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appartenir à l'Élysée, raconte qu'il
disait avant-hier à M. Boysset que ce

Le

scrutin

d'arrondissement

Afaires de Tunisie

est

battu par 8 voix, c'est-à-dire que la
Chambre a décidé qu'elle passerait à
la discussion dns articles .
Nous ne voulons rien diminuer de

cette « victoire », rien, pas même le
mot de victoire , qui , dans la circons

tance, serait fort discutable !
En France, l'opinion aime ceux qni
vont de l'avant .

Les timides ne comptent pas.

M. Grévy est un homme sérieux et

mode de votation était plein de dan
gers ...

Si telles sont les idées de M. Gré

Le rapport du général Maurand sur le
combat de Mateur, du 18 mai , dit que

l'avant-garde ayant passé l'Ouedechaik trouva un parti assez considéra
ble de fantassins et de cavaliers qui

vy, pourquoi ne les exprime t-il pas
de façon à ce que tout le monde en

ouvrirent le feu .

tende ?

30e bataillon

Lui seul , actuellement, est capable
de contrebalancer l' influence

de M.

Gambetta ; mais c'est à la condition de
prendre nettement position .
Comment ! M. Grévy sait que M.
Gambetta nous traîne dans une aven

Le général Maurand a fait déployer
successivement trois compagnies du
de chasseurs et a fait

mettre une batterie de six pièces de
montagne pour protéger le passage du
reste de la colonne .

Il est arrivé sur les crêtes par la
rive gauche , et le convoi était massé
sous la protection d'une compagnie du
génie, de quatre compagnies du 20e et
du 38e régiment de ligne .

ture absolument scabreuse , et il n'a

Il a laissé sur la gauche Mateur

des deux Chambres ont confiance .

pas le courage, quand cela dépend de

Le Président dela République n'au
rait eu qu'à prendre un peu d'initia
tive pour qu'il se constituât autour de

lui et lorsque la Constitution le lui
permet , de mettre le holà à une pa

qu'il dominait à cinq kilomètres pour
se porter devant la colonne venant de

honorable dans lequel les modérés

lui une majorité républicaine couservatrice — du moins telle est l'opinion
^ ses amis .

Mais M. Grévy est un timide .
Il n'ose pas, il n'osera sans doute
jamais se servir des droits que lui
donne la Constitution .
M. Gambetta est un homme qui va
do l'avant .
La Constitution ne lui attribue au

cun droit ; mais il les prend tous .
C'est M. Gambetta qui conduit les

événements , et M. Grévy se contente

de regarder ce qui se passe .
M. Grévy a peur du scrutin de lis

reille situation ?

Que signifie cet effacement ?
M. Grévy aurait-il donc peur, lui

Biz ; rte afin de faire jonction avec
elle .

Depuis dix heures du matin , la co
lonne était aux prises avec l'ennemi et
on entendait le feu .
Elle avait rencontré l'ennemi entre

aussi , de M. Gambetta ?
Si nous en sommes là, c'est bien

Bouyed Jouin et Djebel Mellela .
La jonction a eu lieu un peu avant

triste .

de Mateur .

Il faut espérer toutefois qu'après les
élections, M. le Président de la Répu
blique, s'adressant à M. Gambetta, lui
dira :

Monsieur, le suffrage universel vous
appelle d'une manière évidente à la
direction des affaires de votre pays,
veuillez composer votre cabinet .
C'e3t là que nous attendons legambettisme .

11 heures , à trois kilomètres nord-est

Le général Maurand a prescrit alors
un changement ae direction donnant

allait entrer dans le Borj , que l'artil
lerie allait canonner, lorsque les habi
tants, ayant hissé partout le drapeau
blanc, le feu fut arrêté et la colonne
pénétra dans la place .

Le général Maurand a évalué les

forces ennemies à 2,500 hommes . Dans

cette affaire , cinquante Kroumirs ont

été mis hors de combat . Nos pertes se

bornent à 4 hommes légèrement bles sés .

Une partie des habitants de Mateur,
joints à eux, les ont suivis dans les
montagnes

Il a été communiqué au général
Maurand trois lettres , par lesquelles
le caïd actuel de Mateur, présente

ment à Tunis, engageait les habitants,
au nom du bey, à ne pas faire résis

tance aux Français .

Le général Maurand n'a pas encore

des nouvelles de la retraite de l'en
nemi .

Les troupes ont combattu avec beau

coup de calme et d'entrain .

Le 30e bataillon de chasseurs s'est

ait remarquer tout particulièrement .
Lyon, 20 mai.
Un nouveau départ de troupes pour

la Tunisie se prépare . Deux régiments

de la garnison ont reçu l'ordre de
partir .

comment objectif sa droite, composée
du 30e bataillon

de chasseurs et du

3re régiment de ligne qu'il a placée
sur la pointe du Djebel Mellela qui do
mine Mateur vers l'est ; sa gauche,

composée de la cavalerie , artillerie et
du 20e régiment reste placée sur le

pont méme de la ville de Mateur.

Les Fêtes de Cahors

Les prépartife continuent à Cahors
avce ardeur .

On annonce l'arrivée d un grand

nombre de journalistes . Le Triboulet,
le gué d'Oued Mateur, a gravi avec le Figaro et presque tous les journaux
La colonne de droite , franchissant

beaucoup d'entrain un mamelon : elle

de Paris envoient leurs représentants .

le capitaine de son air le plus noble. Com

tendant de vous rendre agréable ! Alors ,
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ney, je la convaincrai de son erreur. Moi ,
désirer rompre notre mariage ! Par Dieu '
qu'est-ce qui a pu lui mettre en tête une

ne sera rien dit de défavorable sur elle en

idée si absurde ?

ma présence .

— Oui , quoi donc ! C'est à vous à le
trouver, mon garçon . Elle semble très

— Du moins, je vais aller tout de suite
parler à Sydney , dit Bertie avec vivacité,
tout de suite . Il m'est intolérable de sup
porter un moment l'idée qu'elle a dans
l'esprit une pensée si fausse.

convaincue.

— C' est Mlle Hendrick ! exclama Bertie

DEUXIEME PARTIE

IX

Déshonneur

Ah

oui , je le crois, un peu trop

Sur) peut-être. Cela ne vaut rien d'être si

Présoniptueux quand une femme est en
JeQ » qu'elle ait dix-sept ans ou qu'elle en
8,t trente- sept , dit énergiquement le capi

avec ressentiment ; que le diable l'empor
te I Je vous demande pardon, dit-il, le ca
pitaine s'écant tourné vers lui avec colère,

je sais qu'elle est votre hôte et l'amie de

Mais le capitaine retient l'impétueux
fiancé .

— Doucement , mon cœur ... douce

Sydney, mais c'est un serpent pour vous et
une fausse amie pour Sydney si elle cher

ment dit-il .

che à empoisonner ses sentiments envers

plomatique avec laquelle il a atteint son

moi . Sydney n'eût jamais d'elle-même pen
sé une chose si absurde, Mlle Hendrick ne
m'aime pas et. . . je dois le dire .. . je ne
l'aime pas non plus . Elle le sait et voilà sa

but.

taine .

vengeance .

eUreusement Vaughan . Je parlerai à Syd

— Soyez assez bon pour mettre le ncm
de Mlle Hendrick hors de la question , dit

Mais il n'est pas tard , continue cha-

me vous l'avez dit , elle est mon hôte , et il

Et il rit en-dessous de la manière di

— Bien ne presse . Sydney ne va pas
s'enfuir et si vous lui parlez de cela au
jourd'hui ou même demain , elle soupçon
nera que je vous ai dit quelque chose.
Laissez-moi . Si vous attendiez jusqu'au
jour de la soirée, et si vous tâchiez en at

aitaquez le sujet du mariage, faites lui en
fixer le jour et tâchez de la convaincre de
votre inaltérable affection . Hum ! ce que
vous dites est h es vrai , mon cher, ces éra
bles ont besoin d'être ébranchês.

Une pression significative du bras. Bertie, ahuri par ce passage subit du mariage
aux érables, regarde autour de lui et voit
approcher Cyrille et Sydney. La question
de leur toilette respective est tranchée ;
elles ont mis leurs paletots et leurs cha

peaux et sont en route pour Wykcliffe, où.

elles vont faire des empiettes.

Bertie peut-il les accompagner ? Il re
garde ardemment Sydney, et Sydney re

garde son père avec soupçon. Après sa
promesse, papa àurail-il parle y Bcrtie »
Mais non , papa a l'air aussi innocent qu'un

jeune agneau .

(A suivre . 1

A l'arrivée de Gambotta,

une dos

filles du receveur général actuel, Mlle

Agar, dont la famille est liée avec le
président de la Chambre , doit offrir le
bouquet traditionnel, puis une cantate
composée par un professeur du lycéa
sera exécutée par un orphéon .

La musique do l'école d'artillerie de

Toulouse sera à la gare pour esécutor
une fanfare à l'arrivée du train .

Il est déjà arrivé ici une machine

MM . Sella , président du conseil , mi
nistre des finances ;

Robilant , affaires étrangères ;
Blaacheri , intérieur ;
Oanizzaro , instruction publique

sera bien réduite par ce fait .
Quant à la qualité, on sait que les

vendanges et la fermentation du fruit
des vignes phylioxérées nécessitent

Perazzi ,, travaux publics ;
Luzzati , agriculture ;

certains soins que le propriétaire intel

. Ri'-otti , guerre ;
Brin , marine :

ligent ne doit pas négliger pour obtenir
un vin convenable . C'est ici le cas de

Mirahelli , justice .

Toutefois rien ne parait encore défini
tivement arrêté

ALGERIE

moratif.

Pour entendre Gambetta on paira

5 fr. , pour avoir l' honneur de dîner
avec lui 20 francs .

On s'aitoad à une gr uide affluenoe ;
les hôtels sont dcjù' tous retenus .

Le père et la mère du président sont
de la partie iis doiTcnt, dit-on , d«-*cendre à i hôtjl Tailha ie .

Mile Gambette , c ont les journaux

se sont kegtsraps entretenus , estaussi

à Cahors , où «lie se fait entendre dans
les chansonnettes excentriques .

Son directeur n'a voulu céder devant

aucune sollicitation .

On assure que M. Barthélemy Saint-

Hilaire aurait envoyé dans la matinée à

Quelques uns des membres da con

l'autre à 10 fr. l'hectolitre , vins lou
ches et échaudés ,
Les vins de conservation se tiennent

des sciences y ont eu une forte émo
tion . Ils se rendaient d'Alger à PhiIkiîeville par navire Abd-el-kader,
qui s arrête dans le trajet devant quel

retour, et les savants embarquent dans
les canots pour revenir au navire .
Mais , pendant ce temps, la mer
était devenue tout à fait furieuse : en

approchant du navire ,

les canots

de notre vignoble bien plus éprouvé
à la hausse des vins étrangers, dont
nos voisins d'Espagne et d' Italie , aux
fiter .

A notre marché de ce jour, le cours
du 3[6 bon goût disponible a été fixé
à Fr. 103 .

. 3[6 marc disponible, Fr. 95 .
(Le Publicateur de Béziers .)

étaient en danger d'être fracassés .
Grace enfin aux efforts

Narbonne , 19 mai
Il y en a un peu plus de mouvement
cette semaine quela précédente , on
sent que les demandes ne tarderont

pas à se produire .

On peut dire' cependant que les af-

iirique tiouiaierciale

fatres traitées , du moins sur les vins
de deuxième choix se sont faitesa2 f.

ou 3 fr. de moins qu'à l'époque des

plus hauts cours .

Des avis de Florence disent que l'agita
tion républicaine en Italie excite des
préoccupations assez vives .

Béziers, 20 mai.

secrètes républicaines

Les bruits les plus inquiétants cir
culent au sujet de la vigne, des do
léances se font entendre de toute part.
La pousse irrégulière-du mois d'avril
était attribuée à l.* grande humidité et
à la fraîcheur du temps, un peu anor-

sont tenues dans plusieurs villes de l'Ita
lie .

Le gouvernement vient d' interdire un

nouveau meeting «| uo l'on voulait fairc au

cirque Fernandoã en faveur de Jessa IL-iî-

mann , bien que les organisateurs de ce ! mai pour la saison; oa s'attendait à
meeting eussent déclaré qu' ils s'assem i la voir plus vigoureuse avec les beaux

Il ne faudrait pas pour cela s'alar
mer : dès que les vins baissent le
moins du monde, il se trouve des pre

neurs .

Les

fabrications artificielles sont

coûteuses et elles ne présententjamais
ni la même sécurité ni les mêmes qua
lités que les vins naturels , ce n'est

que la cherté de ces derniers qui fa

vorise la production des autres et si

cette production diminue , on se trouve

f jours du mois de mai, l'expérience en face d'un marché
1 ayant démontré que la première quin- cours plus . élevés .

se changent en une déception profon-'
de ; il faut reconnaître que depuis
quelques jours les progrès rapides faits

ConsSaiis aurait

cette année par la' phylloxera dans

; nctre
vkibles .

vignoble , sont devenus très
■

La droite tlu Sénat se propose de pré ! Malgré le beau . temps qui . devrait
senter deux candidats dans 'élection de favoriser la vigueur delà végétation ,
sénateurs inamovibles dont un serait le ! la p~! us grande partie clos vignes pré

sente le plus triste aspect et reste

général Rivière et l'autre ne ferait pas en

U'Uiiion dit que l'heure est venue do

• commencer l'aciion éliciorile .

outre ,

que

été adopté à l'unanimité par la sus
dite commission , n' aurail de chance

d' être accueilli que par une Chambre
absolument ignorante des conditions
de l'industrie vinicole , ou capable,
car ce projet constitue une aggrava
tion à ce qui existe et une méconnais
sance absolue des lois économiques

qui régissent ce commerce dans ses
rapports, soit avec la Régie, soit avec
les particuliers .
La vérité est que la fameuse com
mission a dû se noyer complètement
dans les monceaux

de

documents

démuni et de

pour s'éclairer ; que M. Guyot s'est
nouer le nœud gordien , parce que

ses relations l'ont mis en rapport avec
le Moniteur Vinicole qui, tout fier
sans doute, d' être favorisé de la con

fidence d'un député, s'est mis à en
témoigner son admiration urbi et orbi
qu'enfin , il ne restera, sans doute de
tout ce bruit; que les conferences

creuses de M. Pascal Duprat, dans le

tour de France qu'il a fait l'an der
nier en vue d'y recueillir une popula
rité qui doit être diablement entamée
à l'heure qu'il est.

Cependant, comme par le temps où
nous vivons, les surprises sont tou
jours à craindre, et quelque invraisembable que cela paraisse, pour le
cas où la fameuse commission

vexée

de s'en revenir bredouille, obtiendrait
de la Chambre, quelques instants pour
lui soumettre ses élucubrations, il se

rait peut-être prudent de prendre ses
précautions .

Nous partageons donc l'avis de M.

Joannon , l'honorable président du
syndicat du commerce des vins de

Lyon, qui dans une des dernières
séances de cette assemblée , faisait
ressortir cembien le projet ci-dessus
était préjudiciable au commerce, di
sait que le moment , était venu de serer les rangs et de protester .
Nous ne saurions donc trop enga

1 zaine de ce mois en est, pour ainsi
D'ailleurs en été les vins artificiels ger tous les syndicats de France en
I dire , le régulateur, et qu'à ce moment sont plus dangereux qu'avec le temps général , à mettre la question à l'ordre
jour de leur plus prochaine réu
j la végétation de là vigne est ordinaire froid, l'été est donc la saison de la du
nion
et à en délibérer .
ment arrivée à son état normal .
grande
consommations
des
vins
francs
Nul
doute qu'il n'en sorte une pro
Loin de se réaliser, ces espérances

D'après le correspondant parisien du

core désigné .

en

aguets de nos malheurs , sauront pro

nis .

Ferry .

disions ,

vent furieux s'élève, la tempête mena
ce de iompre les ancres du batiment .

nement demandant l'occupation de Tu

Journal de Genève , 'J

Nous

que, dans tous les cas , le projet
de M. Guyot, député du Rhône , si
tant est, comme il l'affirme , qu'il ait

cru un grand clerc dans la question ,
appelé par la Providence à de-

On assure que des résidents tnçais à
Tunis ont envoyé une pétition au gouver

déià signé la revocation de ?„• Andrîcux ,
s'il n'en avait été empêché par M. Jules

ser la législation qui régit lesboissons .

que par une forte gelée , et aussi grâce

mandant du navire, ils ont pu aborder
et tous les passagers ont été sauvés .

;4l)es forçais détenus au bagne de la
• Gouletle on », rompus leurs l'ers. déclarant
au bey qu'il devait les gracier , puisque, la
Tunisie appartenait à li France .

qu'appartiendrait l'honneur do révi

qu'elle a demandés de toutes part»

aucune immixtion de la Porte.

blaient en réunion privée .

Conservateur s'en trouvent très bien

et sont destinés à de hauts prix qui ne

ne serait point à cette législature

peuvent pas manquer vu l'état précaire

combinés
du maitre de la chaloupe et du com

Des réunions

fermes . Ceux qui ont reçu une dose de

nous d'une conviction intime , que ce

que villes de la côte .
A Djidjelii , la navire jeta l'ancre ,
car il n'y a pas de port , et les passa
gers, allerent a la côte dans des canots .
A peine eurent-ils abordé qu' an

Constartinople une note très-énergique

disant que la France ne souffrira jamais

Le commerce n'achète gière pour

gres réuni à Alger pour l'avancement

Le commandant fait aussitôt siffler au

Nouvelles des «pour

dire : Fait du bon vin qui veut .

le moment que des vins incorrects et
défectueux au point de ne pouvoir
être utilisés qu'a la chaudière . 11 s'est
acheté deux parties au commencement
de la semaine , l' une à 10 francs 50,

spéciale pour imprimer le discours
que M. Gambetta doit prononcer à

l 'nauguratlon du monument comme -

l' année derniere , sont mourants au

jourd'hui et que la récolte prochaine

| stationnaire . Les pousses , déjà assez
| longues, se rabougrissent, les raisins ,
I au lieu u« grossir , somment

cisparai-

j tre, ce que nous avions déjà remarqué,

La perspective d'une abondante ré
colte pourrait seule , exercer un affai
blissement relatif sur les cours, mais
les accidents ont été déjà trop nom
breux et la grand fléau qui nous mine
est trop développé pour que l'on puisse
se faire grande illusion .
Citons quelques ventes ou reventes

retard apporté à une réforme qui
s'impose à tous les points .

opérées dans la semaine :

Cave de M. Pey russe de Névian
avait été acûetée en premier lieu à
32 fr. 50 :
700 h revendus à 31 fr.
300 h.
id
à 36 f 50
300 h.

id

i 40 fr.

11 recommande, en outre , au parti légi I et les souches commencent à former le
timiste d'écarter toute prétention person j bouquet de verdure que le vigneron

Cave de M. Pech de Ventenac che 

rente ; on peut la suivre tous les en

j 400 hect- partie de la cave de M.
! Mignard à Fontarèche, 45 fr.

nelle afin de donner libre accès sur le ter

testation unanime qui serait adressée
à nos assemblées législatives , laquelle
s'éléverait, avec juste raison , tant
contre l'économie du projet dont nous
avons eu connaissance , que contre le

primitivemet a 32 francs revendue

Clironique Locale
Le Petit Réveil appelle .journaux bien
notés i. cen \ auxquels l'administration
communique les comptes-rendus des

! désigne sous ' le nom de basilic .
rain monarchique à tour les ennemis de I Et ce n'est pas dans quelques quar ? â M. Mestra de Sallèles à 30 fr. 3n0 séancess du ConsciHnunicipal .
C.'cstlà une binn petite faveur qui a été
| hect. partie de la cave de M. Lass à
là dictature républicaine dans un esprit
tiers isolés que l'invasion est appa j Fit ou , 41 fr.
de concorde et d' union .
accordéede tout temps à tous les journaux
virons de

Béziers , même dan ; les

Un duel a eu lieu aujourd'hui-,, dans la j' vignobles qui, n'ayant , jamais donné

forêt de Planoise , près d'Autun .
Les adversaires étaient : MM . Assclin , S signe d 3 maladie, laissaient quelque
lieutenant de cavalerie , et de Sainî-Vic- espoir, et l'on ne remarque quelque

qui n'ont pas fait preuve d'hostilité systé
matique vis-à-vis de l'administration .
Mais si cela suffit pour être bien noté ,

comment qualifierons-nous les laveurs

dont le J. C. était gratifié pendant que M *
Peyret régnait et que M. Je Secrétaire en
chefDubarry gouvernait ? Invlépendamment

j parties privilégiées que dans deux ou

On lit dans le Journal de la vigne :

M. de Saint-Victor a été tué . il a été i tion générale tient à des causes dont

Dans l' un de nos précédents numé

de certaines communications officieuses

! malheureusement le vigneron ne- se ros , nous avons inséré un article au

souvient de cette fameuse commission du
canal maritime de Bordeaux à Narbonne
dont M. le Rédacteur en chef du J. C.

tor .

L'arme choisie était le sabre .

touché à l'abdomen .

j trois quartiers seulement. Cette situa

! préoccupe pas assez ; il en résulte que
. D'après des avis de iiome le cabinet ita la plupart des pkntieiv les plus beaux ,
lien serait ainsi composé :

S

ayant donné une excellente récolte

sujet des projets de la fameuse com

mission des 22, dans lequel nous avons
émis cette opinion qui résulte pour

dont le J C. avait le monopole, qui ne sa

avait été nommé secrétaire, nous nous

tr^mes toujours demandé à quel tijJi0?8 Se' ions bien aise d'avoir un petit
réponse à en sujet ?

p>

,|es 51 demain qu'a lieu l'inauguraiion

anooncé Ses

taureaux ^ue nous avons

lesLC'a!lrail de ce spectacle, nouveau pour
lr(; e|t°is fait espérer pu'un public nom
n.. x voudra voir celte première et
"'Cessante course .

tx. , cap . Yabalan , vin.

Rio , bal . it . Ni ardo, 70 tx. , cap . Panessi , minerai .

Rio , br.-goel . it . Galiléo , 155 tx cap .
Papu"cio, minerai .
Porl-Vendres, bal . f<. Musron , 66 tx. ,
cap . Guilès , sable .
Barcarès . bal . fr. Deux Amis , 26 tx. , cap .
Henric, vin.
Anzio , bal . i
Favorite, 195 tx. , cap .
Palmi , diverses .

Pozzuoh , vap fr. Fricore, 77 tx. , cap .
Viva , vin.

tante .Dous ad resse la communication sui—

'cies /6 l

Par an ' hier soir des

séj . n°tre conseil municipal s'est lais
iaRe Mi"6 ^'ha bitu(ie emporter par celte

niste °' e qui s'est emparée des opportules r ?®piiis qu'ils ont été chassés par
jj ."'eaux .
auw'f '3 colère est mauvaise conseillère,
, i"e;i que le parti pris .
iD(jj„ ?Uel droit, dit-il , entraîné par son
He|,°nati°n de commande, veut- on perexcn *e- au directeur de notre théâtre les

L « !°DS à Mèze ? »
L s-e-z
tz le1 1 cahier des charges,' naif P. R.
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Pesitiou de {a Société alimentaire

Marseille, vap . fr. Isaac Pereire, 1,029
tx. , ap. a Arnaud , diverses .
Valence , vap. it. Ville de Lille , 705 lx .,
cap . Vandort , diverses.

0 Portions vendues et consommées

15592 80

au guichet de la
ville pendant les

SORTIES du 21 Mai 1881

Marseille , vap . fr. Écho, cap . Plumier ,

Blidah , cop . Colom,

diverses .

Marseille , vap . fr. Jean Mathieu cap .
Lola , diverses .

Marseille , vap. esp . Vargas, cap . Martinez ,
diverses .

lest .

Palma , br.-goel . esp . Diligencia, cap . Oli

'otal des portions dis

bons vendus en fé-

v®Qla"lre vr'er>
t231'® elavr»l des denrées en ma

666 70

gasin, à fin d'avril .

510 2b
16779 75

A déduire :

11 boulanger pour fé
vrier, mars et avril.
-... Boucher —

Pour vin —
Pour légumes secs,
lards, graisses pâ-

lês, macaronis .

Pourcharbonset gaz

ul

les

5350 55

5266 SE
3431 »
1292 95

dits

mois

Dépêches Télégraphiques

aujourd'hui , se constituera aussitôt
qu'elle aura entendu le gouvernement
et fera son rapport séance tenante .

556 9(

siettes fourchettes,
couverts .

Pour neuf mois de
Pfûse '°- ur e' assurance .
3 de l'économe pen

dant février, mars

APpoim0 el avri !etûenis du personnel,
en février, mars et
24c• h avril.
D°ns en circulation à
«n d'avril 1881

Hesln

est lMe un solde net de

829

354 4
684 &

980 2<
232 8

46758 6

2(1

r CIV1L DE LA VILLE DE GETT1
Du 20 au 21 mai 1881

ille

„ naissances
'-■ arçons 0 .— Filles 2 .

DECES

54 ans.

EQlllPro !

On assure que M. Andrieux posera

Béja, 20 mai.
Les colonnes Logerot et orgemol
ont occupé dans lamatinée Béja sans
Aucun désordre ne ne s'est produit
tous les Magasins restent ouverts .

M arine

tre

les

acheteurs et les vendeurs . Le

bilan de la Banque de France accuse une

Au palais de Justice à Montpellier (Hérajlt), le Lundi , 15 juin 1881 , à une
heure précise de l' après-midi .
EN DEUX LOTS

fait 87.40 et 87.45 . On est à 91.05 et ,

mands .

L'aclion de la Banque de France atteint
le cours de 5600 . Le Crédit Foncier se

Sise à Cette , rue des Casernes, 25 , à la
section F, numéros 11 et 15 de la matrice
cadastrale, et élevée de deux étages audessus du rez-de-chaussée , confrontant au

nord Boggiano , au sud Lavabre , à l'est la
Rue et à l'ouest le Champ-de-Mars. La dite
maison est jouce et exploitée par divers et produit un revenu annuel de cinq mille
trois cents francs .

40,000 fr.
Mise à prix ,
Le deuxième Lot composé
D'UNE PIÈCE DE TERRE

Située à Mèze au quartier dit la Frigoule,

contenance de 28 ares 50 centiares .

tant ; 3 - à M Maurice VILLEBRUN, bou
levard Henri IV, 1 .
Pour extrait ,

S. SARRAN, avoué, signé.

4715 . Les achats du comptant maintien
nent ces cours qu' ils ont puissamment
contribué à conquérir. L'action du Cré
— Le Crédit Mobilier est fort demandé à
748.75 . Les cours se tassent en attendant

Cette société a complètement réussi dans

le placement des obligations du chemin de
fer de Madrid à Cacerès et au Portugal .
La société générale française et de Crédit
est ferme à 807.50 et 810 .

d'affûts et voitures de guerre .

Il y a de très-nombreuses demandes sur
les obligations de la compagnie auxiliaire
des chemins de fer. Ces titres sont par
faitement garantis . — Le Crédit général

M. Devot, est gpromu capitaine Jde
frégate

768.75 . On s'attend à une progression as
sez rapide des cours .
La Banque Nationale est très-ferme à

français est en pleine voix de hausse à

Le Rappel dit que la candidature de

7.25 . Le Crédit Foncier Maritime est aux
environs de 620 . Oi cote 270 et 275 sur
les Bons de l'assurance financière . Nous

M. Andrieux serait contraire à tous

retrouvons la Banque franço-égyptienne

les usages parlementaires ,

MAISON

On est à

la hausse . Le Crédit Industriel fait 750 .

la soude , de capsules fulminantes ,

d' UNE GRANDE ET BELLE

30O fr.
91-15 sur l 'Italien . Le Florin Hongrois \ Mise à prix ,
bénéficie iu succès obtenu par l'Emprunt
S'adresser pour tous renseignements :
de conve >
de 400 millious qui s'émet 1 * à M* SARR A N , avoué poursuivant la
en ce moment sur les places de Paris et vente , rue Dauphine , 12 ; 2 ' à M ' CAMde Londres et sur les marchés Alle liAL, avoué, place de la Mairie , 4, solici-

commission relative au projet de loi
sur la préfecture de police .

On lit à l' Officiel un décret prohiban l'importation en Algérie du plomb
du soufre , du salpêtre, du nitrate, de

Le premier Lot composé

portée sur l'extrait de la matrice cadas
rentrée de plus de 9 millions . Notre 5 0[O j trale à la section K, numéro 44, d'une
va de 120.20 à 120.15 . L' Amortis able

dit Foncieret Agricole d'Algérie est à 7.50

à 845 .

L'action de la société générale de Laite

-A..vis

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 facon de leur Eau de Toi

lette dite Eau de Lubin qui se trouveactuellement répandue dan3 le Midi de la
Fra nce .

~Â VENDRE
Uu Billard en état de neuf.

S'adresser à l'ancien café Bénézech, avenue de la gare à Cette .
LA

84HQUE SES FOMOS PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES
société anonyme au capital de
1.500,000 fr.

Siège social, a Paris 16, rue du
4 Septembre

rie est recherchée à 517.50 et 650 . Ce

Le Mot d' Ordre assure que plu
sieurs conseillers d'État ,

consulté :

titre voit la faveur dom il est Fobjei jus
tifié par les recettes de l'entreprise . Ces
recettes sont pour la dernière semaine su

ofticieusement sur le maintien de M

périeures de 10.000 francs à celles de la

Farre , auraient déclaré qu'ils n'avaien

depuis le 3 i-vril s' élèvent à 1711347.60 ,
soit à 40.746 fr par jour. La Banque de

pas qualité pour trancher cette ques-

| tion.

semaine erecédente . Les encaissements
Prêts à l' Indastrie est très-ferme au-des
sus de 600 . La société de la Rente mu

tuelle classe graduellement ses obligations

Les Débats disent qu'avec le scru
tin de liste le député pourra voter se
lon sa conscience , le préfet adminis
trer et le gouverteiqent gouverner .
La Paix déclare qu'elle s'efforcer
â faire tourner les modifications d

íElUr;T DO PORT DE gfl système électoral à l'avantage de 1
République, du progrès et de la li
GU'"era
du 21 Mai 1881
bsrté .
Carrtl* esp * Sisoré> H lx -> caP

BULLETIN FINANCIER

pour se faire nommer membre de la

■=ver

uaca, oranges .

nisiens .

maintient au-dessus de 1700 .

achat de verres, as

'Se ,

procès criminels entre les nationaux

Une lutte assez vive paraît engagée en

sa candidature dans le premier bureau

Aux fumistes , me
risier , plâtrier ,
entrepren . et pour

h

à la cour et aura juridiction dans les

Paris , 19 mai 1881 .

sel , légumes frais,

Pendant

stiii.- licitatioi

ïerrasa , futs vides .

le traité tunisien , qui sera nommée

février ,

67fi7 mars et avril.

v.

VENTE

glaise en Tunisie .
Le consul anglais à Tunis sera juge

Palma , br.-goel . esp . St. Antonio, cap .

La commission chargée d'examiner

tribuées pendant les

République française. — Au nom du
peuple Français

1863 et 1875 une cour consulaire an

vier, futs vides .

Paris, 21 mai

^

La Gazette publie un ordre royal
établissant selon les conventions de

résistance .

Rio , br.-goel . ilal . Sara, cap . Cignori,

mômes mois .

hjé

Étude de M® SARRAN , avoué-licencié à
Montpellier, rue Dauphine, n° 12.

diverses .

Naples, vap . fr.

ih78TT

de

178 .

anglais ainsi que dans les procès ci
vils entre anglais et étrangers ou Tu

Allant à

dans l'établissement . durant les
mois de février, mars et avril .

mois

des communes a ai pté

pense .

Canol , diverses .

ki)92s

Portions distribuées

La Cha'nb

M. Lucien BONTIÉ , domestique chez
M. Ensène Aur.ul , a perdu un billet de
mille francs ; le rendre , bonne récom

le bill agraire pour l'Irlande en deu
xième lecture, par 352 voix contre

Barcarès , br.-goel . fr. Jules Maria, cap .

à fin d'avril 1881

883o

Londres , 20 mai.

Tarragone, vap . «sp. lsla Cristina, 527

de 100 francs 5 0(0 dans les meilleurs

portefeuilles .

On est à 1830 sur l'action de Suez . —

Lyon 17.45 . — Midi 1270 .

Ud charge spécialement >ies ordres
de bourse .
MM

f ta

•■ r-'"

>

PLUIES CETTOISES
ADMINISTRATIVES 1
TRÈS SOUPLES

Fabriquées spécialement pour les mains
qui écrivent beaucoup

SEUL PROPRIÉTAIRE
A. CROS, papetier-imprimeur ,
CETTE

M. Jean RELIN , ex-caissier du Café

Glacier, a l'honneur d' informer le public

qu'il vien . de se rendre acquéreur du café

Bénèzech avenue de la Gare , à Cette . On
trouvera dins cet èiablissement des con

sommations des premières marques et de
la bière ce premier choix .

Huîtres et dîners fins à toute heure du

jour et de la nuit.

docve&sfifa CîHOFFE

H > T' I •„ ,i»tT Marine il ofïi; yratulcmenl mu: {lrochttrc'uiii~

SSumatCuScs, Goutte,
Anémie, Cancer,

1 js demandes, 27, Quai

Pan»

Le aérant re *vonsable, P . BRABET
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PUBLICS

Société anonyme au Capital de 12 millions 500.000 francs . — Siège social : 43 , Boulevard ïïaussmann. — Statuts déposes chez M8 SECOND, notaire à Paris
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auxiliaire des Cbemins <*r

Kdes sont émises a
fr. 50 , c'es;-à-dire au prix des obligations
des grande-. Compagnies de Chemins de 1er , mais il convient d'observer
que' ces d<Tidero > lie donnent qu' on ! revenu annuel de 15 francs, tandis
que les obligations de; la CoxupaiàWie auxiliaire rapportent 20 *»•

par an. : ot un revenu Yun tiers plus élevé , avec une prime de rem*
boui'S-jiuenl égaie .
#
Les obiiealionsdolaCosnpswrïiie auxiliaire des Chemins de
foreieni.d(inc un placement des plus siVs et des plus rémunérateurs»
elles seront a. • cueillies avec empressement par les capitalistes et on*

a - o ; ' doirouf .

f'
V- ›. . ¿l1 . /. ! i < .- iî ne sont pas
'.'. 11; u. - u . >''' 1:-;1'iëc du oa.piiai .
Mi
C. / Uiv 1' 0 pî'éSG l ! Cllt UDC
ou.o le

t a:/erlaine,
tellement évidente, (ju®
ïUp,i?e des Chemins de fe*
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*. o o , revenu si difficile à trouver
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Kilos s:»nt remlioursables avec une prime de 110 fr. par obligation,
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destinées * voir des cours de plus v.n plus élevés , grace aux bénéfices
que ieer procurera K diilerencc entre le produit de Texploitation et
l'a; roui io néc<vsairo au service « les obligations .
â
Quant à celles-ci . elles formonl un placement de premier ordre gage
pai
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Depuis sa création ( dle a presque toujours manque du nombre û®

wagons nécessaire pour répondra à toutes les demandes. Les besoin»

irc'.ivs < U ; terrains
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Ces obligations cor3ata::zit v.n placement à 5.120/0 sans
compter la jo:r; : a - le ronîiîoijrscinaiit de 110 fr. par titre .

|

précédent , on arrive à une recette brute totale de 4 million»

îee parles
ay),de Csu*-
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SS2 fr. 50

Leur

tour lie

1 d '( riea=_11s,

vin , n'.Vnir'inA d - Vit " l' Ane , tes 1 - e're

Une bonification '/ j r'; if Z'J per titre sera accordée à tout Souscripteur
eu : $3 lib-jrjra ù .'s répartition . .

J
\

Lu addii.ioimant les bénélices résultant des trois paragraphes qui
âSO.OOO braises-, tau'lis iue le service des obligations, intérêts el

' .e :.:A:'ûr3

Pas-de-Calais , les PiaLiières de Paris , le Gaz de A ' AA P CU ;\:, c le. , etc.

( Kr so::=':riVA::T

MM. E. AXïl.'ïîj " , a :»-.

(Lenviron O i:u i'r . sur l' exécution des commandes de matériel pour
le compte de liers .

il inrre ! andises app:

mins de f'erde Velu-leriinco'i ;-! . ci ne L.rce . \

!'.: Oi r,.: ,c' AXi'E DU 1 « MAI i-SoJ ')
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du lAei'd , de roue.~t . de l' Kial ci
mines d'Auzin , de Lié\iu , ileLen.;. u ,; feu »

par tirages rcnitï! rtclï .
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t;A : nix dividendes .

fer ma i cl le a '■ - v'vorlvc, remboursables à 500 fr. en 05 années

A I .» nwiAOrm.x

Ira vaux publics décrélés par le gouvernement, ce qui lui permettra
Kuiin . les alcliervs tb Saint-Ouen peuvent réaliserun bénéfice annuel

d' .ut-iuenter encore ses bénéfices .

en France

A: A
lardé a prospeiAH a J LAL ,
] I --' ■■ d U : A :e niiMiie Luit , cl qui I

.Ra?.?;wtK£ -0 />. * intérêt annuel, payable par semestre : le

Payables :

de francs, niais la Compagnie se reserve de participer aux grand»

fer n' a lait

L'i;;(l-!st!ïe (le la location il
t'r

construire rapporteraient brut une recette de plus de trois xnilUoffJ

ulutft la né

il

" '

« lue s' nfiinner cl i;i rit ■ jour

tiendront le succès légitime réservé aux allaires de premier ordre.

n. ;:-; veaux wagoiis a

On souscrit les Lnii::aîi 2 1 , Blnrd ". 24 et T Iercrecii 25 Mai, à Paris

ChezM. Henri deLÂîWïm , Bàmaien 50, rus TaliMÙi

£ lu j' QOËTÊ HOU/ELLE de Banque et as Crédit 52, ruedeChûteaud

. Ernest V \YSSIERE , opérations de Bourse, Boulevard Jeu de Paume, 34

C;:. . . ;■ à Montpellier, ciit z

Chez M. L. Gand, comptoir de change , Boulevard J en de Paume, 54 .
à Béziers , à la Succursale delà Société nouvelle. 23 allées Paul Riquet
ON PEUT SOUSCRIRE DÉS A PRÉSENT PAR (CORRESPONDANCE . — L'ADMISSION A LA COTE OFFICIELLE SERA DEMANDÉE

Gie VALEi i b rères et f ils

mmG siispâN0-fsunçmse
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

o;i:e CETTE les hnulis, mercredis et vendredis

DÉ]FAB.Tå:Î_ _

f>12] * , Jk.m

Seule compagnie L.ASClîiEI»OCIE*S(E dont le siège est à CETTE, quai de Bosc , ».
DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

H)

Mai'Ui, 8 h. soir, pour Cette.

S

bumedi , 8 h. soir, pour Cette .

Mercredi, 8 li . matiu 1, pour Gènes,

i

ïîitisaiicïne, 9 h. matin, pour Bastia et

|

D iIIKUIcI M , 8 b , matin, pour Gênes,

Livoumc, CivUa-Vcccina et iSaples.

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette ,

Von3retli, midi , pour Ajaccio et iro-

LiVourne .
î

ENTRE

CrTTE et tous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA

Correspondant avec ceux tic Marseille ci-après :

FLOTTE D,E LA COMPAGNIE
BûTûiusiaa
mu ®g ®gm

f jSOOtonucaux, construit en 18SO

0aTOa©

Livourne et Napics .

priano .

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec la Société

i ,000 tomcaux, construit en « SÏO

AID1ILA » 200 tonneaux, construit en 1865.

des marchandises oi des passagers

Senice replier à partir du 10 Février 1881

et une marche régulière de IO nœuds 1[2 à l'heure
LIGNE DE BARCELONE

DEPARTS pour BARCELONE

Lig-sio «les Indes i l' our Bombay touciiaut à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et en

Eoiiibay

Departs le 15 de ch. ' mois

-j

transbor'icmc;,t à Suc/ pour la Mer Rouge, à Adcti pour Zanziba

(

Facultative

dis et Dimanches .

a partir du 20 mars

Colombo et Fenas!«,et en traJsbordomeut à Suez pour la Mer Kong

{
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: i"::eccs ocoi-ees raoisios et t it rées .

Vil '-
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i.-cts ,

A ' ïoai,iczî «> xtt.rv<.uscj , ï'iù'vres rc'.-cliir;

: .'i ir-uve r-Tî.criiOiit :.i.

PiWAi., C. ics
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LIGKH DE MALAGA

1.

. DÉPART pour
CETTE .
les Samedis

De Malaga

■

e. ~ • Mardis

Carthagénc —
—.

— Alméria
—
~ Carthagéne —

Dimanche
Lundis

— Valence

Mercredis

_ Alicante

Mercredis
T PH / ÎH

— Alméria
■ Mal

trn. d Malaga —

j.

de Barcelone, 10, 20, 30

Dimanches'
Lundis

— Alic-mt-P

''

quemois

f1"
ALAGA
ies
Jeudis

Barcelone —
— Valence . —

cxacirincnt dosé , eoiieerjbv j.

■ P C'l FOÏS HlUUCiPAUX à Paris : Si), AUX./;/.::; ci3 i;0pùrs , et Rue Laù-vsflc .
""

JWP aptq

\;i " nlu ! < sîîncn des nieiiL 1=e= '•- nefunnas . Traitomenl ■.
lšu urf r ::,
s
sid'iir.ent piu-joiir.
Vf.: 5" ,.: Cv
ns-.traîfric--;, Cr;1 T.?;*-.;.~11e\:, et Tiré;: ï îor.v:ntfl d'SstcmU r- i

DEPARTS pour CETTE

Tarragonne les 8 18 28 de cha*

jj]

De
f'rft
De Ce te

C0LCÔ.,U;J t.::o Quinquina . — 7''.iîii\'U E. A1'*É ,7 `/F , FF. 'L'.`.d Ti TUA S

-j'

-

i 1 ■ i r.

les 11 21 et 31 et

A.vec seul G facultative à Port-Vendre

~ Ageuco "VA.LILR i Ireres et Fils , quai de la République .
-J. f." fi

pour TAKKAyONE

de Cette, les 5, 15, 25 de chaque

mois .

Pour passages, renseignements et marchandises :
S'adresser à MM . C0 M O L|E T Frères et les Fils de l'Aîné à CETTE,
i. 'J.

Se FALAMOS ci I

LIGNE DE TARRAGONE

1 Pour Singapore et Batavia, touchant ù Hefsinc, Port-Saïd, Saeze

le a0 ae chaque trimestre ,

les 10 et 15 de ch.

SAÏÏ FELIU j les Dimanches.

(

Singapore et Batavia

(

ainsi quo les
de BARCELONE ] mois,
Mardis et Jeudis .

que mois et les Jeu

Lignes des Indes

'e
:
• rf.

DEPARTS pour CETTE

!les 5, 15 et25 declia

et Moxambiqu!., et à Bombay pour Kurrachée .

iLigrne des Indes ^
Calcutta
-, Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Suez ,

;

g^si

1 ,700 toinoaux, construit en 18*"

Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de I™ classe

Kégctice, Alesajtdrio et la Sicile .

*

j|

R. RUBATTiSNO & Cie
Tous les Mercredis : pour Cagliari , Malte, Tripoli do Barbarie, Tunis et la côte de

'ï

, SOO (onneanz, construit en *«»0

— Barcelone
— San Feliu
- Palamos

Vendredis

—

—

Mardis

—

Samedis

""
».

Dimanches
Dimanche'

Arrivée à Cette —

Lundis

Avec scale facultative à Marseille

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

Cette : Pharmacies Fenouilllet et Maurin
(t Cette,

LA NATIONALE
Cie d'Assurance sur la Vie
Garantie

175 millions

Prospectus et renseignements

gratuits .

taires quai de la

VASTE ÉTABLISSEMENT
i'ïopre au commerce des vins, eau
abondante .

1 , Kue do l'Esplanade 21 , au premier étage .

'

S adresser à I Agence Havas, Celle .

Marseille,

Marius Laugicr .

Cette. -— Imprimer ie et Lithographie A. GROS .

Alicante ,

G. Ravello é Hij°»

Juan iForto y Jorda, consignataire

Carthagénc

Bosch Hermanos,,

Alméria ,

Spencer y Roda,

Ponseti y Robreno,

Malaga .

Jarlier

ïlijos de Gaspar

Blanc ,

Matas banquier.

Barcelone .

consignataire.

.

taire .

G. Sagristay Col'»

Port-Vendrei

San Féliu.

MM. Vda de Buenavenatura Gonsé et
Cie , consigna

Valence,

Palamos,

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

à Tarragone,

Darse.

.a M - ZE

On demande a acheter ou à louer une
M. Victor Cartier, Agent Général

MM. Rigaud, consigna

A VMDREOSJ A LOUEB

banquier.

banquier.

banquier.

banquier.
Amat Hermanos,
hrffiquier.

nSJO u fivii

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une police
flott a nte pour l'assurance des Marchandises

