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CETTE , 14 JUIN

C'est la 25 qu'a lieu à Versailles la
fête du général Hocha .

M. Dreyfus , jeune député de Seine
et Oisn, très dévoué à M. Gambitta

son porte-parole habituel à la
^hambre et même ù la conférence
Mollé , évolue entre , le ministère de
la guerre et le Palais-Bourbon pour
obtenir du général Farre que la fête
de Hoche , soit cette fois , une grande
cérémonie militaire , avec revue , dé
filés de troupes , etc.

Il paraît, si l'on en croit les indis
crétions, et à moins que plusieurs nuits
ne portent conseil , que le préaident de
la Chambre nourrit le projet de pro-
Qoncer à Versailles ungrand discours
Martial, une sorte de reprise de la ha
rangue de Cherbourg, dans laquelle

désavouera à la fois, la politique in
térieure du chef de l'État, qu' il dé
noncera comme l'a fait le Voltaire ,
et la politique extérieure de M. Bar
thélémy St-Hilaire

Là, interviendrait par conséquent le
grand discours programme que l'on at
tendait à Cahors , discours électoral ,
discours de chef d'opposition , dis-

P'8-

ta ùa;e i. i u t ■ m
contre l'Élysée .

Mais les plans se multiplient d' une
façon tellement vertigineuse dans les
cerveaux opportunistes que nous ne
pouvons donner la note actuelle que
pour CB qu'elle vaut .

Car il est très probable que nous
allons entrer dans la période adoucis
sante , attendu que toutes les f > is que
les organes gambettistes jeUent feu
et famme , nous avon « remarqué avec
quelle coquetterie leur inspirateur se
réservait le soiu de les désavouer .

Déparl de la mission Tunisienne L&Jeanne-d'Arc a appareillé pres
que immédiatement .

Les prévisions de M. GambeUa

Extrait du discours prononcé au
banquet de Cahors :

« Je demande qu'on attende , — et
ici permettez-moi d'emprunter un mot
à !a science astronomique — je de
mande qu'on attende que les pouvoirs
établis par cette constitution aient ac
compli leur révolution . Le Sénat ,
fondé en 1876, doit être renouvelé
trois fois en neuf ans ; déjà, il est vi
sible , je l'avais annoncé, qu'à chaque
renouvellement , le Sénat grandit en
force démocratique et libérale . Atten
dez le troisième renouvellement et
vous verrez les critiques adressées à
cette institution s'atténuer chaque
jour davantage . Et peut-être s'habi
tuera -t-on à y voir les suprêmes res

• „ un vous serez heureux d'a

llier matin , le départ de la mission
tunisienne pour la France a offert
beaucoup d'intérêt .

1 La mission est composée de Musta
pha Ben Imaïi , premier ministre, et
des personnes qui l'accompagnent
MM . le général de division Elias , le
docteur Mascara , premier médecin de
Mustapha, et de Voltera , agent finan
cier du gouvernement

Les premiers trains de Tunis ont
amené à la Goulette une nombreuse
foule composée principalement d'of
ficiers .

M. Roustan était venu avec son per
sonnel et les principaux membres de la
colonie française .

M. Mustapha a pris congé du bey et
est monté vers 9 heures dans un ca
not tendu d'étoffes de soie, avec M.
Roustan et quelques personnes .

En traversant la rade pour aller
jusqu'au vaisseau la Jeanne d'Arc
mouilllée à une distance de trois mille
mètres , tous les navires de guerre
étrangers ont salué en hissant le dra
peau tunisien .

Le cuirassé Maria Pia a tiré une
salve .

Le canot emportant la mission a
passé près du vaisseau la Reine - Blan
elie , mouille en avant de la Jeanne -
d'Arc .

La llmne-Blanche a salué par une
sonnerie de clairons et une salve
d'artillerie .

La Jeanne d'Arc a tiré lorsque le
canot 1 a accostée ■ et que la mission
est montée à bord.

Trois canots avaient amené de nom
breux officiers qui ont pris congé de
Mustapha .

M. Roustan est reparti à 10 h.

Les canons de la Goulette ont ré
pondu tous par des salves d'artillerie .

La foule était , à la Goulette , très
considérable . On embrassait les mains
et les vêtements de Mustapha .

Le temps était très beau .
L'installation de Mcstapha et de sa

suite à bord de la Jeanne d'Arc est
trés confortable .

La mission doit se rendre directe
ment à Toulon où elle arrivera dans
la matinée de mardi .
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La fêle c*t fixée

I """] Hh bien ! je ne le dirai pas ; mais je
Qau dtleste depuis le moment où je l'ai vue .

ai) (l nous serons mariés , madame Vaa-
an > je vous assure qu'elle ne se fati —

a pas a nous faire visite . Sydney , ne
°ez pas cette fgure innocente et terri

fiée . Vous savez bien que je n'ai jamais
aimé votre amie . . .

— Mais pourquoi ? demanda Sydney
elle est cependant fort aimable avec vous .
Pourquoi ne l'aimez-vous pas ? Elle ne
vous a jamais rien fait .

— Oh ! nen , naturellement, et elle na
le ferait pas , même si elle en trouvait
l'occasion , dit Bertie ironiquement . Pourr
quoi n'aimez-vous pas un crapaud ou un
colimaçon ? Une petite couleuvre verte est
jolie à voir et n'a jamais fait aucun ma !.
Pourquoi avons-nous de l'antipathie à pre
mière vue pour certaines personnes ? Ce
serait le plus grand plaisir de ma vie de la
voir cousue dans un sac et jetée dans le
Bosphore par les deux Nubiens les plus
noirs :

Il y eut un silence .
— Sydney est terrifiée et Bertie réflé

chit .

— Alors , tout va pour le mieux , Syd
ney ? dit-il un instant après . Il n'est rien

rrivé ? Le jour est fixé , les convives sont
invités, tout est convenablement arrangé .

Que peut-il arriver ? demande gaie
ment Sydney . Évidemment , tout va bien .
Excepté le temps , ajoate -t-elle en lançant
un coup d'œil par la croisée ; il est assez
froid et assez vilain , même pour la der
nière semaine de novembre . Par paren
thèse Berlie , c'est un triste mois pour se
marier .

Vraiment , mais le soleil brillera tel
lement dans nos cœurs que nous ne ver
rons pas le temps . Vous ne me croyiez pas
si poétique , n'est-ce pas ? Sincèrement , si
nous nous marions jeudi , ja ferai de mon
mieux pour me bien conduire et vous ren
dre heureuse .

C'est la parole la plus voisine d'une pa
role de tendresse qu'ait dite cet ardent i
fiance et Sydney en rit , mais sa voix est ]
un peu tremblante . I

— Si nous ne us marions ! Quelle singu- ï
lière chose vous dites , Bertie

LE SIFFLET D'ALARME

On expérimente en ce moment sur
la ligne P. L. M. une innovation de
puis longtemps réclamée et qui consiste
à mettre les voyageurs en communica
tion constante avec le conducteur du
train en utilisant la conduite du frein .

Du pavillon de chaque compartiment
pend une poignée que l'on tire pour
faire i'appel . C* mouvement détermine
l'ouverture d'un sifflet placé sur la
voiture et fonctionnant par l' air com
primé emprunté a la conduite générale
des freins , La dépression ainsi produite
met ea j?u un deuxième sifflet placé
sur la machine . i,e mécanicien averti
fait appel au chef de train qui est placé
à côte du i.ea-ier .

Sur la voiture , ia poignée une fois
tirée ne peut être remisa en place par
le voyageur et le sitlbt se fait enten
dre jusqu' à ce que l'employé soit venu
fermer de l'exterieur . La voiture d'où
est parti i appel ijst donc désignée par
le bruit du sifflet et le compartiment
de cette voiture par la position de la
poignée .

— Ah ! on ne peut jamais savoir ...
nous pouvons mourir d' un jour à l 'autre .
Au milieu de la vie , la mort est près de
nous ! On n'est jamais sûr de rien dans ce
monde incertain .

Elle le regarde avec étonnemonl pendant
qu' il prononce ces encourageantes paroles
de fiancé . Il est appuyé dans un fauteuil ,
les jambes étendues , la main dans la po
che de son pantalon et ses traits ont une
expression de découragement qui va avec
ses décourageantes paroles . Il pense à
Doll y.

~ Ceïa vous ferait-il beaucoup de pei
ne , Sydney, continue-t-il , en regardant
par la fenetre le triste aspect du temps et
non la figure étonnée de Sydney, si vous
me perdiez ? Vous n'avez pas d'amour pour
osoi , je le sais ... pas plus que moi pour
vous , - «st-il sur le point de dire, — el
je ne puis m'atlendre à autre chose pour
le morrn :.

A suivra



m

Ce système, qui ne necessite aucun
nouvel organe de transmission d une
voiture a l'autre, a déjà donné sur la
ligne d» l'Outst les meilleur* résultats .

Nouvelles du Jour

Une singulière rumeur nous arrive à - a
dernière heure :

On dit que M Gambetta persiste dans
la volonté de battre le ministère entier sur'
la prochaine question , d'amener sa retraite
et d'accepter la présidence du Conseil pour
diriger lui-même les élections .

Encore un écho à donner sous réser
ves .

M. Grévy a déclaré que fort de l'opi
nion du pays , il attendait avec calme les
attaques de M. Gambetta .

L'union républicaine du Sénat a repous
sé la proposition Tolain relativement à la
révision de la Constitution .

M. Tolain décide néanmoins qu' il la
déposera demain .

Dans une réunion de la gauche , M. Du
pât a attaqué vivement la proposition de
la dissolution , disant que c'était faire in
jure à la Chambre et la déclaaer incapable
de voter le budget .
, Dans l' union républicaine , la discussion
a été très-vive, même orageuse .

Le vote de l'union donne 62 voix contre
la séparation et 56 pour.

11 se prépare une interpellation qui
mettra de nouveau en cause M. Albert
Grévy et le gouvernement de l'Algérie . On
dit que M , Albert Grévy est condamné par
M. Gambetta .

5 M. deBanneville , ancien minisire, vient
de mourir .

Les membres de l'extrême gauche de
manderaient qu'on fasse la fête nationale
le 21 septembre .

M . Fouilloux , maire d' une des commu
nes des environs de Lyon , ami intime de
M. Andrieux , préfet de police , « qu' il
accompagnait dans toutes ses tournées
électorales >, vient d'être révoqué de ses
foin tions rar un arrêté préfectoral .

Y aurait-il quelque anguille sous ro
che ?

Un télégramme annonce un tremble
ment de terre à Trphon (Arménie); il y
aurait 100 morts , (0 blessés et beaucoup
de maisons détruites .

*ãllironique Commerciale

1LEV IjE DÉ LA SEMAINE

BERCY ET ENTREPOT

Le beau temps de la semaine der
nière n'aura pas été de longue durée .
Pluie, grêle, température froide :
voilà de bien mauvaises journées, qui
n'ont pas favorisé les affaires .

Autant le dimanche de la Pente
côte , a été avantageux pour le com
merce , notamment pour celui de la
banlieue, autant lundi a été mauvais
pour tout le monde ; et, à l'heure ou
nous écrivons , il tombe encore une
pluie fine et glaciale .

11 ne faudrait pas que la floraison
fit contrariée par une température
inégale et des pluies continuelles . Es
perons que la seconde quinzaine de
juin nous indemnisera largement de
la première . Donc, pae d'affaires im

portantes à signaler. Le détail achète
au jour le jour, par petites quantités
et le gros se tient sur une grande ré
serve .

Comme il est dit , avec juste raison
dans la Situation vinicole de mer
credi dernier , il n'y a pas de baisse
possible sur les vins vieux de bonne
qualité , quand bien même la récolte
serait bonne en qualité et en qualité .
Le stock des vins vieux n'est pas
chargé au contraire . Aussi les pro
priétaires préféreront-ils emmagasi
ner leurs vins , s' ils ont de la qualité ,
plutôt que de les vondre en nou
veaux .

■La France est dégarnie de bous
vins vieux , par la raison que , depuis
plusieurs années , ses récoltes sont
mauvaises . Les vins de choix , pour la
clientèle bourgeoise sont très chers .
Ils s'épuisent tous les jours , et les
détenteurs , qui ont certaines réserves
n magasin , se montrent très exi

geants .
Nous marchons donc avec des vins

plus ou moins nouveaux, — des vins
de un et deux ans de qualité très or
dinaire , qu'il est indispensable de re
monter avec des vins étrangers .

En un mot, nous ne sommes plus
habitués à faire de belles et bonnos
récoltes, et la cherté sera de longue
durée, craignons-nous ,

Quant aux vins de l'an dernier,
susceptibles de tourner à l'époque des
fortes chaleurs — qui tardent à ve
nir — ils éprouvent une baisse à la
quelle nous nous attendions , d'autant
plus que , l'an dernier, ils avaient dé
buté à des prix fort exagérés .

Le calme , qui règne sur place , est
la conséqueace du ralentissement des
arrivages .

Rien à moditier à notre dernière
cote .

COURRIER MACONNAIS

BelleviUk, 13 juin ,
Depuis dimanche dernier, jour de

Pentecôte, il règne dans toute notre
contrée un temps abominable . D'abord
les orages se sont succédé sans inter
ruption et la grêle a fait de grands ra
vages sur plusieurs peints de la plaine,
La Chapelle . Romanéche , en deçà de
Mâcon, Lancié , Corcelle, dans le Beau
jolais, ont, à ma connaissance , perdu
sans exagération , au moins un tiers
de leur récolte . Il y a certainement
d'autres régious atteintes , je vous les
signalerei plus tard.

Avec cela, la tembérature s'est con
sidérablement refroidie au point qeu
beaucoup de personnes reprennent
leurs vêtements d'hiver . C'est incroya
ble à cette époque de l'aanés, mais
c'est pourtaut ainsi .

Notez bien que cet état atmosphéri
que n'est pas particulier à notre seul
rayon , mais qu'il s'étend depuis Lyon
jusqu'à Chàlons au moins .

Heureusement que floraison n'était
point encore commencée, elle allait
seulement avoir lieu si la chaleur eût
continué . Elle en cera retardée niais
lf vigne n'aura point eu à en souffrir .

Toutefois, il souffle aujourd'hui un
vent impétueux, si violent , qu'on pe.it
en redouter de nombreux dégâts pour
les raisins qu'il est capable d'arracher *

C'eetle vent du Nord , la ise noire,
comme disent les habitants du pays ,
puisse-t-il nous amener un meilleur
temps et débarrasser 1 'amoshhère des
nuages amoncelés qui nous ont caché
le soleil depuis cinq grandes journées .

non - seulement l' effroi chez nos pro
priétaires , mais encore , malheureuse
ment, apportai des desastres d'un côté
et de l' autre .

La grêle et les trombes d'eau , ou '
causé des ravages sur toutes nos ré
coltes pendantes, notamment sur les
îoins dont la fauchaison , déjà tardive,
ne peut se faire que dans de très
mauvaises conditions .

Les affaires en vins et en eaux-de-
vie sont en somme languissantes , mais
ces dernières sirubieni pri
mer les pre'n'e"''3 .

COURRIER DÈ LA CHARENTE
INFERIEURE

Courçon, 12 Juin.
Situation commerciale à peu près

nulle . i
No» vignes ont peu souffert de la

gelée, mai* sont attaquées parla py ra-
le dont les ravages , cependant, parais
sent devoir être bien moins grands que
dans les communes voisines de Fer
rières, Saint-Sauveur de Nuaillé et le
Gué d'Alleré . En somme , le vigneron
compte sur une bonne demi-récolte .

Vin blanc nouveau , 33 fr. eau-de-
vie vieille, 250 ; eau-de-vie nouvelle ,
215 .
—Ile de Ré . — les eaux-de vie man
quent .

Vin blanc vieux, 24 ; vin blanc neu-
veau, 32,80 .

Le commerce dans ce moment, est
nul ; il y a peut-être encore près de
400 tonneaux de vin blanc de 9 hecto
litres 20 de disponibles, mais point d'a
cheteur,

Les vignes commencent à fleurir et ,
à part quelques contrées , elle* sont
généralement belles et poussent très
bien dans ce moment . Les vignerons
sent après à donner la deuxième façon
et , derrière eux c'est admirable . La
pyrale a déjà fait son apparition , mais
jusqu'à pr-sent ses ravages ne sont pas
à comparer à ceux de l'année dernière
a pareille époque . Nous serions très
heureux de voir ce maudit insecte
disparaître . Si nous n'avons pas de
coulure , nous aurons une bonne mo
yenne récolte . On a déjà commencé à
répandre beaucoup de sonfre pour
combattre l'oïdium , et après la fleur
on recommencera.

COURRIER DE L'ARMAGNAC

Condom, 12 juin.
La semaine qui vient de s'écouler,

a vu chaque jour, des orages semer

COURRIER DE L'YONNE

'Vermentor , le 11 juin.
Depuis longtemps , il ne nous a été

donné de parler le la récolte de 1881
avec certitude . Aujourd'hui que la
période des gelées est pas ée , ou peut
espérer qu'on emplira cette aunée les
tonneaux vides depuis trop long
temps .

La vigne est très-bien préparée , le
fruit est beau . Il faut cependant cons
tater que dans les côtes , les plants
rouges ont souffert du hàle et du froid ,
mais par compensation, les blancs
sont superbes .

Que la floraison s 1 p;..sse bien ,
et :> lors n us verrons une récolte
abondante offrir de beaux produits
au c>mm?rce , et faire revivre un
bien-être oublié depuis quelques an
nées .

Le temps actuel , bas et chaud est
des plus propices pour la vigne .

Toujours calme en affaires . Les
vins de la dernière récolte , très-clair-
semés, sont tenus :

Les blancs de 115 à 120 francs .
Les rouges :le 125 à 130 francs Je

muid .
Peut-être que le bel aspect des vi

gnes pourrait amener sinon la baisse
tout au moins plus de laisser-aller
chez le détenteur .

d "
Cours com-norciamc du na¿ . 5auiParis ><''3 par M.
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Hier a eu lieu au Tribunal decor  rfiã
la réunion provoquée par le svnd ' ca
commerce des vins cn '. oc de la rrea
à Cette d' un laboratoire . , Vo jrLes membres présenis , après a
échangé leurs ià-es , on ! nommé un y. rlli <gation composée de MM . Sinoi . M '' ' 
Falgueireites et Edouard Gaultû^y *messieurs sont chargés de faire de m,
marches auprès de la Chambre de . [6,
merce et du Conseil municipal pour s"e;
nir du gouvernement qu' il établisse
frais un laboratoire à Cette . ofl(

Si celle démarche n ' aboutit |>»s > u-eecnouvelle réunion aura lieu dans laq u |
on avisera aux mesures à prendre 1 j
arriver au même résulut en faisant p
à l' initiative privée ,

Certaines personnes , peu a ". c .° re
des choses , reprochent quelquefois »
Chambre de commerce de ne rien i j,
nous nous proposons de publier pr0 p
neinent une série d'articles qui pro » v g
le mal fondé de ce reproche et démo
ront que si elle ne fait pas beaucoup `;`e
bruit , notre Chambre de comvaer
reste pas inaclive pour cela .

LA CONFÉRENCE DE LOUISE MICH£L

Notre salle de spectacle était hirir
prise d'assaut . fi [)c (Louise Michel y faisait sa conte
annoncée depuis quelque temps . og

De la conférence [ roprement d '' e '- eI1 ine dirons rien . Il n'y a , en effet » n g
à répondre aux lieux communs, aU*nlei)'
pies et aa-x e.Unv.igance» débitées ^
tieuiement par la ^ conférencière oJ ;
coma] m ;, utif ies , extravagancesq"® gS
lisoi s ch que jour dans les journa^trèrres . Ce que nou " ferons ressorti ^
leœent , c'est i'habileté et l 'adress f
laquelle Louise Michel a su tirer p3 .)•.<
sa condamnation et de son séjour a
des Canaques . .

Nous connaissons , (comme toujde) le moyen de se faire vingt mille
de rente sans peine et sans travail . y

Ce moyen inventé par le désopi | a Qn
biche repose sur l'élevage des lapin -" vel

Louise Miclni , elle , a trouvé , 
de gagner tout doucement ses P ';" s l>\mille francs , mais sans élever i '- i
pins . . (

Elle voyage pour la Révolution . (|)1r
Et le pauvre peuple , qui se Pi . <

jours de mots , accourt et n'hesii H
retrancher de son salaire le pn * 0
à la conférence ré»olutionnaire .

Et le pauvre peuple fait des r :
Louise Michel qui se moqne de lai * j

Pauvres gens ! quand donc c0 K ct
drez-vous où est la vérité? — `
sont ceux qui vOuS exploitent , ,1
côté ceux qui s' intéressent reeitei j
vous et veulent votre bonheur - /

Le jour où vous comprendrez ff,p
le jour où vous saurez distinguer , } i
amis de ceux qui se donnent P®!
sont vos pires ennemis, an ! coru



balaierez vigoureusement cette tourbe de
'tueurs intéressés qui édifient leur for
aine sur votre crédulité et vous méprisent
Ul) e fois qu' ils n'ont plus besoin de   vo us..
Quand ils ne vous conduisent pas à quel
le catastrophe sanglante dans laquelle
c'est toujours vous , pauvre peuple , qui
fecevez les horions .

Nous apprenons que l 'un des deux ita—
"ens qui se sont blessés dans la lutte dont
D°us avons parlé hier, a succombé aux
su ites de ses blessures .

ÏTiT C 7?! ' i *"!•"£ CSTTR
D - i : u i i, -

NAISSANCES

Garçons 6 . — Filles 5 .
DÈCiiS

Castel Chichel , 24 ans.
Joseph Parète , pêcheur. 31 ans .
Jeaone-Jacquelte Salis, G9 ans.
Anne Salis , 54 ans.

MARIAGES

Emile-Ernest Durand , employé au che --
®iu de fer , et Louise-Adôle Mauron , sans
Profession .

Eugène Isoird , commis-négociant, et
«arie-Louise Imbert , sans profession .

Jules-Frédéric Vernes , employé au
Çhemin de fer * et Eugénie-Mathilde Nico-lis > sans profession .

L« conseil supérieur des Beaux -
Aits a décerné le prix du saloa à M ,
Bouclier , sculpteur .

L'Intransigeant annonce que l'un -
nistié Dacosta va poursuivre le capi -
taine Brovon , commandant du trans
port la Loire, lequel voulut le forcer ,
durant la traversée , à monter sur le
pont et à se découvrir pendant la priè - j
re ; il le fit mettre aux fers pour avoir i
refusé .

[ La Pair fél-îîite la majorité répu-
bl'caiua <i uïYii . vu L>s dangers de la

; ' i - v ' iutiou et u 'avoir dejoue les plaas
iic qudj4ues hommes qui mettent les
intérêts particuliers au dessus des in
térêts de la démocratie .

La République française continue
de penser que des dissentiments poli-
tiques graves existent entre les pou- j
voirs publics ; elie espère que la fin
de la législature ne sera troublée
par aucun débat irritant , stérile ou
oiseux .

Les Débats déclareut qu' il y a lieu
d'examiner la question dé ' l'inamoe
vilitè sénatoriale et l'opportunité d'un-
investiture nouvelle .

fOlIVEBSEBENT HELLÉNIOliE

Manne

«ODVEMBKT DU PORT DE
ENTREES du 14 Juin 1881

Marseille , vap . fr. Ville de Cambrai , 706
w . U. , cap . Boven , diverses .
■" icolaïeff , vap . it . Barrion , 631 tx. , cap .
u Gallo , blé .
Marseille , vap . fr. Chèlijf, 647 tx. , cap .

Lachand , diverses .
Port-Vendres , vap . fr. Im -Conception ,

588 tx. , cap . Cambiaggio, diverses ,
Marseille , vap . fr. St-Marc , 378 tx. , cap .
u Baude , diverses .
™ arseille , vap . fr. Lort aine , 707 tx. , cap .
j. Langrais , diverses .
® arcelone , bal . esp . Emilia , 20 ! x ., cap .
u May , traverses .
"Qelva , br.-goel . it . Cécilia , 257 tx. ,
p cap . Oécampo , vin.Garrucha , br.-goel . it . Constantina, 287

tx. , cap . Prata , minerai .
SORTIES du 14 . Juin 1881

Allant à
Bari > vap . it . Dauno , cap . Mosalli , di

verses .
Marseille , vap . allem Livorna , cap . Lu-

tor , diverses .
unetua , br.-goel . it . llonnani , cap . Fa
u la ni , lest .
°arcarè >, bal . fr. Deux Amis , cap . Hen-

rie , vin.
Marseille , vap . fr. Jean Mathieu , cap .
j, Loia , divers .4lelva , vap . fr. Alsace- Lorraine , cap .

Le Lièvre, fûts vides .
*"posto , tr.-m . aut. Noé, cap . Bunsi-
R chioch , fûts vides .
Ba rcelone , vap . esp . Corréo de Celte, cap .
rp Corbetta , diverses .
" ragone , vap . esp . Rapido , cap . Cal-
p zaïlo , diverses .

or t Vendres , bal . esp . Manuèlita , cap .
^ Cam ; elio , lest .

arcelone , vap . fr. Adéla , cap . Gênais ,
diverses .

Dépêches Télégraphiques

Paris , 14 juin
Le York Herald annonce qu'une

Purturbation atmosphérique , accompa
gnée de bourrasques atteindra les cô-

®s de France et d'Angleterre entre le
le 16 juin.

REVUE FINANCIERE

Paris, le 11 juin.
Le marché est un peu plus ferme . Le

5 0|0 va de 119.45 à 119.52 1|2 . L' A
mortissable reprend le cours de 88 après
87.95 . L' Italien fait 95.60 .

On cote 5800 sur la Banque de France .
La Banque de Paris est à 1522.50 . Le Gré
dit Lyonnais rétrograde à 942.50 .

L'action du Crédit Foncier est bien te
nue à 1745 . On constate beaucoup d'acti
vité dans les achats du Comptant . Les
obligations communales nouvelles 4 0[Q
sont recherchées . Le Crédit Foncier d'Al
gérie est à 740 .

L'action des Magasins généraux de
France et d'Algérie a progressé à 675 . On
s'attend à de plus hauts cours . Le Crédit
Mobilier est très-ferme à 762.50 . L'action
de la société générale française de Crédit
maintenant Crédit de France , donne lieu
à des achats suivis à 700 . Les cours sont
allégés du complément du dividende payé
et du prix du déport . Ils sont très-favora-
bles . Le Crédit général français est à
805.

Le gouvernement grec fait un emprunt
de 120 millions , contre lequel nous de
vons mettre en garde nos lecteurs . Cel
emprunt n'offre , dans le présent comme
dans l'avenir , aucune garantie .

On demande la Banque Nationale à 740 ,
Les actions du Crédit Foncier Maritime se
( iégocient à 620 . On est à 270 sur les Bons
H e l' Assuranf « Fi lancière .

La Banque de Préis à l' Industrie est en
demande à 610.

Nord 2085 .
Orléans 1420.

On demande à acheter ou à louer une
Baraquette . - S'adresser à l'agence
Havas , 21 , rue de l'Esplanade .

Emprunt 5 O/O 1881
Créé en vertu de la loi du 30 décembre 1880

De 120 millions da francs (Nominal,)
Divisé en titres de 500 fr. ,

2,500 fr. , 5,000 fr.
Cet emprant est remboursable au pair

en 40 années par tirages semestriels qui
auront lieu à Paris, su Comptoir d'Es
compte de Paris , les ler juin et 1er dé
cembre di chaque année à partir du 1er
décembre 1881 .

Il est productif d' un intérêt de 5 0[0 ,
soit 25 fr. par obligation de 5u0 fr. paya
ble par semestre .

S0,000 obligations de <> 00 francs ont été
souscrites , antérieurement à l'émission, en
Grèce ou par des Maisons grecques , et sont
retirées de la souscription .

Le paiement des coupons et le rembour
sement au pair des obligations sorties se
ront effectués les 1er janvier et 1er juillet .

A Paris : au Comptoir d'Escompte de
Paris .

A Londres : chez MM . C. - J. Hambro et
fils .

A Athènes et à Constantinople : à la
Banque de Constantinople .

PRIX D'ÉMISSION : 575 fr.
Jouissance du 1er juillet , payables

comme suit :

25 fr. en souscrivant .
7ofr.à Iarépartitiondu25au 50juin18bl

100 fr. du 25 au 30 juillet 1881 .
100 fr. du 25 au 30 août 1881
73 fr. du 26 au 50 septembre 1881

• M. Jean RELIN , ex-caissier dn Café
Glacier , a l' honneur d' informer le public
qu' il v ii ri i. de se rendre acquéreur du café
Bénézech ; avenue de la Gare , à Cette . On
trouvera dtns 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 .

A VENDRE m A LOUER
à M3ZE

VASTE ÉTABLISSEMENT
propre au commerce des vins, eau

abondante .

S'adresser à l'Agence Havas , Cette .

Piémlip} Argentine
Emprunt 6 Oi0

autorisé par la loi du 2 octobre 1880
■.e servi ;c d i est emprunt est garanti

sp :C alement p >r le produit net des che
min ;, de fer C ntral Norte et Andigo et
sunsuiairement par les revenus généraux
de la Nation .

ÉMISSION d e 122,000 OBLIGATIONS
de 500 fpan s ou 20 livres sterling

In'érét annuel : 30 fr i ri s ou 1 li v re ster-
hng 4 si helliii >, p.i \ t bles les ler juin ,
et 1er décembre de chaque année :.-

A Paris
A l» Banque de Paris et des Pays-Bas , au

Comptoir d'Escompte de Paris , :
i raison de 15 francs . ' !'

A Londres •
Chez MM . C. de Murrieta et Cie , ...

à raison de 12 schellmgs .

Remboursement à 500 francs ou 20 li
vres sterling , en 33 ans 1(2 , par 57 tira- ;
ges semestriels , aux mêmes caisses , à '
Paris et à Londres .

Premier tirage : 2 novembre 1881 . —
Premier remboursement : 1er décembre
1881 .

Le Gouvernement Argentin a pris' for-,
mellement à sa charge , tous impôts oa ta -' ;

f xes , de quelque nature que ce soit , dont
| les Titres et Coupons pourraient Ôire ulté-
| rieurement grevés dans la RépubliqueArgentine . ' • ■

373 francs .

Au prix d'émission ces obligations re
présentent un revenu annuel de 6.70 OjO
l'an , non compris la prime résultant du
remboursement à 500 francs .

Les souscripteurs auront , à toute épo
que , la faculté de se libérer de l' intégra
lité des termes à échoir , sous déduction
d'un escompte de 4 010 l'an , ce qui fait res
sortir le prix net de l'obligation libérée à
la répartition à 371 francs 25 centimes .

LA SOUSCRIPTION SERA OUVERTE A PARIS :

Au Comptoir d'Escompte de Paris
Les Jeudi 16 et Vendredi 17 Juin 1881

De 10 heures du matin à 4 heures
du soir

En France aux Agences du Comptoir
d'Escompte de Paris , Lyon , Marseille et
Nantes .

A Londres chez MM . C.-J . Hambro et
fils .

En Grèce
A la Banque Nationale de Grèce ;
A la Banque de Constantinople ;
A la Banque du Crédit Industriel de

Grèce .

Dans le cas où le nombre des titres sous
crits serait supérieur à celui des obliga
tions réservées au marché français , les
souscriptions seraient soumises à une ré
duction proportionnelle .

Des certificats provisoires au porteur
seront délivrés à la répartition contre re
mise des récépissés de premier versement
et seront échangés ultérieurement contre
des titres définitifs au porteur , timbrés .

Les démarches seront faites en vue d'ob
tenir l'admission des titres à la côte off-
cielle des Bourses de Paris et de Londres .

On peut dès à présent souscrire par cor
respondance , en joignant aux demandes
de souscription le montant du premier
versement en espèces on en valeurs à vue
sur Paris .

Déclaralionfaite au Timbre , le i*' juin 1881

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

zech , avenue de la gare à Cette .

Le gtrant revovsnble , P. BRABKT.

PRIX 4h9 FRANCS
( Jouissance 1er juin 1881 )

. Payables ■ ■ •'
En souscrivant . ........ 50 »
A la répartition- dn 4 au 7 juin -

1881 . . . . 109
Du 15 au 20 juillet 1881 . . . .. 150 , »
Du 15 au 20 août 1881 . .... 150 »

Faculté d 'Escompte à 4 0fi Van: \
Les souscripteurs qui se libéreront a la-

répartition bénéficieront d' un escompte de
2 francs par titre . .

Le prix ressort ainsi à 457 francs ; ce
qui correspond à un revenu supérieur à
6 514 0iO .

SOUSCRIPTION PUBLIQUE
Mardi 51 mai 1881

A Paris
A la Banque de Paris et des Pays-Bas , 5 ,
rue d'Antin ; ; iu Comptoir d' Escompte de ;
P ris , rue Belgère ; et dans tons les dé -,
partements , aux agences du Comptoir
d'Escompte : à Lyon , Marseille et Nan
tes . " V

A Londres
Ciiez MM . C. de ûiurrieta .et Cie .

L'admission aux cotes de Paris et de
Londres sera demandée .

On peut s inscrire dès à présent,
par correspondance .'

Des certificats provisoires auporteur se
ront délivrés en é hanue des récépissés de
versement , du 4 au 7 juin.

Déclaration faite au Timbre le21 mai 1881 : ■

SsfllïMïïysiïiiM
G.U'IT.U, : VÏIÏGT-GINQ MILLIONS

Un certain iiwmc d'aclionnaires nous ont de-
mmiilè <!c leur fatrn connaître le montant probable
du tUvîi'e :! U' i ) U<!ri<n.T pourlexorcico courant , qui
sera - i .- u la lin un mois .

1,,'s il ■]!,■ lices r.:ali*Ss permetront au Conseil ct'a<J-
luiiii-lraLioii de proposer à l'assemblée prochaine la
disliiuiiàm de vo fr. par action , sans compter une
somme tres importante à ajouter aux réserves . Un
ac(«.i!>U « le 30 fr. ayant été payé la 1 " février , le
solde de 40 fr. formera la valeur du coupon à déta
cher lo 1 " août .

Nous sommes lieurenx d'annoncer, dès mainte
nant , un pa;vil résultat , que nous n 'avions pas encore
atteint,, mais que nous espérons cependant dépasser
encore l'année prochaine.

Lt Président du Conseil d'ûdninistvQtiot f
Charles DUVAL .

NOTA . Cet Établissement financier qui compte dix ans
tl une prospérité evoissante et non interruYnnue, ll'& imnais
distribué motus de 60 fr. de dividende pur an et le cours de
tes actions était de 550 fr. en /S76 , de (j'-iO fr en 4877 de
750 fr. en 1878, de 350 fr. en 1879 , de 900 ' fr. en 1880.
Elles, sont votées officiellement en ce moment 9S5 fr. ; mais
le dividende devant être maintenant de 80 fr. on doit s'attendre
à des cours bien supérieurs .

Les actions da la Société JFranç&ise JPijaan-
ciere représentent donc un placement de premier
ordre rapportant PX,VS de HW'iT pour CEWXV



L. A SUCCURSALE DE

21 , rue l'Esplanade 21 ,

Reliures m Ions Genres
FABRIQUE DE REGISTRES

DE MONTPELIER
Le Petit Éclaireur

Le Petit Méridional

Le fMessager du Midi
.. L' Union Nationale
Le Bulletin de Vote

La Revue ides Tribunaux

LJ Union Républicaine
Le Publicateur de Béziers

Le Phare

L'Hérault
DE CETTE

Le Commercial et Maritime
Le Petit Celtois

Kît pour tous les joiOiaux de France
et tie l '3 -Cts- a IÎKe*•

AVIS &yx mMvÉmEM
AIinil'obtenlrndfntitc toujours parlai tedes produits auxquels
«st attaché notre non!, nous nous sommes adjoint , pour notre   r
laboratoire , vin pharmacien très versé dans la science pliarma- g

i c .1 gue . Tous lesmédicamentKcomposantlestraitementspar 1
i JUétîoce déparative du B' OoIvin seront dorénavant S
prepatrès sous nos yeux et conformes à

. ;: nos prescriptions .
Uiaque boîte de Pilules dèpnrativcs

41c «Joli in portera l'étiquette ci-contre.
f Elle contiendra, commo par le passé, un

mode d'emploi en 4 langues portant /la
signature, revgtue du Timbre de garantie
de l'État .

® fr. la boîte, y comprit lo livre iVeuvcau Gutdo <•
DanB toutes les Pharmacies. H

Samedi , T' O , rue olivier-de-Serres , Paris , et pa r CnrrepnoTlnanre. «

I Un atelfier de nReliuree et de Fabrique deRegistres fonctionne avec le plus grand succès
à la Papeterie A. CKOS, 5 , qua
de Bosc

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

Encadre ::
Passe- l' ai tou .

Boît.efi d ,'.
Papiers anglais et fran > >.■■- ■

Fommtuies de bureau .
Articles divers et spéciaux aux dewtiuatf.r

et architectes .

Maroquinerie el Objets d'art.

LA i\\ T 1 0 i\ A LE
Cie d'Assurance sur la Vie

Garantie 175 millions
Prospectus et renseignements gratuits .

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

! Reliures Électrique
j Nouvel appareil prompt et commode
j POUR BELIER INSTANTANÉMENT

Tous piliers d'afaires , musique etc.
SEUL DÉFCSITAIKF. A CETTE :

A.CROS, papeteir-imprimeui

18- ANNÉE

' **

Moniteur
DES

1
TIRAGES FIMEIEES

PROPRIÉTÉ ET ORGANE
DO

Crédit Général Français
SOCIÉTÉ ANONYME

JUftpital : lîîO iiiiSlio*18

POM \ ris (l!--.!,: uUfl ' f y6s
dû toiles proportions , nu H est irripossi-
b!a à «n journal (in.inci'T
daire de donner à ses lecteurs , en tefflp
opportnn , tons les renseignements
loi sont utiles .

Le Moniteur des Tirages
nanciera est le recueil le plu8 1 J
portant et le plus complet. Il P*Fa*tdeux fois par semaine, et cootien
seize pages de texte .

il publie ane Reyne de toute' w
valeurs cotres ou non cotées , la I '?*6 J.
tous les tirages , la cote compl®*® !?
toutes les valeurs , et tous les r*BW|-
goements utiles aux capitalistes.

PRIMEIRÂTUITE
SimnCe clagHe année à tous les Absbb*»

Calendrier Manuel fin Capitaliste
Guide IndSipenaable anx poH**r"

d'Actions et d'Obligatioi**
Volume de 200 pages de texte

LISTES DES ANC1ENSTIRAGES
Et des Lots non réclamés

©3<r ••

Pour 2 francs par an
AD CRÉDIT GÉNÉRAL FRANÇ*'5

18, rus Le Peletier, i fui'
à IVlarseille

52, Xiue ï3aradlisf

iLËriY Frères et Fils
CETTE.Jes lundis , mercredis et vendredis

Correspondant'avec ceux de Marseille ci-après :

33BPARTS «JE Y1AJRSEILIS

; iHlarUi , 8 li . soir, pour Cette. || Samedi, 8 h. soir, pour Cette .
Mercredi, 8 11 . matin", pour Gènes, | Dimanche, 9 h. matin, pour îastia et

Livourne, Civita Yecchia et Naples . Livournc .
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette, Dimanclie, 8 h. matin , pour Gênes,
Vcudretii, midi , pour Ajaccio el, Pro- j Livourne et Naples .priano .

La Compagnie prend au DEPART;DE,CETTE en correspondance avec'a Société
R. RUBATTINO \âc Cie

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

Régence , Alexandrie et la Sicile .

Lîjï-jue des Iiides
Bombay

Departs le 15 de cli . 'mois
tâgne des Indes

Calcutta
Facultative

Ligues des In<lcs
Singaporo et Batavia

le 20 do chaque trimestre
à partir du 20 mars

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

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

Pourjjfc-àigapore et Batavia, touchant à Meesine, Port-Saïd, Suez
Colombo et Fcnang,et en transbordement à Suez pour la Mer Rouge

MMM HISPANO-FRANÇAIS *
TRANSPORT» MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CETTE ettous   l s   por côteEst   l'Espagne jusqu' à MALAGA
Souleicompiagnie . IiAWCillEUOCiESIME dont le siége est à CETTE, quai de Bosc , S.

DIRECTEUR ■- M. Henri MARTIN

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
«ai ®i «ara

1 ,9 CM» tonneaux , construit en f 89©

1MTO&®
t,OOO.Utnneaux, construiten SS3®

mmwm
, 90© loiiuetiix , construit on 48SO

gaa imi
,9©» tomionui, construit en f®'®

/JSDllLA » 200tonneaux, construit en 1865.
Ces vapeurs ont tous les aménagements et lo confortable pour passagers de l ro classe

et une marche régulière de Î0 nœuds 1[2 à l'heure
Service régulier à partir du 10 Février 1881

LIGNE DE BARCELONE

DEPARTS pour BARCELONE

1 les 5 , 15 et 25 de cha
de CETTE ; que mois et les Jeu-

I dis et Diiriauoh , s.

DEPARTS pour CETTE

( les 10 et 15 de ch.
3b BARCriGHE J mois > ainsi q"e leS

' Mardis et Jeudis .
Il r Al ; ."'S -, les 11 il et 31 et

- AN b o. lÎ j 1 len Dimanches .

L1GXE DE TAlUiA > iO\E

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

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

r';?rtf%"ii«CR£DIT PÀRiSlEWj
Z.z ; fll Journal Financier, indispensable à tous les Por'suu dr T. tre« 1

} f. ';■)) iv i DÉFEMSELH DISS INTÉRÊTS FliAXÇAIS 1
C o lu !|{ Combat les Emprunts Étrangers si funestes à Ut Fr-int'.e .

L j || ï -t s Abonnements sont recua sans frais , 30, Avenue de rupra . IViris . ®ï :\ !> Aï ; F KM 1NK J| ET 1»ANS TOt'S LKS RÏ'RKAHX r»R POSTE UK fîîANC.j'. I
'"'TTlfW ITTTI IMMM* m ueutexa iill

DEPARTS pour TARRAGONE
de Cette, les 5, 15, 25 de chaque

DiiPAlîTS pour CETTE
do Tarragonne les 8 18 28 de ch »«
quemois
do Barcelone, 10. 20, 30 D

Avec sCalo facultative à Port-Vendre

e
0 f?;
,Q

* #■

û
C
r»

»a§ .

''i < i | il i. \ i"-, , ' V i S i ; e I . : 1 a M J i ' j' .l los
\ RU !53 ANERiH , CH'-ÇÎTST , DEBILITE , ÉPUISEMENT , PlRTES BLANCHES , etc.
, Lu TCravsûi'i Uitaidc eu gouttes concentrées), - st. le nieiiicur de tous les toniques

, et h ro'joii ii Haut [ i:f excelence ii se (iisliiigue par la supériorité de sa préparation due à Ys-V'l
;,< dos appareils ' les plus perfec tiùuiics H n' a ni odeur, ni saveur el ue produit ni constipation , ninfïM
T--, dîarriiee. ni echauiteuient , ni faillie de l' estomac ; de plus il ne noircit jamais les dents. T "|; C' est Je plus éccnonique des lerrugineux , puisqu'un flacon dure un mois,   j
g; rMptlts prinripavœ à Paris 13 , P. uk Lafayiîtte el Avicnue dk l'Opéra , 30 , où l'on trouve TE

^ e;, alemErit le Bravais kies haux Minérales Naturelles de l'Ardèehe , Sources dn Vernet, etc. 0  ,
E.cn sa mstitr des imiudons dangereuses et esiger la marque de fabrique o-contre Zf-'i

:-<« de'jiande alirauchie d' une intéressante brochure sur l'Anémie et son traitement.   

Cette : Pharmacies Fenouilllet et Mau

DEPARTS pour MALAGA
De Cette les Jeudis
— Barcelone — Dimanches
— Valence — Lundis
— Alicante — Mardis
•— Carthagéne — Mercredis
— Alméria — Jeudis

Arri . à Malaga — Vendredis

LIGNE DE MALAGA
DEPART pour CETTE

De Malaga les Samedis
— Alméria — Dimancl
— Carthagéne — Lundis
— Alicante — Mardis
— Valence — Mercred
— Barcelone — Samedis
— San Feliu — Dimancl
— Palamos — Dimancl
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

rm

à Cette,

Marseille,
Port-Vendres

Palamos,

San Félw.

Barcelone ,

MM . Rigaud , consigna
; taires quai de la
Darse.

Marius Laugier .
Jarlier et Blanc.

ïlijos de Gaspar
Matas banquier.

Juan Fortoy Jor-
da, consignataire

Ponseti y Robreno,
consianataire.

à Tarragone, MM . Vda   deBuenave -
tura Gonsé et

jCie , consigna
taire .

Valence, G. Sagristav Coll »
banquier .

Alicante G. RavelloéHij 0 »
banquier.

Carthagèn i. Bosch Hermanos
banquier.

Alméria , ; Spencer y Ro<a
banquier .

Malaga . Arnat Hormanen-
Jaquier.

Cette . — Imprim ie et Lithographie A. CHOS
ASSURANCES

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une police
flottante pour 1 'assurance des Marcha


