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il a quitté Paris , c'est un événe
ment.

A la gare , une foule (3e courtisans
ew pressés .

Dans le train . spécial , une suite
Nombreuse .

Pour l'honorable M. Grévy , lequel
Gst le chef constitutionnel de l'État,
u u t * douzaine da gardes municipaux
e ussèit été réquisitionnés ; oa aurait
P'-ut être étendu un bout de tapis de
puis la porte jusqu'au wagon ; mais
les courtisans nu se fussent pas déran
gés pour si peu .

L'honorable M. Grévy st une fiction
gouvernementale .

Lui, c'est autre chose ; lui, c'est le
maître, celui qui agit, celui qui remue
les masses , celui auquel la Chambre
obéit, celui qui mène les ministres à
la baguette .

Ils étaient là cinq cents, membres du
Parlement , hauts fonctionnaires et
journalistes , faisant la haie sur le pas
sage de celui dont la faveur est tout
aujourd'hui .

A quoi bon se déranger pour voir
Partir M. Grévy, cet honnête prési
dent qui ne dit pas grand chose et qui
n'en fait pas plus %

Mais quand il s'agit de lui , c'est une
autre affaire .

Lui, c' est l'esprit de la République,

c'est i'âme du Parlement, c'est la force
du cabinet , c' est la joie de la majo
rité , c'est le grand vainqueur des pro
chaines élections générales .

L'autre, ce n'est plus rien .
Lui, c'est tout .
A cette heure, où est le gouverne

ment, où est le chef de la Républi-
| que '?

Go n'est pas à Paris , c'est à Cahors .
| C'est lui qu'on adule , qu'on fête ,
| qu'on encense , dont on rapporte les
| moindres paroles . . .

Voilà où nous en sommes encore en

France ! Après avoir fait plusieurs ré
volutions pour abolir la monarchie
absolue, pour devenir libres, nous
nous aplatissons devant un homme qui
n'est pas sans intelligence sans doute ,
mais dont la réputation a été considé
rablement surfaite et qui doit sa célé
brité à notre badauderie et à notre

courtisanerie plus encore qu'à ses
mérites .

Prélace aux l'êtes de Cahors

Le voici uonc venir , le jour tant
attendu !

Tout Cahors frémit d aise . Le triom
phe du scrutin de liste a encore grandi
son gros enfant . Aussi qu'ai-je trouvé
en débarquant à Cahors pour la se
conde fois "? — Nos lecteurs accorde
ront sûrement un souveir au N?c/ de
t'Aigle, où, par mes soins , la jeunesse

de Gambetta fut burinée pour la pos
térité, — qu'ai-je trouvé ? Une pla
que commémorative toute prête . Une
plaque ! Dieux du sol gaulois ! Di pa-
trii indigestes Une plaque de nati
vité , comme celle que Besançon ,
vieille ville espagnole, scellait derniè
rement sur la maison du grand Hugo !
La plaque porte ces mots désormais
historiques :

Ici , dans cette maison, naquit
le 3 avril 1838

LEON GAMBETTA
Je passe sur ici, dans cette maison .

Je .n' en tiens à la pose de la plaque .
Mieux vaudrait un sage ennemi , c'est
le cas de le dire .

Le nettoyage desmes , 1 * pavoise
ment des boutiques, la décortion du
concours régional , des allées Féne
lon , de la place où s'élève le monu
ment des mobiles du Lot, ont fait de
grands progrès depuis mon dernier
voyage . On a planté dans la rue du
Lycée et dans l'avenue de la gare des
piquets tricolores destinés à soutenir
les guirlandes et les oriflammes qui
orneront la voie 3acrée du triompha
teur , depuis le chemin de fer jusqu'à
l'hôtel des Ambassadeurs .

Le fameux épicier Bonnet a retiré
sa toile d'emballage . Vous savez , la
toile d' emballage qui cachait aux pho
tographes l' enseigne : Gambetta jeune ,
et le reste .

Bonnet a été tellement berné à la
sui'e des révélations du Figaro re
produites par le Courrier du Loi,
qu' il a cédé à la pression de l'opinion
publique , et qu'aujourd'hui l'enseigne
« historique » est la proie de toute
la photographia du Lot

Autre chose . Ce n'est pas un trai
teur de Cahors qui fait le banquet .

C est un Toulousain , M. Tivollier . On
s'était adressé à Chevet , mais Chevet
a demandé vingt mille francs pour
huit cents couverts . On a trouvé que
c'était trop cher. Tivollier servira le
banquet à raison de vingt francs par
tête : ci seize mille francs . On va bien
à Cahors ! mais comme ils sont forts
à Toulouse !

Les cuisiniers de Tivolier sont arri
vés depuis deux jours . On en parle
partout Ce ne sont que mitrons dans
les rues. Ce festin monstre va lui don
ner bien du tintouin ,,-à Tivollier . En
fin , c' est son affaire .

Point n'est besoin de dire qu'en
dehors du banquet, M. Gambetta est
invité à déjeuner et à dîner chez tout
ce que Cahors compte de huppé .

Une perle cueillie dans un journal
gambettiste , à propos de la visite de
M. Gambetta à l'Exposition de Cahors :

Hier matin ; vers les 10 heures , Gambetta
a visité l'Exposition agricole . 1l a - tout exa
miné fort attentivement , a caressé les
vaches , les taureaux et s'est entretenu
assez longuement avec certains exposants .

Il s'est arrêté plus spécialement devant
les volailles de Caussade et a fortement
loué la saveur de leur chair .

Est -ce assez réus-û comme plati
tude ?

Pourquoi M. Gambetta s'est - il ar
rêté plus spécialement devant les vo
lailles do Oaussade ?

Il ne faut lieu moins que la recon
naissance du ventre pour que le pré
sident de la Chambre ait daigné en
agir ainsi à l' égard de ces peu intéres
sants volatiles et louer fortement la
saveur de leur chair .

Ce n'est pas nous qui pouvons en
dire autant !...

S' JiUILLETON DU PETIT CETIOIS
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Déshonneur

Le pâle et froid clair de lune , la terre
durcie parla gelée , lus étoiles scintillantes

la figure malheureuse de Dolly disant
bonsoir sont devar lui . Ali ! cela ne vaut
"en pour les femmes que leurs maris sa
chent ta ru de choses

Dolly ne rentre pas chez eile . Le ft-u . . .
la fièvre de l'impatience , mie terreur ja
ousc se sont emparées d'elle . On ne l'a pas

invitée , c'est vrai ... Néanmoins , elle y
sera .

Ellh retourne rapidement en arrière .
Elle arrive à la grande maison blanche et
ne rencontre personne en route . Elle
monte les marches du perron . Tout est
brillant .

Les lumières et la musique se répandent
au dehors . Les fenêtres du salon sont ou
vertes , quelque froide que soitla nuit . Des
rideaux de dentelle et.de brocatelle la sé
parent seuls des danseurs . Personne n'est
près de là . Elle se tient immobile et re
garde à l'intérieur . Elle le voit presque du
premier coup . Il danse avec la tille de la
maison .

Une douleur poignante traverse le cœur
de 'a jalouse petite actrice . Qu'elfe est jo
lie ... qu'elle Oit jolie avec ses cheveux
blonds , ses yeux bleus animés , ses joues
légèrement colorées , ses lèvres souriantes .
Comme elle est bien habitée en rose le plus
pâle ! Pas un bijou sur elle , pas même une

fleur dans ses cheveux , rien qu'un ruban
rose pour les maintenir en arrière . Et
lui . Dolly se détourna avec un geste de
désespoir ... les mots sont insuffisants
pour le dépeindre .

Quand la danse est finie , il vient direc
tement à la fenêtre par laquelle elle re
garde , sa danseuse encore à son bras .
Dolly recule avec terreur . 11 y a un grand
vase en pierre tout pris , elle s'accroupit
derrière et se trouve tout près d'eux .

Vont ils sortir ? Non ' ils restent à l'om
bre des rideaux et regardent cette nuit
belle et froide . Elle voit ,,, aussitôt que
le brouillard qu'elle a devant les yeux lui
permet de distinguer quelque chose ...
Bertie couvre les épaules d * s. compagne
d'une écharpi ; blanche , elle ensend ...
aussitôt que ses sens lui reviennent . le
doux son de sa voix . Elle ne peut d'abord
entendre ses paroles tant il parle vite et
bas ; mais , à voir la tète inclinée de la
jeune fille et ses yeux baissés, elle com

prend qu'il se déclare à sa fiancée .
Elle ramp* par terre pour écouter.
On eût difficilement pu trouver une si

tuation plus dramatique pour le théâtre de
Wykclifïe.

Les accessoires mêmes ne manquent pas.
Elle , à minuit , au dehors , au froid ; eux ,
au milieu des lumières et d' une atmos
phère chaude et parfumée les danseurs à
l'arrière plan et une mélancolique valse
allemande dominait le tout .

Pendant quelques instams, elle ne réus
sit pas à entendre ses paroles . Mais il élève
la voix et elle entend :

— L'aimer !... Une actrice ... Syd
ney, quelle folie de penser cela ? Je vous
dis que je n aime personne au monde que
vous . J ai votre promesse d'être ma fem
me , et au monde cette promesse je vous
réclame . Vous ne manquerez pas à vofre
parole ?

(A suivre ).



Nouvelles du Jour

Là tî&iumission sénatoriale pour le traité j
tunisien , composée de MM . Rérausat , do i
Freycinet , Teisserenc de Bort , Lambert j
Sainte-Croix , Jauréguiberry , d'Hausson - ;
ville, général Guillemaut, Faubert , Walenc , i
tous favorables au traité . j

Les membres de la droite out approuvé
le traité avec certaines restrictions .

Le huitième article a été l'objet d'une
discussion assez vive , on a cependant ap
prouvé le traité , tout en faisant des réser - v
ves ur les déclarations de la guerre , qui
a été faite sans l'assentiment des Cham
bres .

Dans le cinquième bureau, M. de Gavar-
die a attaqué assez vivement les conditions
da traité.

M. Gambetta a donné des instructions
verbales au Ministre de l'Intérieur , avant
son départ , pour le tenir au courant de ce
qui pourrait se passer en son absence . jM. Gambetta paraît redouter quelque
chose de la politique Élyséenne . j

La commission de la presse . sénatoriale
a entendu les délégués financiers et a dé
cidé qu'en matière financière les preuves
île d.ilïa uauori seraient toujours admi
ses ,

Les négociations définitives pour le re
nouvellement du trutê de commerce avec
l' Angleterre s'ouvriront vendredi à Lon
dres . La commission financière est passée
aujourd'hui .

Le bruit d'un attentat contre le czar a
circulé hier soir sur le boulevard mais
aucune dépêche de ce matin ne confirme
ce bruit qui venait , disait-on de chez M. de
Rothschild .

La commission du buget , avec l'assenti
ment du gouvernement , a décidé le dégrè
vement total des impôts sur le papier, soit
16 millions , ainsi que le dégrèvement de
22 millions qui était imposé sur les com
munes pour la gratuité de l'enseignement
primaire .

On annonce ce matin qu'un pétitionne
ment va être organisé dans divers dépar
tements pour demander à la Chambre des
députés son adhésion à une dissolution
immédiate .

Quelques députés partisans du scrutin
d'arrondissement sachant a l'avance que
le scrutin de liste ne leur sera pas favora
ble , commencent à manifester tout haut
leur mécontentement contre M. Gam
betta . — Ces députés qui ont quitté Paris
aussitôt après la fameuse séance pour ren
trer dans leur département ont déjà
trouvé le moyen de dire à leurs électeurs
que M. Gambetta trahissait la République
pour se tailler une dictature dans le scru
tin de liste .

LA PECHE A LA LIGNE

La pèche à la ligne est ' le plaisir
des gens d'esprit, nous savons que
d'aucuns affirment, au contraire, que
c'est celui des « pauvres d'esprit »
appuyant cette opinion de cinq ou six
quolibets toujours les mêmes . A ceux-
là nous disons que leur manière de
voir est peut-être intéressée ; elle doit
cacher ou leur ignorance ou leur
maladresse . Si c'est leur . ignorance,
nous les plaignons, car on ne doit ja
mais critiquer que ce quel'on connaît;
si c'est leur maladresse, ils nous rap
pellent le renard de la fable qui trou
ve trop verts les raisins qu'il ne peut
cueillir, car ils se consolent de leur
{1'"auvaise fortune en dénigrant un art
à la hauteur duquel ils ne peuvent s'é
lever.

La pêche est , en effet, un art des
plus délicats, qui demande à être cul

tivé par l'observation et une pratique ;
attentive . Il ne faut pas croire qu'en ■
jetant une ligne à l'eau, on doit né - I
cessairement- la retirer bientôt avec j
un poisson au bout . Il faut de plus , la j
science, la sagacité et savoir observer j
les leçons de la nature ; c'est pourquoi
l'ouvrage que nous présentons au
jourd'hui , tout en comprenant l'en-
semble des matières traitées dans les
publications de cette nature, s'attache
en outre à un côté beaucoup trop né
gligé, celui relatif à la description des
mœurs et habitudes de diverses espè
ces de poissons, dont la connaissance
approfondie peut seule faire un bon
pêcheur . Il ne suffit pas, en effet,
comme on le croit trop souvent, de
posséder un outillage perfectionné
pour obtenir une réussite exception
nelle : l'art de la pêche, s'il en était
ainsi, se réduirait à une question de
dépense ; il faut, en outre , et c'est une
coudi iou indispensable, savoir la ma- '
nière de vivre, la nourriture préférée ,
l'habitation de chaque espèce de pois-
son. C'est ce qu'indique notre livre,
c'est là son caractère vraiment origi
nal , ce qui le fera apprécier de tous
et le rendra promptement l'ouvrage
classique du genre .

L'auteur, un spécialiste émérite ,
débute par une spirituelle introduc
tion qui est la réfutation habile des
scies narquoises dont les pêcheurs
sont victimes .

Abordant le côté sérieux, il donne
un coup d'œil sur l'organisation des
poissons, étudie le matériel nécessaire
au pêcheur, depuis l'outillage le plus
modeste jusqu'à celui des maîtres . Il
se livre ensuite à une revue des ap
pâts et amorces de toute nature, fait
un tableau de celles destinées à atti—
rerles poissons dans un même endroit,
indique celles propres à chaque es
pèce suivant la saison, donne la rea-nière de mordre de tous les poissons
et celle de ferrer suivant la proie à
laquelle on a affaire .

Le chapitre consacré aux différen
tes espèces de pêche les décrit toutes
aussi bien celles aux lignes flottantes
celles sans flotte, celle de surface à
la mouche artificielle^ au vif, de fond
etc , même les petites pêches de fan
taisie . Elle sont exposées jusque dans
leurs détails les plus minimes et per
mettent à l'amateur de pratiquer
celle qu' il désire, au jour voulu , et de
s'amuser suivant ses goût ,s soit qu'il
aime le repos, soit qu'il préfère le
mouvement .

Puis viennent les descriptions dé
taillées de toutes les espèces de pois
sons d'eau douce , au point de vue de
l'histoire naturelle . des pêches parti
culières à chacun d'eux et de leur
préparation culinaire , ce qui n'est pas
à dédaigner . Le calendrier du pê
cheur qui leur fait suite, est un utile
mémorial . Enfin, comme tout fran
çais doit connaitre les lois et régle-
ments, c'est la l'objet du dernier
chapitre «jui en donne le texte, com
menté avec soin .

Le livre est orné d'illustrations
qu'il ne faut pas confondre avec de
banales vignettes , car elles ont été
exécutées spécialement pour cette pu
blication, d'après nature, au Museum
d'histoire naturelle da Paris . Elles
sont à , la hauteur du texte de l'ouvra
ge et en forment l'utile complément .

Un beau volume in 18 . orné de 4
planches, 00 dessins et 40 gravures
sur bois .

Prix : 3 fr. 50 (franco contre man
dat poste), se trouve chez M. Gaston
Samson , Éditeur, 84, Boulevard Ma
genta, Paris .

Siirofique Commerciale

LA SITUATION VINICOLE

Sous cette rubrique de « La situa-
lotion vinicole » il nous plairait d'avoir
à enregistrer chaque fois , se nou
veaux faits favorable àlmdustris spé
ciale qui nous occupe .

Malheureusement , c-.la ne nous est
point permis depuis longtemps déjà .
Lorsque nous aurons encore une fois
répété que , sous l' influence d' uu temps
chaud, la végétation se développe
presque partout d'une manière nor
male et satisfaisante ; qu'à tort ou à
raison, le commerce compte , pour cet
te année, sur une récolte sinon abou-.
dante , comme nous avions autrefois ,
tont au moins meilleure comme quan
tité et qualité que les deux dernières .
Quand nous aurons ajouté que c'est la
confiance de nos négociants dans l'opi
nion exprimée ci-dessus , qui les fait
s'abstenir de toute espèce d'achats ,
dans l'espoir d'obtenir des concessions
aussitôt que la vigne aura définitive
ment subi ses premières épreuves ;
que par suite , dans leur ensemble, les
transactions sont nulles ou à peu près ,
nous aurons dépeint une situation
que chacun connaît aussi bien que ,
nous .

De temps à autre , on tente bien de
glisser quelque ombre dans le tableau
pour raviver le zèle des acheteurs ; on
fait intervenir le phylloxera , le vent ,
la sécheresse, !a pluie, la gelée , les
limaçons, le retard de la végétation ,
l'amoindrissement du stock, la pénurie
des ressources à la propriété, etc. , etc.
Rien n'y' fait . Le commerce croit à la
baisse prochaine et reste ancré dans
cette conviction .

Il semblerait au surplus que son
opinion se confirme . Déjà nos diffé
rents courriers vinicolesnous annoncent
un peu moins de raideur de la part de
la propriété . Les journaux du midi
accusent des ventes de petits vins en
baisse tout en maintenant que les bon
nes qualités sont toujours à des prix
fort élevés .

Ces deux faits ne nous étonnent pas,
ils devaient marcher simultanément .

Mais entre ces deux sortes de pro
duits , il en est une autre dont on ne
nous parle pas. C'est celle obtenue par
suite des premières opérations de mé •
lange que lui ont fait subir les déten
teurs de la première heure . Celle-ci,
dont l'extrait de naissance est quelque
peu altéré, ne risque-t-elle pas de subir
uu certain fléchissement ?

(Le Moniteur commercial)

Pendant les quatre premiers mois
de l'année 1881 , il a été importé en
France 3, 185,189 hectolitres de vins
en cercles et 1459 hectolitres de vins
en bouteilles, soit en totalité 3, 186,649
hectolitres . Pendant les 4 premiers
mois de l'année 1880, l'importation
avait été de 3,035,936 hectolitres et
en 1879 de 797,405 hectolitres .

Les importations du mois d'avril
ont été moins considérables que celle
de mars ; elle se sont élevées au chiffre
de 918,417 hectolitres, tandis qu'eu
mars elles avaient été de 989,791 hec
tolitres , soit une diminution pour avril
de 71,374 hectolitres .

Les exportations des vins en cercles
et en bouteilles , ont été pour les 4 pre~

j miers mois de l'année 1881 de 850,143
j hectolitres ; en 1880, pendant ces mê-
| mes 4 premiers mois , l'exportation
j s'était élevée à 892,780 hectolitres et
j en 1879 a 1,115,086 hectolitres .
) Comme on le voit , les importations,

depuis 1879, ont été en augmentant,
tandis que, dans cette même période,

nos exportations ont continuellem1e
diminué .

Ces chiffres donnent la juste meSU j.
de la pauvreté de nos récoltes , pauyre
qui résulte, non seulement des déga »
occasionnés par le phyl'oxera , n3
aussi , et surtout de ceux causés P
les intempéries atmosphériques q 111 '
depuis quelques années , frappent, saQ
merci , nos malheureux vignobles .

A propos du traité de commerfie
avec l'Angleterre , notre ambassadeur
M. Challemel-lacour a eu une entre'
vue avec lord Granville, auquel il au'
rait dit, qu'il trouvait peu nécessaïfî
l'agitatiom, soulevée par la notifié'
tion de notre nouveau tarif de doua
ne ; que si le gouvernement frauça
avait l' intention d'abolir les droits a 5
valorem, ceux-ci seraient rempli
par des droits équivarents .

Aujourd'hui , la question a fait u
pas en avaut : sir Gharles Dilke prè l ""
sidera , dit-on la commission pour
conclusion du traité de commerce av <
la France .

L'Angleterre serait représentée P a
sir Charles Dilke, R. Kennedy et sl
Rivers-Wilson .

Au sujet de la promulgation da
tre nouveau tarif des douanes, doû
on craignait l'application immédiaw,
aux vins portugais, une panique s'eta1-t
emparée des exportalions . Des rense'-"
gnements puisés auprés du gouverné'
ments français . sont venus mettre u11
peu de tranquillité dans les esprit
Voici , en effet, les termes dela dépe'
che, qui a été expédiée à Lisbonne .

« Le nouveau tarif ne sera appl lCa
ble aux vins portugais, que dans si
mois .

Enfin , pour en finir avec la question
des traités de commerce , nous lisoD ®
que les droits de douane allemands, vont
subir une augmentation ; un projet   
loi présenté au conseil fédéral, impose'
rait un droit de 15 marcs—18 fr.
par cent kilogrammes , sur l' importa'
tion des raisins . Les raisins de Suisse
et d'Italie sont, en effet , introduits eû
grande quantité en Allemagne , P oU t
être mis sous le pressoir, au détrime11
de la production indigène .

Ce nouveau droit entrerait en vl7
gueur le ler juillet prochain , date a
laquelle expire le traité de commerce
avec la Suisse .

(Moniteur Vinicole)

Narbonne , 25 mai.
Toutes les correspondances annofl '

cent la persistance du calme dans J 0S
affaires de vins , le beau temps Q eS
pas fait pour les ranimer car il agit sut
l'opinion dans le sens de la baisse e n
faisant croire à une récolte satisfa'7
sante en quantité et qualité partout ou
la vigne n'a pas souffert de la gelee
Il y a cependant , pour les optimisteS
même, des ombres à ce riant tableau
dans les progrés du phylloxéra 1'41
deviennent de plus en plus marques
ainsi qn'il fallait s'y attendre .

Dans le Narbonnais, notamment, /®
tache d'huile , c'est-à-dire le p°.in
d'attaque, s'étend visiblement, las
sant à tous les esprits réfléchis le re "
gret qu'on n'ait pas profité de la l ea'
teur avec laquelle ella a progresse
début pour la circonscrire et la de "
truire . .

Mais les vignerons, faute de f1
de température n'ont pas voulu agir'
les uns comme le liévre qui cache sa
tête devant le chasseur pensant o eu
être pas vu parce qu'il ne le voit pa& >
ont nié le péril pour ne pas le c0/ïl-T
battre ; d'autres, enfn, n'ont rien la
du tout et n'ont pas même eu lapen^d'agir ; on ne tardera pas à voir le
tristes résultats de cette inertie . ^

Elle est d'autant plus dépl°ra



lue •. Q aura P as Pour seul es consé-■ices la perte de nos vignes , ce qui
pendant beaucoup , elle fera en-
fond evanou r tous 1 0S projets qui se
U ai aient sur la prospérité du Narbon-
cek ' ^0Q t on ne parlait que depuis
avait ?rosPéri té dont le développement

L « rappé l'attention .vin/ 011 " !! îS - aurons plus de
retomberons dans l'oubli et

geQs SaiLp,JU1 'i uel iiriS Ah ! si les
Pare'ii • ° 'Jiseût eu une fortune
com a ' a "'Hre ils ne l'auraient pas
'Wf8 Uou 's laissé disparaître sans
Ul '°us leurs , efforts pour la rete-

^hronique Localo

Anzio, br.-goel . it . Polifemo, 85 lx .,
cap . Pérosé , traverses .

Alicante, br.-goel . esp . Sébastia, 62 tx. ,
cap . Gonel , vin.

Marseille , vap . fr. Persévérant, 194 lx .,
cap . Penchi , diverses .

Tarragone, vap . esp . Isla Cristina, 527
tx. , cap . Zabalan , diverses .
SORTIES du 27 Mai 1881

Allant à

Savone , br.-goel . grec Evongéliosémos,
cap . Sarris, houilles .

Alicante , br.-goel . fr. Ambassadeur , cap .
Gacher, fûts vides .

Dépèches Télégraphiques

Dn°U5 adresse la lettre suivante :
A Ionsicur le Rédacteur,

,1 an ! i k° nlt d' insérer dan ^ voire jour-
ale ^ s me mbres de la chambre syndi-
aacon onvr ers tailleurs de pierre et
Ur'a i SOn ' convoqués à la séance qui
es ri ,leu ! e samedi , 28 courant , à 8 heu -
<hàto ' r - au cercle du travail , rue du

pr .au d'eau .
i°ns d?v 06 ' n^' sPen3a^e Pour P l°Posi -

Pour Iq Chambre syndicole ,
U ALLÈGRE ,

etûbre de la commission de contrôle,

tion ?Us prie d'insérer la communica-
j. Vivante :

tertier> i(°ur de l'Ascension , il nous a été
liL s   d'entend dans la paroisse Saint-t1,uSi ' exécution par la chorale du cercle
Brêe ' !a messe en musique de Wan-
pfQ20uSs°mmes heureux de constater les

rapides de cette société ; nous
Gre , u quelquefois l'occasion de l'enten-
"SréaM Doas bïOUOns 1uc nous avons étélogement surpris de l'exécution d'au-
enSemva '' dire avec 1uel enlrain ' quel

el q ue"e harmonie les cœurs ont
de t leTês , c'est faire l'éloge bien mérité

`„QSJr S . exécutan,s *
rectoi 'dations sincères à M. R. .. di-
8oij stgsr> ainsi qu'à MM . L. .., R. .* et G. ..
cif* avons appris aussi qne cette so
le ion ai t chanter dans la même église
dantg l a Pentecôte la messe de Merca-l,`e et le Vent Creator de Bezozi .
Nsin e n g3geons les amateurs de belle
leur p fe a ne Pas manquer l'occasion qui
tfciiu offerte d'entendre l'exécution des
Gletusi8 ®orceaux du rcper^oire du cer-

Un de vos lecteurs .

ipjwlr'bunal correctionnel a prononcé le
lis , dans l'affaire intentée par M. Sa-
Coinip aire , au nom de l'administration ,

Jj t ' e Petit Rèteil et M. Bérail .
"'fiûdB ra" a élé condamné à 400 fr. d'a-
1a ] i |.et ÔOO fr. de dommages, et le jour-

fr . d'amende et 300 fr. de dom-
O avec inser'ion dans cinq journaux .

"W| a s Se propose , dit-on , de verser le
yres des dommages moitié aux pau-

Ites ^ette el mo ' tié au ^00 ^e3 é co 'es
4t CIVIL de la ville de cette

Du 26 au 27 mai 1881

NAISSANCES
Garçons i. — Filles 4 .

p DECES
Merlel , 72 ans.

Urini . Qre> 55 ans.
Gt)J,'s Lazère , 36 ans.arles Moore , 17 ans ,

Clarine

«'«IKNT DU PORT DE CETTE
Marc •,I?N rRKlts du 27 Mai 1881

vn P. fr. Égyptien, 401 l'i
W P * Uéclery , diverses .

Paris , 2 7 mai.
Hier, à la réception qui a en lieu au

ministère des affaires étrangères , M.
Barthélemy Saint-Hilaire s'est entre
tenu longuement avec M. de Beust,
lord Lyons et Essad-Pacha au sujet
des affaires tunisiennes ,

Après quelques observations de M.
Gontaut-Biron , le Sénat a ratifié le
traité franco-tunisien .

Londres , 25 mai.
Le gouvernement anglais , après exa

men des prétentions de M. Lévy sur
la primauté d'achat de L'enfida acquise
par la société Marseillaise, a décidé
qu'il n'y avait pas lieu de se préoc
cuper davantage de cette affaire et
qu'il fallait absolument se désintéres
ser de la question .

Tunis, 26 mai.
On dit que le gouvernement du bey

serait opposé au voyage du premier
ministre .

On craint là-dessous de nouvelles

intrigues .

Le télégraphe ayant été coupé à
Béja, le général Forgemol a imposé
une amende à 2,000 habitants . .

La situation s'est peu modifiée de
puis hier en Tunisie .

De l'ensemble des dépêches , il ré
sulte que le dernier centre de résis
tance dans la Régence est la contrée
qui s'étend de Mateur à la partie Est
des montagnes du pays Kroumir .

Dans cette direction des coups
de feu accueillent encore les recon
naissances : mais il est peu probable
maintenant que les troupes se voient
dans la nécessité d'engager uno action
sérieuse .

De toutes parts, les chefs des tri-
se présentent devant les lignes fran
çaises et demandent l'aman ,

Rome, 26 mai.
On assure que lo ministère sera

ainsi composé :
M. Depretis, président du conseil et

ministre de l' intérieur; M. Mancini ,
ministre des affaires étrangères; M.
Magliani , ministre des finances; M.
Zanardelli , ministre de la justice; M.
Baccarini , ministre des travaux pu
blics; M. Bacelli , ministre de l'instruc

tion publique ; M. Berti, ministre de
l'agriculture : le général Mezzacapo ,
ministre de ls guerre ; M. Martini ,
ministre de la marine,

Cette liste n'est pas définitive .

BULLETIN FINAN CI E K

Paris . le 25 mai ,
La Bourse est beaucoup plus ferme . On

cote 119.97 112 sur le 5 0|0 , on s'arrêle
en clôture à 119.92 et 1[2 . L'amortissa
ble ancien fait 87.46 . On est à 86.95 sur
le nouveau . L'Italien s'élève à 92.35 ,

Nos valeurs de crédit ont une tenue
excellente . La Banque de France gaine
encore près de 100 francs à 5725 . La Ban
que de Paris fait 1290 . On est à 1807.50
sur l'action du Crédit Foncier . Cet éta
blissement place en grand nombre ses
obligalîoi . s communales nouvelles 4 010 .
L'empi jssement du public permet de don
ner beaucoup d'extension aax opérations
de prôi notamment aux communes et
aux dé aitements . Le Crédit Foncier et-
Agricole de l'Algérie est à 750 .

Le Crédit Lyonnais est toujours faible à
895 . 7Î3 . Lé Crédit Mobilier s'élève gra
duellement ; on est à 755 . Les achats sont
nombreux sur les actions du Crédit géné
ral français à 775 .

La Banque Nationale est recherchée à
745 . Lî Crédit foncier maritime est aux
environs de 620. On cote 270 sur les Bons
de l'Assurance financière .

La f ociété générale se traite à 750 . On
cote 855.75 sur la Banque franco-égyp-
tienne . La Banque de Prêts à l'industrie
est l'objet d' un très-vif courant d'ailaires
au-dessus de 600 . La société générale
française de Crédit est très-ferme à 810 .

La société la Rente Mutuelle continue à
procéder au placement de ses obligations
de 100 francs 5 0(0 qui sont recherchées
par les portefeuilles .

L'action de Suez est à 1845 .
Nord 2015 .
Orléans 1401 .

M. le docteur CHERV1N, directeur de
l'Institution des Bègues de Paris, arrivera
à Toulouse le 6 juin pour recommencer le
lendemain à l'Hôtel du Midi , ses cours
spéciaux , pour corriger tous les défauts
de prononciation .

M. Jean RELIN, ex-caissier du Café
Glacier , a l'honneur d' informer le public
qu' il vient de se rendre acquéreur du café
Bénézech , avenue de la Gare, à Cette . On
trouvera dans cet établissement des con
sommations des premières marques et de
la bière de premier choix .

Huîtres et dîners fins à toute heure du
jour et dela nuit .

MM . Félix PROT et Cie , successeurs de
Lubin , parfnmeur, 55, rue Ste-Anne , à
Paris, engagent leurs clients à se bien dé
fier de la contre façon de leur Eau de Toi
lette diie Eau de Lubin qui se trouveac-
tuellement répandue dans le Midi de la
France.

M. Lucien BONTIÉ, domestique chez
Al. Eugène Auriol , a perdu un billet de
mille francs ; le rendre , bonne récom
pense .

A VENDRE
Un Billard en état de neuf.
S'adresser à l'ancien café Béné-

zech , avenue de la gare à Cette .

A.VIS

Il a été chargé i» Naples le 14 mai sur le
vapeur français Président Troplong, de la
compagnie Valéry frères et fils , marque
T D 1547 [60 14 fûts vin pesant 7,000 kil. >
connaissement à ordre , <jtû sont arrivés a
Cette le 20 mai courant . Si le destinataire
ne se présente dans le délai de 24 heures ,
il sera nommé un tiers-consignalaire .

BANQUE MYP0TIIECA1RE DE FÎUNCE
Société anonyme. Capital cent millions

de francs
4 , rue < fe la Paix, ;i Paris

Prêls actuellement réalisés sur
première hypothèque

Cent six Millions de francs
En représentation de ses prèls réalisés ,

la Société délivre , au prix net de 485
francs , des Obligations de 500 francs ,
rapportant 30 francs d'intérêt annuel
payables trimestriellement .

Les titres sont délivrés et les intérêts
sont payés : A Paris : à la Banque Hypo
thécaire de France , 4 , rue de la Paix ; —
à la Société général de Crédit industriel et
commercial ; — à la Société de Dépôts et
Comptes- ourants ; — au Crédit Lyon
nais ; — à la Société Générale ; — à la
Société Financière de Paris ; — a ta Ban
que de Pans et des Pays-Bas ; — à !a Ban
que d'Escompte de Paris . Dans les dépar
tements et à l'étranger, à toutes les agen
ces et succursales des sociétés désignées
ci-dessus.

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

A LOUER A FMTIGMK
Premier étage d'une Maison

svec terrasse et grand magasin
pour le commerce des vins

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

INSTALLATION COMPLÈTE
Maison des mieux situées

S'adresser à M. Marcial BERTRAND .

LA

BANQUE DES FONDS PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES

sociétéanonyme aucapital de
1.500,000 f  

Siège social , a Paris 16, rue du
4 Septembre

Se charge spécialement des ordres
de bourse .

t ".S.JT Tnnaào
t | fî IIlîï.puor i » npt
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VILLE DE CETTE

Marche des Trains

MEDITERRANEE
ARUIVANTS

881 . 12 h 18 matin . . omnibus
709 .... 5 09 ... express
865 ..;. 8 25 ... mixte
867 .... 11 28 ... express
865 ..., 12 28 soir ... express
869 .... 1 54 ... mixte
871 .... 4 09 ••• express
873 .... 5 12 ••• omnibus
875 .... 7 57 ... mixte
877 .... 9 16 direct
879 !... 10 22 ■ ... direct

PARTANTS
858 .... 5 li 10 matin ... direct
764 ...- S 06 ... omnibus
866 8 00 ... mixte
868 9 ... express
870 ... 10 09 ... mixte
872 ....' 5 12 soir ... mixte
874 . . b 38 ... express
876 .... 0 "ï'9 ... mixte
810 .... 7 47 ... express
878 . . 8 07 ... mixte
862 .... 11 45 .. direct

MIDI
ARRIVANTS

121 ...:. 2 b 5b matin ... express
135 — 9 00 ... omn . mixte
119 .... 9 50 ... direct
115 .... 2 05 soir ... omnibus
115 b 05 ... omnibus
101 .... 7 10 .. express
117 9 45 ... omn . mixte
105 .... 11 . 10 ... mixte

Le qèxmt re«»c.waWe "F. DKABET'.



LA SUCCURSALE DE

L' ÂGEiCE HÂ¥âS
21 , rue l'Esplanade 21 ,

CETTE
Estseule chargée de recevoir toutes les ann nonces etréclames

dans les Journaux sulranls

DE ÛNTPELIBE j| DE BEZIERS
Le fctM Éclaireur L' Union Républicaine

Le Petit Méridional Le PMicatew de Béziers
Le Messager du Midi i i I Phiare

; IfHérault
L Uïiîoh iV G/tion&lc D JE CETÏ EQLe Bulletin de Vote Le Co Dmmercial eTt Maritime

La Revue des Tribunaux » Le Petit Cettois

P/ iGES DE TEXTE

îCt pour tous les journaux de France
et de l'Étranger

il ffe w r il f f|l«f| R H \i tàa tfyil ec o:>er.!<>isurle» I |ii! u $ l ii .aa» o u poUr
Brochure expédiée gratuitement . — S'adresser à la SÉCURITÉ FINANCIÈRE

26-28 , RUE KOTRE-DAME DES VICTOIRES, PARIS (PKÈs LA BOI
Maison spéciale pour les Opérations de Bourse à
 AL. /S;!:* AC-S. Ai A A rfk -ith ^

: ! -m::"::".ï.33EiisflYSTÉRE BOURSE
......m' i'salmt par la bA NQUii ae la bourse, 7, place de la Bourse, Paris.

» cr:

i S-
Ifpp\ —

KCREDIT PARISIEN
• Jooraal Financier, indispensable à tons les Porteurs do Titres

j DÉFENSEUR DES INTÉRÊTS FRANÇAIS
Combat les Emprunts Étrangers si funestes à la France .

| Les Abonnements sonl rerus sans frai». 30 , Avenne de l'Open .
| ET 1 A N S 'Tj ! •, f . 4

Reliures en tons Genres
FABRIqUE DE i\EGISTRES

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

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaise, à dos perfectionnés.

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .
Papiers anglais et français de toutes sortes

Fournitures de bureau .
Articles divers et spéciaux aux dessinatcr

et architectes .

Maroquinerie et Objets d'art .

», BOflLEYA» SAIST-GEMA»ENCRE HOUVELLE
MA THïKÏ- PLE3S Y *

L
Ii

Croix dr U; çiuii d HonîfV
àl'Einosit . uiiv . de

SFCEE leïYELLE -B obWe Tib»
' COPIER dp!

Adoptée par V.jutes les
Administration»

(tfPa! CHEZ TOUS LES

C» VALERY Frères et Fiis
DJÉ3E® i>£2 CE 3?TX3 les lundis , Diercrcdis et vendredis

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
I>:ÉJP.AJRTS J)E MARSEILLE

Mardi, 8 h. soir, pour Cette . I || Samedi, 8 h. soir, pour Cette .Mercredi, 8 h. matin;, pour Gênes ,   Dimanche, 9 h. matin , pour Bastia et
Livourne, Civita*Vecchia et Naples . Livourne .

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette , Dimanclie, 8 h. matin, pour Gênes,
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples.

priano.
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avecia Société

R. RUBATTINO & C"
des marchandises et des passagers

Tous les Mci'cr'cdis

Ligne des Indes I
BombayDeparts le 1.5 de ch /mois (

Ligne des Indes !
Calcutta i

Facultative j
Lignes des Indes I
Singapore et Batavia i

le 20 de chaque trimestre )
à partir du 20 mars v

; pour Cagliari , Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte do la
Régence, Alexandrie et la Sicile .

Pour Bombay touchant a Messine, Port-Saïd, Suez et Aden , et en
transbordement a Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zanziba
et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .

P our Calcutta , touchant u Cagliari , Port-Saïd et Suez ,

P our Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd , Suez
Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la MerEougc

Pour passages, renseignements et marchandises :
S'adresser à MM . COMOLJET Frères et les Fils de l'Aîné à CETTE,

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .
LÀ NATIONALE

Cîe d'Assurance sur la Vie
Garantie 175 millions

Prospectus et renseignements gratuits .

M. Victor Cartier, Agcni Général

1 , Rue de l'Esplanade 21 , au premier étage

A VENDRE OU A LOUER
à MfZE

VASTE ÉTABLISSEMENT
propre au commerce des vins, eau

abondante .
S'adresser à l'Agence Havas , Cette .

On demande à acheter ou à louer une
Baraquette . — S 'adresser à i'agenco

Havas, 21 , rue de l'Esplanade.

I AVIS AUX E8ALABKS 1Afin d'obtenir l'identité toujours parfaite tics iirs'Ji its :'.- ixtjueis 9
 M «y*- Sh. est attaché notre nom, nous nous sommes adjoint , pour notre SM ? 4 laboratoire, un pharmacien très versé dans la science pharma- I%£ $ <' :} i i A vHceutigue.Touslosmédicamentscomposantiestrajtementspar aÎ€ >/'» < ha îŒCtliodo depuratiTo du tolTln seront dorénavant 1tJolïrt i, » f préparés sous nos yeux et conformas à m 3
i : .. :# Wiîît&i f_;w:VïS D03 prescriptions . Il fi * W* ~ 3 R f<h Chaque boite de r-ilutos aâpiirativen y II 7 g lift B<ïo «oltin portera l'étiquette ci-contre. / w y  .gimy H

Ç" C\ .<$'■* ml Elie contiendra, comme par le passt, un f /
' sn mode d'emploi en 4 langues portant la \ I . 1 a

{ y y J signature, revStue du Timhro de garantie m
do l'État. p |

9 fr. I* boîte, y compris l« tlvro Kwvau 6uMa d« 1« S
( 1 | v r - ** Dsns toutes les Phârmscht. Wn-t-«J . «rrrr-r l a , Samedi , KO , r;ie OlivIcr-de-Sorres , Paris , et par Correspondance . Ifta ïs-œ. taa itrib ,vI— MU IIBIHi«TTFri !iniiïr"llWTHfcWTlilWb    '-;gr^

Cetie . -—ItimpiMerie et Lithographie A. (, H0S~.

mmhm HISFA ■  O-FBANÇAIS
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CETTE et tous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA
Seule compagnie LAWGUEDOCIEIWïE dont le siège est à CETTE, quai de Bosc S.

DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

FLOTTE D,E LA COMPAGNIE
ma, m ©smrg   «baïmoaï ,ÎO© tonnenux , construit en 4S80 II ! , ÏO« tonneaux, construit en

mmm® msj
i ,OOOtonncanx, construit en *»39 ||| t.ïOO tosiioaux, construit en 1»'°

ÛDIILÛ » 200tonneaux, construit en 1865.
Cea vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de 1 '« lasseet une marche régulière de lO nœuds 1[2 à l'heure °

Service régulier à parlir du 10 Février 1881
LIGNE DE BARCELONE

DÉPARTS pour BARCELONE DÉPARTS pour CETTE

! les 5 , 15 et 25 de cha ( les 10 et 15 de clique mois et les Jeu- 3e BARCEL0N3 mois ainsi que 1 « 9
t,. Mardis et Jeudis ,dis et Dimanches. & les ^ ^ ^ ct

_____ _____ ^ i les Dimanches .
LIGNE DE TARRAGONE

DÉPARTS pour TARRAGONE II DÉPARTS pour CETTE
de   Cett les 5, 15, 25 de chaque de Tarragonne les 8 18 28 de cha

mois . quemois
U de Barcelone, 10, 20, 30 »

A-vec scale facultative à Port-Vendre

. „ LIGNE DE MALAGA
ARTS pour MALAGA DÉPART pour CETTE

De Cette l os Jeudis De Malaga les Samedis
Barcelone — Dimanches — Alméria — Dimanche

- Valence — Lundis Carthagéne — Lundis
- AlicvitP .r 7 - Alicante _ MardisAlicaatc _ Mardis _ Valence — Mercredis

Carthagéno — Mercredis — Barcelone — Samedis
- Alméria _ Jeudis ~ Feliu ~ Dimanchcs

. . , — Palamos — Dimanches' 4 Malalaga — Vendredis Arrivée à Cette — LundisÎ
Avec scale facultative à. Marseille

Pour renseignements , frêts ou passages s'adresser à la Direction ou aux
Agents de la Compagnie

Cette, MM. Rigaud, consigna- à Tarragone, MM. Vda de Buenavena-
taircs quai de la tura Goasé ct
Darse. Cie , consigna

Marseille, Mnrius Laugier. taire .
T> n„+ Tr T Valence, G. Sagristay Cou ,i ort- Vendra , Jarlier ct Blanc. banquier .
Palamos, ïiijos de Gaspar Alicante, G. Ravello é Hij°»

Matas banquier. banquier .■Sa» vùih, r w * t Carthageny. Bosch Hermanos .ïiMHehu.: Juan . Forto y Jor- banquier.
da, consignataire Alméria, Spencer y Boda'

Sai celofyç. Ponseti v înlreno banquier .L'onscu y uoDreno, Malaga . Amat Herma" 08 'consignataire. g l!Luîor.
. ASSURANCES
La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une police

ilottanto pour l'assurance des Mn rrha


