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Aflaires dLe Tunisie

CETTE , 8 MAI

n

Querelle qui s'est élevée entre le

d'

municipal de Paris et M. Anest arrivée à une période aiguë .

' à y ans Sa séance de jeudi, le Conseil,
^ inimité moins une voix, a refusé

' 1' recev°ir un dossier qui lui était en1 j 6 Par la préfecture à l'appui d'une
de crédit .

a

îSeil "'110
te

la prem 'ère mise en

résolution par le Con

ne s'cccuPer d'aucune affaire

|Lrtis°rtissant
à la préfecture de police,
M. Andrieux n'aura pas été
Placé ,

ÎOQ °US Croyoas <lue l'attitude que les
^Uers municipaux ont prise, ren-

k-ir Plus difficile le remplacement imj de M. Andrieux.
j, 8 gouvernement ne peut, dans

| . actuel de 'a législation, recon-

■_ itre le droit du Conseil municipal à

» î Ser, en quelque sorte, la révoca-

j

un agent du pouvoir exécutif.

11 présence d' uue situation aussi

b Ue et aussi inextricable, lit la
"(xiy ,
' jy la première chose que le gou-

luetr°®®eat ait à faire est de s'informer

de la Chambre.
j ^eQtions
la rentrée, on verra si nos ad

Paris, 8 mai

Le général Forgemol vient de té
légraphier a M. le ministre de la
guerre .

Le mauvais état du terrain ne per
met aucun mouvement des troupes à
El Mana et à Fernana .

Le général de -Brem est arrivé à
Souk el-Arba . Je lui ai donné l'ordre

de ne pas s'éloigner de Ghardimaou .
Rien ne m' est signalé de Tabarka .
Au Kef, Si Rechif, ancien gouver
neur de la ville a Maintenu , à la tète

de son administration , un indigène qui
se livre à des intrigues contre nous .
Je lui ai signifié d'avoir à l'arrêter
et à le remplacer de suite .
A Bizerte, l'état Sanitaire des trou

pes est très bon ; la population ne
ne manifeste
tile .

l8trateurs entendent mettre immé-

d1elo t à. l'or^re

jour le projet

1 Sur la préfecture de police.
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violence extrême, qui se déclare en ce
moment , ne soit encore un nouvel obs
tacle .
Aucune nouvelle intéressante à vous

signaler dans la division de Constan
tine *

VI

j P
Uarrivée
' i, e (><t ■
decidement jolie ? pensa Mlle

L

n *a u" couP d'oeil sur Bertie . Sa

r¿y °__ 01 ai1 illuminée, ses yeux bleus
a"o'"°Uis U" souril'° bienvenue s'é

lit lj rQSai1 sur ses lèvres, et il applaudis
se ' es r m aCQmi;nt Elle regarda Sydney.
:Îmaiio,06 '}ãleur avait succêdé à l'a'ion g£ Préc'-dente ainsi qu'une expres
.Îüesurc 6 yUe CJT M3 n'avait jamais
i

a bouche enfantine .

On dit que la colonne Logerot s 'est
battue hier, près de Fernana ; les
Kroumirs eux-mêmes admettent que
le tir des français est très juste à une
grande distance .

D'un autre côté , on a reçu à Mar

sala (Sicile] une dépêche annonçant
que la première colonne français a

Louise Michel ayant demandé la

mise à mort immédiate du czar Alexan

dre III , des citoyennes présentes dé
clarèrent à l'orateur qu'elle sortait du
sujet de la conférence .

Louise Michel partit furieuse, trai
tant les interrupteurs d'hypocrites .

La réunion protesta avant de se dis

repoussé une attaque des Kroumirs à

soudre contre l'interdiction des mee

Trused-Essoud près de Tabarka .

tings .

La déroute de l' ennemi a été com

plète .

Le duel Pons et San Malalo
Paris , 9 mai

Première passe

On telégraphie de Londres que le
Standard , un des rares journaux an
glais qui aient envoyé un correspon
dant en Tunisie , annonce aujourd'hui
que le hey a été assassiné et que les
troupes françaises accentuent leur mar
che sur Tunis par la voie de Béja .

au visage par des coups inconnus dans

demment de n' être accueillie que sous

puissions continuer daas ces condi

Cette double nouvelle mérite évi

toutes réserves .

La Marine italienne

Les navires Maria Pia, Duiho,
Castelfidardo, Affonda tore, Princi
pe Amedeo et plusieurs au tres cuiras
sés , sont en ce moment réunis par or
dre à Gaète , d'où ils doivent faire une

Le baron de San Malato ferraille,
cherchant à atteindre son adversaire

l' école fracçaise .
M. Pons s' adresse alors aux té
moins :

— Croyez-vous , dit-il , que nous

tions ?

— M. de San Malato, répond M. de
Cassagnac, se bat à la mode de son*
pays, battez-vous à la mode du vôtre .
Deuxzème passe

La première passe avait duré envi

ron dix minutes . A la deuxième, le

baron de San Malato reçut une légère

blessure à la main , entre l'annulaire

M. de Cassagnac interrompit le com
bat et les médecins examinèrent la

U n combat contre les kroimi irs
Louise Michel

Paris, 9 «ai

On télégraphie de Tunis que les in
formations p rivées au Bardo confirmert

les nouvelles relatives à un engage
ment sérieux dans les montagnes des

la nihiliste

Pauvre petite Sydney , pensait Cyrille ;
c'est un peu dur que ton père veuille le

Vaughan . Je puis dire que celte représen

trait de cùté .

Le spectacle continua . Dolly joua de son
mieux et reçut assez d'applaudissements
pour satisfaire une Rachel ou une Ristori . Un sourire ironique s'accentua sur

tation est un plaisir ; je n'ai jamais vue
une - comédie plus complètement co

Hendrick .

de Londres, Que penses - tu de. . . de Mlle
de Courcy ?

— Non, non , certainement non . Vi
vrait-elle encore cinquante ans et les pas

des acteurs passables dans celte troupe .
Où sont -il ce soir ?

— Vous paraissez vous amuser beau

— Vous êtes bien dédaigneuse , made
moiselle Hendrick . Moi , jetrouveque Mlle
de Courcy joue bien , remarquablement
bien, et promet d'ôlre une artiste de pre

coup, mademoiselle Hendrick ! dit Bersie
d' uu ton agressif avec une expression de

mier ordre Souvenez-vous que vous n'êtes
pas ici à Drury Lane eu au Théâtre du

colère

prince de Galles .

Je m'amuse beaucoup , en effet, M.

dit Cyrille en rient et en s'amusant mé
chamment du visible chagrin du jeune
homme . Et vous trouvez vraiment, mon

te sembler rnisérable à côté des théâtres

irritait Bertie .

de rire .

— Monsieur, jurez-vous sur votre
honneur de pouvoir continuer réguliè
rement la lutte ?
Le baron répondit affirmativement .

sieur Vaughan, que Mlle de Conrcy joue
bien et promet d'être actrice célèbre ?
— Ne le croyez-vous pas, mademoiselle

les lèvres de Mlle Hendrick , sourire qui

en voyant la pose de Mlle île Courry et le
jeu qui suivit, Cyrille éclata littéralement

blessé , demanda :

— Tu ne t'amuses pas, Cyrille ? de
manda Sydney . Naturellement cela doit

mique .

— Mlle de Courcy est la plus originale
lady Tea / le que j'ait jamais vue , répliqua
Cyrille en riant de nouveau . M. Vaughan
je croyais que vous aviez dit qu'il y avait

La grande scène de l'écran arriva , et ,

blessure .

M. de Cassagnac, s'adressant au
Hier soir, à la salle Lévis, à Paris,
a eu lieu une grande réunion de fem
mes , pour protester contre les préten
dus tortures infligées à Jessa Hoffman ,

Kroumirs

% MYSTÉRIEUSE
I

5 fr. 50

et le médius .

mes pas ce joli Dandy , mais il n'en bri
sera pas moins ton cœur . Je voudrais
connaitre l'actrice, fût-elle belle comme
Vénus , pour laquelle Frederick me met

-

4 fr. 50

Les lettresnon affranchtet seront refusées

démonstration dans la Méditerranée .

rendre malheureuse toute la vie . Tu n'ai

!

't

sentiment hos

LA

DEUXIÈME PARTIE

■

aucun

Demain , si le temps le permet, le
général Delebecque et le général Logerot opéreront de concert vers Sidi-Abdallah-Ben-Djemet et Ben-Métir ; mais je crains qu' un orage d'une



at6m

Trois Mois .

TARN

BUREAUX , QUAI DE BOSC, 5

8, place de la Bourse, Paris.

j

HÉRAULT, GARD, AVEYRON . AUDE
AUTRES DÉPARTEMENTS

place de la Comédie, Montpellier,

i gÙ« Q Î1

ABONNEMENTS :

— Il n'est pas probable que je l'oublie ,

passerait-elle sur la scène qu'elle ne serai

pas le moins du monde meilleure. El e ne
possède pas les premiers éléments dune
bonne actrice. Physiquement, elle est trop
petite, irop grosse, trop bien portante
puis-je le dire, trop vulgaire. Intellec-

ineilement . elle n'a pas une once de
cervelle, elle ne connaît pas 1 A, B, L de
son art. Mais je crois que je vons ennuie ...

je ferais mieux de m'arrêler.

__ En aucune façon , répondit Bertie,

continuez .

A suivre .

Troisième passe

Dès la reprisa , M. de San Malato
rompt de cinquante pas environ et dé crit une ligne courbo qui la coaduit à
la place de son adversaire .
Pons profite de la manœuvre pour
poursuivre son adversaire jusqu'à la
balustrade de l'enceinte du pesage .
— Halte ! crie M de Cassagnac ,
rendez du terrain, !...

Le combat , interrompu un instant,
est repris .

Bientôt, Pons, par uae feinte de se
conde en dessous, atteint profondé
ment le baron de San Malato à l'avantbras .

M. de Cassagnac avrâta aussitôt le
combat , et les môùecins reconnurent

qu'il y avait impossibilité absolue de
continuer le duel .

Le blessé , accompagné de ses té
moins, regagna sa voiture pour rentrer
à Paris .

Avant son dépar,

■ Michel , té

Nous savons de source sûre que des dé marches ont été faites auprès de M. de La
Forge pour obtenir de lui le désistement

ment pas fermée avant quinze jours .

Le baron de San Malato aurait pu ,

de sa candidature dans le IX arrondisse

de son adversaire .

Le coup était dirigé avec une telle
vigueur, que la lame a transpercé la
manchette du gant crispia que portait
le baron .

Cet incident seul a lait dévier l'épée

a été salué par ses élèves aux cris de :
— Vive Pons ! Vive la France !

Pons est âgé de cinquante-six ans.
Il n'avait pas livré d'assaut depuis un
an et se ressentait encore d'une frac
ture accidentelle à la jambe .

Paris et du Midi de la France s' en

M. Del.ibarre ,'rédacteur chef de bureau

Avant hier au conseil conseil de minis

tres il a été question pour ia première
fois de prendre une décision très ferme
vis-à-vis du conseil municipal .

M. Julas Ferry a proposé la dissolution

comme f-oul moven de terminer le con
flit

M. Constîuis a combattu ce projet qui ,

suivant lui , et après ce qu'il en a dit en

inquiètent au point de suspendre leurs
achats . C'est vraiment désastreux pour
pour tous . Nous sommes surpris à bon
droit de voir votre Ministre du Com

lui seul <; pu révéler au Figaro la nomi -

merce persévérer dans un projet qui
nation d Vi . Andrieu, ex-condamné de ! soulève de si nombreuses et de si légi

la Commune , au poste de vice consul à

Jersey . àt . Dela barre est envoyé à l' étran - I
ger contre son gré .

Ai . e f-aravon Lal-mr, sénateur a écrit
au Figaro une lettre dans laquelle il dé

clare que les royalistes , relativement à
la prochaine campagne électorale , reste
ront iidcles aux

instructions conformes

à la pcti ée exprimée par le comie de
Chambord dans sa lettre manifes du 8 mai
1874 .

isroaiqae Commerciale
ÏIE VUE DE LA SEMAINE

BERCY .

$ ouvoiles dm Joiir

i

Rica de nouveau à signaler . Tou
jours même calme .
La banlieue a fait quelques achats

times réclamations ; mais , en contatant
sjn

dernier mot .

Les soutirages premier choix , sont

de

la justice , dont la circulaire tolère ce
que l'autre défend , nous espérons que
l'on appliquera celle qui donne satis
faction â tant de grands intérêts , et
non â celle qui les compromet.
Le temps s'est maintenu pluvieux
et froid ; il n'est pas de saison , surtout
en Espagne, où les journées de mai
sont déjà bien chaudes . La vigne n'a
pas souffert et conserve ses belles
apparences . Comme précédemment les
petits vins sont toujours à la baisse,

cettes l'hectolitre ; 2m3 de 35 à 38;
3me, de 32 à 34 .
A Reus le Priorato sec vaut de 40 à

44 piécettes , le doux de 44 à 48 .
Catalogne ler choix , de 30 à 32 .
2me, de 26 à 27; 3me , de 20 à 21
Vin blanc ler choix, de 24 à 25.
2me, de 22 à 23; 3me, de 10 à 20 .

Pézenas , 6 mai
A moins d'une malechance tout à

fait exceptionnelle, la viticulture lan
guedocienne peut se croire aujour-

[/j r n \ ï ; l F.tP'o ^ aîieîe qrtiu Lout
d'une année de service ic* engages vo

lontaires qui se destinent au:; eeoies du

gouvernement auront l autorisation de
suivre les cours préparatoires .

Ces dispositions vont être mises immé

Peu d'arrivages .
ENTREPOT .

Pendant la semaine, rien de changé

dans la situation .

M. Bergnes est nommé secrétaire- ^
— Sur le rapport de la commis? 10" (Cl
soutiens de famille, le Conseil PrcSrafes
dans l'ordre suivant, les demandes f°r™
par des jeunes gens de la classe
\' Gaury , Antoine ;
2 * Prat , Bernard ;
S - Cazals , Jacques .
.

Les autres demandes sont rejetées c

.$

me insuffisamment justifiées .

— Le Conseil adopte les rapports

1 • Au vote d'une indemnité de 50 :(ev

2 * Au vote d' une allocation de

e»

demandée par a Société d'horiiculU' j

vue de l'Exposition qui doit avoir '' ,«s

Cette, en août prochain , sous les rés

suivantes : l'Eïposition aura l cu a° .y

tcau-d'Eau le la ville ; l'entrée en seJra.ipcfi"

tuite pendant toute une journée ; 1 al {p
tizn de 1,200 fr. pourra être distrib" t.
espèces aux lauréats qui en feront le

d'octroi de la rue de l'Hospice au Prl'
nuel de 150 fr.
:j

— Le Conseil approuve le projet d jj

tallation de ia canalisation d'eau

rue AurioL rr G , et vote la dépef)£G

>

cessa ire à cet effet.
Wec
— La demande de M. Roubaud » 11 je

cavalier (St Jean Porte-Latine), est

ment, à titre d'indemnité, des trois r cëi
sentations qu'il doit à la ville etq° ' ^
dans l'impossibilité de donn?r par su1 m

des gelées printannières Lo dernier

voyons pas cependant Que cette heu
reuse issne des éventualités climaté

rons une cote détaillée,

L". procès-verbal dela séanceduai $
est lu et adopté .

d'hui à l'abri de tout danger du côté

172 à 170 fr. les bons ordinaires de

publique .

Présidence de M. J , Salis, Maire

mandes ;
ejii
3 * Et à la location de l'ancien b? .j-

le mieux à

La semaine prochaine, nous publie

... i$$i

Aragon per choix 15o,de 40 à 42 pié

vendus couramment de 178 à 180 fr.

167 fr.
Le tout dans Paris .

—

Séance extraordinaire du 22 A d ' 1

faveur de M. Brunei et de Mlle Ës
pour frais de déplacement ;

étant les seuls demandés .

la pièce de 225 litres ; les 2e choix de'

pal de Pans., ayant en connaissance de la
proposition de M. iules Ferry pour la dis
solution du conseil , en ! résolu d'adresser
une protestation an président de la Ré

CONSEIL MUNICIPAL DE CËTTE

les vins de couleur n'ont point varié

dfticultés au gouvernement .

1 O8 à 170 ; les ordinaires de 165 à

Chroniqao Locale,

commission des finances, concluant -' en

de réassortiment, et le détail de Paris
continue à n'acheter qu'au jour le
jour.
Le commerce de gros attend que la
période des gelées soit passée , car le
mois de mai n'a pas encore dit son

désaccord avec le Ministre

sortant de ia séance créerait de grandes

Plusieurs membres du Conseil munici

Les petits vins eux-mêmes* ^

rieur qui a conservé toute son indépon - ' quinzaine ; les demandes diminuent | moins ceux qui sont restés franc? I.
dance et qui a biâmé hautement les pro - chaque jour , nous rentrons dans le j goût et de bonne conservation . P f
cédés jacobins , les violations de domiciles
j ticipent a cotte cherté relative . g
et les crochetages a répondu qu'il avait le calme ; notre situation présente ressem heure ne saurait manquer de ve
ble
fort
à
celle
que
je
signalais
en
devoir de maintenir sa candidature en
rempleccment de M. E. de Girardin , janvier ; l'on vit dans l'expectative . j avant peu .
Seuls, les vins tant soit peu de
Nous souhaitons que vous en ayez ï
bientôt fini avec les caprices de la lune j tueux et auxquels l'approche ^es ( .
On sais que l'occupation de Bizerte a rousse , pour que les affaires repren : leurs, présage une culbute cer'a.|j é
causé une certaine émotion dans le cabi - nent d' une façon sérieuse et suivie, \ se vendent Je moins mal PoSSlj]g
net ansrlsis . Mais aujourd'hui cette émo- car nous avons encore beaucoup de j et marquent uue concession
tion parait être calmée et on prétend que vins et de belles qualités .
I a chaque affaire qui se produit e°
la neutivliiô de l'Angleterre dans l'affaire i
Il faut aussi convenir que les soucis j qualités .
do Tunis aurait été acquise par M. Challe - du temps ne sont pas la seule cause I
(Languedocien•)
mal Lacour aux prix de concessions sur f de cette sorte de crise ; la circulaire
la question du traité de commerce actuel lement en négociation entre les deux sur les vins plâtrés, l'a quelque peu
précipitée , puisque des maisons de
pays .

de Pons et évité que la rencontre n'eût
une issue plus sérieuse .
En arrivant chez lui , le professeur

Barcelone , 7 mai. .
Peu d'affaires pendant cette dernière j

service de la presse au Ministère de l' Inté

d 'après les témoins, recevoir une bles

sure beaucoup plus grave .
Pons , en effet, visait le côté droit

C'est ainsi que YHérault n0U,S jl) r

une affaire en montagne supér
(9 à 12°) à 30 fr, l'hect ; — Uni8
I boni e 1 » choix ( 11° à 1 /2) à 44

ment de P,ris , mais l' ancien directeur du

moin du professeur Pons , éta;t allé à la direction du personnel du ministère
ailaiirs étrangères vient d'être appelé
prendre de ses nouvelles près de M. dos
à
d'autres
fonctions sous le prétexte qn'e
Caïn .
Le docteur Thévenei. répondit que
la blessure ne serait vraisemblable

COURRIER D' ESPAGNE

passé sans coup férir, et tout est pour
cette heure . Nous ne

riques qui nous menaçaient ait aucu

nement influé sur la. situation com

merciale des vins. Elle présente les
mêmes caractères , que précédem
ment.

Le commerce continue à ne s'ap
provisionner qu'au jour le jour et

pour remplacer dans son choix les
manquants au fur et à mesure qu'il
s' en produit .
Cette réserve est à la fois volon
taire et forcée . Assurément les cours

teur du Théâtre , tendant à obtenir 'eJu

démembrement
de sa troupe, est reti .joJ
— Le Conseil autorise l'adminis

municipale
fo1 A s'entendre avec M. Winibett1' L]<

priétaire des locaux dits : dclai0^
lerie-Mécanique,
pour renouvel eroej|pjt
bail du local servant d'annexe à l'en »
des Douanes ;

2- A prendre en location à M. Nahy

un terrain d'une surface de 856

carrés environ , que le propriétaire s'c°M

à approprier à destination d 'entrepôt
un délai de 6 mois .

A suivre

■ • .r
Le commerce de détail pour ne pas
Lo nommé Blanc, Auguste, a sle . J(
du moment pour les sortes ir
être aepourvu , couvre ses manquants élevés
hier à 10 h. du soir, sous l'incalpa'."
réprochables et de choix entrent pour- coups
et blessures volontaires faiies a g
La suppression du banquet de ia confé au îur et à mesure de ses besoins uni les
sortes irréprochables et de choix

diatement en vigueur .

rence Ivioié a élé décidée dans ;a réunion
d' avant h er.

quement en vin de soutirage .

.,e commerce de la banlieue passe

entrent pour beaucoup dans cette at

d'un couteau au nommé Georges, AiW
te , en résidence obligée à Cette ; ce

titude expectanfe , mais il convient d'a nier a été transporté à l' hospice
des ordres en rapport avec sa vente ; jouter
aussi qu'elle est également im
quoique sans grande importance, elle posée par
la difficulté tous les jours
conférence à M. Gambetta , au sujet duquel n en es >. pas moins satisfaisante .
Le nommé Amond , Félix, âgé de«O
on s'en souvient , ie conflit avait, éciaté .
plus
grande
qu'on éprouve à trouver originaire de la Belgique, a été copdu j
Le commerce de gros limite ses des vins de bonne
nature , et par la dépôc de sûreté hier à 1 h. du soir »
achats selon ses besoins .
perspective
des
exigences
croissantes l'inculpation de vol de vin ,
Fermeté soutenue dans les prix des qu'éléverait. le détenteur dès
D' après un recuiisemoui qui vient d' être
i.jjV
pre
fait au ministère de l' intérieur sur les ten
vins , particulièrement pour les quali mière offre qui pourrait se laprodui
Le nommé Plauc'non . Joseph ,

sans domicile fixe , a élé conduit au >
dances des journaux de Paris , il résulte tés bicii réussies ; faiblesse dans les

Cette résolution , qui mot fin a ! 111C !"
dent, sera transmise par ïe président de la

de renseignements, précis que M. Gam
betta dispose en ce moment de 12 jour

naux de la presse parisienne .

■■

qualités inférieures .
Arri"ages presque nuls .

re .

Cette situation indique combien les

prix restent fermes pour ces qualités
de choix .

«

de sûreté hier à 5 h. du soir, sous 1 l' i

pation de vol d'une somme de 10."*. f
mis au préjudice du sieur Mouiss01
ranî du débit de l' Industrie.

H

organiste à St-Louis,

Du 9

ScWi u H're éditer à Paris une
da û0m

Rio, br.-gofl . il . Elema, 155 tx. . cap .

a composée et appelée

Tonnietti , minerai .

de » n s* séduisant pour les cettois

Londres . tr.-m . nut . Luibryd;ag , 594
tx. , cap . Miglian , bitume .

C;aquette ”'

M.Pjjf

'noade connaît le mérite de

Tarragonc , vap . esp . Isla Cristina, 527
! x cap . Zabalan , vin.
Barcelone , vap . . sp. Cataluna , S01 lx

Oûus ,|)la Pas a'est besoin de le vanter;
atnateu°US '30r'nei oas à engager nos
4uyr" >s

rausiqu à parcourir son

Elle

611 a PP r®c'er

cap . Torrens , diverses .

Marseille, vap.fr . Colon, 258 tx. , cap .

valeur.

Ladiaiiil , diverses .

'« sj; re"ete bien la gaîté qu'inspire
PerJ (ie "os baraquettes avec la

°5ûp îlTe de l'horizon et
j: e chére.

Messine, br-goel . it . Gisella, 151 tx. , ap.a
Ratta, vin.

de la

Nap \.-, br.-goel . fr. Ambassadeur, 154

Vinaroz , bal . esp . Miquel Thérèsa, 33
lx ., cap . Costa , vin.

Rio, br.-goel . il . Giovanni, 136 tx. , cap .
Toncetti , minerai .

s'a eQ ! lsP'; ce de la partition d' un desPaeftaite harmonie avec le sujet .

A la suite de la déclaration de M.

Tissot, la Porte enverra aux puissan
ces une circulaire rappelant que la
France ayant promis de se borner à
châtier les Kroumirs , a occupé Bizer
te, qui n'a aucun rapport avec les

1\T°S promenades

Tunis de forces quelconques turques,

Marseille, vap . fr. Scybouse, cap . Aubert .

que la France considérarait comme un

Arthur, diverses .

Cadix , vap . fr. Télémaque, cap . Arymondy, fûts vides .
Marseille , tart . r. Félicien , cap . Mezialj

ra'aven„
ipants \Sur
ai-Pslons
l'attention de la iriul' entretien des arbres de
C^'-Lgan,. .

diverses .

. it . Concezioni , cap . Oliviéri ,
" de
1u i deviendra dans Naples,goeI vides
.
Vtiut l3. 6,Qps une vraie promenade, Naples , fûts
br.-goel . it . Sperama, cap . Pi
Pas Q la p eine qu'on ne la négliMaccad , charbon .
NoUs
Marseille , vap . fr. faffite , cap . Escudero,

p1atane, av°ns constaté que les jeunes
1W' oq js 1tti la bordent avaient besoin
"e veu» 8 Hrrose abondamment, si on
*eQus | f'as les voir dépérir. Très bien
Pr%f pS(î u 'ici , il ne faudraitpas com-

casus-belli.

Le Tarf, 8 mai
Il est probable , à moins de con-

tr-temps . que l' attaque de la positior
de Sidi-Allah aura lieu aujourd'hui

lundi .

Cette, cap .

Corbetto , diverses ,

tsMrir 6 lr:ur essor eu les laissant
Né ,j e" Ce moment surtout où l'ac3°ici8
v égétation réclame des
Csi?as
°°ltré6gaiiine pousse vite dans nos
? la f ^ ae prête merveilleusement
.° r8qn, iirrnat i0n de belles avenues,
j. 'les f arrosô souvent . Si nos
i) 0|> w lSii'etlt pratiquer une excava
1s 6a Ur |e chaque arbre, les rive
N'arrx;mèmes se feraient un plail5ltie °Ser ceux qui se trouvent du-

Tarragone , vap . fr. Hapido , cap . Onlzoda ,

° u tro 's ans > notre avenue

Gènes, tart . it . Giovanni, cap . Généroti ,

fûts vides .

Barcelone, vap . fr. Adèla , cap . Gervais,
diverses .

Marseille , vap . îr . Mohamed-el-Sadek,
Câp . Cambiaggio, diverse?.
Du 9

Valence, bal . esp . San Juan, cap . Soler,
fûts vides .

Pozzuoli , tari . it . Rodenta , cap . Pozuoteli , fûts vides .

Ichia, br.-goel . it . Guiseppe , cap . Ablanesse ; fûts vides .

h'tf'tion, et c'est ainsi que

vin

Celle j era't en rien pour l'ombrage

Barcelone , tari . it . Aventusserie, cap .

, , delagare deNimes .

Lnchési , relfiche .

îiHLuiSTIN FINANCIER
Paris , 6 mai

Après une liquidation qui avait été en
apparence assez lahorieuse , le marché a
repris toute sa vigueur .
il a été soutenu pa .- l' attitude de places
étrangères.
L' Italien est à 91 et le Florin d'Autriche
à 83 .

On cote parallèlement sur notre b %

120,22 1(2 coupon trimestriel détaché, et
sur l'amortissable 86.80 .
Les actions du Crédit Foncier sont très

recherchées de môme que les nouvelles
obligations .
Les transactions sonl très animées sur

les aciions de la société des Magasins gè
néraux de France et d'Algérie, dont la
prime a déjà pris une grande ampleur
Cette valeur se

à 680 .

trouve aujourd'hui

Elle va atteindre rapidement de plus

hauts cours .

Nos prévisions à ce sujet ont pas moins

ClVlL DE LA VILLE DE CETTE

bien fondées que celles que nous émet

Dépêches Télégraphiques

8 au 9 mai 1881

NAISSANCES

Girçons 2.— Filles 1

Tunis , 8 mai
Le bey a interditàson premier mé
decin , qui lui conseillait ia concilia
tion , de ne plus fparler politique et
de ne plus viqiter M. Roustan .
Le second médecin , qui déteste la
France , Li même qui parlait de faire

DÉCÈS

i?s%' « Sdeleine Rivière , 34 ans.
Ke pnrel'e,45an8.
Uu,ierc 73 anSi

assassiner M. Roustan , exerce une
grande influence au Bardo .

Mlarine

tions il y a quelques mois , en parlant des
probabilités de hausse de l'action du Crèdâ
Foncier et Agricole d'Algérie qui fait au
jourd'hui 250 fr. de prime .
On est à 1290 sur la Banque de Paris .
L'Union générale éprouve encore des
fluctuations très brusques .

En liquidation re titre a inflgé des perles

très sensibles à ses acheteurs .

Il n'yapas de valeur qui soil plus livrée
à la spéculation . ,

Cette société semble s'être donnée pour
mission d'exporter en Autriche les capi

taux français .

En échange elle met dans le porte

feuille de sa clientèle des titres ramassés
'fi
b

11 ;

y

3A1T
« 11,1

r\-'
!>.•:

i-rp "
'.'-■■'jAH

arcw J,RÉ!îs du 8 Mai 1881
Hètric'

Deux Amis, 25 tx ., cap.

i Un gardien italien de la station do
I Manouba, surpris faisant faisant de la
: paopagande anti-francaise, aétérévo! qué .

an g |- Lady Bertha, 459 |

«Utiat| Viliare*n ^n5[e Camille, 44 tx. , cap .
VvGastanããlp - Espérmza, 58 tx. , cap.
7'dres Db ranges .

''lan x -> rân J ' fr * Consolation, 39

V N eu p,Gra^ou , diverses .
VjnesP - EStella, 43 tx ., cap .

dePeslh .

C'est ainsi qu'on a fait le dividende de
1880 .

Mais ces procédés ne durent pas et il

Des avis te Bizerte signalent une

e,lk va caP-Cambiaggio, diverses

Ca |. Car D P - fp - Persévérant, 194 tx. , |
biiiiè ! venc!», diverses .
V ikbe'h P - anRl - City Buharmo, i

' bal , fr " ' CaP - Gyles, minerai .

à bas prix sur lts marchés de Vienne et

est à craindre que les actions de l'Union

liirps P Sevansen , minerai .
i certaine agitation à Porto-Farina .
Vi
tV Va " fr * Mohamed-el-Sadek,
Pans , 9 mai

Quelques journaux parlent d'enga
gements sérieux qui auraient en lieu
| samedi avec les Kroumirs .
Aucune dépèche ne confirme ces
nouvelles à sensation .

générale tombent au point où nous

voyons celles des Chemins Lombards qui

étaient faits sous la môme direction .

Le Comptoir d'Escompte est à 1010 et

h 1020 .

Le Crédit . Lyonnais < si

bien lourd

à 900 .

La Banque franco-égyptienne est à

808.75 .

l' Uvivès'o, P Sugunio, 343 tx. , cap. 1 gé dont un au nom de M. Grévy .
eticlrjg ùVerses i
_
%J*., Ca' Dr --goel . fr. Salanque, 67
La République espère que la Ckam
"K vJ; fHen«c, sable .

! bre n' essaiera pas, comme ; lui en attri; bue l'intention, de retarder la discus

L'Assurance Financière à 270 .

L'action du Crédit Général Français est

à 760 .

De tous côtés on nous demande des ren

seignements sur la Société en commandite

par Actions des Grands Magasins du Prin
temps de Paris , dont l'émission publique
en annoncée pour le Lundi 16 mai pro
chain . Informations prises, voici les con
seils que nous donnerons aux Souscrip
teurs :

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

Oq est à 75o sur le Crédit Mobilier avec

dans cette grande affaire, dont il gardera
la direction en qualité de gérant, pour un
quart environ du fonds social , soit pour
18,084 Actions, cette émission ne com
prend donc plus que 61,916 Actions de

500 francs , qui sont émises au pair et sans

aucune majoration ;
5 - Les versements s'opéreront de la ma
nière suivante : 50 fr. en souscrivant ;
fr. à la répartition ; 125 fr. le 30
Novembre 1881 , 125 fr. le 51 Juillet
1882 et 125 fr. le 31 Juillet 1885. La

libération anticipée des titres ne donnera
lieu à aucune bonification , les paiements
ayant été échelonnés pour répondre an 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 et civilement res
ponsable de sa gestion , tandis que dans
une Sociélé 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 perscnnelle de M. Jules Jaluzot engagée dans
cette affaire ;

5* Un intérêt de 5 % sera versé chaque

année aux Actionnaires et payé en deux
semestres égaux l < 31 janvier et le 51 juil
let de chaqne année. Ils auront , en outre,
droit à un 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 de
Paris sera demandée ;

8 - Les valeurs similaires donnent un

intérêt d'environ 15 à SO pour 100
par an.

En résumé , les Actions du Printemps
constituent ce qu'on appelle vulgairement

un « placement de père de famille » ut

nous engageons vivement nos lecteurs à
ne pas attendre le 16 Mai pour souscrire et

à profiter de la faculté qui leur est laissée
de souscrire par correspondance , en en

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

Cette société va retrouver la disponibi

immobilisé .

La Banque Nationale a coté 69o au

comptant , 700 à terme .
Ces cours seront bientôt dépassés ; car
les actions de cette société sont encore
bien au-dessous de leur valeur .

Même après la hausse qui vient de se
produire , elles constituent encore un pla

cement à plus de 7 % ce qui donnent

Bourse de

7- Les Actions seront négociables après
le versement du premier quart ;

de nombreuses demandes .

lité de toute la partie de son actif qui était
; M. Farre a visité , samedi , l'école
i de Saint-Cyr et a exprimé sa satisfaci tion en accordant deux jours de con-

655 fr.

2 - M. Jules Jaluzot restant intéressé

Alicanie, vap . esp . Guadiana, cap . Héridim , diverses .

On négocie le Gros Camionnage qui va
donner 29 francs de dividende , à 525 ; le
Crédit Foncier Luxembourgeois est à

immeubles :

diverses

Barcelone , vap . esp . Correo

que Nationale partage notre manière de

Le Printemps en actions
Constantinople , 8 mai.
M. Tissot a remis , hier, une note
protestant contre l'envoi éventuel à

Oran , vap . fr. Ville de Barcelone, cap .

l\n

prouv ent que le public éclairé par la pu
blication du rapport et du bilan de la Ban

Kroumirs .

SORTIES du 8 Mai 1881
diverses .

peu de titres , offrant une égale sécurité .
Les ordres d'achant qui se multiplient

voir .

x ., cap . Gachest , vin.

®UvrgS ne pouvons mentionner cette
' ronCv&an® décerner des éloges à M.
'a PeaV « U! 3 S1 s* l 'en s''nspirer (le
'e fron?t3 . compositeur en décorant

4%

sion du projet Bardoux , parce qu' elle
tiendra à prouver au pavs qu'elle ne
craint pas la lumière, et parce qu'il
faut en tinir avec la question qui la
divise et la paralyse .

MM . Félix PROT et Cie , successeurs de

Lubin , parfumeur, 55, rue Ste-Anne, à

Paris , engagent leurs clients à se bien dé
lier de la contre facon de leur Eau de Toi
lette dite Eau de Lubin qui se trouveactuellement répandue dati3 le Midi de la
France .

Le gérant re*vonsable , P. BRABET

mmm iuspano-fkançaisi

C" VALÉRY Frères et Fils
IXÉÏP-AJRTS - OE CETTE les lundis, mercredis et vendredis
Correspondant avec ceux 9e Marseille ci-aprcs :

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

l. i TF. eftous les ports de la côteEstde l'Espagne jusqu'à MALAIS
Soule compagnie lAXGKEUOCIESSE dont le siège est à CETTE, quai de Bosc , S.
DIRECTEUR M. Henri MARTIN

I>BJI»AIÎTS . X>E MARSEILLE
Mardi, 8 h. soir, pour Cotte.

Il

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

FLOTTE D,E LÀ COMPAGNIE

Mei-crcdi, 8 h. matin", pour Gênes, j Dîîaianclie, 9 h. matin, pour. Jîastia et
Livoume, Civita'Veccliia et Naples.

|

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette,

Lîvoume .

f Dimanche, 8 h. matin, pour Gènes,

"Vendx-edî, midi , pour Ajaccio et Propriano.

!

WilV. ©1 ©PU

11!

SAÏMIMA

1,200 tonneaux , ' construit en tSSO

I

, 3 ou tonneaux, construit en V"

Livourne et Naples .

II ]

MaM®

des marchandises et des passagers
Tous les Mercredis : pour Cagliari , Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte de la

Cea vapeurs .ont tous les aménagements et le confortable pour passagers do i" ct*'
et une marche régulière de 1O nœuds 1 2 à l'heure

Service régulier à parîir du 10 Février 188 !

Régence, Alexandrie et la Sicile .

lii«»UL© des Indeg \ Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Sûtes et Aden, et en
** Bombay
-! transbordement à Suez pour la Mer Ronge, à Aden pour Zanzibar
Denarts le 15 de ch. mois !
et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .

LIGNE DE"BARCELONE

f¿-DÉPARTS pour BARCELONE

Lignes des Indes |

'

DÉPARTS pour CETTE

les 10 et 15 de $

BARCELONE j mois, ainsi que
j Mardis et Jeudis .
it pALAMOS el lea 41 21 et 31
SAM ÏEL1Ï -j les Dimanches.
LIGNE 'DË~TÂÏRAGOIVE

'

) Pour Singapore et Batavia, touchant à Mepsine, Port
Colombo et Fcnang,et en transbordement à Suez pour I

I

|

i les 5, 15 et 25 do cha

deCMïTTK ) nue mois et les Teu
deUiliE ; que mois et les Jeuf dis et D»»ancl*s.

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

à partir du 20 mars

I,ÏOO tonnoaux, construit en

AIDULA » 200 tonneaux, construit en 1865.

R. RUBATTINO & C"

Singapore et Batavia
le 20 de chaque trimestre

SAGI j©gii

|1

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avecla Société «,a»o;(oimrnuT, construifen 5*9»

mi&Q*

DEPARTS pour TARRAGONE

t

DÉPARTS pour CETTE

de Cette, les 5, 15, 25 de chaque

Pour passages, renseignements et marchandises :

S'adresser à MM . COMOL'ET Frères et les Fils de l'Aîné à C

mois"

Agence VALERY Frères ©t Fils , quai de la République

do Tarragonne les 8 18 28 de ci»
quemois

•

de Barcelone, 10, 20, 30

s

Avec scale facultative à Port-Vendre

LIGNE DE MALAGA

A VENDRF

DEPARTS pour MALAGA

nv rrçmr se mettre en rapport ave

A LOUER

DÉPART pour CETTE

^ les
fil IJ'ÊJk. lit p| usjcurg personnes qu De—Cette
Barcelone —

VASTE ÈTAS&ïSSEMENT

verseraient une somrre de 40,000 francs

Dimanches

propre au commerce des vins, eau

chacune pour former une société, pour

Mardis

..

"à M ZE

abondante .

S'adresser à l'Agence Havas , Cette .

On demande à acheter ou à louer un »

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

Ain . a Malaxa —

Premier étage d'une Maison
; vec terrasse et grand magasin

,

- AM™ _

LA NATIONALE

S' adresser à M. Marcial BERTRAND .

Same(dl_ î e

—

Dimanc

—

Samed'® a

~
Çnrhagéno -—
— Alicante

f

Mercredis

les

— Valence

— Barcelone

Ltnitg
Mard i;B
Mercred"6

■ = S» M» -

Vendredis

g»>

ArrivpA à ntio —

Lundis

Avec scale facultative à Marseille

Pour renseignements , frêts ou passages s'adresser à la Directio n ou a#*
Agents de la Compagnie

MM. Rigaud, consigna- à Tarragone, MM. Vda de Buenav0jj|t

'<* Cette,

t aires quai de la

Marseille,

Marius Laugier .

Port-Vendres,

Jarlier et Blanc,

6

Valamos,

îlijos de Gaspar

San Feliu,

Juan Forto y Jor-

_

Matas banquier.

tura Gonsf .

Valence,

cie consi£"
taire .
^J]
G. Sagristay co

Alicante,

G. Ravello é

Carthagènnh

da, consignataire r Alméria,
Ponsetiy Robreno, Malaga.

Barcelone,

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

Maison, des mieux situées

— Alméria

Darse.

Cie d'Assurance sur la Vie
Garantie 1 1? 5 millions
Prospectus et renseignements gratuits .

INSTALLATION COMPLÈTE

De Malaga '

Lundis

—

pair un traité notarié de 1,500,000 fr. de

A LOUER A FltONTlGNAN
pour le commerce des vins

— Alicante

— Carthagéne —

de la Comédie , Montpellier .

avec foudres de toute contenance , pompes
bascule , bureau , etc.

— Valence
_
...

l'exploitation d'un brevet devant donner
200,000 fr. de bénéfices par an , garantis
marchandises à fabriquer . Affaire sérieus9
et de fout repos . Pour renseignements , sa
dresser à l'Agence de publicité, 8, plac«

Jeudis

consignataire.

y

banquier. .'0>

ES Heerrte l0''
banquier.

Spencer y B°
bmduier.

ASSURANCES

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une poli0®
<$>
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21 , rue rJEsplan adlle 21 ?
CETTE
Kî!i4/ »L«ile

z. "t -****

mi RïCtnocie depuratlve du 3> r Golvln

neparés sous nos yeux ct conformes à

If

TWfA ft i s n 055 prescriptions .
vVIJLi 4*
" Chaque boîte de Pilules dépuraUve*
t§0
portera l'étiquette ci-contre .
A
Á
klle contiendra, comme par le passé, un j
d oN
niode d'emploi en 4 langues portant la

3.0 recevoir toutes les annuouces etroeï

~ry

dans les journaux ^ nivaiils
,
DE BEZIERS

s

si Snatur revêtue du Tirbrc ds garantie
do l'État.
9 fr. la boîte, y compris le llvr« kouveou Cuf<!« de 10
'\

0ms toutes les Pharmacies.

? iR nlivifr - de-Serrps . Paris , et par

^amedi ,

,ianc

L' Union Républicaine
' Le Publicateur de Béziers
Le Phare

gIPSDIERS™'
tr <''. Humeurs , Maux
D *> vi >•

L'Hérault

i;

DE CETTE
Le Commercial et Maritime
Le Petit Celtois

Isît pour tiw les joiraiix'de France
et tie l'Étranger
(ST
Jmpnmerie et~ Lithographie A GÏÎÔ1T.

. irnea , Kémorrhoïcles , Constipa

—'
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FRÏoENrNÇtSIES *3 U POUR § i

Brochure expediée gratuitement. — S'adresser à la SÉCURITÉ FINANCIÈRE ( U°
26-28, RUE NOTRE-DAME DES VICTOIRES, PARIS (puis " boukis)
Maison spéciale pour lea Opérations de Bourse o TE

