour le Crédit Mobilier une
cause certaine du hausse .

On constate un très vif courant de de

" **

umaa
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semeslres égaux l»* 31 janvier et le 51 juil
let de chaque année . Ils auront , en outre,
droit à an dividende de 50 % sur les bé

néfices nets, dividende qui sera porté rapi

dement à 52 1/2 pour 100 , dès qu' une ré

serve de trois millions de francs aura été

constituée au moyen d' une faible retenue
sur les bénéfices :

6 * L'admission à la cote dela Bourse de

s'e nihiliste à l 'armée Russe .

cellent accueil .

ciété est formé de noms qui possèdent une
légitime autorité sur le public.
Cette affaire présente d'autant plus de

par an.

voyant à M. Jules Jaluzot , à Paris , sous
pli cacheté et valeur declarôe, autant de
fois cinquante francs qu' ils désirent d'Ac
tions , a titre de premier versement .

H \m twxm

Lee actions du Crédit Général Français
sont cotées aujourd'hui à 745 .
La Banque Nationale est fort bien tenue

QjsjeQllrij ministre de la guerre tuni-

seni ' ren0urnant avec 500 hommes

lenaent

A VENDRE

A LOUER

a M--ZE

VASTE ÉTABLISSEMENT
propre au commerce des vins, eau
abondante .

S'adresser à l'Agence Havas, Cette .

Le Crédit Parisien est toujours mieux
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Midi 1170 .
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LA CONQUÊTE DU GLOBE
. LA. DÉCOUVERTE DES POLES

tenu .

La Société possède des immeubles d'une
grande valeur .
Les actions libérées de la Banque Eu
ropéenne sont en bonne demande .

23

Le Numéro : 30 Centimes ;

à 620 .

Ce titre offre des garanties de premier

8

865 ....

Voyages — Application des séiences
chimiques, physiques et industrielles

Le Crédit Foncier Maritime se négocie

ordre .
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20 pages de texte ornées de nombreuses
gravures inédites

dividendes .

to
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nous engageons vivement nos lecteurs à

d'ores et déjà de gros intérêts et de beaux

Les bons de l'Assurance Financière sont

MEDITERRANÉE

10

garantie que le traité passé avec la Société

L'action du Suez est à 1770 .

Marche des Trains

101 .... 7

8* Les valeurs similaires donnent un

ne pas attendre le 16 Mai pour souscrire el
à profiter Ue la faculté qui leur est laissée
de souscrire par correspondance , en en

tin ntratisigeant annonce que le nie

f6L6 COrt'éspondant
du XIXe siècle a
à
s ta^on du Sidi-Zehli

VILLE DE CETTE

intérêt dVnviro:i 15 à go pour 100

Baia de Arama ont reçu du public un ex

ce titre sont de toute sécurité .
Les actions des Mines de Cuivre de

La Banque de Prêts à l'Industrie groupe

F6r«and0.

et architectes.

Maroquinerie et Objets d'art.

00
... omn . mixte
50
... direct
05 soir ... omnibus

En résume, les Actions du Printemps
consti : lient .e qu' on airelle vulgairement

une clientèle nombreuse autour de ses
obligations de Rente industrielle .

u dimanche prochain, au cirque

Fournitures de bureau .

Articles divers et spéciaux aux dessinater

135 .... 9
119 .... 9
115 .... 2

mandes sur les obligations de 100 francs
5 % de la Société La Rente slutuelle.
Les combinaisons sur lesquelles repose

à 280 .

ra e1n faveur de Jessa Helfinanu au

Boîtes de bureau .

Papiers anglais et français de toutes sortes

7' Les Aclions seront négociables après
le versement du premier quart ;

Paris sera demandée ;

à 660 .

a Justice publie le texte d'un ma

Passe-Partout sur demande.

1882 el 125 fr. le 31 Juillet 1885 . La
Baisse

4 0[0 Amortissable 86 20
4 lj2
114 00
Oi0

*75 fr. à la répartition ; 125 fr. le 30

La Force et la Lumière lui assurent

tionLe s

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

quart environ du fonds social , soit pour
18,084 Actions , celle émission ne com
prend donc plus que 61,916 Actions de
500 francs , qui sont émises au pair et sans

Novembre 1881 , 125 fr , le 51 Juillet

Le Conseil d'administration de la So

état de M. Daguin n'a pas empiré.

de Bosc

Du S mai 1881

ment à 890

V®sinet, entre le maitre d'armes San

teurs :

Bourse de Paris

Le Crédit Lyonnais est sans change

Lu duel a eu lieu aujourd'hui au

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

5 * Les verseinenis s'opéreront de la ma
nière suivante : 50 fr. en souscrivant ;

Dépêches Télégraphique s
Paris, 4 mai.

FABRIQUE DE PEGISTRES

aucune majoration ;

"arcarés, bal . fr. 2 Amis , cap . Henric ,

Trieste, br.-goel . au! Falco, cap . Mrach

Reliures en tous Genres

temps de Paris, dont l'émission publique
est annoncée pour le Lundi 16 mai pro
chain . Informations prises, voici les con
seils que nous dcnnerons aux Souscrip

lière et immobilière des terrains et des

Marseille, vap. fr. Alger, cap. Raoul , di
connues jusqu'à présent sont favora
verses
Marseille, vap . esp . Vargas, cap . Blas, bles au ministère .
n
diverses
Les élections continuent avec l'or
Uran , vap . ang. Ours, cap. Sanville, di
n

seignements sur la Société en commandite
par Actions des Grands Magasins du Prin

1 • Cette affaire présente les garanties
suivantes : contrôle constant du public,
responsabilité absolue et personnelle du
gérant, capital garanti par la valeur mobi

SORTIES du 5 Mai 1881

.
verses
' inaroz , br . esp . Salvador, cap . Carbo

Le Printemps en actions

par Ch. HERTZ .
MM . Félix PROT et Cie , successeurs de
Lubin , parfumeur, 55, rue Ste-Anne , à

Paris, engagent leurs clients à se bien dé
fier de la contre facon de leur Eau de Toi

lette dite Eau de Lubin qui se trouve ac

«o%:1å_Iee8mltnJlri50%Tadvl]lB-8 jésus "e
Reliure riche, tr. dor., g fr.g

do « f!"'

90 cent. en sus pour port.

bnvci q la E-gaera pécimen coulre demande affranchie.

tuellement répandue dam le Midi de la j

France ,

— Çiïrant rmstisaMe. P BRABET

C" VALERY Frères et Fiis
ïi'iL)

DÉFAUTS i3E] G3:Qrg'ïi î' _rriE les lundis, mercredis et vendredis

C • • TTB et tous les ports de la côte Bat de l ' Espagne jusqu' à MAL.AGA

Correspondant avec ceux AoMatKcillo ci-après :

Ï>ÏÎFAK,T

Seule compagnie .IT..lsai:E»!MS £}.Ï5S3 dont le sidgo est h CETTE, quai de Bosc, a.
DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

X>ïi; 3v& .A.R 13£J_1Xaï •

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
Mororctli, 8 h. matin , pour Gè.ucs ,

|f|
Jl

Samedi, S b. soir, pour Cette.
Diaanclie, 9 li. matin , pour JDastia et

Livourne, Civita'Ycccliia et Naplcs.

FLOTTE 1)1 LA COMPAGNIE

Livournc .

Jeudi, 8 li. soir, jionr Cette ,

]|

"Vendredi, midi , pour Ajaccio et l'ro-

u

priano.

UR
ENÏKE

Diiaajîclio, 8 h. matin, pour Gênes,

V4l ! Si ê*TO

g

f ,9QO «oanenns ,'construit en 488®

ëš

iBûweiDaiD

Livoarnc clKapies.

MïàMïïâ
, 969 lomteani, construit en

I

i©@g

Î LÊ;
l.iOO lomioaui, construit en *89»
La Compagnie prend au ' DEPART DE CETTE en correspondance avecla Société 3,«00;tounc:ni\, eonstraii eii S SÏ9
ÛDiLÛ»
200
tonneaux,
construit
en 1865.
R , RUBATTSNO â C"
Cet! vapeurs ont tons les aménagements et le confortable pour passagers de 1 " classe
des marchandises et des passagers

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

Senlcc Fèguile à pariir du 10 Février 1881

Tous les 3£ercr*ediss : pour Cagliari , Malle, Tripoli do Barbarie, Tunis et la eOte de la
Eégence , Alexandrie et la Sicile .

X..igxe des XSIÎH OS
Bombay

LIGNE DÏfjLÏRCELOXE

{ Pour Bombay touchant " à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et en
'
transbordement à Suez pour îa Mer lîouge, à Aden pour Zanzibar

Departs le 15 de ch. "mois (

;DÉPA1ÎTS pont BA1ÎCÏLONE

ct Mozambique, et à Bombay pour Kurraclicc .

i les a , 15 et 25 do clia

f <llS ct Diulîmchts '

Pour Sïngapore et Batavia , touchant à Me› -«§ , Port-Saïd , Siiezi
Colombo et Fonany e en transbordement à Suez pour la Merlîougc
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de Tarragonne les 8 18 ?8 do cha-

quemois

||!

verseraient une somme de 10,000 francs

—

•icuiLLs

—- Barcelone —

— Valence

de Barci lone, 10, 20, 30

»

OimaccboH
""

'

Garantie 17ê millions

|

Prospectus et renseignements gratuits .

|
I

M. Victor Cartier, Agent Général
1, Rue de l'Esplanade 21 , au premier étag

~ Carthagéne —

Lundis

— Valence

Mercredis

A :.T,,

T

I

Arri . c ivlain.îja —

Oîe d'Assurance sur la Vie

j

|

[ air un traité notarié de 1,500,000 fr. de

\

De Malaga

iîardifi

— Cartiiagcue —

Mercredis

~

DÉPART pour CETTE

i?

A-icamo

rexpïoî talion d'un b revet devant donner
200,000 fr. de bénéfices par an , garantis

" om,IS

—

- Alicante

S

_

—

— Barcelone

—

— San Félin

—

- Palamos

S

Vcmlrodi»

les

— Alména

I

-

Arrivée à Cette —

Samedis

Dimanche
Mardis

Samedis

Dimanches

Dimanches
Lundis

Avec scîûa facultative à ]M!a.rseiile

Pour rcïiseîgncmcnts, frets ou passages s'adresser à la Direetion
Agevts de la Compagnie
SIM. Higand , consigna- a Tarragone,

ù Cette,

LA NATIONALE
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DÉPARTS pour CETTE
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Marseille,
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DEPAL, lo pour /.tALAOA

sc m0 'u;re efi rapport ave

marchandises à fabriquer . Affaire sirieuso
et de tout repos . Pour renseignements , sadresser à l'Agence de publicité , S , place
de la Comédie , Montpellier .

.v ;..

■:!- 1 I J LIU | 1 OS Dimanches.

TAÎU\ A G O X E

Avec r=.uulo .facultative :'i Fcrt-Vcndre

ohacune pour former une société, pour

Pr.rsît tC'ixs iCo D5.

h;s 10 et 15 de ch.

tmmi et i les 11 21 et 31 et

I

DEPAUTS pour TA 11J.îAG ONE

H/i1 UU hw plusieurs personnes qu De Coi te

Le plu * fj rand dc.i journaux fiitanciei's

i

LIGNE DE

mùis.

Agence VALERY Frères et Fils , quai de îa République .
juifi
fj p i il L
* * Ë -Xi-SJ f ! îï U

(

fBARMS j mois
ainsi que les
Mardis et Jeudis .

de CETTE ; que mois et les Jeu-

Lïjino des Iiitles ,
Calcutta
; Pour Calcutta , touchant à Cagliari, Port-Saïd et Suez .

« ill

DÉPARTS pour CETTE

aux

MM . Vda de Buenavena-

iaires quai do la

tura Gonsé

Darse.

Cie , consigna

ct

taire .

Marins Laugicr .

G. Sagristav Coll ,
banquier .
G. Ravello é Hijos

Valence,

Port-Vendrei ,

Jariïor ct Blanc.

Palamos ,

Ilijos do Gaspar

Alicante

San Féln-,

Matas banquier.
Juan Porto y Jorda, consignât aire

Carthagèni ,
Ahnério .

Spencer y Roda,

Ponseti y Robreno ,

Malaga .

Amat

Barcelone .

consignataire.

wsa '.:£SSsmsiiSL£!iismMimAMSssBasis ..

banquier .
Bosch Hermanosj ,
banquier.
banquier.
Hc-rmanos ,

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