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tour établis ai départ c.'un certain
nombre de gares;
5* Enfin , réduction de 5 0[0 sur les

Chambre do commerce de Cette

^L,aa
1881 et le 25 avril, la Charabre
commerce de Cette s'est réunie à
0J,'flaire
X heures
après-midi, dans la salle
de ses séances .
tj 'aient présents : MM . Paul Gau
r>, président ; Jules Comolet, vice1:er esident ; Antoine Michel, secrétaire-

g®sosi«r ; J ..B. Demay jeune ; Louis
lin ' ^ un uste Girard . d'Agde ; Paup. Ai'nauiî , do Mèze et François-

hunier Vivarez .
p L absence de M. P.-T. Rieuuier de
raaÇois est justifiée .

président fait donner lecture à

lrae Cliatnbre d'une lettre de M. le Dicteur de la Com pagn des chemins
ç® 'er de l'iîst à M. le Président de la

taxes légales de tous les billets de
parcours pour voyages simples effec
tués dans les trains antres qu'express
et postaux .

Les résultats acquis ainsi seraient
de 20 0j0 réduction sur les marchan
dises à G V.

35 0[0 réduction sur les billets aller
et retour à créer .

10 0[0 réduction sur les billets aller
et retour existant .

15 0i0 réduction sur les billets sim

ples en trains ordinaires .

10 0[0 réduction sur les billets dito

en rains express et postaux .
Après avoir entendu cette lecture ,
la Chambre prend la délibération ci-

après :

Vu la lettre adressée par M. le Pré
sident de la Compagnie des chemins
de fer de l'Est à M. le Président de la

j. atnbre de commerce de N
l'inrtQant que cette Compagnie est dis— Chambre de commerce de Nancy en
n?s®e en réponse aux demandes de la réponse à une demande de réduction
°ambre de commerce de Nancy, à de taxes de transports à G V sur tout
PpUquer les réductions ci-après dé le réseau de cette compagnie ;
les dispositions de la Compagnie
, ,'Hées sur ses tarifs aussitôt que desVuchemins
de fer de l' Est à faire
'<t aura consenti à faire disparaitre

'tîpôt établi en 1871 fur les trans
?" par chemins de fer.

droit aux demandes de la Chambre de

commerce de Nancy dans les limites

^es réductions auxquelles consenti et avec la réserve détaillée à la page
. " P1a Compagnie des chemins de fer précédente .

La Chambre décide qu'il sera adres
sé une lettre à M. le Ministre de l'a-

* Est seraient les suivantes :

i
0[0 de réduction des taxes
, Rentes au cahier des charges pour gricultnre et du commerce pour solli

es transports à G V ;

citer son intervention auprès de ses
collègues des travaux publics et des

tte Pas ;
l6 u 25 0[0 de réduction sur les taxes

finances dans le but • d'obtenir qu'ils
invitent la Compagnie P.-L.-M . à
souscrire aux mêmes engagements que.
la Compagnie de l'Est aussitôt que

r

Établissement de billets aller et
°tour ,] acs t0UtfiS Jeg gares où il n'en
Sales rj e toutes les autres gares du

J

®tUe réseau où il en existe ;

L'extension , dans les limites ci#SsUs, de tous les billets aller et re
————
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r
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place de la Comédie, Montpellier,

et 8, place de la Bourse, Paris.

ABONNEMENTS :

l'État aura supprimé l' impôt dont fu
rent frappés en 1871 les transports à
G V, ci-après la lettre :

,

'

,

5 fr. 50

,,

Ces lettres non affranchies seront refusees

Cette , le 29 avril 1881 .
Monsieur le Ministre ,

Notre Chambre a suivi avec le plus vif
intérêt la question soulevée par la Cham
bre de commerce de Nancy dans une lettre

qu'elle vous a adresse , le 20 novembre der

nier . pour vous demander le dégrèvement
des impôts sur l es transports à G V, im
pôts qui pèsent en très grande partie sur
le commerce .

Aussi , avons-nous été fort heureux d'ap
prendre que la Compagnie des chemins de
fer de l' Est était prête à diminuer ses ta
rifs si , de son côté, l'Étal qui conserverait

toujours une partie des prix payés par le
public , consentait à abaisser le ; impôts

Allair(is de Tunisie

Roumel-Souk, 5 mai
Le mauvais temps continue . Nos
troupes ont commencé seulement ce

matin leurs connaissances vers Djébelsidabdalla, elles ont constaté de
grandes difficultés provenant du ter
rain et du nombre des Kroumirs . Les

colonnes . Gerber , Vinceadon et Galland seront à Fédelmanset. <'n croit

que le général Logerot sera aussi de

main à Fernana, les colonnes seront

en liaison immédiate et combineront

frappant les transports à G V.

leurs opérations contre les Krou

Depuis l'établissement temporaire de
cette surtaxe tn 1871 les voyageurs et les
marchandises à G V ont supporté une sur

mirs .

charge de 10 p. % distincte de toutes les

autres charges

mais depuis cette époque

la situation financière s' est améliorée au

point de permettre de dégrever une série

d'impôts de la même époque ; seul l'impôt
temporairement établi sur les transports
à G V a été conservé .

Ce que la Compagnie de l'Est se propose

de faire , nous avons des motifs de croire

que d'autres Compagnies le feraient égale
ment, sinon avec plaisir, du tn tins sans

Contrairement aux promesses faites
au général Logerot, les colonnes Siselin et Ali-Bey sont encore à Béja .

Ce général a signalé ce manquement

de parole à M. Roustan .
Le Bey continue a faire exciter les
populations .

Kef et Bizerte sçnt occupés par les

hussards et les tribus voisines .

La tranquilité est parfaite .
Paris, 5 mai

résistance .

La plus importante des deux Compagnies
qui exploitent notre région , la Compagnie
P. L. -\1 ., pressentie sur li question , nous
a paru tien disposée) ; d'après divers ren
seignements pirvenusici . on s'accorde à

penser que la plupart , sinon toutes les
Compagnies de chemins de fer s'empres
seraient de suivre l'exemple des Compa
gnies de l'Est et de P.-L.-M .

La Chambre decommero <'e Cette ap
prendrait avec une grande satisfaction ,- et
toute notre vaste région avec la plus vive
reconnaissance , que l' État së fût enlin dé
cidé à entrer largement dans la voie des

On affirme de nouveau que la cam

pagne sera terminée avant la rentrée

des Chambres, nos troupes occuperont
les positions conquises jusqu'à ce que
le Bey ait donnné les garanties néces
saires .

Aussitot la lutte terminée , le gou
vernement fera connaître les résultats

de la campagne .

Camp de Djebabra, 5 mai
La concentration des brigades Vin-

dégrèvements des impôts- qui pèsent par
ticulièrement sur le commerce et l' indus

cendon et Galland s'est exécutée avec

trie , les deuK appuis les plus solides sur
lesquels l'État puisse compter.

un seul trainard après treize heures de

Veuillez agréer, etc.

un ordre remarquable et sans laisser

marche sac au dos.
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L' arrivée

" °1nt son bras à sa jolie invitée pour
r dîn - r , avec la courtoisie de sir CharQ^nduon . Bertie suivit avec Mme

Lnsoit . Sydney fermait la marche.

-* Bertie, m pourriez -vous trouver
Que chose pour faire passer la soirée
° reablement à ces demoiselles ? demanda

lel aP'taine. On m'a dit qu'il y avijit un
*“re en ville r est-il passable ?

feus les gens les mieux de Wykcliffe

' vont .

• vraiment î Et quelle pièce joue

! t-on ce soir ? Vaut-elle la peine d être
vue ?

— L'Ecole de la Médisance et un Amant

d'emprunt, répondit Bertie.
— Le choix est ambitieux du moins ,

car ce sont toutes deux des pièces remar

quables . Et les acteurs , mon cher ami , d#
quatrième ou cinquième ordre, sans dou
te , comme le sont d'ordinaire les acteurs
; nomades ?

— Quelques-u*e ; quelques autres son

véritablement très bons , répondit Vaughan
avec un peu de assentiment

— Eh bien ! qu'en dites vous, me.de-

demanda poliment l ' hôte .

— J'en serai charmée, capitaine Owenson , j'adore le théâtre.

redevenu naturel .

— Alors c'est une affaire arrangée. Il
n'y aura pas de difficultés pour les places
ou autre chose, n'est-ce pas Berlie ï
— Ce n'est pas certain . Ce soir, c'est

En faisant cette réponse, il regarda in
volontairement un côté de Mlle Hendrick

un bénéfice et le théâtre ferme demain .

La bénéficiaire est l'actrice favorite du

public, et il est probable que la salle sera
pleine .

— Qui est la bénéficiaire ? demanda

Sydney lançant un regard attentif sur la
ligure de Bertie

moiselles ? Qu'en dis -tu , maman ? Faut -il

Quell j malheureuse tendance à rougir !

que Bertie vous mène voir l'Ecole de la

L » figure ingénue de Vaughan se couvrit
d' une rougeur coupable .
Mlle de Cou rey ... vous l'avez vue l'autre
soir, vous vous rappelez . Elle joue Lady

Médisance ?

— J'aimerais cela plus que tonte autre
chose, papa, répondit Sydney .
— Et moi aussi , dit sa mère . il n'y
avait rien que je préfasse au théâtre , quand
j'étais jeune fille .
— Et vous , mademoiselle Hendri'k ?

— De Courcy, un nom de théâtre sans

doute, répondit Bertie, dont le teint élait

Teazle .

— Qu'est - ce qui fait rougir Bertie ?
cria le capitaine . îllle de. .. Comment l'ap
pelez vous ?

et s'aperçut que les yeux de cette jeune
personne étaient fixés sur lui avec une
expression moqueuse .

— Il faut que ce soit une actrice passabl

pour se charger du rôle de Lady Teaztle,

dit tranquillement Cyrille . Je ne connais

pas de rôle plus difficile.

_ Q'est nue bonne actrice, une char
mante actrice, répliqua Bertie avec un
certain air de défi . J'en ai vu beaucoup
mais jamais de meilleure qu'elle.
N'est-ce pas jeter son talent dans le dé
sert ? suggéra le capitaine . Un talent
transcendant pour des manufacturiers ,
cela est pitoyable . Si vous partiez de
bonne heure pour être sûrs d'avoir de.
bonne :- places

(J suivre .)

En rompant la solidarité uaJ.h.ueus 1 qu aa a vent - projet mal conçu et
rop peu étudié, avait établie entre les

En abordant le camp les musiques

jouent la Marseillaise corcia^ pour
une revue .

des ingénieurs ordinaires placés sous
h uis ordres présidée par M. Chambrelent , inspecteur général , a eu sous

.eux riv'-s, le gouvernement a enfin les yeux toutes les études faites en
« connu que l'exécution la plus rapi- vue de ce grand projet, en a suivi le
e,
pius économique la plus sim- tracé pas à pas , dans chaque départe
Pour la première fois le Moslakel
•
le
et
la
plus ingénieuse . C'est celle ment et finalement a émis un avis con
n'est pas arrivé , ou annonce sa sup ui a été adoptée par le conseil su- traire au projet de M. Dumont ; c'estpression .
érieur des ponts et chaussées , avec à-dire qu'au lieu d'un canal unique ,
L'entourage du bey essaie de faire
'unanimité que l'on trouve rarement elle a décidé d'en faire plusieurs et
croire à la population que si les Fran- : arini les corps savants et surtout d' arroser chaque rive séparément .
cais arrivaient dans la ville , ils com - h
ans celui des ingénieurs de l' État .
L' idée du siphon gigantesque et sans
luéttraient des atrocités ; mais la • po - ;
On se rappelle que la loi du 20 dé- précédent connu dans les travaux d'hy
pulatioa -conimence à voir qu'elle a
mbï'H 1899 . a'-aii • reconnu l' utilité
draulique a été abandonnée et par cet
été dupée par 1 entourage de bey
) ubâi)ue de la dérivatiou du Rhône , abandon oi a réalisé une économie oe
Hier, io pretnior miiisvr» tunisioa
■ ur un avant projet présenté par ? M. 18 millions dans la dépense générale,
Mustapha a été accueilli par des ;; xe : jumont , ingénieur en chef des ponts une plus grande rapidité dans l'exécu
naces île mort dans lo quartier Ara- i -t-chaussées . Ce projet avait été pré- tion des travaux et une sécurité abso
be .
iaré par ordre avait môme crée sur lue pour les opérations ultérieures
Oran , 5 mai
j e ministère de M. de Larey en 1871 d'irrigation dela rive droite , en ne
Tunis , o mai

De bornes nouvelles arrivent . Plu - ; su 1872 un service spécial des irri

subordonnant plus une rive à l'autre

du Rhône , en vue de poursui
sieuis tribus nous ont fait leur soumis- j gations
vre , aux frais de l'État, les études
sion .

par le fonctionnement du siphon qui
devait traverser le Rhône à Mornas .

ui avaient été confiées à M. Du-

La situation à Géryville est redeve- j nont .
nue normale .
les crédits affectés à ce ser
Le général Collignon poursuit sa 'icoQuand
furent
épuisés , Jles études n'émarche en avant.

pas encore terminées ; elles
Les tribus de Djarama et r.ne par- j iaient
avaient abou'i cependant à établir un
tie des Oule.l-Ziad-Chniaca persis ■ j

léclarsr l'utilité publique de la déri

-iv c1 o s i. ni.; ï >■*

'icîiiiS, o ::icU
/ &u*os une legende . îorv acsteu ;-

té - aii-z I

Ivro;i iiîiis i

vation du Rhône .

Deux causes avaient retardé la préentation de ce projet de loi .
j La p mière , c'est que M. Dnrnont
îemandut une prise d' eau du Rhône

>> lus supji-- j le 69 mètres cubes par seconde, pré-

titieu :: il parait qu' un -; année cuni-

sifi /i • ayaui envahi , y a 40

Nouvelles du Jour

i,: '

ention ir compatible avec les intérêts
io la navigation ; la seconde , c'est

pays . r, s' eiaat approciiee cio ia monîagae où était le i-.mboau de Si-ii-Au - ?

nécessitait la traversée du fleuve

> ine grêle de boulet et la détruisit

noyea d'un siphon tellement gigan
tesque qu'il est devenu légendaire ,

ùallah le marabout fit tomber sur elle

comp étement .

Cette légende expliquerait peutêtre pourqu'oi cette hauteur a été pri
se de nouveau comme point de ras
semblement .
Une circulaire de M. Roustan

M. Roustan, consul de France à
Tunis , vient d'adresser à tous les

agents consulaires français en Tunisie
une note circulaire pour les inviter à
rassurer leurs nationaux, ainsi que les
étrangers .

Il les prie de veiller à ce que les
autorités locales prennent les mesu

res nécessaires au maintien de l'or

dre . Sa circulaire déclare explicite- ;

u e la prise d'eau sur la rive gauche
au

tour arroser les départements de la
ive droits et cette traversée du Rhô-

ie qui a /ait lieu à Mornas, laissait

in delio s du périmètre arrosable le
léparteuent de l'Ardèche, quique bai
jné par îe fleuve dans toute sa lon
Par u ie singulière fatalité , l'obsta'e invincible éta; t créé par la concep
tion eUe-rêne de l'ingénieur chargé
le réro ;: (ire le problè me des irrigations
sur les . eux rives et pendant >/e lon
gues années d'attente ruineuse ,

nos

> raves viticulteurs sont demeurés pri
vés de la ressource de l'eau pour com
mit tre le phylloxera ou se livrer à

L'eilMt prpduit par cp.tto note est j

La santé de Victor Hugo , qui donnait

quelques inquiétudes , s'est améliorée et
ne présente plus de dangers .
L'état de M. Daguin , l' une des vielimes
de l'accident du Printemps, n'a pas em
piré ; les médecins espèrent le sauver .
La Justice publie le texte d' un maniiYste adressée par les nihilistes à l'armée

Le gouve-nement est résolu d'interdire

la réunion publique qu 'avait organisée M.

Rochefor ! pour dimanche prochain su cir
que Fernando , à refet de protester contre
la condamnation de Jessa Helïmann , ac
cusée de complicité dans l'assassinat >!u
czar Alexandre III .

Les Canaux du Rhône
La question do la dérivation des

eaux du Rhône est enfin à la veille de
recevoir la solution attendue depuis

si longtemps par les populations agri

coles du Midi de la France . Celte so
lution sera conforme aux indications

qui nous étaient inspirées par le bon

sens, cVst que les deux rives du fleu
ve devaient prendre , chacune de leur
côté , l'eau nécessaire pour irriguer
leur territoire, sans nuire aux inté

rêts de la navigation, qui ^ sont du
domaine public et d'un intérêt natio
nal .
Le gouvernement est entré dans cet
te "voie , en faisant déposer le 7 avril

cadres en activité de général Farre, con

La loi de 1879 est venue limiter la

); ise d'eau à 35 mètres cubes rar seade ; elle a compris le département
i'ier là ou les prises d'eau, s' il y
y ait lieu d'en établir plusieurs , de
nanière à ne pas nuire aux intérêts

Gambetta .

i'ojet dressé par M. l'ingénieur en
d: Dumont, pour le seul motif de
.a oir pas à recommencer les enquê

tas légales, que sans cette précaution ,

! urait nécessitées le remaniement com
met d' an projet considéré comme inexé
cutable , «t elle a laissé a? l'administra-

ion des travaux puoiies !e droit d'y
;. p ;;

toutes îi-s modifications ré-

lame -s j>ar la mise en œuvre d'une
oluiion plus pratique, plus économi
se e ' plus rapide .

Le lendemain du voie (de la loi, M.

e mil s;re des travaux publics a créé

publics d'accord avec le ministres des

dernier par le ministre des travaux

finances, un projet de loi destiné à

iser lu projet de M. Dumont, mais

exécuter les canaux dérivés du Rhô

incore

ne pour servir à l'irrigation des dé

aoyens i e donner la plus prompte sa-

de Vaucluse sur la rive gauche , de

Cette commission composée des cinq
ngénieurs en chef du service hydrauique des départements intéressés et

l'Ardèche, du Gavd et de l'Hérault sur
la rive droite .

On attribue une grande importance di

plomatique au voyage à Paris de M. Seccozo , qui est l'ami du roi Humbert .

ians ce nat, une commission de conrôle , c t irgée non seulement de ré-

partements de l'Isère , de la Drôme et

trairement à la loi de 1875 .

: ) l'Ardèche dars les territoires arroaoles et autorisé l'administration à

; : la navigation ; elle a visé l'avant-

le îechercher les voies

et

isfaciic ; aux intérêts des deux rives .

que désastre pour les vignes de l inté'
rieur qui s'étaient mal trouvée s dej <>
les variations atmosphériques de ce'
derniers temps .

Les parties montagneuses du centré»

Liouergue, Auvergne surtout , ont sont'

fert , la Bourgogne également dan>
queliues cantons, il ne faudrait p0s
s' étonner si de nouveaux sinistre5

étaient bientôt annoncés . Dans le Midi'
les chances de gelées sont désormais

peu à craindre , mais la période criti
que commence à peine dans le rest'
de la France .

Cependant, la situation n a pas chan
gé, les vins sont calmes . Le commerCe
ne demande que des beaux vins qu*

lui fournit l'importation à chers de
mande des vins bon marché l 11 1

trouve on ne sait où, mais nos quali
tés £ont à peu près délaissées au grain
déplaisir des propriétaires qui n°n

point su profiter des beaux moment1

pour vendre à des r ^re spéculateur:
qui ont cru à la hausse .
On espère toujours que nos vins re
prendront faveur de manière à ne pa
baisser beaucoup s'ils ne peuvent re
monter au prix du début .
Qi oi qu'il arrive, la propriété » !

pas trop à s'inquiéter de ces variation 1

qui n'affectent guère les bons résul-

tais qu'elle obtient depuis quelque
années et qu'elle devrait avoir à coeu

l'autre * cultures rémunératrices .

;- i:i grande résolution a été prise.

jrage . C'est un signe certain de qu 6"-*'

degrés sont tout aussi chers ; il de;
On assure que M. Roustan a reçu l'ordre
de se rendre auprès du bey et d'exiger au
nom de la République la déposition im
médiate et l'éloignement de Mustapha . En
cas de refus, les troupes françaises occu
peront Tunis .

Le comte des Roys a prévenu , hier, le
■ En présence d' une situation qui ne
riieift que le seul objet de l'expédition ',oi iouvait
se prolonger sous peine de président du conseil qu' il lui adresserait
franc tise e -t de punir les Kroumirs . I . ort pour l'agriculture méridionale , une interpellation sur le maintien dans les

excellent et partout , d' ailleurs , la
tranquilité est parfaite .

est redeveoue froide à la suite 'i Jl

lent 50 fr. et les vins d'Italie de

russe .

gueur .

Narbonne , 5 mai.
La température qui s'était radouci

niers ; les Espagne de 15 degrés va;

). vant-pr ojet qui servit en 1879 à faire

t«mt s -*'!:;* kus leur ins iaonission .
"O a?.o 1cue-e;.î<io

!

firoaiqae toaierciafr

M. Seccozo doit dîner ce soir avec M.

d'assurer en se préoccupant plus qu 'ell

ne le fait de la conservation de se

vignobles . Ces réflexions nous son

inspirées par le peu d'intérêt que 1 oi

porte aux travaux que fait exécuter b
gouvernement pour favoriser la sub
mersion des vignes, alors que dan
ies pays phylloxérées, on réclair.e
cor et à cris, l'exécution du canal Du
mont.

11 en est de même à l 'égard des in
secticides . L'administration envoie de:
agents pour le traitement des vigue
malades, il ne parait pas qu'on soi
bien empressé de réclamer leur con
cours , et pourtant on sulfure dan

l'Hérault, où, je ne crois pas , qu'il ;
ait d'intervention officielle . Cette apa

thie n'est guère concevable, car il es

de plus en plus certain que l'empb

des insecticides produit d'excellent
résultats . Voici ce qu'on peut lire dam
un récant compte-rendu de l'Académi
des Siences. « Monsieur Laugier, dan '
une lettre adressée à M. Dumas , an

L'abbé Leclanche , directeur de l'école

nonce qu'il a pu détruire complète
ment la tache phylloxérique de l ar

a été ri'é à comparaître devant le conseil
académique de Rennes .

traitement mixte au sulfure de car

libre de Saint-François-Xavier, à Vannes,

Un comité de publicité se fonde à Paris
pour organiser dans cetie ville et sur les

rondissement de Puget-Théniers , en
soumettant les vignes malades à ui
bone et au sulfo-carbonate de potasse
« Il ajoute que le sulfure de . potas

sium parait agir dans un sens favorabl<
sur le mycallium du blanc dela vign<

points principaux de la province,un grand
nombre de petit journaux à un sou des ou pourridié qui se rencontre souven
tinés à repandre le grand programme ra sur les vignes phylloxerées dont i

dical dans tous les pays.

Le pape re;eyra dimanche des pélerins
Français, il doit prononcer un important

discours .

accélère la décrépitude . >.

Bordeaux , 5 mai.

Les affaires , durant cette dernière
quinzaine , se sont sérieusement res

senties des appréhensions de gelées
que l'abaissement de la température

Un magistrat ce la Cour d'Appel de
Paris , vient d'abandonner son siège pour

a entretenues jusqu'à ce jour chez les

mission date de 48 heures .

Si , pour nos contrées des Graves »
tant maltraitées déjà , la gelée ne pou

entrer dans les ordres religieux . Sa dé

propriétaires

vait avoir qu'une influence tout à fait

'dan'1"!/' n'eu est pas moins vrai

ment S

u^res parties du départe-

i
Le concert que nons avions annoncé , a
; eu lieu hier soir au Cercle catholique des

Dépêches Télégraphiques

.
3i lit0™'1 6 'e Médoc par exemple, ; ouvriers
Un public nombreux et des plu * distinîo uîert T]|® n<s 0Iir beaucoup moins i gués s'était rendu à cette soirée musicale .
frid de l'hiver , un uouTunis, 5 mai.
La scène était décorée ; uec beaucoup de j
<*** eût été d'autant plus pré jj goût
; près de la rampe, une rangée de
•«iM 'A.® ^ue la situation générale est vas es d'arbusiis et de planles de loule es Bardopar l Cades et les Ulémas , les
pèce avait été habilement disposée et for
Us n 6 brillante .
arabes ont été prévenus d'aller à mi
une «orte de balustrade de verdure
diff-°,UVel''î °' 1" nous parviennent i mait
et de lleurs dont l'éclat se mariant avec nuit à la mosquée, où la lettre dubey
Haias Ìp'M-nt de notre vignoble j celui des lumières , produisait le plus a été lue et commentée .
l[| eater .es' Doi l l''ètre faites pour aug- j bel effet.
Il a été décidé que si les Français
ue f®s esi'érances, dans ce qua:- j L'orchestre composé des meilleurs ama- | entraient
àTunis : hommes, femmes et
fsipe ,]; '!Qdent, au contraire , qu'a les i tenrs de la ville a brillamment exécuté , | filles seraient
égorgés .
"""t dc 1Q?er La giêle y a décidé- ! sous ia direction de M Gracia , les divers
etc°!' tai Ca^lonné de nouvelles pertes | morceaux du programme. M. Vié surtout

I Ala suite d'un conseil tenu hier au

gu ^ vignes, qui avaient sem'*s ?!r Pousser malgré les épreu-

' e lapr nliver, par un effort puissant

a joué avec beaucoup de talent deux fa n —

! taisies pour violon ,hérissées de difficultés .
Il a éte vivement applaudi et c'était jus

«eHcetn 11, ®.1-,13 lll- utée delà sève , com-

tice .

' dU P 6> état

soirée . Ces messieui s sont de véritables

C'est .•

à péricliter .

ch')Sfâ qu'il faut

MM . H. .. et D. , de Montpellier , ont
eu aussi leur bonne part de succès de la

rr,'s trr ' P®ra^oa faite par deux ou
iiis L , Hls°ns de notre place sur les

artistes dans toute l'acception du mot . Les
chansonnettes comiques de M. R. .. dites

M) to-',116 P )rtant que sur 250 ou
Creit (îgUeaux' aurait presque entière-

avec cet humour et cet art mimique qu' il
po>sôde à un très haut degré , ont fort
égayé les spectateurs et lui ont valu deux
fois les honneurs du rappel .

>Su !ncs ''e 1880, opération qui ,

jroi5_ , m, !» les communes de Saintet'ey tv nt Loupiac, Cadillac, Bé%9 aiut-Pey -de Langon, dans des
lëslto"JUsti8ent pleinement la rarete
a%é h ' |a perte des 1881 et l'évenïre Ue 6 a récolte de 1882 (la viticul-

a taiUe ^°Uvaat généralement espérer
SuP i 1Ue par les repousses) .

%

rive gauche , on aurait aussi

H Suivre ce mouvement mais la
8 lui exes PropriétairesJointe au dou
ter
encore sur la façon donl
«i ne s,
vins de cette contrée,

q 6 S°ûtent pas aussi favoroble
e coi 6 Ceux larive droite, a déci-

:0 Uirao-a 7e-rce * attendre qu'un second
Ht,®

permît d'établir son juge

Péej (lu,e lss craintes des gelées , dis

Si p' ent rendn à la p"oprités, la

En somme , tous les exécutants se sont

parfaitement acquittés de leur tâche, et le
public s'est reiiréon ne peut plus sa isfait
de l'agréable soirée qu' il venait de passer .

Les mères de famille de Montpel
lier, indignées par la publication du
feuilleton du Midi Républicain , vien
nent d'adresse ^ à M. le procureur
de la République une plainte .
Elles signalent à ce magistrat ,
chargé de veiller au rt spejt de la mo
rale et de la religion catholique re
connue par l'État, l'œuvra pornogra
phique de Léo Taxil , qui tombe sous
le coup d'articles du code pénal .
Voici la plainte déposée au par
quet :
Monsieur le procureur de la

-Srslin esPr'* nécessaire pour appré

%cile ®it 6n la situation devenue s
>0Qt ,.ejà parles prix excessifs ou
Vaqués.

et mères chrétiennes venons vous supplier

0l8sé 'ncertitude dans le commerce

des affiches qui souillent les regards de
nos jeunes enfants, et d'interdire la pu
blication d' un feuilleton dont notre plume

résau nserjble de cet état de choses
ilde •*' QOus l'avons déjà dit, un*
"ïrck P ar la pénurie évidente de 1;

6 1u'|j

SG > il comprend lanécessi-

pbll Y durait pour lui à se couvrit

Va Pr® vis'('n de l'avenir; mai:
Jc0nt<is(| f1, ^es prix le retient . Il es'
®s '\. e ' yu effet , que ces prix s

"»» i,].' a (i "t '. ssi>iit l'écoulement. d s

;i' itoP

'jui , affectas aiit rz›fois i

fi

^ ikj i :\ niasse laborieuse

aujourd'hui de con

'N»;»C Ui

'"' 05s
dîui-4 !■" i-Ih-'S'?» plu *
lq'! ls , Ci par coasé>ju'-'i '. beaucour
L„ Hl"" mliou se

j.i *lrïiUl>* des prix nous parai

la^ûteuant , atteint , en c<
"s ; t» '" du moins 1 s vins rmi-

"l's

P'ii

i

i

C! >,y<>ns être les de-

République,

se refuse à écrire le titre .

Pas un cœur de française et de mère
qui ne se révolte en voyant salir par les
plus infâmes calomnies la mémoire si pure
de l'illustre Pontife que lous les peuples ,
sans distiction de croyance , ont admiré ,
et qui seul entre tous l es souverains éleva
la voix lorsqu :, l'ennemi l'envahissait et
faisait couler l. * sang de s*rs enfants .

Veuillez -. gréor , mou<ii-ui le procur. l
de République , !'es pression de noire
considèralum disiit).U''e .
Samedi dernier on a dépose une

première plainte signée de 1,327
noms . Aujourd'hui mémo un deuxièdépôt a été effectué avec 753 noms,
tot.;;12,090 signatures .

^

Locale

MOUVEMINT
IïNTaÉÎ ']

OU PORT DE
du G Mai 1881

MarseiUe , vap fr Persévérant, 255 Ix .cap .

a'" IU(:llt ''e mettre sous presse

» i' l en. :)' iS qu' an accident qu

Penché , diverses

Marseille , vap . fr. Écho , 154 tx. cap . Plu
mier , diverses

!rsé ijr ^v[ni' des suites graves, es
,v ®tte. j6^ Ul1 bureau de tabac de le
ólfieQdaif c'leval d'une charette qu

SORTIES du C Mai 1881 1
Barclone , vap. esp . Namdad, cap. Rodii-

i 8°n élan, est venu heurte

Palma , br.goel . esp . Gabrielo, cep . Salva

Car

P 0It > e Qtra' n ® sans

| dit que le bey essaierait de faire entrer
| la question tuuisieaue dans la question
| d'Orient, en déclarant aux puissances

i qu'il dépend entièrement du sultanet
leur demandant de s'adresser à celui-

ci pour décider son sort .

Les Débats déclarent que ce n'est
pas au moment où les puissances non
catholiques cherchent à renouur des
relations avec le Vatican que la Fran
ce doit les rompre .

guez , diverses
vin

Des avis de Tunis annoncent qu'une
grande incertitude régne au Bardo
Le bey , se sentant soutenu par la
Porte et le consul italien , hésite à

céder ; mais l'attitude de l'Europe jlui
prouve que toute résistance est inu
tile .

On dit que les chefs Ivroumirs dans
une grande réunion , ont décidé de
combattre à outrance .

Ils ont juré de mourir plutot que
de se rendre .

BULLETIN FINANCIER
Paris , 4 mai

La reprise est très caractérisée surtout
au début de la séance

Le 5 % ouvre à 120 . li>, on f'at en-uite
120.07 1[2 est 120.02 1|2 .
L' Amortissable t st à 85.95 .

Un mouvement très énergique se pro-

duii sur l' action du Crédit Foncier .
Ce tiiic s'élève à 1695 .

Le Crédit Mobilier est fort recherché à
750 .

Ce cours constitue déjà une améliora

qu' un niveau n'attente qui ne tardera pas

a être dépassé .
La Société générale a un vrai succès
avec la souscription des actions de la So

ciété générale des Fournitures Militaires ,

ateliers Godillot , ces actions émises à 600

sel

Oran.vap . fr. Lutetia, ctp . Masen , di
verses

«munir

ON DEMANDE "" re

BAAQUE HYPOTHÉCAIRE DE FRANCE
Société anonyme. Capital cent millions
de francs

4 , rue de la Paix, à Paris
Prêts actuellement réalisés sur

première hypothèque

Cent six Millions de francs
En représentation de ses prêts réalisés ,
la Société délivre, au prix net de <485
francs, des Obligations de SOO francs,
payables trimestriellement .
Les titres sont délivrés et les intérêts

sont payés : A Paris : i la Banque Hypo
thécaire de France, 4, rue de la Paix j

à la Société général de Crédit industriel et

commercial ; — à la Société de Dépôts et
Comptes- 'ourants ; — au Crédit Lyon
nais ; — à la Société Générale ; — à la
Société Financière de Paris ; — à la Ban
que de Paris et des Pays-Bas ; — à !a Ban
que d'Escompte de Paris . Dans les dépar
tements et à l'étranger, à toutes les agen
ces et succursales des sociétés désignées
ci-dessus.

M. Teissonnier père, banquier à Bédarrieax (Hérault), se charge de faire sans
frais les opérations ci-dessus.

Les Mines de Baya de Ârama
Les actions de cette société qui sont mises
en vente jusqu'au 4 mai, par le Gomptsir uni
versel , 21 . rue des Pyramides, au prix de 750
francs, payables 100 francs : en souscrivant,
rapportent 5 0[0 d'intérêts nets et participent
pour 60 0[0 dans les bénéfices de la société.

De plus, le prince Ribesco, président, a passé
un traité avec la société La foi ce et la lu
mière qui assure la société Baia de Arama,
l'invention de MM . Keynier et Faure, et Ini

exploitation minière . C'est donc un place
ment des plus productifs et exempts d'aléa .
LA

BANQUE IES FÛKDS PUBLICS
ET DUS VALEURS INDUSTRIELLES
socié té anonyme au capital de
1.500,000 fr.

Siège social, a Paris 13, rue du
4 Septembre

ye charge spécialement des ordres
de bourse .

rapportent 7 à 8 % au minimum .
C'est le 14 courant que le Crédit Gé

néral Français remis ses actions pour

faire reconnaître l'exactitude de la sous
cription aux actions nouvellement crées .
En attendant , ce titre est fort demandé .

C'est aujourd'hui qui doit être close la
vente des actions des Mines de Baia de

•* v»-i

M '-'

»' ••

r

I n ,h

r :

P? U

v, - i! r.

.1 f '\* ft\fj %
\ •> U Vf %

Arama .

Cette affaire est placée sous les plus

hauts patronages et elle a inspiré une juste
confiance à l'épargna .
Les ingénieurs estiment que la produc

maintenant satisfaisante ; on cote à 66a .

rier, douelles ,

f

les bonnes dispositions générales .

Rio Janeiro, br. al. Orient, cap . Statel ,

1 8 est lait quelques bles-

Midi 1170 .
Est 780 .

Le Ciédit Lyonnais est immobile malgré

de bénéfices par an.
La Banque Nationale est d'une fermeté

es .

Lyon 1710 .

donnera d'importants bénéfices en outre de son

Palma , bal . esp. SanSèbasticn, cap . Fer-

6tn*a eureusement se mettre d<

Orléans 1555 .
Ouest 835 .

préoccupations géuéi aies .
Le Crédit F-nci -T cl Agiicolo d' Algérie
se négocie a 730 .
On traite la iianqu.Mle Paris à 1292.50 .

mesure que le marché s'afnnoîiil des

H, 6 thevv 11 -auCun maL

lest

La Rente Mutuelle .
Nord 1840 .

le droit exclu lif d'exploiter en Roumanie les
procédés de métallurgie par l'électrcité dus à

Ogiélas, br.-goel . aut. Elisa, cap. Cercich

vais , diverses

On signale d'excellents achats sur les

obligations de 100 fr. 5 % de la Société

pius vigouivasa à

La li;:.usse de \ ■■ :

et d® panture du bureau d<
s ,® court .
plusieurs vitres .
i'?-r a I u ?'6 1'' yai essaJa't de le re

Philippe ville , vap . fr. Mitiilja cap. Ger

Le dividende sera donc des plus impor
tants .

rapportant 20 francs d'intérêt annuel

tion sur les prix antérieurs mais c n'est

33 a Fkl ?;

recettes .

| Le Figaro dit q".e de fortes bandes fiance pour opérér la livraison des mar
chandises sur quai pour une Compagnie
j de Krouinirs irarchent vers Bizerte .
| Le correspondant de la République maritime.
S'adresser, 10 quai d,'Alge Cette.

instamment de faire arracher de nos murs

dans de sages limites

" c'iniqi

. „ .

Fans , 6 mai.

Nous, françaises, femmes catholiques

Sritt;
des intérêts de 1<
6s préjp.' f .' n l'exhortant à inaintenii

c

j|

résultats de l'exploitation qui en quatre

semaines ont donné 1.162.229 francs de

tion annuelle pourra atteindre 10 millions

de francs , ce qui donnera cinq millions
On recherche à 607.50 les actions de
la Société Générale de Laiterie .

Cet empressement est justifié par les

MM . Félix PROT et Cie, successeurs de

Lubin . parfumeur, 35# rue Ste-Anne, à
Par s. engagent leursclients à se bien dé
lier de la contre facon de leur Eau de Toi
lette dite Eau de Lubin qui se trouve acue ii'iii'-ni répandue dans le Midi de la
vr.mce .

Le ifé <- tvt renHmsablc , V
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CÎEilT- "î:"-®: k$ lîmtlîH, mercredis cl vemlre;: î
CoricspondaiC avcc ccux. de iviaisciiio ci-après

I > siPABTS O £-2 IV! A.IÏ
' Mardi , S h. soir, pour Celte.

I

2

I

iTcutli, 8 li. soir, pour Cette.

Livourno .

j Dimanche, 8 h. matin, pour Gênes

Vendredi, midi, pour Ajaccio et lropriano .

R. RUBATTINO & C"

TRANSPORT:?- M AENTRE
MTIM1ic:_sI

DIRECTEUR : M. Henri MA RTI N

|

FLOTTE D,E LA COMPAGNIE

|1

I ,S®0 t-onneuux , construit en 18SO

. ni ®i®iiinrs

f

tonneaux, construit eu 485O

fSnmbay
f '■ o ,w -i

"" Calcutta ■

Facultative

ïaiwB

, SO® touncaut, construit en .W"

S.IOO tomionux, construit en lS''

f
200 tonneaux, construit on 1865.
\ Ces) vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de iT c'4®''
et une marche régulière de ÎO nœuds 1[2 à l'heure

j

Service régulier à parir du 10 Février 1881 *
LIGNE DÎTBXÏÎC IïLON E

transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zaïraba I '[ DÉPARTS pour BARCELONE

• i

■ Dcparl :;' le 15 .(là ch mois (

et Mozambique, et à iiombay pour Kurrachéo.

j

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

j

{

' DÉPARTS pour CETTE
les 10 et 15 de

les 5, 15 et 25 de cha

de CETTE )i que
mois et les Jeu.
f dis et Dimanches. '

) Pour Singapore et Batavia, touchant à M» sine, Port-Saïd, Scie:
;
Colombo et Fcuan-^et en transbordement à Suez pour la MerRoug

' à partir <!u 20 îtmrs

. •

••

LIGNE DE

. S' adresser à MM . CO MOLE T Frères et les Fils de TAiné à CETTE ;

P

. Agence V.aIj]JRY Frères tt Fils , quai de la République .

j

■ ...111.19Malaref«.

i "à Francs
Ê pu- >
egi AH .

• *s« année
'4

! ■ Francs if
/' Par il '
________ I
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■

de Barcelone, 10, 20, 30

S p tCipi? se rnîtro <'h rappori ;iv I
«fiJk ihirj p!uà\earrf jjorsonnes qi f
r -ic'ru une sotnri'e .ïe 10,000 franc |

,

Crédit : Général Français ;) e* j ? t<m repos, pour r.:nsejgn«airnt.N

Jeudis
Dimanches

De Malaga
— Alméria

les
—

—
Alicante —
— Carthagéne —

Mardis
Mercredis

~
Carthagéne —
_ Alicante
_

Samedis
Dinianc'16
Lundis

— Valence —
— Barcelone —
— San Fr1 îu

Mercredi®
Samedis

Dimanche

_

Lundis
uuaib
t r

Lte Jeudi et la Simanche

1
(tennis ;a

afiairos financière» a pris
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■ VOLDMK DE 2U0 PAGES DE TEXTE

Guida indispensable de l'Actionnaire et de l'Obligataire,

ionien ,;ni : .

.

;

cotees et nai cotées , — i'éohéance des coupons ,

1

depuis 1869 ; — listes des anciens tirages et des
lots non réoiamés ; — renseignements pour l'achat et la vente au comptant des valeurs de
Bourse ; — impôts sur les Titres ; — loi sur les

;

Titres au porteur.

_____

'

Ponseti y Robreno,

Malaga.

Amat u HHermano

cosignataire.

ASSURANCES

flottante pour l'assurance des Marchandises
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S'adresser pour les abonnements :
au CRÉDIT GÉSÊHAL FRASÇAIS. 16, rue Le Pcletier, i Paris
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Barcelone ,

banquier.

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une police

; 5 ^ 34 Sis »
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— le revenu — les dividendes de chaque Société

Spencer y BoâJl

1

L' hisioriquo de toutes les valeurs, — le taux d'émipsior des valeurs Françaises et Étrangères

banquier.
i
Bosch Hermano»!'

Alméria,

!| bf: . ' K N

S adresser à I Agence Havas , bette .

G, Ravello é Bi]0'
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Carthagent-

da,consignataire
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Alicante,

Juan.Fortoy Jor-
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Matas banquier.

G. Sagrista y Col1'
banquier .
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LE CALENDRIER MANÏSL DU CAPITALISTE p 0i' re au cotwujc*

Ilijos de Gaspar
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Dimancli
es
Lundis

taire .

Valence ,

Jarlieret Blanc.

Palamos,
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Marius Laugier .

l'ort-Yendres ,
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Vendredis

Agents de la Compagnie
MM. Rigaud,
consigna- à Tarragone, MM. Vdatura
de Buenaven»'
taires quai de la
Gonsé cl
Darse.
Oie , consigné'

Marseille,
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<3-.- xra'ùltie 175 millions
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;| Protmctus et renseignements gratuits
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u. Victor Cartier, Agent Général
¿*¿ I , lin t* de l' Esplanade 2.1 , au premier cla
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PaIamog _
Arrivée à Cette —

I o-ur renseignements , prêts ou passages s'adresser à la Direction ou aux

j' i Celle,

if

Man]]S _

Avec scale facultative à Marseille

.

il d e ! (Jomédie, Montpellier .

SEUL JOURNAL; FINANCIER PASAîSSAaT DEUX FOIS PAR

'
Le «leyelopiK-aent des

S

jidrcfsOi' fi 1 Agence de publicité , 5 , p»-'C |

Société anonyme, Capital : 60 millions

DÉPART pour CETTE

De Cette
les
— Barcelone —

'

liTU'Ucb'imlisrs-à fabriquer . Affaire sêrieus
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LIGNE' DE MALAGA

î)EpARTS pour MALAGA

y § « â; 13 Isa i? i B i * H 13 g âw i S . ji 200. 000 IV . do lnriéfc.-s par nru garanti j| - Almérii
. ORGANE ET PROPRIÉTÉ
j | u,, iraiié iotirié do 1,500,000 fr. d ) t , Almena ~
? Arri. a Malaga —
'

quemois

Avec scale facultative à Port-Vendre

i?"
f f"" *| 'es*«lotïailof* d' un brevet devant donne Ss
.jja ï <0 . '|

80

DÉPARTS pour CETTE(
de Tarragonne les 8 18 28 de cii»'

j

! U,01S-

|| chacune pour former u«ic société, poa j — Valence
.
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SAE FEL1U j les Dimanches.

TAIUAGONE

f DEPARTS pour TARRAGONE
de Cette, l'es 5, 15, 25 de chaque

\

■ Pour passages , ronseignoments et marchandises :

"e BÀRCELDEB [ mois,
ainsi que
Mardis et Jeuoib .
k
& les ^ gl ^ 3] et

_____

Lignes dos Ia «les ;

Singapor.- et Batavia
. • le 20 «le. chaque trimestre

-

MOT

Régence, Alexandrie et la Sicile .
i f-'our Bomhav, touchant à Messire, Port-Saïd, Suez et Aden, et ei

Oe'-î

'

U 1 "i IX et tous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MÀLAû^
I
Seulo compasnio_li*VlllED®eïESiSE dont le siège est à CETTE, quai de Bosc, 9.

1

Tous les acrcreiîis : pour Cagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte de l1

• "T

j

Ly

des marchandises et des passagers
;

ftbk ftifUICf

il. -•.i. :. ; ■=! iiâriliâl9f'

Livourne et Naples.

i

La Coniraoni prnd au DEPART DE CETTE eu correspondance aveela Société

:
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sSamec'li,.8 h. soir,ponr Cette.

' Merci-cdi, 8 h. matin , pour Gènes, j Diinanclio, 9 h. matin, pour Jiastia el
Livourie, Civila Vccchia et Xaples.
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VICTOIKES, PARIS (PRÈS LA BOURSB)

spccuilo pour iei< Opérations de JBourse à TEHME
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