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CETTE , 7 MAI

Les députés chargés de consulter les

c°Useils généraux au sujet de la ques

tion du scrutin de liste ont rapporté.,

M. Gambetta — en exclure les ques
tions capables d'aliéner à la Républi
que les intelligents du corps électoral :
la démolition de la magistrature et la
séparation de l' Eglise H de l' État .
Ajoutons , en ce qui concerne la pro

®s uQs à, l'Élysée, les autres au Pa- position du scrutin de liste, que M.
lls~Bourbon , des renseignements ab Gambetta ne se fait pas illusion . Ses

ritaient contradictoires .

D après les partisans de M. Grévy,
Ja p

France tout entière veut le maintien

^ scrutin d'arrondissement ; selon les
giUbettistes, la France est unanime à
souhaiter le rétablissement du scrutin

de liste .

Le fin génois avait donné â ses amis
UQe autre mission. Il s'agissait de
s°uder l'opinion pour savoir si, vu les
pÎ`éoccupations de la politique extéri0ure et à cause de certaines ques

tions intérieures irritantes, il ne con

meilleurs amis ne lui ont pas caché
que l'on avait perdu beaucoup de terraiu ; que , grâce au bruit fait autour
de cette propositicn, beaucoup de dé
putés d'abord acceptants étaient de
venus hostiles ; et, enfin , qu'il avait eu
tort de ne pas essayer d'emporter le
vote brusquement à une heure où son
éloquence aurait pu triompher des hé

AJïaires de Tunisie
Paris * 6 mai

votée en une séance par le con

grès .

députés chargés de la mission
appris à M. Gambetta que les con

seil ,

40 généraux etaient catégoriquement

%)0sés à cette prorogation. Ce dont
• Gambetta parut fort contrarié .

A eslaFerry
suite aurait
de ce réuni
compteses rendu,
M.
collègues
j* *6ur
aurait déclaré qu'en arrêtant
Programme des travaux de la sesSl2n d'été, il fallait — c'est l'ordre de

\ETILLET0N DU PETIT CET10IS
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LA

HIT MYSTÉRIEUSE

Une dépêche officielle annonce que
le mouvement de concentration de tous

le corps expéditionnaire sur sa nou
velle ligne d'opérations sera terminé
ce soir .

Les brigades du général Delebecque
et du général Logerot seront en liai
son immédiate et opéreront désor
mais de concert, ayant pour base d'opèrations commune la ligne du che
min de fer.

a conservé en otage deux chefs de tri
bus et quelques hommes .

DE CLA RATIO N

Les tribus amènent les bestiaux pour
la troupe et des mulets pour les trans
ports , elles fournissent également
vingt-cinq hommes par jour pour re

De M. Sarthélemy Saint- Hilaire

construire le fort .

L'état sanitaire est très satisfai
sant .

— A Tunis la population a appris

avec satisfaction le dégrèvement ac
cordé aux algériens musulmans , et

j
I

L'arrivée

Ul monde se lova et se hâta de se
us départ .

Florence , 6 mai
Le gouvernement - dément les accu

sations portées contre M Maccio, il
déclare qu'il n'aurait jarctais toléré

les autres puissances européennes peu

sent .

des menées hostiles et nous assure de
son amitié .

Le Mostakela cessé de paraitre par

suite du départ du rédacteur Arabe .

Tunis . 6 mai

Mustapha a fait sortir de prison un

nommé Caïjd , coquin dangereux | u'il
a chargé d'une mission pour les chefs
de tribus .

Quatre navires français sont actuel-

ment ea rade : la Klëbea , la Reine-

Blanch», la Corse et la Jeanneci ' Arc

Le général Logerot a reçu ce ma

tin du genéral Forgemol l'ordre de se
diriger vers Fernaua .

Sidi-Youssil , 6 mai
Les brigades Caillot, Galland ont

quitté ce matic Djababra et occupent

et t r ' ^111 8 «Rendait une soirée longue
te

P'ridani laquelle il aurait à tvou-

bjyarc|u

et son amie jouer du piano ou

filnev ' SUr la Pensio" '

radieux .

l o le"3'' lr':s l'|, s 'rnjx ,: e voir l'actrice
riHe j! '.> 0fn
''""S' 1 Bertic, e! Cy
' eonnaître la rivale <!< Sydney . Les

de réclamer, sans léser les intérêts que

vent avoir sur la Régence de Tunis .
Ces intérêts , notre gouvernement
les connaît et les respecte, et il est en
outre certain qu'ils seront bien plus
en sûreté lorsque la France aura éta
bli un nouvel ordre de choses à Tunis.

Des journaux étrangers et qui nous
sont manifestement hostiles, ont seuls

pu faire circuler ces bruits fantaisistes

de négociations engagées avec le bey .

On ne saurait méconnaître, a dit M.
le ministre des affaires étrangères
continuant, que la France a dans la
Régence de Tunis une situation pré
pondérante , que nos nationaux sont
créanciers de la Tunisie d' une somme

de 95 millions sur les 125 . millions

d'emprunt émis par cette puissance.
Les capitaux français engagés dans
la Régence sont considérables, par eux
seuls prospèrent les intérêts ag ricoles,
commerciaux et industriels, et le de

voir du gouvernement français est de
les protéger, de les sauvegarder, en

dames s'habillèrent donc à la hate , puis
monlèrent dans la voilure avec Bertie qui
s'y trouva quelque peu submergé au mi

bras à une jeune fille, pas à Mlle Owenson ,
Cyrille,gracieusement appuyée dans son
mais à une jeune tille, grande, brune, dis fauteuil , agitant lentement son éventail ,
tinguée, vôtue de blanc, qui portait une sourit avec un dédain à peine réprimé en
sortie de bal écarlate, un peigne de jais, seivant la première scène . Ab ! elle ;ivait

lieu de leurs robes et ils arrivèrent ainsi

en face Djébebdallahs, la brigade Vincendon quitte demain Djababra,
Ces mouvements sont considérés

comme le prélude d'une attaque .

imposant au bey des conditions sé
rieuses .

Toutes les mesures sont prises dans

ce but que nous désirons atteindre le
plus promptement possible .

par une forte neige au theâtre de Wik-

et une branche de géranium dans les che

vu cette ravissante comédie jouée trois ans

cliffe .

veux .

auparavant dans un théâtre de Londres où

Mlle Owenson venait ensuite avec sa

mère . Elle était fraiche et jolie comme un

Un demi-heure plus tard , au moment
où l' on jouait les dernières mesures du
quadrille d'Agnès Sorel , un groupe , fait
pour in'éresser la salle ; cent paires d'yeux
se fixèrent sur les 'nom eaux armés . Le

^Position du capitaine ne cunvc('m'ral,emcnt aux \ uos de chacun ,

rêts .

Il a ajouté que la France voulait
obtenir du bey un traité sérieux don
nant à notre pays tous les gages de
garantie possible qu'il serait en droit

elle apprécia la sécurité dont ils jouis

théùlre était plein , comme l'avait prévu
Vaoglian , la
et piqiianie Dollv était
une actrice '-i aimée qu'on lui avait fait
une salle comble .

Tous les yeux , toutes les lorgnetts ze
tournèrent donc vers les

retardataires ,

qui allèrent prendre place au troisième
rang des fauteuils

Berlic marchait le premier, donnant le

tous les acteurs étaient bons et quelques

aucun . Quelques regards et quelques sou
rires significatifs furent échangés entre les

uns presque parfaits . Quant à Sydney c'é
tait simplement un début, c était la pre
mière fois qu'elle allait au théâtre et elle
n'était guère disposée à faire des obser

spectateurs . Ce serait assez amusant de

vations .

lis ; ses cheveux flottaient sans ornement

I

M. Barthélemy Saint-Hilaire a dé - ■
claré, devant la commission du budget
que , si les Français ne poursuivaient
en Tunisie aucun projet de conquête
ou d'annexion , ils étaient parfaitement
décidés à faire respecter leurs inté

La Calle , 6 mai
Le colonel Delpech commandant les
troupes qui occupent Tabarka annon
ce qu' il a reçu la soumission des
Rouaissia et des Ouledamer et qu'il

Au Théâtre .

VI

f

en ce moment le pays des Kroumirs

VII .

DEUXIÈME PARTIE

5 fi*. BO
,

les lettret non a /franchie* teront refusees

ses nationaux .

proroger d'un an les pouvoirs des

ûambres . Cette prorogation aurait

r

— On assure qu'un cuirpssé Italien
ira à Tunis protéger éventuellement

sitations .

tait pas, pour lç bien des affaires,
Qû

4 tr.eo

' h
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5, place de la Comédie, Montpellier,
1
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voir lac ri ce dont Vaughan était' amôuElle était -i absorbée qu'elle avait pres
reux en face de l' héritière qu' il aiiast qu'oublié le principal objet qu'elle avait
épouser .

Tous les regards fxés sur i ||c faisaient

eu vue en venant au spectacle , lorsque

lady Tcazli; parut enfin sur la scène . Un

allci ci vcnii lis coi leurs sur !a jeu'e li tonnerre d'applaudissements l'accueillit et
gure de Sydnuy , Mlle Hendrick les sup fit retentir la salle pe danl quelques mi
porta avec l' aplomb d' une belle de .a sai
son habituée à exciter l'admiration . Une
petite sonnette so fit entendre au moment

où ils s'asseyaient. Le rideau se leva et

nutes . Dolly, charmante sous ' le costuma
piquante de ta jeune femme de sir Peter,
saluait et souriitt jmtir remercier, et en
souriant ai it ressortir ses jolies fos

l' Ecole de Médisance commença .

settes-

\{A suivre)

Le ministre de l'intérieur vient de Pf .
du Rhône pourra donc avoir
C'est dire que la guerre contre les j d'ailleurs qu' elles pourront donner canaux
noncer
l'expulsion de onze étrangers <1
lieu
avant
la
clôture
de
la
session
lé

lieu
à
des
indemnités
spéciales
,
Kroumirs sera terminée dans un temps j
hakita:ent
la vallée du Rhône et 1
Nous aurons enfia à revenir sur cette gislative .
qui ne peut manquer d'être prochain .
Suisses .
fi
Complètement d'accord sur les dis étaient
L'imposant ' déploiement de forces question de sentiment .
Des papiers saisis au domicile de ■ ■
positions
techniques
avec
l'auteur
du
Tout
le
moa
sait
,
aujourd'hui
,
que
;
individus ont fait connaître l'adresse d '
que notre gouvernement a fait sur la
frontière tunisienne, l'occupation de les lenteurs dansle passé découlent du i projet de loi , nous différons cependant 1res étrangers habitant Paris ei QU1 s ( 8
considérés comme les représentants HS
Bizerte qui le complète, sont là pour projet Dumont lui-même, que les dé- ; sur les moyens d'exécution .
L'exposé des motifs propose de con mouvement révolutionnaire en Russie,
parteements du Gard et de l'Hérault
• appuyer nos réclamations .

é aient liés par ce projet à une concep - i fier l'exécution du canal principal à

L'intérêt français, sur lequel j'insis
tai avec raison, n'est pas seulement

tion qui ne leur permettait d'irriguer
enjeu ; il s'agit ici de la civilisation que deux ou trois ans plus tard que
générale et nous la servons en agis ceux de la rive gauche, et que nos irri- Êl
gations étaient coutaminent menacées ;
sant ainsi .
par les accidents annuels inévitables j

l'État , et celle des canaux secondaires
à l' industrie privée .
Nous ne voyons aucune raison pour

et au siphon qui devait en conduire les j
! eaux
à travers le Rhône; nos compa - \

térêt de 4,65 0[0 promis aux conces

scinder l'opération et ne pas agir pour
le tout par voie de concession , comme
indiquait l'article 4 de la loi du 20
qui devaient survenir au Canal dans j l'décembre
1879, avec la garantie d' in
son long parcours sur la rive gauche \

Les Canaux du Mône

i

(Suite et fin)

C'est ce projet av ; c des reprises

d'eau au Rhône à Saint Vallier, dans
la rivière do l'Isero à Romans,

au

Rhône à Cornas et au confluent de

triotes de Béziers sont en mesure d'ap- j

précier combien était problématique j d'une pareille solution .
l'arrivée de la dernière goutte d'eau {

qui leur était destinée, et , juand après
| tout cela, nous aurons fait connaître

les agissements actuels du comité de
fondateurs et des députés qui le soutienn nit pour entraver la marche du
gouveraenaeat vers la solution acquise,
lorsque nous aurons donné les raisons

Cèze, qui a été adopté par la commis
sion du contrôle , approuvé par le con

seil supérieur des .lonts -et-chausses,

ét qui a servi de base au projet ) de loi
déposé à la Chambre des députés dans d'une ligue aussi incompréhensible

la séance du 7 avril dernier . Il a en

pour les électeurs, nous verrons bien

tre autres avantages sur celui de M
Dumont, de réaliser une économie to
tale do 22 millions , de pouvoir don -

si la question de sentiment invoquée
doit provoquer en attendant les élec
tions , autre chose que des larmes de

ner de l'eau deux ou trois ans plus
tôt aux départements qui en ont un si

crocodile .

Pour rentrer dans notre sujet , nous

grand besoin, et d'en donner une plus remaquons que le territoire arrosé
grande quantité en utilisant les cours comprend 31.000 hectares sur la rive
d'epu qu'il traverse, ce qui lui permet

gauche et 140,000 sur la rive droite ;

d'arroser une plus grande quantité
d'hectares dans les départements irri
gués .
Tous ces avantages qui avaient

dans ces chiffres ne sont pas compris
les 2 ou 3,000 hectares de hauts ser

vices > auxquels il faudra renoncer,

parce qu'ils ne peuvent être arrosés

frappé le conseil supérieur des ponts-

qu' à l'aide de machines élévatoires ,

et-chaussées ont été exposés dans la

dont la dépense d'établissement et

csmmunication de M. Chambrelent a
la Société nationale d'Agriculture ,

d'entretien coûteraient une somme de

par voie de concession ou d'adjudica
tion avec un délai stipulé , l'industrie
privée sera en mesure d'exécuter d'une
manière à la fois plus rapide et plus
économique . Nous savons que plus d'un
établissement de crédit et de premier
ordre , offrant toutes les garanties dé
sirables se sont mis sur les rangs pour

assurer l'exécution de cette grande en
treprise, qui n'offre pas plus de diffi
culté que l'établissement d'u ne ligne
de chemin de fer.
E. G.

cluse , les hauts services ne recevraient

que 4 dixiémes de titre, le restant
serait dépensé en force motrice . Mais

s'est pas arrêté là ; îi a chargé M.

Chambrlent d'aller en faire la démons

i ou velles du Jour

au lieu de 315 hectares arrosés par les

tration publique dans les départe

hauti services du projet Dumont dans
l'arrondissement de Carpentras, le
département en aura 1,200 par le ser
vice ordinaire du nouveau projet. C est
ce que M. Chambrelent a victorieuse

ments intéressés, et c'est ce qui a eu

lieu à Avignor à Nimes et à Mont

pellier avec un plein succès pendant

la dernière session des conseils gé

ment démontré dans sa conférence

d'Avignon . MM.Poujade, Lapaillonne
et Riispail, partisans quand même du

î projet Dumont, n'étaient pas contents

trouvé dans aucune de ces villes , quoi

que averti, pour répondre aux criti
ques et aux allégations du mandataire
officiel .

M. Chambrelent n'a eu , en effet, en
face de lui, pour contradicteurs , que

quelques uns des membres fondateurs

concessionnaire éven

tuel (1 ) des études et projet de M.

Dumont, qui n' apportaient aux criti

ques de M. l'inspecteur général que

des raisons de sentiment sur le pro moteur de l' idée des irrigations dans

le midi de la France, oubliant que
bien avant M. JJuinont, d'autres s'en

millions , que les Chambres ne vou
dront peut-être pas voter , tandis que
les annuités de garantie d'intérêt se
raient facilement acceptées pour une
entreprise ou l'intérêt public est aussi
évidemment en eu. e
Ensuite l'État ne dispose pas d' un
personnel suffisant pour mener rapi
dement une telle entreprise , et un as
sez long temps pourrait s'écouler avant
l'achèvement des travaux ; tandis que

nuités recotvrées . Ainsi, dans Vau

nement, en se les appropriant pour en
faire la base de son projet de loi , ne

d'un " comité

L'exécution par l'État oblige d' ins
crire au budget une dépense de 150

beaucoup supérieure à celle des an

que nous avons publiés , Le gouver

néraux , tout en regrettant , a dit M.
Chambrelent, que M. Dumont, qui n' a
vait jamais comparu devant le con
seil supérieur les ponts-etchaussées
quoique invité deux fois à venir y dé ¬
fendre son avant-projet, ne se soit

sionnaires des canaux secondaires .
Plusieurs raisons militent en faveur

mais la presque unanimité de l'assem
blée, présidée par M. le docteur Yva-

ien, s'est montrée satisfaite et a voté
des remerciements à M. l'inspecteur
général .

Mais ce qui nous parait le plus di

gne d' attention dans le nouveau pro

jet, ce sont les prises d'eau faites à

l'Isère et à la Cèze , qui permettent
d'arroser un plus grand périmètre
qu'avec le projet Dumont.
Par la prise à l'Isère , l'irrigation
de Vaucluse gagne 1 , 200 hectares ;

On assure que M. Albert Grévy sur les
conseils reitérés du président de la Répu
blique abandonnerait enfin le gouverne
ment de l' Mgérie et se retirerait dans sa

propriété de Dôle (Jura), connue sous le
nom de Campagne verte .

Une première réunion a eu lieu a ^
etlet mardi dernier, chez un tléptue

l'appel au peuple qui a remplacé M. H

her à la tête du parti ; une seconde r
nion à été jugée nécessaire pour arr
les termes précis du programme, qul f|i
diquerait nettement la situation du P
et ses espérances pour l'avenir .

Chronique Cauioiercial^
Béziers, 6 mai

Le commerce des vins va toujoer''

le même train ; expéditions coo

nuelles, enlèvement des vins aChe „f

à la propriété , achat au jour le J ,
des vins nécessaires aux expéditi
pour contenter la clientèle .
((
La lenteur des achats que nous ,
nons de constater pour la derniere r
riode d'avril ne s'est fait ressentit 1
que pour les vins directs .
[,
I) s'est fait néaamoins quelques
faires sur ces derniers , mais s

changement dotable dans les P , lX' 9Si d'un côté les bons vins , les Q rt

lités irréprochables qui ont touj0l,
la haute main, mais qui sont très ^

res, n'ont donné lieu qu'à fort P0Û t!
ventes pendant la dernière qui?2*^
écoulée, d'un autre côté il se fait {j
jours des achats en vins d'Itahe
d'Espagne .

Plus de 15000 hectolitres de

. dt

sur notre place, ce qui permet à 0 res
commerce de poursuivre ses a»a
sans ralentissement .

p

La demande des petits vins c sj
mence à reprendre . Nécessaire®

coupage des gros vins étrangers, ' ',

bonnes qualités sans reproche se

dent de 21 à 23 francs l 'hectol1^

On dit que depuis l'expédition d'Afrique
le ministre de la marine , portant un inté

^oi'.s croyons qu'un bon avenir j

l'Algérie , s'occuperait de la fondation de

rien à perdre en attendant. }>■ .0,

rêt tout particulier à la colonisation de

compagnies françaises qui s'occuperaient
de colonisation et qui auraient surtout
pour objet de rechercher les entreprises
coloniales .

On annonçait hier, très sérieusement

chez un ministre très intime avec M. Gam

betta, que le général Farre avait reçu la
promesse formelle d'obtenir le bâton de
Maréchal à la première promotion qui se

est réservé et ils n'ont certaine

est pas de même pour les petits o

défectueux, qui, selon leur degrés
maladie, ont lin concurrent se
dans les pseudo vins.

Sans doute à prix égal les vin '

rels obtiennent la préférence , 018 lef
ne peut pas en demander plus qu
vins faits de raisins secs, parce n<

comme ceux-ci', ils ne sont bons '
rait faite .
pour des mélanges avec de bons
ou pour la distillation .
J'
par la prise à la Cèze, les parties bas
M.
Gambetta
a
été
prié,
par
plusieurs
Lundi
dernier,
vers
six
heure
$
ses aes départements de Yaucluse (île habilatns de Mâccn,de proposer la créa
soir, un gros orage accompagne util
de la Barthelasse), du Gard et de l'Hé- tion d'une seconde chambre haute , clairs
de tonnerres , venant a”
rault , pourront être desservies , en pas élue directement au scrutin de liste dé ouest, eta éclaté
sur notre ville - J
sant par Samt-Gi.'les, le Vidourle, partementale, par les électeurs des villes
de plus de trois mille habitants

indispensable pour l'éxecution de ces

L'Estafette dit tenir de bonne source
qu'on étudie en ce moment au ministère
des finances une nouvelle monnaie desti
née à remplacer le billon
cuivre .

service , d'autres le poursuivaient éga f donnant satisfaction aux parties baslement , mais à lenrs Irais, et qu en I ses des territoires que nous venons
définitive l'État dont le concours est f d'indiquur, allégera d'autant la prise

| du grand canal de Cornas et lui per
grandes travaux, a bien le droit de mettra de- desservir avec plus de cer
donner son opinion et d y mettre les titude l'extrémité de la ligne qui se
conditions qu'il propose à la sanction prolonge au-delà de Béziers . La rive
des Chambres .

Le parti bonapartiste va faire Par' ^,

son programme en vue des élections i
nérales .
.■ d

ces deux contrées ont trouvé preiie e

I
les études qu'ils poursuivaient comme i Lunel, Lansargues et Pérols .
ingénieur do 1 Kiat., chargé de ce f Cette prise de 12 mètres cubes, en
étaient également, préoccupés , que !

ne tarderont pas à recevoir l'ordre

quitter le territoire .

droite aura ainsi l'intégralité des 35

Si des dépenses d ètuaes ont ote I mètres cubes, dont 23 pris à Cornas et

faites , l'exposé des motus annonce I 12 pris au confluent de la Cèze, tandis

f qu'elle n'en avait que 23 avec le pro

(1) Nous disons les >< concessioimaue \ je * I) amont . Les enquêtes administra
éventuels » de l'avant projet (le M.
; i tivas, sur ios prises à l'Isère et à la

car l'État a bien quelques droits sur les etuclf ' | Cèze , vont être ouvertes, si même elle !
faites par un des ingénieurs en sorviw paj ■ ue le sont déjà . Le vote de la loi des
nu un crédit inscrit au budget,

On appellerait cette Chambre , le sénat

des villes .

Ge serait un alliage de nickel, à peu
près tel qu'il est employé en Allemagne et
en Belgique , que seraient exécutées les
pièces de 5 , i0 et 25 centimes .

Pour qu'elles ne puissent pas être con
fondues avec les pièces d'argent, on leur
donnerait une forme octogonale .

Les modèles viendraient d'être fabri

qués à la slonnaie .

tombait en abondance, mêlée de
ques grêlons .
J
La grele , melée aussi de p11.1Le
été bien plus épaisse dans la 1 J
partir de l'est de Villeneuve J j
vers Montimas . Le mal occasion $

la grêle, quelque faible qu' il soi >
irréparable pour touta l'année , i

On assure qu'il est tombé beaviitJ

de grêle et de pluie dans les en jf
de Ginestas (Aude) et à P°
dans le canton de Roujan .

ûtlrè

A notre marché de ce jour,

,

du 3[6 bon goût disponible a
à Fr. 103 .

3{6 marc disponible, Fr.
(Le PuMicateur de

K

.)

Locale

On nous prie d'insérer la cotmmunica-

lCQ suivante ;
Après 11 mécontent, le content. Inutile
njp , rver q ue tout ça sorl du même pi
ei'i et dire que tous ces farceurs ont la
audace de si: récrier quand on les

'- use (le parti-pris .
Ainsi dons, c'est encore de M. Salis qu' il

len 'J! u '.nolra
maire, paraît-il , ne s'est point
à la réunion du Jeu-de-Paume , et

On lit dans 1 Union de Mont pellier :
Malgré le désoût que nous sommes
obligé de surmonter pour parler encore
de LAo Taxil , l' écrivain sans pudeur qui
trône au Midi Républicain , nous croyons
qu'il est de noire devoir de bien faire con
naître le personnage ., afin que lout le
monde soit fixé sur la valeur 'Je cet ad

versaire acharné de h religion .

On sait qu'en tête du feu-lleton im ¬
monde que publie le Midi Républicain,
se trouvait une lettre signée : Volpy , an
cien ca méfier secret de Grégoire XVI et

Fo' lu

^'unan' mes applaudissements h

■ U| He-les-oies en déclarant que Paris est
capitale de la France .

leurs tn ' Juen J ' tes-vous, ami ' leclàe faut-il pas, en réalité, que ces gens-

D'avant , nous étions persuadé que ce

Volpy avait été inventé par l'imagination

une savenr particulière à l' xuvre qu'il
publiait.

Mais comme nous n'avons pas , à l' instar
de ce forban de la littérature , e mensonge

facile, et que nous n'aimons pas à affir
mer sans être sûrs , nous sommes allé au <

renseignemenls .

Doi r,° 'ent se trouver dans le même milieu ,

s'ini îez"vous, Celtois, de la façon dont on
to. l esse à nos alïaires locales dans le

naissent .

nes S n°Us raconter de pareilles balivernées, emportant l'estime de là Cour pon
Pou'.les platitudes ! ! !
tificale et la vénération de ceux qui lr con
Ain oitûme c'est sérieux, n'est ce pas ?. . .
"Su Sl ne trouvant pas autre chose à dire,
tn A 0sant Que vous êtes suffisamment sa0 s des pitancheux, pierrasse e I t' ulrcs,
qupV" nt nous déclarer tout simplement
orat nolre maire ne possède pas ce talent

cj, re que nous connaissons tous , aux
3er>s Lisbonne, Agniel, .etc. , quelle
<)Uv n enlal on ' cher content> quelle logi-

ver froment vous vous efforcez à pi ouItii f?"6 M - Salis est une nullité, et vous
lèlo les ''honneur de le mettre en paralA avec les noms précités ?
. Avouez que vous n'êtes pas facile à con-

enEter tšlier content ?

sen -, Pn' S(lue vous revendiquez sa préVo Le dans un aussi brillant entourage
l8 s conviendrez avec nous que ceux qui

imposent ne sont point des incapable »,
saut S savons bien ce qui ot ige tous les
Ruisseaux l u' collaborent au Petit
'Rno a la' rc des docteurs en droit ; vous
sans doute que tous ces contents
tek '- nleattî onl des l,tres universitaires
il e ?ui 3 se gardent bien de les produire,
sl certain qu'après en avoir pris con
e ssanc.« t vous seriez convaincus, comme

dr*'.1Qe tous les avocats et docteurs en

m > tout ça c'est de la nioniote ; leur
seule, parait-il , liur fait un de-

Léo Taxil s'est emparé du nom de ce

le j ®

trr . . . tri r . . trrrrigonoccpha-

r ^ dernier enfin ?.. .

facpj
Salis ! ! devant ce triumvirat efh nV°us vous êtes éclipsé .
" Petit Réveillé

ce '1--, trrr ... trrrrigonocéph.ile, grâous me ferez mourir de rire .

JAX .

. Une société d'artistes français, dite
s Douze vient de se former et se

fsr°pos< de faire Une exposition dans
jurant de cette année .

pa .Us voyons avec plaisir rigurtr
, rwi ces artistes, le nom de M. Mi-

K de Cette .

Sous la raison sociale : Jules JALUZOT et Cie

Li brigade le Brem remplace la
colonne Logerot à Souk-el-Arba .

Capital: 40,000,000 de francs
Divisé en 80,000 actions de 500 francs
ÉMISES AU PAIR

La Paix dU

que Jessa Heffmann

sans aucuue majoration

ayant été graciée par le gouverne
ment russe , l'ag itat On en sa est sans objet.

' WPAYABLES GOMME SUIT
50 Francs en souscrivant ;

Francs à la répartition ;
135 Francs le 50 novembre 1881;
125 Francs le 51 juillet 1882 ; ,
125 Francs le 51 janvier 1885.

Le Figaro assure que , quoi qu' il
arrive , M. Hervé se présentera à la
députation dans le 9e arrondissement .
Le même journal publie une lettre
de M. Carayon-Latcur démentant que

Les nouveaux Magasins du PRINTEMPS

seront établis sur les terrains et les im

les membres des bureaux des droites
meubles portant les numéros 64, 66, 68 et
du Sénat et de la Chambre aient ja 70, Boulevard Haussmann ; 117 , 119, 121.
mais eu à exprimer par un vote leurs 12 3 , 123 etl27 , Rue de Provence, et 55,
impressions diverses , au sujet des 57 et 59 , rue Caumartin .
instructions de Mgr le Comte de
Les Actions donnent droit à

Chambord concernant les élections .

Un intérêt de 5 OiO l'an
,

C w.JUETIN FINANCIER

£T

! à 50 OiO dans les "bénéfices

ÉMISSION PUBLIQUE

Paris , 5 mai

Le marché témoigne des dispositions

64 , Boulevard Haussmann , 6+

excellentes .

Notre 5% o cille de 119.90 à 120.12 .
Sur l'emortissable on fait 90.9b.
Les cours du Crédit Foncier sont un

taille .

Léo Taxil est l' homme des profits ; il
attribue it autrui ses polissonneries , et il

i
I

disentés .

Lundi

16 Mai

On pe it souscrire dès aujourd'hui en

se donne comme l'auteur de celles des

Au début on cole 1677,50 ; mais le i envoyant, par lettre chargée, à M. Jules
marché ne tarde pas à se raffermir et on i JALUZOT , Paris , autant de fois SO fr. que

autres , suivant qu' il y trouve un avan

s'établit ensuite à 1695 .

Il essayait, il y a quelques jours , d'ex
pliquer dans son journal la condamnation
pour vol littéraire qu'il vient de subir de
vant les tribunaux de

!a

j l'on désire d'aclions .

Les actions du Crédit Foncier et Agri
| ( 1 ) Les statuts qui ont été déposés chez
cole d' Algérie sont à 750.
La Banque de France à fait 5450 .
j M° SURRAULT, notaire à Paris, sont à la
Les demandes du comptant se portent i disposition des Souscripteurs. Ils seront
en grand nombre sur les actions de la So ] envovés sur demande affranchie adressée à
ciété générale des Fournitures Militaires, M. Jules JALUZOT, Paris.

tage .

Seine . Il est

inutile d' insister sur le vague et le peu
de vraisemblance de ses explicitions, aux

ancienne maison Godillot . ces titres sont

offerts au public à 600 fr.
Les ordres peuvent être adressés jus
qu'au 10 mai courant .
Le premier versement est de 100 fr.
par actions .

quelles déj i le président de la 8e chambre
a répondu pur un jugement qui l'a mar

qué au front d' une fletrissure dont il ne
se débarrassera pasi Mais Léo Taxil e3t
comme les bêtes puantes qui laissent tou
jours après elles quelques traces de leur

On recherche également les obligations
de 100 fr. qui ont été crées par la Société

passage

la Rente Mutuelle.

ämm »— nuwiiiiw eitieme» y ,.".„

La Banque de Paris est à 1280 et à
1290 .

Mario e
v

r

4

!.• J

4 UiV

CREDIT LYOSWiS
Agence cLe

Cotte

8, RUE DE L'HOSPICE, 8

La Crédit Lyonnais bonnine pour

les dépôts remboursable à vue 2 0\0 .

Les actions du Crédit Général Français

sont très demandées .
,j\i

L'empressement des acheteurs s'expli
que par ce fait que toutes les actions
achetées jusqu'au 14 mai ont droit aux
bénéfices de toute l'exercice du ler janvier

</;!/!

fïNTRÉKS du 7 Mai 188 )

Tarragone , vap . esp . Rapido , 272 lx .,
cap . Calzoda , vin.
Alicante, vap . esp . Guadina , 585 tx. ,
cap . Thèi'édui , vin.
Barcelone , vap . fr. Ville de Celle, 685 tx. ,
cap . Michel , diverses .

QEue"e érudition !!!

Le général Logerot est toujours à

Il faut vraiment que ce drôle compte
bien sur la stupidité de ses lecteurs pour
leur faire avaler des vaen-onges de celte

rais,?1118 ; avouons qu'ils ont quelque peu
Dotr " critiquer le talent oratoire de
ç0n e "aaire actuel ; n'avons-nous pas eu

j Enelle éloquence Joseph ! ! !
„ se pauvre Benjamin ?. . .

DES GRANDS MAGASINS DU

Fernana .

œuvre-

Oran , vap . fr. Srybouse, 287 lx ., cap .

p. 010 étoile leur regretté Espitalier ? . . .

Printem

attribué â ce Volpi la paternité de son

te/à p62' °'lers lecteurs: Soyons plus jus -

cont egarJ de tous les contents et me-

et la division Delebecque le rejoigni
rent avant-hier ; mais les chemins
sont tellement détrempés que les opé
rations sont forcément suspendues .

nous l'a représenté comme vivant encore
à Genève , il a fabriqué des lettres à tour
nure Italienne , et après cette œuvre de
faussaire , avec un cynisme révoltant , il a

ije"ce.

A ' ronfle bien ...

Société en Commandite par Actions

prêtre recorr.mandable à tous égards ; il

3 ne Point mettre leurs brevets en

le """ne spécimen , rappelez-vous leccoirT' 'e cours sur le tœnia trigonocepliale

L J quartier géiiér.il de Forgemol est
à Geldjelmana . où les trois brigades

se déclarait l' auteur du roman .

Nous avons appris qu'il y a eu à Rome
un saint prêtre du nom de Volpi , lequel a
été camérier secret de Grégoire XVI et de
Pie IX , et est mort, il y a quelques an

ie¿¿t névei I ?...

Paris , 7 mai

dn Pie IX , par laquelle ce prétendu Volpy

i ut cause, craignant sans doute (nous dit iléveigondée de Léo Taxil , afin de donner
' f content) d'entever son au-

v0De, P 'us' M. Salis toujours, aurait, pro-

V

au 51 décembre .

Aubert , diverses .

Le Crédit Mobilier accuse plus nette
ment le mouvement ascencionnel que nous
avions prévu .

La Banque de Prêts à l'Industrie est
tenu aux environs de G20 .

La Banque Nationale se maintient avec
beaucoup de fermeté à 677 .

tx. , cap . Cansaloude , vin.
Barcelone , vap . esp . Correo de Cette , 1S2
tx. , cap . Corbelto , vin.

de Crédit sur tous pays .
Escompte et recouvrements avances
sur Titres Français et Étrangers .

L'AGENCE HAVAS , place de la Bourse,

à Paris, f;it connaître que depuis le 1er fé

On fait 755 et 769 .

Barcarês , br.-goel . fr. Antoine-Joseph , 52

Ordres de bourse, Escompte et paie
ments de coupons, chèques et lettres

On est à 620 sur le Crédit Foncier Ma

vrier 1881 M. Hyacinthe (Azibert), a été
nommé Directeur régional de la succursal
de Montpellier , et qu'il a s°ul , qualité pour
traiter au nom de la succursale de l Agence
Havas .

ritime .

Les bons de ssuranae

Séville, vap . fr. f affile , 502 tx. , cap .

Financière sont

i 280 .

Eseudero , diverses .

Nous retrouvons le Comptoir d'Escompté

La Nouvelle , bal . fr. Justin-Adelaide , 47
tx. , cap . Creuzet , vin.

à 1010 .

Le Crédit Lyonnais san < changement à

SORTIES du 6 Mai 1881

897,50 et 900 .

Pozzuole , br.-goel . it . Sallustra, cap .

Le Crédit Parisien est l'objet de de
mandes assez suivies qui raffermissent les

Perna , luts vides .

Garrucha , tr.-m . angl . Éclipse , cap . Lau-

Cours .

renée, lest .

L'action du Suez va de 1840 à 1860 .

Lyon 1723 ,

Reliures en tous («enres
FABRIQUE DE REGISTRES
Un atelier de Reliure et de Fabrique de
à ta Papetere A.. CKOs!, 5, quti •

Registres fonctionne avec le plus grand micoes
do Bosc

Midi 1165 .

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l anglaisj, a dos perfectionnes.

Dépèciies Télégraphiares

Encadrements on tous genres .

Avis

]VT
Tunis, 6 mai
nu Us sommes heureux d'apprendre j; Une nouvelle protestation
du hey
M "t lable;iu le Suisse d'église, de i implore la protection des puissances
ten ',Uoussy. notre compatriote, n. ob- ! et remet son sort entre leurs mains et

M.M. Félix PROT < e ! Cie , successeurs de

Lubin , parfumeur, 35 , rue Ste-Anne , à
Paris , engagent leurs clients à se bien dé

lier de la contre façon de leur Eau de Toi !

tnic.11' j u rv5de peinture le droit d'ad- | celles de la Turquie .
lSston au salon de 1881 .

lette dite Eau de Lubin qui se trouve ac i
tuellement repandue dans le Midi de la I
France .

i

Passe-Partout sur demande.
Boîtes de bureau .

Papiers anglais et français de toutes sortes
'Fournitures do bureau .
Articles divers et spéciaux aux deseinater
et architectes.

Maroquinerie et Objets d'art.

Le aérant re*vo;isal)le , P BRABET .

Wâiîll HISPANO-FRANÇAISE

Cie VALÉRY Frères <\ Ms

TRANSPORT ^ MARITIMES A VAPEUR

DÉFAUT© DE CETTE les liindisfsîiercrcdis ei vendredis

ENTRE

C- T Tj. et tous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu' à MALAGA

Correspondant avec ceux île Marseille ci-après :

Seulo compagnioX,*S(GUEDOCIE«NE dont le siège est à CETTE, quai de Bosc , S.

DEPARTS Ï>JS2 MAHSEILL'K
Mai'di, 8 h. soir, pour Cette.
Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Dimanche, 0 h. matin , pour Bastia et
Mercredi, 8 Ii .' matin', pour Gènes,
Livourne, Civita:Vecchia et Naples.

■ Livourne .

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

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

priano .

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avecla Société

R. RUBATTINO & C"

des marchandises et des passagers
Tous les Mei*c i'« oifc- : pour Cagliari , Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte de la

DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

FLOTTE D,E LA COMPAGNIE
ÏÏRM B§ «M
«,SOO tonneaux ,Construit en «880
. [MTAiD

8 M0 <B®§H

l,000;(an»ciini, consti-uifen « S99

Bombay

'

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

Service régulier à partir du 10 Février 1881
LIGNE DE BARCELONE

transbordement à Suez pour la Mer Kouge, à Aden pour Zanzibar

Departs Te 15 de cli . mois j

et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .

pEPARTS pour BARCELONE
Mes 5, 15 et 25 de clia

DÉPARTS pour CETTE
les 10 et 15 de cl».

de CETTE que mois et les Jeu-

Ligne des Inde.s i
Calcutta
Pour Calcutta, touchant a Cagliari, Port-Saïd et Suez ,
Facultative

■

de BARGELOM j

dis et Dimanches.

) Pour Singapore et Batavia, touchant à Meesine, Port-Saïd, Saez

• le 20 de chaque trimestre . Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mer Kong*
à partir du 20 mars
Pour passages, renseignements et marchandises :
S'adresser à MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Amé à CETTE,

Agence VALERY Frères et Fils, quai de la République

_____ SAÎ FILIU j les Dimanches.

DEPARTS pour TARRAGONE'

Vil UE illJj plusieurs personnes qu

De Cette

los

— Barcelone —

Dimanches

De Malaga

Lundis
dis
Mardis
Mercredis
T r

—
_
—
—

Vendredis

Arrivée à Cette —

pair un traité notarié de 4,500,000 fr. de

Am. a Malaga —

marchandises à fabriquer . Affaire sérieuse
et de tout repos . Pour renseignements , sa

dresser à l'Agence de publicité, 5, place
de la Comédie , Montpellier .

Atcna

_

avec foudres de toute contenance , pompes

bascule, bureau, etc.

Garantie 175 millions

INSTALLATION COMPLÈTE

Prospectus et renseignements gratuits .
M. Victor Cartier, Agent Général
4 , Bue de l'Esplanade 21, au premier éta

Maison des mieux situées

S'adresser à M. Marcial BERTRAND .

Dimanche

Carthagéne —
Alicante
Valence
—

Lundis
Mardis .
Mercredis

Barcelone

Samedis
Dimanche'

Feliu
_ Kan
Palamog

—
—

_

Dimanche«
Lundis

Pour renseignements, frêts ou passages s'adresser à la Direction ou aux
Agents de la Compagnie
â Cette,
MM. Rigaud, consigna- à Tarragone, MM. Vda de Bnenaven»'
paires quai de la
Darse.
Marius Laugier .
6
Jarlier et Blanc.

Valence,

tura Gonsé eI
Cie , consign"'
taire .
G. Sagristay Co»1'

G. Ravel é ÏÏiJ0'

San Feliu.

Matas banquier.
u
Juan Forto Jor-

Alicante,
Carthagem ,

Bosch Hermano»'1

da, consignataire

Alméria,

Spencer y Bod®'

Barcelone ,

Ponseti
y Robreno,
consignataire.

Malaga.
"

Amatq uHerrmano

Port-Tendres,

Oie d'Assurance sur la Vie

Samedis

—

Avec scale facultative à Marseille

Palamos,

LA NATIONALE

avec terrasse et"grand magasin
pour le commerce des vins

les

— Alméria

Jeudis

Marseille,

A LOUER A FRONTIGNAN

DÉPART pour CETTE

Jeudis

200,000 fr. de bénéfices par an , garantis

Premier étâge d'une Maison

»

LIGNE DE MALAGA

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

de Barcelone, 10, 20, 30

DEPARTS pour MALAGA

— Valence _
...
— Alicante —
— Carthagéne —
Almrin

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

quemois

|]

propre au commerce des vins, eau
abondante .

DÉPARTS pour CETTE

de Tarragonne les 8 18 28 de cb»'

||

mois.

verseraient une somme de 10,000 francs
ohacune pour former une société, pour
l'exploitation d'un b revet devant donner

VASTE ÊTAEliSSEMENT

Il

de Cette, les 5, 15, 25 de chaque

Avec scale facultative à P ort-Vendre

AM fUCIfr se mettre es rapport ave

\ LOUEK

leg n g1 ^ 31 et

LIGNE DE TARRAGONE

.

A VENDaF

68

è mm ^

Lignes des Indes

Singapore et Batavia

4,ÏOO ( OUIIOHUX , construit en 18>'

I

Û®1LÛ» 200tonneaux, construit en 1865.
Ces vapeurs ont tous ] es aménagements et le confortable pour passagers de i " classe

Régence, Alexandrie et la Sicile .

■ Xjï«>-ne des Incies i Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et en

"*

«fTfWMf
, 9»o tonneaux, construit en J*8®

r

Ilijos de Gaspar

-,

banquier

..

banqmer.
banquier.

|

ASSURANCES

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

V

J' ,
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"( Ardèclhues
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la plus VAiâ'liaf
Uwênits française*,
l 'Eau ae VBRNI2T MPrès
vaseuse tes Biim" JA'ùù'f
ta plus riche et la Meilleure

Odes
Eaux
Table con;n'-:s unilA.OM",
i'ranrc
ci à<-ffE!rentier.
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dir. d»delaS«iW
!: RAÏAIS
ies f ;i:ix Jiiiifrale.iKattirelles . 26 . fy.de t' Opéra p
Xï
A
v

-- i ,

<-•'< :
V..-V"

A IMKH : ta . ru

t. t.

pi'..,!-,;- m
CI.

'yfryetTB

i-t SO . ». vo

( hinuî tons icsdimanches, avec une Causerie Isaanciare du Barou i
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GEICE HAVAS

r

s
* U

* * •! *t,

Méridional

Le Messager du Midi
II Union Nationale . '
Le

Bulletin

La Revue des

de -

Tribunaux

Le PtiMicateur de Béziers
Le Phare

L'Hérault
DE CETTE
Le Commercial et Maritime
Le Petit Cettois

î^t pour ton s les journaux <Ie France
et de l'Étï*£ii£;©î*
Cette .

Imprimerie et Lithographie A . CROS ,

7:. 5

rr:

m

§ pi coures sous nos yeux et comornjes a.

'n

prescriptions .

y l.haque boîte do P ê I u I ch dépurntites

dans les journaux suivants

Le Petit

^

.

"£

>•; ."›11;1;~;{,

li ZXetbode dépurative du- S' Gehln seront *W»

I*

K

L' Union Républicaine

/v.-v-

Alin(l'ol;lentrriJi.n !;!, U(!!ijours parlai toi!o;u ;;

Est soûle eliarg-ée de recevoir toutes les annnonces et réelames

Le Petit Éclaireur

W'i&U kd et à PARIS, 17, rue de Loir `. .

1 bjratoire, un viianufcicn très versé a»ns
s >A cantique . Tous Icsmédieaincntscomiiosanl les

CETTE
DE BEZIERS

nnn.OOOûfl L

dans les bureaux de

t-, «s«l attachô notre ;j c i , nous nwis so:ani.;s

rue riisplanade 21 ,
DE MONTPELIER

Pinitol ■!

a$|

ïiïkiiï*

LA SUCCURSALE DE
f

I!

IW'-î

II

-fie* 3;ol>in portera l'étiquette ei-coDtre . /
F N
Llle contiendra, comme par le passé, un
modo d'emploi en 4 langues portant la Vy v
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Envoi gratuit par la BANQUE ae la BOURSE, 7, place de la Bourse, earts-
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Brocbnrs expédiée gratuitement. — S 'adresser à la SÉCURITÉ FINANCIÈRE ( 14e Année)
26-28, RUE NOTRE-DAME DES VICTOIRES, PARIS (PBi« LÀ BOURSE)

Maison spéciale pour lea Opérations de Bourse à TERME-

