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Le général commandant le 19ûQ
Ce discours est déjà à la composition j corps,
télégraphie d'Alger au ministre

devront être construits pour assurer

l'occupation de ce pays .

La ligne de Ghardimaou à Tunis se

rait également munie d'ouvrages dé
fensifs .

Les autres points des territoires,

^ est de nouveau question des ré- chez deux grands journaux de Paris. | de la guerre :
comme le Kef, Mateur, Béja etBizerte
Je reçois des nouvelles de la colon possèdont d'excellents moyens de dé
C'est donc très sérieusement qu'on
s'3'ances que le scrutin de liste ren
Innocenti . Son camp a été inquiété fense que nous pourrons améliorer à
trerait au Sénat. On dit que l'hes- parle de la dissolution prochaine de ne
dans
les nuiïs du 19 au 20 et du 20, au à peu de frais et qui assureroct une
Wité de cette assemblé® s'accentue et la Chambre des députés .
le centre gauche, notamment, pré-

tre iQ amendement tendant à sup-

puer l'article qui augmente le nomre des députés .

Nous persistons à penser que toutes

6s Velléités de résistance s'en iront

eû fimée , et que, après plus ou moins
cérémonies, le Sénat ratifiera pu

Quant â la question de savoir quel
ministère présidera à l'application de
de la loi Bardoux , elle est en ce mo
ment, très controversée .
Il semble difficile que M. Jules Ferry
qui a pris parti , sinon pratiquement,
du moins théoriquement contre ln
nouveau mode de votation , puisse con

rent et simplement ce que lacham-

e,uisme, en ces derniers temps, s'est

tinuer à figurer dans le cabinet.
Toutefois M. Jules Ferry n'entend
point parait-il, laisser dire qiu'il pour
rait quitter son portefeuille à la suite
du vote de jeudi . Des indiscrétions
calculées, peut-être même des com

regagner daQs la faveur populaire le

vent inspirer à une partie de la presse

bre a décidé.
Î'intérêt qu'a M. Gambetta à pré ClPiter les élections, à avancer la da

"t, à notre sens évident . L'oppor-

0Qné beaucoup de mouvement pour

21 , mais aucun fait important ne s'est
produit-

On a tiraillé sans résultats sérieux

le 21 .

A 6 heures du matin , la colonne s'est
mise en mouvement .

À Chellala, de nombreux groupes de
Kroumirs se sont montrés autour d'el
le, mais en se tenant hors de toute por
tée de nos armes .

Quand la colonne arriva à Chellala
Guebahia, le caïd de Ksour vint se

des articles favorables à"son maintien.

S®Urs} marchands drapiers, marchands
9 'itis, ont eu l'heur de l'héberger

été l'objet d'allusions fort désobli
geantes dans la discussion du traité

°ur à tour ; après Paris, le tour de

franco tunisien et on ne peut guère

nocenti, déclarant qu'il n'avait pas
ouvert ses portes à Si-Bou-Amena et

°6la est parti pour Cahors, l'on
croire que ce n'est pas unique-

poui le plaisir de contempler la

cl°cher]de sa ville natale .

^ ILLETON DU PETIT CETT01S \
N° 129
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MIT MYSTÉRIEUSE
DEUXIÈME PARTIE

Déshonneur

r.~ vous savez que je ne le voudrais pas,

'flePuond-ello ; mais, Berlie, sur votre hon-

C(, r> n aimeriez-vous pas mieux épouser
e ûc| nce que moi ?

La colonne a campé près des Ksours
de Chellala . On apercevait les camps
de l'ennemi à 12 kilomètres environ ;
on les a tiraillés .
Pendant la nuit, le sous-Ueutenant

i) V 0us m'injuriez en me faisant cette
Mtion, Sydney. Je refuse d'y répondre.

A 'i ' pasd'absurdités Bertie, dit Syd

SENAT

Séance du 27 mai 1881

La séance est ouverte à deux heu

sur le froiet de traité avec la Tunisie .

Paris, 27 mai.

mirs , afin d'arrêter définitivement l'em

le traité ait des conséquences graves ,

— Ah ! mon Dieu, soupira Sydney, moi
tié riant, moitié vexée , vous voulez faire
du drame. Non ! je ne tiens pas à rompre ,
cela ferait de la peine à papa ; et puis , tout,
est arrangé et cela ferait bien parler. D'ail
leurs, j'ai de l'anaitié pour vous. Oh ! c'est

insensé, Bertie, ajouta-t-elle avec impa
tience, pas de scène d'attendrissement , je
vous en prie. Mais si je croyais que vous

vous ai vu faire les deux , monsieur, pour
Mlle de Courcy. Sincèrement ne l'aimezvous pas plus que moi ?
— Vous insistez pour me faire répon
dre oui , Sydney ? Je vois ce qu'il eu est. . .

aimez cette actrice, ou que vous vous fas

siez engagé le moins du monde avec elle,
je ne vous épouserais pas, dussé-je en
mourir 1

misérable prétexte vaut mieux que rien . . .
Très bien ... qu'il en soit ainsi . On ne
pourra pas dire que j'ai forcé voue incli
nation , quoique je doive en souffrir moi-

— Engagé avec elle !■ répéta Bertie,
rougissant comme un coupable . Quelle
horrible absurdité !

— Oui ! eh bien ! je crois que c'est une
absurdité . Vous n'auriez pas été si loin .

même .

I Voilà Harry Sundcrland qui me cherche,
| il faut que je m'en aille.
I

L. de Rémusat lit sou rapport con

cluant à l'adoption du traité par le

ney riant à moitié ; n'ayez pas recours aux
grands mots . C'est une question très natu
relle , je trouve . Les jeunes gens ne rou
gissent pas sans raison en entendant pro
noncer le nom d'une femme et leur figure
ne s'illumine pas pour rien à sa vue, et je

( Voix nombreuses crient : lisez H

On attend, au ministère de la
guerre, un plan de la partie du terri
toire qui embrasse la région des Krou ■
placement des forts et bbckaus qui

front .

cos .

res sous la présidence de M.Léon Say.
Le procès-verbal de la dernière
Laneyrie, du 4e chasseurs d'Afrique, séance, lu par un des secrétaires, est
a succombé à ses blessures .
adopté .
M de Rémusat dépose son rapport

réglées après le voyage de Cahors .

laille élevée et élégante , et prit l'air fâché
d' un homme qui vient de recevoir an af

Les garnisons laissées à Bizerte,

la même déclaration .

blement, ces diverses questions seront

imposante, se redressa , ce qui fit valoir sa

Les troupes seront rapatriées dans
un mois .

rivé quelques instants après et a fait

supposer qu'il conserve son porte
feuille, d'autant mieux qu'il se dé
clare prêt à le déposer. Très proba

Il se croisa les bras dans une attitude

minés .

murs de sa ville .
Le caïd de Chellala-Dahroaa est ar -

vous voulez rompre notre mariage, or, un
IX

en Tunisie seront incessamment ter

qu il était resté renfermé dans les

M. Barthélemy Saint-Hilaire, lui,
'pl'é, assis à. toutes les tables, a résndu à tous les toast : commis-voya- parai' sérieusement menacé j il a déjà

a PfoviQC0 e3t venu, et si M. Gam-

Le correspondant de la République
française assure que de l'avis du gé
néral Forgemol les faits militaires

Mateur, Béjà, Kef, Gabès seraient
mettre à la disposition du colonel In- prises parmi les Zouaves et les Tur

munication officieuses en ce sens, doi

terrain perdu M. Gambetta s'est mul-

occupation très solide .

— Prometlez-moi d'abord que le der-

ï nier jeudi de novembre sera le jour de

Sénat . M. de Gontant -Biron, au nom

le la droite, exprime les craintes que

mais ne voulant pas créer des difficulnotre mariage, dit-il en lui barrant le pas
sage .

Harry Sunderland a découvert la robe
rose et s'avance. En désespoir de cause,
Sydney pousse Bertie pour passer.
— Qu'importe i dit-elle avec impatience,
aussi bien un jour que l'autre . Quand vous
voudrez ... oui ! eh bien ... le dernier

jeudi de novembre. Ne venez pas mainte
nant ... Je ne tiens pas à ce que Harry
sache que j'étais .. .
A faire du sentiment avec moi ? dit

Bertie en riant .

— Oui I dit Sydney avec un air d'en

nui , à faire du sentiment avec vous . Ne
revenez pas dans le salon avant dix mi
nutes .

Elle disparaît. Berlie demeure. Un sou
rire de complaisance et de satisfaction

erre sur ses lèvres tandis qu'il regarde les
étoiles.

(A suivre !.

qui

indépendants doivent toujours se souvenir
des grands faits qui honorent leur histoi
re, elles rappeler surtout aux générations

Le Sénat adopte le projet de traité .

Tous les peuples qui ont tenu une

tés, ses amis et lui voteront pour son

adoption, laissant au gouvernement la

responsabilité des événements
pourraient survenir.
La séance est levée .

nouvelles .

grande place dans le monde ont toujours

le culte du passé et l'amour ardent du

patriotisme.

Aujourd'hui nous pouvons d'autant plus

GAMBETTA A CAHOSS

nous montrer orgueilleux de notre siècle,
que nous n'avons plus à craindre le retour

de l'esprit militaire .
Hier au soir la ville était brillam
ment illuminée .

A neuf heures, la retraite aux flam
beaux a été exécutée par les musiques
de l'école d'artillerie et du 7e de li
gne .

Dans la journée, l'inauguration du

monument élevé à la mémoire des mo

biles du Lot avait attiré plus de 7,000

personnes . L'enceinte réservée était
comble . Une foule curieuse se pressait
au dehors, en attendant M. Gambetta .

A 3 h. 50, le président de la Cham

bre fait son entrée dans 1 enceinte , ac

compagné de M. le général Appert,

L'armée est identifiée avec la nation ; il
faut honorer les morts, surLoul ceux qui

sont morts dans la dofaite, morts sans es

poir, morts convaincus qu'ils n'avaient
plus rien à donner à la France .
Cet hommage vient à son heure .
. Cet exemple, qu'il faut faire sortir de la

pierre sculptée, n'est pas un enseignement
de politique agressive, de conquête ; ceuxlà sont tombés, parce que la nation, à
une heure lugubre, était livrée à un seul

ou un peu louches , sans avoir encore
pris mauvais goût . ont manqué de soins
en temps propice . Nous en avons asse z
parlé pendant qu'il était temps d'y re
médier; quelques -uns ont profité de nos
conseils, d'autres , se fiant à la tempé
rature pour les rendre limpides, ont
trop tardé à les soigner ; une partie ,
enfin , ne les ont pas f raités du tout .
Ces derniers vins, grâce aux chaleurs ,
vont prendre le goût d'échauffé dont ils
ont déjà le germe et ne seront bientôt
que de mauvais vins de chaudière sus
ceptibles d'une réduction de prix sur
leur valeur intrinsèque .
A notre marché de ce jour, le cours
du 3[6 bon goût disf onible a été fixé

plus difficiles . D'une part, le commerce
hésite toujours ; selon lui , si les cours
ne baissent pas, tout au moins ils ne

monteront pas davantage; d'autre part,

le vigneron devient plus timoré et se
décide plus difficilement à vendre ; une
seule nuit de gelée suffirait pour dou
bler la valeur de son vin, et c'est a
grand peine qu'on parvient à lui arra

cher une partie de sa cave . Acheteurs
et vendeurs sont donc en présence,

to usdeux indécis, et n'osant prendre

aucune détermination sérieuse . Auss1

les affaires languissent depuis le m°,s
dernier : le commerce est moins eu>'

pressé et la demande plus calme .

à Fr > 103 .

316 marc disponible , Fr. 95 .
(Le Publicateur de Béziers .)

COURRIER DES CHARENTES

homme .

Je ne veux pas insulter les vaincus, car

je sais que tous les partis se sont ralliés
sous nos couleurs nationales pour la dé
fense de la Patrie . L'union se fait tous les
jours .

Angouléme - Cognac, 23 niai

COURRIER DU BORDELAIS

Bordeaux, 23 mai.

Rien à dire encore cette semaio®
de nos transactions commerciales qul

Il faut sortir d'ici bien convaincus que
Rien de nouveau à signaler ; les af
de MM . les généraux Loverdo etVilain, nous aurons la paix , parce que la France, faires se traînent péniblement au jour
bien. armée, est résolue à se faire respec le jour sans mouvement appréciable .
du préfet du Lot, du préfet du Tarn-et- ter

semblent complètement abandonnées
■aussi bien dans notre région que dafls

Il ne faut pas croire à tous les bruits
qui circulent ; rien ne sera fait sans la vo

dane la même torpeur, et Dieu sa»
quand elle en sortira .

commandant la division de Toulouse,

Garonne, de M. Daria, député, et de
M. le Maire de Cahors .

Les cris de : Vive Gambetta ! vive

la République ! accueillent l'arrivée du
président de la Chambre .

A quatre heures l 'orphéon ds Cahors

exécute le chœur du Combat naval.
Les voiles qui enveloppent le monu
ment des mobiles tombent aux applau
dissements de toute la population .
Aussitôt et au milieu du silence le plus

grand, la musique de l'école d'artille

rie exécute le Salut au drapeau et la
Marseillaise. .

lonté nationale .

La France veut l'ordre et la paix, voilà

ce que doit nous inspirer la cérémonie ac
tuelle .

J ai fait mon devoir, comme tout le

« L'empire venait de crouler dans

la boue de Sedan ; c'est alors que des
hommes au cœur fort et valeureux su
rent défendre le sol de la Patrie .
« En décembre 70, les mobiles du

Lot partirent pour l'armée de la Loire.

L'orateur raconte ensuite la mort

puisse inférer de cela une baisse effec •

tive dans les cours .

Nous approchons de l'époque criti
que de la florison sans que les symp
tômes climatériques soient inquiétants .

Le banquet qui doit avoir lieu demain

sera de 1400 couverts .

•

conditions, et nous aurons doublé ce

cap critique de la floraison .
Cela pour le plus grand bien de tous,

car si des circonstances néfastes ve

Chronique Commerciale
Béziers, 27 mai.
Nous avons actuellement acheteurs

pour toutes qualités de vins rouges,

naient se mettre au travers des espé
rances qui nous restent, c'en serait fait
d'une récolte vinicole dans le dépar
tement . A vrai dire , on ne compte faire
du vin que dans trois districts : dans
le Médoc, 3ans les Palus et dans le

Blayais , dans ce dernier encore à un
degré moindre . Dans les graves rouges

quoique les chais ne notre ville ne et blanches , c'est-à-dire dans tout ce
héroïque du lieutenant Pourgal et de et
soient
pas tous bien approvisionnés, la qui s'étend sur la rive gauche au sud
plusieurs officiers après la retraite de demande
de la clientèle ne cesse pas. de Bordeaux , sauf quelques palus, il
l'armée de la Loire . Dans le dernier
Cette
semaine,
quelques-unes des pre n'y aura que le néant le plus absolu
combat livre par les mobiles, les Alle

mands ont reconnu avoir perdu trentecinq officiers et quatre cents honimes .

Mais le 15 janvier, les mobiles du

mières maisons de Béziers ont fait des
expéditions importantes à des mar
chands en gros.

Les affaires, il est vrai, se portent
Lot furent décimés par des forces su
sur
vins qui , en grande partie, ne
périeures et perdirent six cents hom sont des
pas sans reproches, car ce sont

mes.

M. Capdeville, continuant, dit : « Je

remercie les enfants de Cahors et M.
Gambetta , dont l'indomptable énergie
a sauvé l'honneur des armes françaises,
d'avoir voulu assister à cette cérémo
nie . »

De chaleureux applaudissements ac
cueillent cette péroraison .
Les musiques exécutent alors lé
Chant du Départ au milieu de l'é
motion générale .

Dans les côtes proprement dites, la

situation n'est pas meilleure, pas plus
que dans le Libournais .
Faisons donc des vœux pour que
tout ce qui reste tienne, et il n'y on
aura pas de reste .

ceux qu'on livre le plus volontiers âla
vente et parce que les détenteurs ne

tiennent pas bien régulièrement les
prix qui sont aussi divers que la va

riété de ces vins. D'ailleurs, la répu
tation qu'on a faite aux vins incorrects

et qu'on étend parfois à de meilleurs,

facilite quelques achats avantageux.
Parmi ces petits vins, il en est qui ne

manqueraient pas de mérite, s'ils ne

le manque de brillant; néanmoins leur

COURRIER I)E LA BOURGOGNE

Dijon (Côte-d'Or), 23 mai.
Le mois de mai ne nous a annoncé

la voix de l'orateur .

En ce moment, M. Gambetta se leve
et prend la parole .
Mes chers compatriotes,

Les peuples qui veulent rester libres et

I moment de 1 année, deviennent jaunes

à en être gratifiés
COURRIER DE LA DORDOGNE
Bergerac, 22 mai.

Dans la Dordogne, la demande eS'

nulle en face de l'offre qui se réveill® '
on ne signale que de petits partis

vins ordinaires cédés pour les besoin3

de la consommation locale à des prl*

qui varient de 340 à 360 fr, le tooneau, logés .

Ces affaires sont de si peu d'imp01"

symptômes de reprise sérieuse, mai9»

seulement, un acheminement à un Te"
tour aux achats dans un avenir pr07

chain, alors que la vigne aura passe

des vignobles en France et à l'étr&w

mai :

l'avenir de nos vignobles .
La gelée a causé déjà quelques

pert dit combien il a été touché des
hommages que l'on a rendus aux mo
biles du Lot.
De longs applaudissements couvrent

retard que rachètera bien vite

température clémente, si nous venofl3

plusieurs reprises une descente du
thermomètre à 4 degrés . La végéta

ble partie petit vin d'Abeilhan, pesant des craintes encore plus sérieuses sur
A Fleury, des vins rouges, un peu
louches et jaunes, droits dégoût, ayant
9* degrés d'alcool se sont vendus 20 fr.
et des petits vins de Lespignan à 20
et 21 francs . Deux parties des envi
rons de Béziers, dont l'une petit vin de
table, 7* d alcool, etl'autre petit vin de
bonne production, ayant 7- Ii2, toutes
deux rouge vif, se sont vendues, la pre
mière 21 francs el la seconde 22.
Une bonne partie des vins qui, à ce

cun nonveau dégât d'ici la fin du moisTout au plus, le refroidissem0Û
d'avril aura-t-'l eu pour résultat d'aP'
porter quelque retard dans lafora 011'

sance de cause .

1[4 a refusé 25 francs de l'hectoli
nant en Tunisie et prouvent que la 7tre .
Au nom de l'armée, le général Ap

que nous n'aurons à enregistrer

et les nuits sont fraîches, je dirai

ceux de bonne conservation . Une fai

toujours à des prix élevés,
ment est inauguré sous la présidence tiennent
d' un ancien ministre de la Défense l on peut prédire un excellent avenirà

France peut compter sur eux .

la végétatijn suit son cours norma''

ger ; à ce moment-là seulement, i1 ?
jusqu'à présent aucune journée satis aura conpensation des cours, et |e
faisante pour la vigne . Les matinées transactions s'opéreront en conna'3""

tion cependant poursuit sa marche, et
]a vigne se développe sous l'influence
des chaudes journées que nous avons :
et c' est précisément ce qui fait naître

me des mobiles du Lot dont le monu

Les enfants du Lot sont mainte

Quand à nos vignes les nouvelle s

que nous en recevons sont favorable®-

tance qu'il ne faut pas y voir

péchaient un peu par la nuance et par même froides, puisque l'on a noté à

M. le général Appert prend ensuite
goût les fait rechercher parle né
la parole et rend hommage à l'héroïs bon
gociant. Les vins sans reproche se
nationale .

Donc, calme plat sur toute la ligne '

inonde, i nx jours du danger, et aujour- Le temps est suffisamment beau et la et le beau temps dont nous jouis3003
d'hui le gouvernement de la défense na chaleur convenable . Une journée d on depuis quelques jours hâte sensibl®'
ment sou développement . Nous voi»a
tionale commence à être respecté.
dées chaudes, celle d'avaut-hier, n'a d'ailleurs à - peu près sortis de la P®'
La cérémonie était terminée à cinq pu que faire du bien et activer la mar riode critique, et nous espérons bien
heures .
che du fruit . Encore un mois dans ces

Aussitôt après, M. Capdeville, éx-

commandant des mobiles du Lot, pro
nonce le discours suivant :

De temps à autre, quelque propriétaire
lassé abandonne ses vins sans que l'on

la France, l'Angleterre, l'Espagne et
l'Italie . L'Amérique elle-même est

On nous écrit de Bergerac, ls *

J'apprends à l'instant que de fort?zs

vantes viennent d'être faites à IsSl '

geac pour les vins rouges 1880 :

Madame veuve Hélian à vendu

.

fr. 580 ; M. Tauvage à 600 ; M. Dôl~
lias à 600 .

dommages sur certains points de notre

territoire : les vignes situées en plaine

ont plus particulièrement souffert . On

évalue le mal, au dire des vignerons,

Chronique Locale
-"T. li il mu i iiTIM i 1 m

alls

i"*lrt<{,

à un dixième environ . C'est malheu

reusement une perte de trop à noter;

mais souhaitons que le mal s'arrête là .

Nous prévenons nos lecteurs <lu®

la Conférence que M. Sabatier doo'

Et si notre souhait se réalise, nous » nera ce soir à la Mairie à 8 h *

aurons encore une bonne année dont
chacun a un si grand besoin .
Inutile de dire qu'avec une température pareille, les affaires deviennent

! sera accompagnée de dessins et
j projections lumineuses .
!
1

irù

'Mioche aura ]jen à l'hippo-

[)ans ne deuxième course de taureaux
piie e[ 8 e course extraordinaire l'intréson „ -JlPalhiijue Pouly combattra avei
civile six magnifique? taureaux
""lado jr lui el provenant d'une fameuse
Une(iies f.ronlieères ^'Espagne.
ir""Hkn> lante pantomime : Le Malad
brille re> sera exécutée par tout le quaportant une cocarde prir

organisé entre Lyon , St-Etienne, Vichy
et Clermont pour favoriser les relations de
toatela région lyonnaise avec les stations

à l' intention de venir à Paris présenter

M. le docteur CHERV1N , directeur de

au gouvernement français un hornrna-

l'Institution des Bègues de Paris, arrivera

gne .

ge de fidélité,

balnéaires du iourbonnais et de PAuver

Ce train suivra i'ilinéraire ci-aprés :

L'hj,' s®ra livrée au public amateur.
ra|ion

a Ru ^

g randles am ®"

• "" Pour ' et ' c 'r'x des places 3 été ré

'Sr ico+i Q Uetout le inonde puisse assis
e brillante course.

S ïmfàkté a'' menlairf met en adjudica
1 dans - 'e 50 Courant, à 10 h. du tn3
' 7iàc |Son local rue
Pont-Neuf,

1)'6' 'es fournitures de pain etde

Wdé" 'r°'s ino's> d'après cahier de;

e®in$ de fer de Paris à Lyon et à
la Méditerranée

à dater du 1" mai 1881

ÎW recel0 '16 ''es trains pour la saison d'été,
!.e 'a CnJa son application sur le réseau
Hco Sr S hire P .-L - M ., à dater du 30

* ns Hnn n< ra nn certain nombre de
i icedpAaUx 1ui apP°rteront dans le
iJn ? v. r'tabies améliorations.
i>?"e> Cnrtr 111 exPress entre Paris el Mar
, "Ses ®Prci)ant des voitures de toutes
l)enr„era organisé dans chaque sens

[)fp3

Train 13

Srtr!,Lïon'
ArWp ® Lyon

ea Marseille,

9 h. 35 soir.

9 24 malin .
1° 05 6

59 soir.

Train H

rrivïeie Marseille, 2 h
ÏWrV00
'
10
yon ,
u
Ce 5 a Pans,
U
bisOres ue jU lrain abrégera1

lO soir.
50 —
10 48 matin .
de près de

j Veille durée du trajet entre Paris et
j'ijis (j :' c°wparativement avec celle des

ch • «las? s "binaires. — Les voilures
e Qu'il comprendra seront pro

be

05

—

Train 741

7 h. 45 soir.
9 13 —

Arrivée à St-Etienne ,
Arrivée à Lyon ,

4
7

54 matin .
49 —

OBSERVATIONS

Thermométriques et Barométriques

Faites par M. Et. Guirauden , opticien,
grand'rue, 3, Cette .
28 Mai 1881 .

Température minima
«

11

maxima

29

Pressions barométriques

760

Po att m

aris' Vichy, Clermont et

dn!}5f o»i0 ïen d'un train rapide, necom-

' tDarl65
y°'lures * re c'asse5 et
rcue s'effectuera comme suit r

Dèpa
Train 602
1 Part h6 9'er®ont, 1 h. 55 soir.
Vichy ,
a Paris,

Déa

2
10

Train S03

S\Jl faris.

48 - '
48 —

10 h. 40 soir,

7rivèe à n,cly.

6

09 malin ,

tio ra
rmont' 7 O3 —
Jlfl8 bainAad.esservira également les stali3-IJûre aifef de La Bourboule et du
set,Ne pi' a l'ouverture prochaine de la
8JCe 'iroH 0"1 à Tulle. A cet effet, un
Ot», pour , Vec enregistrement des ba
issé j,. destinalion défnitive sera
Vi "ill.' r v°itures spécialisées jusqu'à
3Ê're> ■ et correspondance sar routes
Sçjii ^Oljp ,
j rQiili°rer les relations de M»r"l tirera a?00. avec Suisse, par Ge4ln 6 f-xn

1, eitre Lyon et Genève,

es classeS compr'eDant Jes voitureî

iélari ,]„

Train 217

'eàr* 0D*

Genève,

i'W ,

* Nin

11

Train 218

tr< lerGenève.

'

7 h. 45 matin,

55

—

6 h. 05 soir.

10 27 ~

{M seroint en correspondant

"rçi i,. Pour ijes express existants 12 et 5
Posiiiiilerra rse'"e el. la ligne du litto

c'4Ss(.0t UnBneei?' auront dans leur corn

e» en. >Bn ri'g''ure spécialisée de in
^itt de r Vlter oout transbordemen
a Qe 14 u, nt rtp n,°ule aux voyageurs qui si

4.% Marseille ou de l'exturême mid

* lu nouveau train de nuit §cn

de prononciation .

tère officiel

j

.A-vis

Le bey , pour rompre avec le sultan,

aurait intention de faire refondre les
j monnaisi tunisiennes qui portent

MM . Félix PROT et Cie, successeurs de
Lubin , parfumeur, 55, rue Ste-Anne , à
Paris, engagent leurs clients à se bien dé

d'un côté l'effigie de Mohamed , et de
l'autre celle du sultan , laquelle serait
remplacée par Mohamed .

fier de la contre faccn de leur Eau de Toi

lette dite Eau de Lubin qui se trouveactuellemfnt répandue dan ? le Midi de la
France .

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

La République française invite la
gauche républicaine du Sénat à hien
considérer les avantages do leurs
amendements , au sujet de la proposi

pense .

A VENDUE

tion Bardoux .

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
Du 27 au 28 mai 1881

Le Sénat risquerait, en les adop
tant, de lancer le pays dans une dé
plorable aventure .

Uii Billard en état de neuf .
S'adresser à l'ancien café Béné

zcch, avenue de la garo à Cette .

NAISSANCES

Garçons 5 . — Filles 5 .

La Justice dément une entrevue en

DÉCÈS

LE crlfiiT PARtSe

tre M. Clémenceau et M. Gambetta,
en vue des prochaines élections .

Lalmels, 48 ans.

Société auonynis : Capital 6 millions .

Fityuiï LES FONDS EN DÉPOT
AUX CONDITION ? SUIVANTES :

Lo Figaro publie , sans se déclarer
convaincu , une lettre rectificative . de
M. Mayol de Luppé, concernant les

à vue ....
à six mois . .
à un an . . .

CStTis

instructions de Monsieur le Comte de

La Soriété se charge également de
toutes les cpérations de Bourse et de

Barcelone , vap . fr. Correo, 152 tx. , cap .

Chamlnrl, pour les élections généiales prochaines .

Harine
MOUVEMENT

OD PORT M

ENTRÉES du 28 Mai 1881
Coldo, diverses .

3 65 O/o par au
4 t û0 —
4 50 0/ 0 —

MINIMUM DU DÎÏPOT : 200 FRANCS

Banq ne, ac-hati et ventes de titres, etc
' 7S "aci: 1 : 31?

rOprra . Pcrfl

Port-Vendres, vap . fr. Isaac Pereire,

1,0*9 tx. , cap . Arnaud , diverses .

Alicante, vap . esp . Andalucia, 528 tx. ,
cap . Yvanès, vin.
Cadix , vap . fr. Télémaque, 255 tx. , cap .
Arimoondy, vin.

Girgenti , vap . angl . Pénélope, 775 tx. ,
cap . Peyden . soufre .
Barcarès, bal.fr . St-François, 21 tx. ,
cap . Francès, vin.

Pourvues de banquettes rem- Barcarès, bal . fr. Jules Maria, 21 tx. ,

jolies C°®®unications accélérées seront

de a

7

Dépjrt de Clermont ,
Départ de Vichy,

65 suivantes :

ArrivéfllîParis,

11 h. » soir .
1
15 matin .
6 09 —

Arrivée à Clermont ,

lendemain à I Hôtel du Midi , ses cours

spéciaux , pour corriger tous les défauts

Le gouvernement aurait donné son
assentiment en l' avertissant que son
voyage ne pouva; t avoir aucun carac

Train 6 08

Départ de Lyon ,
Départ de St-Etienne ,
Arrivée à Vichy,

à Toulouse le 6 jum pour recoaimetcer le

cap . Canal , vin

SORTIES du 28 Mai 1881
Allant à

MEDITERRANEE

discutés . Le 5 0[0 ouvre à 119.27 1|2,

s'élève à 120.02 Îi2 et redescend à 119.97

ARRIVANTS

412 pour fermer à 119.90 . L'amortissable

881 , .

ancien est à 87.40 et le nouveau à 96.95 .

Turc oscille de 17.50 à 18.35 . L'action

Naples, vap . fr. Égyptien, cap . Déclery,

à 7.60 . Ce mouvement ne surprendra pas

Le Crédit Mobilier est en avance continue

nos lecteurs , car nous le leur avions fait

Marseille, vap . fr. Persévérant, cap . Pen- i pressentir . Le Crédit Foncier se traite à
17.10 . Ce titré est fort recherché parles
chi , diverses
capitalistes qui ont la certitude de trouver

Dépêches Télégraphiques
Paris , 27 mai, soir .

L'Union républicaine du Sénat s'est
réunie heir et a voté à l' unanimité des

disposition transitoire accordant à
certains départements un nombre de
députés égala celui des représentants .

sont dr-mandés à des cours supérieurs à
600 . La société la Rente Mutuelle enre-

ses obligations de 100 francs 5 0|0 .
M. de Lesseps a l'intention d'éclai -- ; surL'acuon
de Suez est à 1835 .
rer le canal de Suez à la lumière j
Nord 203Q»

passage de nuit comme de jour.

Orléans 1420 .

nHMi'fEiK m mm publics

—"7%

Paris, 28 mai.

09
12
57
16

...
...
...

o70 .

872 .
874 .

1
4
5

fxnress

. .

exnress

54

7
9

mixte
nmnihus

mixte
rïin«pt

22

a

direct

56
00
59

'U
5

09

810 .
878 ...

862 .. .

11

876 . . . .

h 10 matin .

5
8
9

5
b
7
8

12
58

direct

.

omnibus

.

mixte

.
.
.

oxpress
mixte
mixte

.

exnress

soir
•

59
47

mixte

. ■

07
45

i 1 55 . ...

9

00

I 119

9

;>0

l15

V

vo soir
05
10
45
10

s 145 , ...
101
.
117
x

5
7

'•)
H

exnress

mixte
direct

VHDi
A rrivaNts
..
2 h 55 matin ...
V21

• ment ses actions nouvelles admises aux i 105

gislrc tous les jours des achats nombreux

électrique, de manière à permettre le

869 .
871
875
875 .
877 .

866 .
868 . . .

Crédit offre à ses anciens actionnaires

négociations du marché officiel . Ces titres

mixte

28
28 soir

858 ...
764 . .

L? Crédit général français esta 775 . La
reprise sur ce titre doit se développer. On
est à 853.75 sur la Banque franco-égyptienne . Lt société générale française de

La Banque ottomane est 675 . La Ban
que de prêts à l'Industrie a vu tout rècem-

-23

867 . ... il
865 . ...
...

omnibus

09

PARTANTS

membres présent, le texte du projet du 90.000 actions nouvelles créées pour l'aug
mentation du capital social . Les intéres
scrutin de liste sans modification au ses s'empressent de bénéficier de ce droit
| d'option
cune .
La Banque Nationale est fort bien tenue

l'article premier, tout en rejetant la

5
8

879 , ...

' dans les projets soumis au Conseil d'État
de très-sérieux éléments de profits . Les
obligations communales nouvelles sont
l'objet d'achats très-suivis . Le Crédit Fon
cier et Agricole d'Algérie est à 755 .

La gauche républicaine a délibéré à V50 . Le Crédit Foncier maritime se né
' gocie aux environs de 620 . On est à 270
également sur le scrutin de liste .
sur les Bons fe l'Assurance financière . Le
La majorité de la réunion a adopté Crédit Mobilier espagnol s'inscrit à 797 50 .

12 h 18 matin .

709 . ...
863 . ...

.L'Italien se maintient au-dessus de 92 ; le

Dunkerque, vap . dunk . Marie, cap . Le
diverses .

Marche des Trains

Paris , le 26 mai,
Les cours sont toujours assez vivement

de la Banque de France fait 5800 . La
Banque de Paris est bien tenue à 1290 .

Breton , vin.

VILLE DE CETTE

BULLETIN FINANCIER

exoress

omn . mixtf
direct
. . .

omnibus

omnibus
exnress

omn . mixie

mixte

PARTANTS

102 ...
i 416 ...
104 .,.
114 ..

5 h 40
-

55
>(

nrr r ln e

6
9

15

nmni huo

o

d r

fr.n

f 118

«>

35 soir

nmni hue

152 .
i 120 ..
154 .

4
5
fi

50
50
25

rmn

... 10

40

1 i-'Z

T,.îvi „

flirort
nm n

TV i . i a

express

Est envoyé gratis pendant deux mois sur

demande au Directeur, 16, rue du Quatre-

Le XIXe Siècle dit que Mustapha Septembre, Paris.

Le gérant responsable , I ". HRABfcT.

LA SUCCURSALE; DE

TOLMER & Cie , Imprimeurs-Editeurs ,

3 , ruo de Madame, Paris.

L' âGEMCE Hâ¥AS

JOURNAL DES

CONNAISSANCES UTILES

21 , rue l'Esplanade

LA FAMILLE , I/'ÉCOLE , L\ FERME , L'ATELIER
PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

CETTE

20 pages < lo texte ornées de nombreuses
gravures inédites

Est seule cliargêe de recevoir toutes les ami nonces etréolaines
r r> n .«

îournaiix

DE . MO NT P E LIEE

D E

Le Petit Éclaireur

Le

Petit

Méridional

Voyages . — Application des séiences
chimiques, physiques et industrielles

Le Publicateur de Béziers

Le Numéro : 30 Centimes .

Le Phare

La Revue des

de

DE

Vote

Départements :

pour popt.

Le Petit Cettois

Prime du Journal aux abonnés d' un an :

LA CONQUÊTE DU GLOBE

Reliures en tons Genres

LA DÉCOUVERTE DES POLES
par Ch. HERTZ .

FABRIQUE DE REGISTRES

Un splendide volume grand Ib-8 jésus da

'

* z{ v'i

470 _ pages, orné de 150 gravures et c artesReliure riche, tr. dor., 8 fr. au lien do 10 fr.

Un atelier de Reliure et de Fabrique de
f

Potage breveté |
ROYde &Poitiers.
BERGER Hj

Un an : 1 5 fr. — Six mois, 8 fr.
Les 1 volumes des Connaissances Utiles, for
mant 1,500 pages et 450 gravures, ï® fr. au
lieu de 88 fr. — Envoyer 1 fr. 25 en sus

CETTE

Le Commercial et Maritime

Tribunaux

IcwH

ABONNEMENT :

Paris , un an : *4 fr.— Six mois, 7 fc. 5®.

L'Hérault

TJ Union Nationale
Bulletin

et Formules — Enseignement
Agriculture . — Horticulture.

E Z JL E U S

L! Union Républicaine

Le Messager du Midi
Le

Arts et Métiers. — Recettes, Procédés

suivanls

90 cent . en sus pour port.

Registres fonctionne avec le plus grand sucoès

avoi d'un numéro spécimen contre demande affranchie.

à la 3Papeterie A.. CROS, 5, qua
de Bosc

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

Reliures Électriques

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Nouvel appareil prompt et commode

Boîtes de bureau

PnïR RELIER INSTANTANÉMENT

Papiers anglais et français de toutes sortes

Tous papiers d 'affaires , musique, d.

Fournitures de bureau .

Articles divers et spéciaux aux dessinater

SEUL DÉ50ÊITAIRE A CETTE :

et architectes.

A. CROS, papeteir-im prime

Glacier, a l'honneur d'informer le public
} a'il vient de se rendre acquéreur du café

' i »*
,*j.

I

Bénézech , avenue de la Gare, à Cetle . On
rouvera dans cet établissement des con

sommations des premières marques et de
a bière de premier choix .

'

Huîtres et dîners fins à toute heure du

Maroquinerie et Objets d'art.

'

I

our et dela nuit .

mmm hispano-française

Cie VALERY Frères et Fils

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

CETTE les lundis, mercredis et vendredis

ENTRE

O-TTE et tous les ports de la côteEst de l'Espagne jusqu'à MALAGA

Correspondant avec ceux Se Marseille ci-après :

Seule.compagnie LMGI'EDOCIEVIE dont le siège est à CETTE, quai de Bosc, S.

XÉI»L3aTS ■ DE ]V1_A.JE«SEIEXE
Mardi , 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin", pour Gênes,
Livourne, Civita"Vecchia et Naples .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette,
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro
priano.

.Vr›;š J._

M. Jean RELIN, ex-caissier du Café ,

DIR ECTEUR : M. Henri MARTIN

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

FLOTTE M LA COMPAGNIE

Dimanche. 9 h. matin, pour Bastia et

mu,

Livoume .

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

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avecla Société

QATMISGA

®i ©HTTI

, ÏOO tonneaux, construit en « 8*®

f ,900 tonneaux ,.construit en 188#

MSI

mmm®

«,90» toniOaux , construit en f S9*

4,OOOtouucaux, construit 'en * 8Ï®

ÛSIILÛ » 200tonneaux, construit enl86

R. RUBATTINO & CIE

Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de 1 ™ clasBô

des marchandises et des passagers

Service régulier à partir du 10 Février 1881

Tous les Mercredis : pour Oagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte de.la

LIGNE DE BARCELONE

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

Régence, Alexandrie et la Sicile .

Ligne des Indes 1

Bombay

transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zanziba

Departs le 15 de ch. mois (
Ligne des Indes

et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .

i

Calcutta

Lignes des Indes

Singapore et Batavia

Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mer Rouge

V

Pour passages, renseignements et marchandises :

S'adresser à MM . COMOLJET Frères et les Fils de l'Ainé à CETTE,
Afence VATERY "EVèros et. TTilc:

miai de la T?4mihlimiA

A VENDRE OU A LOUER

LA HAT I0N4LE

à MSZE
VASTE ÉTABLISSEMENT

Çie d'Assurance sur la Vie

propre au commerce des vins, eau

Garantie 175 millions

abondante .

Prospectus et renseignements

gratuits .

M. Victor Cartier. Agent Général

rseiua '-rU v*"-

jUSTw yv« 3&v
Jrs
A s

i /VlVs -i, ] *
te
ïÛ
ftïTT *** 1 * Ju.

■

*5

on
ùD

«'

f

de PALAMOS et \ les 11 21 et 31 et

"1 ~

de Cette, les 5, 15, 25 de chaque
mois.
D,, ti

De Cette

signature, revêtue du Timbrede garantie

de l'État.

4

M fr. la boTt», y comprit /9 livre flr«uveau eut4m 4« Is Smnté»
D

Dan * toutes Ici Phârm*ol99.

Mardi. JeaM, Samedi , KO, rue Olivler-dc-Serres , Paris, et p»r ÇnrresnoPdatce.

Cette. - —gImprimerie et Lithographie A. C HO S

iI

DÉPARTS pour CETTE

de Tarragonne les 8 18 28 de cha'

quemois

de Barcelone, 10, 20, 30

LIGNE DE MALAGA

»

Jeudis

De Malaga

- alence

_

Lundis

- Carthagéne -

—

Mardis

...

Alicante

les

v

DÉPART pour CETTE

Dimanches

Almena

—

— Alméria

les
—

Samedis

Dimanch0

Lundis

— Alicante

—

- Mardis

Mercredis
T

— Barcelone
— San Feliu

—
—

Samedis
Dimanche

Vendredis

Arrivée à Cette —

Jeudis

» Valence

_ Palamos

_

Mercredis

Dimanches
Lundis]

_<Vvoc soale facultative à. IMarseille

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 Buenavenataires quai de la
Darse.
'Marius Laugier.

Port-Vendres,

Jarlier et Blanc.

Hijos de Gaspar

tura Gonsé et
Cie , consign»-

taire .

Valence,

,.

G. Sagristay Coii <
banquier .

Alicante,

G. Ravello é HiJ0'

Carthagen c

Bosch He»nan

San Feliu.t

Matas banquier.
Juan Forto y Jor-

da, cosignataire

Alméria,

Spencer y B°d8'

Barcelone,

Ponsetiy Robreno,

Malaga.

Amat q. uHermano

1/ ~ /l
i

III

— Barcelone —

Palamos,

<Jjf
(f

SAS FIL1U j les Dimanches.

m

DEPARTS pour MALAGA

H TVZethode dépurative du I>r Golvln seront dorénavant
i3 r>rt jircs sous nos yeux et conformes à

•

.

Avec scale facultative à P ort-Vendre

Marseille,

f]

j Mardig aient sj

LIGNE DE TARRAGONE

DÉPARTS pour TARRAGONE

est attaché notre iiom, nous nous sommes adjoint , pour notre

laboratoire, un pharmacien très versé dans la science pharmav puj ti lue. Tous Jes médicaments composant les traitements par

do Gohin portera l'étiquette ci-contre, f
/ Elle contiendra, comme par le passé, un
.$&' Wsï ™odô d'emploi en i langues portant la *
™

f dis et Dimanches.

On demande à acheter ou à louer une

AVIS AUX BALADES
Afmd'obtcnirrida ntitétoujoursparfaitcdesproduitsauxqael

'es 10 et 15 de çh-

3e BARCELOSB { m°is, ainsi que leS

arri. à Malaga —

in prescriptions.

i i

(

t

S'adresser à l'Agence Havas, Cette .

Chaque boite de Pilule» dépuratives

'

■

— Carthagéne —

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

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

X #/&>•
'{ *
(i t W

de \

de CETTE que mois et les Jeu-

Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd, Saez

le 20 de chaque trimestre )

DÉPARTS pour CETTE

I les 5, 15 et 25 de cha

i

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

Facultative

à partir du 20 mars

DÉPARTS pour BARCELONE

Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et en

consignataire.

.

g«

banquier.
banquier.

h`ÎZquier.

ASSURANCES

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une polio®
flottante pour l'assurance des Marcha

'

