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M. Roustan , consul, est nommé mi
nistre résident de la République fran
çaise à Tunis .

La France occupera , daus la Tuni
sie, toutes les positions militaires qu'il
lui semblera bon d'occr.piri ; et snns

doute, nous allons tenir garnison à
Tunis.

ABONM2MENTS :

HÉRAULT, GARD, AVEYRON , AUDE

En somme , ce qu'on appelle le pro

tectorat, c'est une annexion déguisée .
M. Barthélemy Saint-Hilaire a discuté
sur le mot, mais on a fait la chose .
Il était évident, dès le début de

Aujourd'hui la grosse question est
de avoir si les puissances européen
nes vont accepter le fait accompli .
Réduire le bey à merci était une opé
ration facile .

Comme dit une feuille républicaine,
le Rapp el, le bey était un fantoche
qu'une chiquenaude a fait rentrer
dans sa boîte ; maintenant, nous al
lons voir ce qu'il y a derrière .

Ah ! gardons-nous de triompher
bruyamm= nt. Notre victoire , si facile
en apparence, ne nous appartient pas

Sans être violente dans les termes ,

accordée à M. Roustan sur la deman

elle n'en est pas moins énergique au
fond . La Porte déclare qu'elle ne reconnaitra jamais le traité signé au
Bardo, et persiste à réclamer ses

de du général Bréart, le bey s'est amé

droits suzerains sur la Tunisie .

La seconde est de l'Angleterre .
Quoiqu'elle soit évasive , il n'en re
sort pas moins que le cabinet de St-

Jamr>-> fait des réserves très -grandes
) au point de vue de toutes les stipula
tions contenues dans le tcai;é décla

rant au reste qu'elle attend d'être en
possession du texîe de ce traité poùr

veiller sur nous-mêmes et de nous dé

les préssomptions fâcheuses des puis
sances, L'Allemangne, laRussie et

fier des autres .

tion ,

C'est plus que jamais le moment de

Prenons garde au lendemain .

Tunis, il a fallu aller à Tunis ; et l'on

Les ministres se

eût mieux fait sans doute de commen

cer par où l'on vient de finir.
Les difficultés diplomatiques n'au

raient pas été plus grandes.

lègues, M. Barthélemy St-Hilaire, leur
a dit qu'il attendait d'être en possesion
du texte du traité pour adresser à nos
agents à l'Etanger une circulairequi au
rait pour effet de faire tomber toutes

encore .

l'expédition, qu'on voulait en arriver
là. Courir après les Kroumirs, c'était
un prétexte, c'était jouer une partie
nulle . La solution du problème étant à

5 fr. BO

Ze* lettre} non affranchies seront refusée »

Pour tout ce qui concerne les rela
revenir plus amplement sur nn sujet
tions avec les puissances étrangères, gleterre? qu'est-ce que l'Italie va faire? aussi grave que délicat.
L'Italie , sans faire à proprement
lo gouverneuent français se substit le que dira Constantinople ? Et à quoi
parler une' protestation , fait ses réser
pense le gouvernement de Berlin ?
au gouvernement du bey .
M. Gladstone pourrait bien tous ves contre les stipulations du traité
Le bey est réduit à l'état de mineur,
qui pourraient porter préjudice, tant
et M. Roustan, ministre français, lui jouer le mauvais tour de proposer une au point de vue moral que matériel
conférence internationale .
aux intérêts politi sues et commerciaux
est imposé comme tuteur .
Et l'Italie songe assurément à quel de l'Italie dans la Régence .
Mohamed garde son palais, son hon
Après avoir donné communication
que vilaine trahison
de
ces trois prote stations à ses col
teux sérail d'éphèbes j le représentant
toutes les affaires .

4fr. 50

TARN

BUREAUX, QUAI DE BOSC, 5

Qu'elle va être l'attitude de l'An

de la France prend la direction de

Trois Mois .

AUTRES DÉPARTEMENTS

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

CETTE , 16 MAI

j. flt^

l'Autriche n'ont fait aucune osberva-

CONSEIL DES MINISTRES

matin à l'Élysée , Le ministre des affai
res érangères a communiqué à ses
collègues trois protestations reçues
cette nuit au quai d'Orsay :
La première est de la Porte.

sion d'uce simple entrevue .
M. Roustan se rendit au palais du
bey, vers quatre heures environ, de
vançant d' une demi-heure le général
Bréart, qui arriva suivi de tout son
état- major et de deux escadrons du
ler hussards . La réception officielle
fut faite par M. Conti , interprète offi
ciel du bey .
Les

officiers qui avaient accom

pagné le général Bréart assistèrent à

l'entrevue : M. Provost, colonel du
95e, M. Perreira, colonnel du 32e, M
Blain , commandant d 'artillerie , le ma
jor Bernilier, les capitaines Thénoa et
de Saint-Didier, deux sous-lieutenants
et un interprête .

Milan, 15 mai
On assure que le roi d'Italie ne con
sent pas à la dissolution de la Cham

bre , le cabinet Sella craint que la
crise ne

soit ras

immédiatemment

terminé® .

Dus avis de Tunis expriment le
désir devoir entrer nos troupes dans
la ville pourmetre fin aux manœuvres
anti-francaises .

— —~

Afaires dLe Tunisie
sont réunis ce

rement plaint qu'on eut fait un si
grand déploiement de forces à l'occa

Entrevue du Général Bréart et du Bey

Oran, 14 mai

Le colonnel Innocenti quitte Gériville avec l'ordre de faire une pointe
rapide sur les dissidents .

Détails rétrospectifs
Londres, 14 mai

Tunis, 15 mai

Au cours de l'audience qu'il avait

L'Angleterre semble vouloir saisir
l'occasion du traité tunisien pour s'af-
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t en prie ; mais si cela t'était égal , j'aime

rais mieux qu'il ne se fît pas.
— Voilà un discours peu clsiir I qu'il ne
se fît pas. . , Quoi ?

— Le mariage . Je ne tiens pas à me ma
rier, papa .
Papa ri ;.

DEUXIEME PARTIE

— Je suis encore bien jeune ... une
vraie petite fille, après tout, tu sais, et
une jeune mariée doit être sage, sensée et
vieille .

\T1I

Soupçons

— Eh bien ! papa, je sui^... quel est le
mot . . ennuyée . Un tout petit peu en
nuyée .
— Ennuyée de quoi demanda-t-il vi
vement . Ce n'est pas à propos de Bertie ?
— Si , papa . . . à propos de Bertie et. . .

de ce mariage. Ne le fâche pas, papa , je

— Vieille ? Chacun a ses idées sur l'âge.

Qu'est-ce à tes yeux que l'âge mur , mi
gnonne ?

— Vingt-an ans, vingt deux ans. ..
voilà un bon âg-? pour se marier . .. si l'on
doit se marier. Mais je ne vois pas pour
quoi on se marierait quand on ne le désire
pas. J'aimerais mieux rester ici avec ma
man et toi comm * maintenant .

— Maman et moi comptons que tu res
teras ici comme maintenant .

— Oh ! ce sera bien différent alors , Bertie et moi, nous sommes comme frère et
sœur, et non pas comme mari et femme.

cherchant à parler avec lêgêreté, mais en

ne réussissant pas à empêcher la rongeur
de lui monter au visage. Tu nous a épar

Remets ce mariage, papa . . . à trois ans au gné toutes peines.
— Sydney, s'écria le capitaine d'une
plus tard. Qu'est-ce que cela peut faire ?
Alors j'aurai vingt ans elje commencerai voix qui fit bondir sa fille, il y a quelque
à devenir vieille et sage. Je le préférerais chose là-dessous que je ne sais pas ! Tu as
de beaucoup . . . oh ? de beaucoup , et Ber- toujours été constante à ce mariage, tu
— Bertie aussi !

l'étais encore quand tu es arrivée, il y a
quinze jours. Que signifie cette idée de

Son père se redressa sondain .

rompre et au dernier moment ? Qa'as-tu

— Sydnpy, Bertie t'a -t-il dit cela

sur Bertie ?

tie aussi, j'en suis sure .

Oh ! non, répondit Sydney en riant .
Il est trop poli pour cela . Tu n'as pas be
soin de prendre ta ligure de cour martiale,
capitaine Owenson . Bertie n'a pas dit un
mot à co sujet ni dans un sens, ni dans
l'autre .

— Ni dans un sens, ni dans l'autre !
Veux-tu dire, Sydney, que depuis ton re
tour, il ne t'a rien dit là-dessus ?

— Était-ce nécessaire ? dit Sydney en

— Rien , papa .

Sydney tremblait de crainte.

Mais mêmedans cette situation extrême,
elle se fit violence, car ja vérité pure sor
tit toujours des lèvres de Sydney.
Tu étais consentante, il y a une semaine,

répéta son père ; qu'as tu découvert main
tenant sur Bertie ?

(A suitre .J

ranchir

ses oa4ag vii eats avec la

France dans la question egyptienne et j

Lé prince Orloif qui vient de passer
quelques jours à Nice a eu , dès son arri
vée à Paris une longue entrevue avec M.

se réserver toute liberté pour proté - j Barthélemy Saint-Hilaire . L'ambassadeur
ger les intérêts anglais on' Egpyte . j de Russie a présenté au ministre , dans une

forme d' alleurs très courtoise et des plus
modérées , les observatious de son gouver

Paris, 15 mai

La Patrie annonce la démission de
Cialdini

nement relatiAement à l'agitation que les
républicains avancés cherchent à organiser
en France aa sujet de la femmee Jcssa

il se dispose i rejoinere demain les
demain les autres colonnes pour coo

pérer aux opérations contre les Krou

Chambord a M. de Caravon-Latour , ap-

prouvrnt complètement les lettres publiées
par ce dernier dans le Figaro .

de

Tunis , 15 mai
médecins .

auront sti

Les prix restent sans changament ,

mais avec tendance à la baisse pour

chemins de 1er , considérant comme

les vins tant soit peu défectueux , que

la Commission du budget , qui abaisse son

les propriétaires avisés écoulent au
mieux ( au moins mal), mais surtout au

a remis sa démission au ministre des

plus vite .

traitement de vingt-cinq à vingt mille fr. ,

Le boy est tombé malade ; mais sa
maladie n'est pas grave , assurent les

ainsi dejà, que sera-ce dès que les

ardeurs solaires de Juin

M. Véron-Duvergé , directeur général

une marque de désaprobtation le vote de

La maladie du Bev

vent des plainte sur l' aspect jaune et
souffreteux des vignes : s'il en est
mulé la fécondité de l'insecte f

mirs ,

suffisantes pour protéger le Bardo .

l'humidité du sol a donné aux raci
Des environs de Béziers nous arri

L' Union publie une lettre du comte de

Il laissera à Manouba des forces

ce r'est guère qu'aux premières cha
leurs , que l'insecte souterrain mani
feste sa présence d'une façon visible ,
montrant tout ce qu'a de précaire
l'appui insuffisamment vivifiant que
nes .

Heffmann .

Le général Breart a passé ce ma
tin en revue les troupes de Mauouba ,

avons été dotés pendant toute la pé
riode printannière .
Du phylloxéra , rien à dire , encore

Petits

vins

Travaux publics . Bien que M. Tirard ait
refusé cette démission en promettant de

Vins moyens,

combattre à la Chambre la décision de la

Montagne 2e ch.

Commission , le directeur général des che
mins de fer n'en persiste pas moins dans
sa résolution .

Montagne sup.
Blancs , suiv. mér,

21 à 25 l'hect .
24 à 28 —
29 à 32 —
34 à 32 —
25 à 32
—

Ce n'est qu'an simaplemalaise qu'ont

occasiouné les dernières émotions .

■ Uni OuiijUC iiUlliuici U«r

lui promettant l'assistance armée de
l' Italie .

On s'entretient beaucoup

REVUE DE LA SEMAINE
BERCY .

depuis

quelques jours d' une lettre écrite par

M. le Comte de Paris à l' un de ses

amis au sujet de l'attitude que devront
prendre les orléanistes dans les pro
chaines élections .

Dans cette lettre , le prince exprime

le désir de voir ses amis s abstenir de
toute intervention dans la polémique

engagée entre les différents organes de
la droite .

Il expose avec une grande netteté
qu'après les déclarations qu il a faites
a Frohsdorlï, son nom ne doit plus être
mêlé aux discussions de la politique

courante, et que ses. amis personnels
et ses partisans ont pour devoir rigou
reux d'imiter l' extrême réserve qu il

Les affaires semblent se ranimer un
> eu .

Beaucoup de détail .
Le commerce de gros attend enco

nent approvisionné pour répondre
Iux besoins de la clientèle .

Les vins vieux , de qualité, sont

cnus à des prix élevés et les petits

nos se traitent au mieux, à des prix
no'lérés ,

ment , le doute n'est plus posssible en ce
qui concerne es sénateurs .
(
ta haute Clnmbre nnc lort« majorité hos
tile .

La situation est toujours à peu
Un courant régulier d'affaires , mais

seulement les transactions seront plus
ictives

Malgré le froi J , le temps est beau ,
3t la banlieue passe des ordres en
prévision des chaudes journées à ve
nir .

Le commerce de gros reste sur son

stock , qui est considérable .

Peu d'arrivages .
Pézenas, 14 avril

L.atoaie commerciale qui pèse de
puis trop longtemps sur les affaires

tuellement par Mgr Cattaliii , caminer-

travaux sont en retard ; sur bie.i des

M. l'amiral La llonciôre Le Nonry , sé
nateur, a succombé cette nuit à onze heu
res, à la maladie qui , depuis quelques
jours , ne laissait plus d'espoir à ses amis .
Le conseil municipal de Marseille , dans
sa séance d' hier, a renouvelé , par '24 voix
contre 2 , sa délibération de février der

nier qui s'opposait à ce qu'on élevé une
statue à M . Thiers .

de la canne à sucre ou de la betterave .
tion à faire entre le sucre de canne et

le sucre de betterave; ils possèdent
identiquement l' un et l'autre les mêmes
propriétés et jouissent, au même degré ,
des mêmes qualités .
Le raisin entient u

matière sucrée ,

l'industrie provenant de la saccharifica

Nous croyons savoir que Mgr Czacki ,
noiKe apostolique à Paris est sur le point
d'être rappelé à Rome. Il serait remplacé
secret.du Saint-Père .

la

ENTREPOT .

reste aussi marquée précdennment ;

dans les hautes fonctions qu' il occupe ac

Rédacteur en ehef ne pouvait pas laisser
passer un jour sans dauber M. Salis» l f
Petit Réveil n'a-t-il pas été créé unique'
m^nt pour cela ?

Donc , si en tombant sur le Maire , je
pouvais du même coup faire enrager on

peu ces damnés cléricaux, s'est dit le ré
dacteur en chef, la chose n'en aurait qui
plus d'attrait !
Mais que dire ?

aussi , est-on moins occupé de ce qui
se dit au marché que de ce qui se
passe au vignoble . Ici , beaucoup de

points l' -i premières façons sont loin
d'être terminées , et le soufrage s'im
pose de la plus impérieuse façon . C'est
que , si la clémence de l'hiver nous
LI l'ait craindre naguère un redouble
ment d' attaques de la part des insec

tes ( et Dmu sait si chenilles et escar
gots ont tardé à justifier nos appré

hensions ), il y a fort iredouto r aussi

quel oïiiuin ne trouve des éléments

d'assiduité et de persistance très grands
dan s l'humidité continue dont nous

Eh bien ! on ressassera les mêmes ren

édifices publics la devise : Liberté, égalité,

de

nieux en mesure qu'aujourd hui de
tonner les prix de certains vins.

onis une cote détaillée ; nous serons

Noir, croyons pouvoir animer que >e

projet de M. Gambette rencontrerai à

Samedi les chroniqueurs extraordinaires
de ce journal ont chômé, aussi la chroni
que s'en est-elle ressentie. Toutefois, M. I1

de l' alliance de la sucrerie et
viticulture .

une espèce de sucre différent du sucre
de canne , quant à sa composition élé
mentaire et à ses propriétés . Cette es
pèce de sucre de fruits , auquel on a
donné le nom de glucose , ne doit pas

Peu d'arrivages depuis hnit jours .
La semaine prochaine, nous publie

On attend avec impatience que les
jelées ne soient plus à craindre , alors

tin ce liste et du scrutin d arrondisse

tuelle en ont fourni les éléments .

gaines (qu'on nous passe le mot), au risqne

A pureté égale, il n'y a pas de distinc

sans entrain .

porientd( sdêparieiments à l'égard du scru

Lorsque la chronique du Petit Réveil

offre quelque intérêt, on peut être sûr que
des plumes étrangères à sa rédaction habi

de parenté et, d'affinité réciproque
dont la réunion se prête aux combi
naisons les plus favoiables à la pros
périté dj l'industr e vinicole . C'est à
ce point de vue seulement que nous
envisagerons les résultats économiques

veut

des esprits .

S'il règne encore quelque incertitude
sur les dispositions que les députés rap-

Le raisin et le sucre ont des liens

> as se charger de marchandises en ce
noment ; du reste , il est suffisam-

re avant d'acheter ; car il ne

H'ès l a même :

àouveiiiïs ini Jour

Luronique Locale

que.

Le sucre , pur, blanc, cristallisé , est
de même nature, soit qu'il provienne

s'est imposée dans l'intérêt de la

France et pour arriver à l'apaisetaent

A suivre .

Il faut pourtant dire quelque chose

cha à celui-ci de l 'avoir trompé en

line dcclaralsoH du dotate lie Pans

ment se transformer en sucre de fruits,
tandis que îe sucre de raisin est inca
pable de se convertir en sucre de canne

Les bêtes noires du Petit Réveil ne prê
tent pas tous les jours le flanc à la criti

LE RAISÏN ET LE SUCRE

On assure qu'avant la signature du
traité , une scène très vive eut lieu .
Le bey seul avec Mustapha repro

faire du vin; mais il . peut très -facile*

être confondue avec les glucoses de
tion des substances amylacées extrai

tes de la pomme de terre , du blé , du
maïs .

Le su^re de raisin ne cristallise pas ,

il se concrète sous forme d' amas me

lonnés . Son goût doux et frais est

trés-agréable; mais, son pouvoir su
crant est de beaucoup inférieur à celui
du sucre de canne, il ne peut as ser
vir à tous les usages de ce dernier , sa
production est très-limitée , du reste ,
parce que la source qui le produit, le
raisin , trouve un emploi plus utile dans
la fabrication du vin.

Dans les premières années de ce siécle , la guerre et le blocus continental
avaient fait du sucre des colonies , le

seul connu alors , un article de luxe ,

d'ennuyer ses lecteurs . Et voilà comme0'

pour la deuxième fois depuis moins de
quinze jours, M. le Rédacleur en chef rap

pelle que le Conseil municipal., sur la pro
position d' un de ses membres, a adopté une

motion tendant à faire inscrire sur tous l5 5

fraternité, et il ajoute que c'est sans doute
parce que parmi ces édifices figurent les
églises que M. Salis pour ne pas déplaire
à ses amis les cléricaux (sic) n'exécute p*5
la décision du Conseil .

Nous ne nous sommes guère aperçu

jusqu'ici des tendresses de M. le Maire de
Cette pour les cléricaux , et nous suppo
sons que s' il n'a pas donné suite à la pro

position du Conseil , c'est qu'il a compris

que cette proposition était peu sérieuse.
En effet , ce n'est pas parce que l'on ins
crira en lettres aussi grosses que l'on vou

dra,, les mots : Liberté, égalité, fraternité

sur toutes les maisons, que ces trois cho
ses seront mieux comprises et mieux ob

servées. C'est dans les cœurs qu'il faut les

graver et non sur les édifices, et nous

avons vu par expérience que souvent , ceux
qui invoquent le plus ces grands mots,
sont ceux qui les pratiquent le moins .
Ceci posé , le Petit Réveil se trompe
étrangement s'il croit que les catholiques
verraient avec peine sur la façade de leurs

églises les mots : Liberté, égalité, frater
nité. Cette belle devise que le P. R. (lisei

Petit Rageur) suppose avoir été inventée
par la Révolution , c'est Jésus-Christ qui

l'a portée au monde; et les catholiques ne

sauraient répudier les Joctrines du fonda

teur de leur religion . Qu'on grave donc

ces mots sur les églises, si lel est. le bon

plaisir de nos édiles , pour notre compte »
nous n'y voyons aucun inconvénient , pour
vu qu'on n'oublie pas le temple ainsi que
l'a fai ; M. le Rédacteur en chef.

A cinq heures du matin le nommé Gé-

roux Louis-Clément, âgé de vingt-huit
rare , accessible aux classes riches ans, natif de Gentilly, Seine, a été trouvé
seulement . Une livre de sucre valait
alors six francs .

mort sur le quai de Cayenne, derrière
1 entrepôt de la Douane. Le médecin ap-

Larareté du sucre , son utilité bien « pelé , a constaté que ce malheureuux &
connue , poussèrent aux recherches les j succombé à la rupture d'un anévrisme .
plus actives , pour se procurer cette
précieuse denrée . Les premières ten
tatives furent dirigées du côté du raisin
Le nommé Nada Alexis , âgé de vingtet , ne pouvant en faire du sucre , on en deux ans, boulanger, a été arrêté hier à
fit du sirop de rais: n qui fut le précu- quatre heures du soir en flagrant délit de
seur du sucre de betterave .

Chacun de ces sucres, de raisin , de

vol d'un marteau de porte au préjudice
de M. Jules Comolet, quai d'Orient, n° 5-

betterave, possède une faculté commune
aux deux sortes , celle de setransfir-

mer en alcool et c'est cette propriété \ Des contraventions ont élé dressée»
trois cafetiers de la ville qui ont
de contribuer au même résultat qu'il s contre
permis à des femmes de servir des con
importe à la viticulture de savoir met ! sommations .
tre à profit .
Le sucre de canne, seul, ne saurait

OBSERVATIONS

Tliermométriques et Barométriques

prochain , au cirque Fernando , une

La République françazse réfute les
articles de la presse anglaise et italien
ne contre le gouvernement français.
Elle déclare que le traité du Bardo

16 Mai 1881

emPèratore minima
*

11

tnaxima

22

Pressions barométriques

766

est la fin d'une mauvaise affaire

TAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
Du 15 ail 16 mai 1881

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

réunion en faveur de Jessa Helfmanu .

tt'tes Par M. Et. Guirauden , opticien,
grand'rue, 5, Cette ,

On demande à acheter ou à louer une

Dernière lieuro

L'unique résultat du traité. dit-elle,
est de nous disposer plus que jamais

La nouvelle donnée par plusieurs
journaux que des navires turcs se
raient partis pour Tunis, n'est pas

Marche des Trains

confirmée .

en a donné lecture à la Chambre .

ARRIVANTS
«81

BULLETIN FINANCIER

Garçons 3 .— Filles 1 .

J>° Yaffré, 38 ans, garçon du

simples spectateurs .
Constantinoble, 15 mai
La Porte adressera probablement
demain à ses représentants une circu-1

Marine

ROUVEMENT DU PORT DE OSÎT?
Al ENTRÉES du 15 Mai 1881

laire protestant solennellement devant
l'Eujope contre le traité tunisien arrachésous la menace de la force mili

"iaria, br. it . Guiseppe, 219 tx. cap .

TJr

Paris, 15 mai 1881

Q

C'est ainsi qu'on a fait le dividended v

1880 .

Mais ces procédés ne durent pas et il

est à craindre que les actions de l'Union
générale tombent au point où nous
étaient faits sous la même direction .

Le Crédit Lyonnais est bien lourd

à 900 .

La Banque Franco-égyptienne est à

808.75 .

On est à 755 sur le Crédit Mobilier avec

Elle déclarera que le bey de Tuni-

Cette société va retrouver la disponibi
lité de W ute la partie de son actif qui était

Castellano, minerai
immobil sé .
ra8onne, vap. esp . Isla Christna, 327 n'avait ancun droit de faire un traité
La Banque Nationale a coté 695 au
politique comme le stipulé formelle comptam , 700 à terme .
Sé»ii| cap. Zabalan, »in
e> »ap. esp . Fernand . 505 tx. cap . ment le fi rman de 1871 .
Ces cours seront bientôt dépassés ; car
Mr*
Tin
les actio is de cette société sont encore
La circulaire terminera en disant bien au- dessous de leur valeur .
ei"e, tap , fr. Kabyle, 288 tx. cap .
diverses
Même après la hausse qui vient de se
la Porte ne reconnait pas la vali
8eille, vap . Jean Mathieu, 255, tx cap que
produire , elles constituent encore un pla
dité
du
traité
de
Tunis
.
Tri... Oolï» diverses
cement à plus de 7 % ce qui donnent
s'e> tr.-m . nor. Victh, 284 tx. cap .
Après une liquidation qui avait été en
Tarn
vin
rpparence assez laborieuse, le marché a
raEonne, tar. it. Africano, 80 tx . cap.
epris toute sa vigueur.
Tunis . 15 mai
Alir an.Tomei, vin
Il a été soutenu par l'attitude de places
Un combat est imminent pour la co étrangères.
®n'e, goe'. fr. Catherine, 69 tx. cap.
Tri».. Vidal» Tin
L'Italien est à 91 et le Florin d'Autriche
esle» ir.m. aut. Noé, 536 tx.cap. Mor- lonne Maurand ; aux alentours la po à 83 .
pulation est surexcitée et mécontente .
Csri c l'nolich, donelles
On cote parallelement sur notre 5 %
'Morte, br. aut. Errito, 99 tx. cap .
A Kairouan, ville sainte, on prêche 120,22 1[2 coupon trimestriel détaché, et
Bunhélich , diverses
86.80 .
la guerre contre les infidèles, C'est surLesl'amortissable
actions du Crédit Foncier sont très

ç

du 16

andia, bal. esp. Carmen, 21 tx. cap . La-

fio h cotnbe, Pommes d'amours

'"r* it . Sazach, 168, tx. cap . Cinano
Map» ..binerai

Sei'le, vap . fr. Écho, 153 tx. cap . Plu

Tar», a'er, diverses .

agonne, goel . fr. Pensée, 57 tx. cap .

une imprudence d'éloigner les troupes
de Tunis . Le bey sera obligé de nous

recherchées de même que les nouvelles
obligations .

rappeler à son secours ; il eût été trèspolitique d'occuper les forts et les

les actions de la société des Magasins gé
néraux de France et d'Algérie, dont la
prime a déjà pris une grande ampleur
Cette valeur se trouve aujourd'hui

hauteurs .

Pagona , vin

C3r

Tunis, 15 mai.

SORTIES du 15 Mai 1881

"agène, br.-goel . esp . Dolorès cap .
Corn. Ga'iano, chanx
Uff, br . esp . Joequina, cap . AlcoY„ *er, lest
uc6) br.-goel . fr. Consolation, cap .

^rspiii randou ' sel
''e. vap . fr. Écho, cap . Plumier, di-

Vis !?rses

s» V. it . Rosina , cap . Sorrentmo ,

Win 8 *ideS

C1°ne , vap . fr. Adela, cap . Gervais,

Memel d"®rs«

Cl » Dr. ang . Mimaéstrah, cap . Davié
sel

Y*l

Jusqu'à présent, dit le bey, j'ai pu
apaiser et contenir mes sujets en leur
assurant que la France ne poursuivait
qu'un seul but, de châtier les Krou
mirs .

nis, mon prestige a diminué, toutes

du 16

eiCei vap . fr. Marie, cap . Sîret di

mes déclarations ont semblé des men

''e« vap . fr. \ille de Barcelone,
diverses

m'accuser d'a roir trahi leur cause, de
m'être vendu à la République Fran

arsein erses Hio

met

aneiro,
br . al. Béta, cap . . Schoder,
SR !

incies Télégraphiques
U

Paris, 16 mai.

r®union publique a eu liéfa à

Mic>Pourchoisir uncandidat répuît Q au* élections du neuvième
'Ssemen^; elle n'a donné aucun

la situation qui m'esl faite . Aussi je

prie les puissances Européennes d'in

vait avoir contre moi.

e Citoyen organise pour dimanche
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Les transactions sont très animées sur
TOLMER & Cie, Imprimeurs-Editeurs ,

3, rue de Madame, Paris.
JOURNAL DES

CONNAISSANCES UTILES

hauts cours .

Li FAMILLE, L ÉCOLE LA l'EEME, L'ATELIER

PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS
20 pages de texte ornées de nombreuses
gravures inédites

M. Jean RELIN . ex-caissier du Caf*4

Arts et Métiers. — Recettes, Procédés

Glacier , a l'honneur d' informer le public
qu'il vient de se renilrt* acquéreur du café

et Formules . — Enseignement

Agriculture — Horticulture.
Voyages . — Application des seiences

Bénézech, avenue de la Gare, à Cette . On
trouvera d ns cet éiablissement des con

chimiques, physiques et industrielles

sommations des premières marques et de

Le Numéro : 30 Genpmes .

la bière de premier choix .
Huîln s et dîners fins à toute heure du
jour et de la nuit.

ABONNEMENT s

Paris , un an : 4# f'r •— Six mois, ® fi*. 50.
Départements :
Un an : «5 fr. — Six mois, » fr.
Les 4 volumes des C OKXAISSASCBS U TILES , for
mant 1,500 pages et 450 gravures, 16 fr. au
lieu de S » fr. — Envoyer 1 fr. 25 en sus

M. Lucien BONTIÉ, domestique chez

pour port.
Prime du Journal aui abonnés d'un an :

M. Eugène Aurtol, a perdu un billet de
mille francs, le rapporter contre bonne
récompense.

LA CONQUÊTE DU GLOBE
LA DÉCOUVERTE DES POLES
par Ch. HERTZ .
Un splendide volume grand IB-8 jésus do

MM . Félix PROT et Cie, successeurs de
Lubin , parfnmeur, 55, rue Ste-Anne, à

470 pages , orné de 150 gravures et c artes.
Reliure riche, tr. dor., 8 fr. au lieu de 10 fr.
90 cent. ea sus pour port.

Pans, engagent leurs clients à se bien dé

fier de la contre façon de leur Eau de Toi

il nvoi d'un numéro spécimen contre demande affranchis.!

lette dite Eau de Lubin qui se trouveac-

tuellem nt repandue dans le Midi de la
France.

tervenir en mon nom et de demander

à la France de préciser quel a été le
véritable but de son entreprise et Je
dire hautement quels griefs elle pou

exoress
smr

h*

songes et peut-être mes sujets vont-ils

çaise et de lui avoir livré la Régence.
Aujourd'hui, il m'est impossible de
prévoir les conséquences fâcheuses de

TIXIB

2X

X7 1

Mais au fur à mesure que les trou

pes françaises s'approchaient de Tu

omnibus
ex m ess

XhU

Le bey vient d'adresser une nou
velle note à toutes les puissances*
En voici l'analyse succincte

vs

1 2

Elle va atteindre rapidement de plus

Da' br.-goel . it Eléna, 95 tx. cap .

X

Xhrt .

à 680 .

Nessin, bre, vin

matin

09

11

Le Comptoir d'Escompte est à 1010 et

à 1020 .

1

n

Nh /

eoyons celles des Chemins Lombards qui

de nombreuses demandes .

taire .

19.

711 «

NAISSANCES

£ise Cayron, s. p.

MEDITÉRRANÉE

M. Boisset a déposé son rapport et

au travail pacifique.

Les Débats reprochent aux Anglais
DÉCES
de crier pour les autres plus fort que
, fraaçois Coutouly, pécheur, 59 ans, pour eux, et de susciter des querelles
Marie Martorel, s. p.
• Nguste Azao, marin, 67 ans, époux auxquelles ils assisteraient comme de

VILLE DE CETTE

Vapeurs pour l'Espagne

Le vapeur Guadiana, capitaine Héredia,

partira pour les mêmes destinations mardi ,

fns M

w*
V II ãš ä «f*
I i i
SO
S lï F F O G AT 2 O N
f/Ê
ry «

fc

^

-

< v.a

et. TOUX

, ou.
à Jt . i ;: CM CLSRY

17 courant .

S'adresser à M. G. Caffarel aîné, à Cette

Le gérant responsable, P. BRABET .

PAIÏBH P&W

G16 VALÉRY Frères et Fils

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

T>T CETTE les lundis, mercredis et vendredis

KNTRE

GF.TTE et tous les ports de la côte Est de l' Espagne jusqu' à MALAGA

Correspondant avec ceux Se Marseille ci-après :

Seule compagnieXANGHEBWCïENrE dont le siège est à CliTTE, quai de Bosc , 3 .
DIR ECTEUR : M. Henri M ARTIN

DÉPARTS X>JE MARSEILLE
Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

Mercredi, 8 h matin;, pour Gênes,

FLOTTE D JE LA COMPAGNIE
mu su «itrs
]j|
«nim

Dimanche, 9 h. matin, pour Bastia et

Livourne, Civita*Vecchia et Naples.

Livourne .

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.

Dimanche, 8 li. matin, pour Gênes,

Vendredi, midi, pour gAjaccio et Pro-

1,700 tonneaux ,.construit en tSSO

jjj

, 900 tonneaux, construit en J8SO

l,000;toiucaux, construirn ISS»

|||

1,9©® tounoaux, construit en I»»®

MTM

Livourne et Naples .

priano.

La Compagnie prend aut)EPÂRT DE CETTE en correspondance avecla Société

Service régulier à partir du 10 Février 1881

Régence, Alexandrie et la Sicile .
des Indes ( Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et en

1

Ligne des Indes "
Calcutta
Facultative

LIGNE DE BARCELONE

DllPAKlS pour jBAlU.hijO.Nli

transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zanzibar
et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .

i les 5 , 15 et 25 de cha
pttttw ' nue innis Pt les Te,

' es 10 et 15 de ch.
de BARCELONE mois, ainsi que les

j Mardis ^

( dls ct Dmiancll0S

(

Lignes des Indes I

Singapore et Batavia
J Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd, Si
le 20 de chaque trimestre
Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la MerRo

DÉPARTS pour TARRAGONE

Pour passages, renseignements et marchandises :

Oie d'Assurance sur la Vie

TIRAGES FINANCIERS
ORGANE ET PROPRIÉTÉ

DU

Crédit Général Français
Société anonyme, Capital : 60 millions

1V5 millions

Prospectus et renseignements

gratuits .

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

A VENDRE OU A LOUEli

I

Le Jeudi et le Dimanohe

Le développement des affaires financières a pris depuis

De Cette

donnée chaque année à tous les abonnés :

LE CALENDRIER MAÎUEI DU CAPITALISTE
VOLOMB DB 200 PAGES DE TEXTE

<jiiide IndispensaM» de lActionnaire et de l'Obligataire,
contenant ;

De Malaga

les

Samedis

—

Dimanche

j — Valence —

Lundis

— Carthagéne —

Lundis

i

Mardis

— Alicante
— Valence
— Barcelone
— San Feliu
— Palamos
Arrivée à Cette

Mardis
Mercredis

— Alicante

—

j — Carthagéne —
| — Alméria —
s, Arri . à Malaga —

S'adresser pour les abonnements :
.-h - MARfilbLE

Vendredis

a Cette,

MM . Rigaud , consignamaires quai de la

à Tarragone,

MM. Vda de Buenavenatura Gonsé

Darse .

1MQIE HYPOTHECAIRE DE.FRANlf
de francs

Port-Vendres

Jarlier

Palamos,

ïlijos de Gaspar
Matas banquier.
Juaai Forto y Jorda, consignataire

San Fèliu,

première hypothèque

Barcelone .

Cent six Millions de francs
En représentation de ses prêts réalisés ,
la Société délivre , au prix net de 4 85
francs , des Obligations de 500 francs ,

taire .

Marius Laugier .

Prêts actuellement réalisés sur

Valence

G. Sagristay Coll ,

Alicante,
t

G. Ravello é Hijo,
banquier.

|ãAlméria,

|Spencer y Roda,

banquier .

Blanc.

Carthagéne

Fonseti y Robreno,
consignataire.

Bosch HermanosJ ,
banquier.

banquier.
Amat Hermanos ,

Malaga .

banquier .

ASSURANCES

LajCompagme tient à la disposition des chargeurs Unefpolice

rapportant SO francs d'intérêt annuel

flottante pour l'assurance des Marchandises

payables trimestriellement .
Les ti:res sont délivrés et les intérêts

sont payés : A Paris : à la Banque Hypo

thécaire de France , 4, rue de la Pai \ ; —

L' ÉMISSION
DE § OBLIGATIONS
DE LA

m
R miili &H S IÎ DES (srnm

lîi-dcssus.

M. Teissonnitr père, banquier à Bédar -

frai '» les opérations ci-dessus.

j

ET T (I AVAUX FLlîLICS

Aura lieu les 25 , 24 et 25 Mai.

LA SUCCURSALE DE

i ? ~ _ *~ = P W II r V

M IW A c

iL 14 11 i1® Lt H . Oià w fi 5
rue TEsplanacle
r
CETTE

':
SOst seu

chargéo de recevoir toutes l

1,

»

Le Petit ticlaireur

Le Petit Méridional

Le Messager du Midi
r'ij ■ v /• i
L Uhuon Aalionale
Le Bulletin de

Vote

.a Revue des Trilnmaux

j

Un avis p- rochain fera connaître au public les
conditions détaillées de cette importante souscription
méliaue .

1

Y

aunuoucet» etrcolames

dans» les journaux suivants

E MONTPELIEE

et

lCie , consigna

Marseille,

rieox (Hérault ), se charge de faire sans J

'••• ",<v stfOCUBSAW : 52, Rue Paradis

—

Samedis
Dimanches
Dimanches
Lundis

Pour renseignements , frets ou passages s'adresser à la Directio /iou aux
Agents de la Compagnie

que d'Escompte de Paris . Dans les départemmis et à l'étranger, à toutes les agen
ces et succursales des sociétés désignées

ai CRÉDIT GÈIÊHAI FRANÇAIS. 16, me Le Pelefier, à Pans

Mercredis
Jeudis

—
— •
—
—

Avec scale facultative à ]NXarseille

L'historique de toutes les valeurs, — le taux d'é à la Société général de Crédit industriel cl
mission des valeurs Françaises et Étrangères commercial ; — à la Société de .Dépôts et
cotées et non cotées, — l'échéance des coupons ,
le revenu — les dividendes de chaque Société Comptrs-'"ourants ; — au Crédit Lyon
depuis 1869 ; — listes des anciens tirages et des nais ;— à la Société Générale ; — à la
lots non reoiamés ; — renseignements pour l'a Sr-ciéié Financière de Paris ; — à ia Ban
chat et la vente au comptant dsa valeurs de
Bourse ; — impôts sur les Titres ; — loi sur les que de Pans et des Pays-Bas ; — à 'a Ban
Titres au porteur-

Jeudis

I ON

S!adrcsser à l'Agence Havas , , Cette .

4, rue de la Paix, à, Paris

LIGNE DE MALAGA
DEPART pour CETTE
— Alméria

abondante .

temps opportun, 'ous les renseignements qui leur sont utiles.
Le Moniteur des tirages financiers est le recueil le
plus importa t, le plus complet et le meilleur marché. C'est le

PBIKK GRATUITE

»

Dimanches

VASTE ÉTABLISSEMENT

Société anonyme. Capital cent millions

SBUL journal financier «îc seize pages qui paraisse deux
lois par semaine.
Il publie une revue de toutes les valeurs cotées ou non cotées,
la liste de tous les tirage», la cote complète de toutes les va
leurs, et ton» les renseignement» utiles aux capitalistes.

de Barcelone, 10, 20, 30

I — Barcelone —

a MsZE

quelques annees de telles proportions, qu'il est impossible à un

journal financier hebdomadaire de donner à ses lecteurs , en.

quemois

DbPAKl S pour MALAGA

piopre au commerce des vins, oau

SEUL JOURNAL FINANCIER PARAISSANT DEUX FOIS PAR SEMAINE

DÉPARTS pour CETTE

Avec scale facultative à JPort-Vendre

■ LA NATIONALE .
Garantie

les Dimanches.

' de Tarragonne les 8 18 28 de cha-

I

no,S-

Àgenco VALERY Frères et Fils , quai de la République .

Ce ftoniteur

SAN FELID

I

de Cette, les 5, 15, 25 de chaque

S' adresser ù MM . CO M 0 L ETFrères et les Fils de l'iné à CETTE ,
Francs

ie PAI.AM0S et J les 11 21 et 31 et

_____

LIGNE DE TAItïlAGONE

à partir du 20 mars . j.. \

r

DEPARTS pour CETTE

e CET1E ! que mois et les Jeu-

Pour Calcutta, toucnaut a Cagliari, Port-Saïd et Suez .

18* ANNÉE

@ÂE1 d®8S

et une marche régulière de Î0 nœuds 1[2 à l'heure

des marchandises et des passagers
Toits les yXorcredis : pour Cagliari , Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la cote de la

Bombay

!

ÛSIILÛ B 200tonneaux, constant en 1865.
Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de I " classe

R. RUBATTINO & C'8

Départs le 15 de ch. mois

è § q r/
ilAi\|iâl5I
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DE BEZIERS

L' Union Républicaine

Le Piibhcateur de Béziers

Le Phare
L'Hérault
DE CET-T-E

M

.
Le 6 ommercial et Maritime

k

Le Petit Cettois
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. i>r

nSisa

li ia "!

fefî
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«w UUiluuJiiiàul Uûy . iUlISibl à
PARIS — 1, Rue Maubeuge, 1 — PARIS

LE PLUS INDÉPENDANT DES JOURNAUX FINANCIERS

Paraissant tons les Samedis. - gg FRANCS par AÏS (5e Aanée)
PRIME GRATUITE:: i'ÂLBUKUIBE de* VALEURS A LOTS

m tieî-nche volume avec tableau et dessins, ouvraca ïiidispensôiis esxsoitetss d'Oblioatims » Tetsfwwaf».

-A Titre d*Elssai

ENVOI GRATUIT pendant UN MOIS,
DU JOURNAL SUR TOUTE DEMANDE

pour ton® les jonrnaux de France

et de l'Étranger

Cette.
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