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qu'elle est prête à faire respecter ses

d'émettre une opinion sur le mode de
consultation du suffrage universel .

ble de toutes .

D'autant qu'il ne s'agit pas do pro
voquer de la part des assemblées dé
partementales , une décision sans appel .
C'est un simple vœu qu'elles pourront
formuler, et il n'y a pas de bonnes
pour déclarer cette manifestation plus
illégale que celle qui ont eut lieu k

Nous voulons croire pour l' honneur
de
notre pays, que le gouvernement ne
droits ?
j
Non , ce ne peut être cela.
j Se laissera pas arrêter par ces consiNotre armée est la plus considéra- j rations et qu'il finira par élever la
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Notre budget est le plus riche de
aire par les Anglais .
tous les budgets .
A Tunis , l' administration du Bey se
propos de l'article 7 ou des décrets .
On lit dans le Courrier du Soir :
Est -ce que le gouvernement aurait
"in gue de nous; non seulement les peur ?
, le plus ou moins de léga
j Il n'y a pas un intérêt urgent à ré litéDudereste
l'intervention des conseils géné
avaux d'une compagnie française de
Peur du vice-roi d' Egypte ou du Bey j soudre avant Pâques la question du raux en cette affaire ne signifie rien .
4emins de fer sont violemment interd'arrondissement et du scrutin
Qu'on annule ou qu'on respecte leurs
Tunis ? •
. j scrutin
de liste .
r0lïpus et les ouvriers de cette com- de C'est
vœux , l'effet moral sera le même ; le
invraisemblable .
s

Nfuie maltraités, — et cela au raépris
. engagements signés, — mais encore
fe produit à chaque instant de nou-

l' incursions, accompagnées de
Wlage et de meurtres, sur notre fron

ce algérienne . Ces incursions sont
figées par un bandit au service du

v - Certaines gens ont la bonhomie
croire que ce bandit vient d'être
en arrestation par le gouver

nent tunisien, tandis que tout le
l floude, à Tunis, sait qu'il continue
'n aPunément des déprédations que l'on

Puisque l'opinion publique , dans les
commence à prendre
une part active à ce débat provoqué
en dehors d'elle et devenu si passionné
dans le '.rende exclusivement politique ,
il est bon , il est juste de laisser aux

Mais alors , pourquoi laisser insul- j ■ départements ,
ter la France ?

Pourquoi dévorer

tant d'affronts ?

Et quand le public s' est imaginé que
le gouvernement avait envoyé un
ultimatum au déloyal principicule qui
règne sur le sérail de Tunis , pourquoi
avoir démenti avec empressement cette
nouvelle qui faisait dire à tout le mon
de : Enfin !

esprits, en province , aux électeurs le
temps de se reconnaitre et d'interve
nir .

résultat cherché sera obtenu .

Ce que nous voulons, nous, sur une
question qui

intéresse

directement

l' opinion , c'est qu'on laisse à celle-ci
le temps de se prononcer, et qu'on ne
brusque pas une solution juste au mo
ment où le pays se dispose à interve
nir utilement, légitimement .

Sur cette question devenue grave,

beaucoup de députés hésitent encore .

Assurément l'on fait de divers côtés,
les efforts les plus énergiques et les

plus persévérants pour les. tirer de

leur indécision .

LE CONFLIT
ENTRE LE PRÉFET DE DOLICE ET LE CONSEIL
MUNICIPAL

Mais n'est il pas

La cause de ces patiences inexpli
cables ; de ces faiblesses que rien
n' excuse , quelle est-elle donc ?

mieux qu' ils puisent auprès du suf
frage universel lui-même cette résolu

tion et ces lumières qui leur manquent

qu'il consacre à ce conflit :

Il a peur, dit-on, maintenant, qu'un

pas de ceux qui redoutent leur avis

Il y aurait danger pour lui , cro
yons -nous, à laisser les choses se ter

Le Citoyen termine ainsi un article

6tlCourage
encore ?
C' est bien triste a constater :
Il faut donc que satisfaction promp
C est la première fois que la France
L occasion des vacances de Pâques te et complète soit donnée aux élus de
Il s'agit d' une question électorale .
est excellente . Elles arrivent juste Paris , lesquels, — si le gouvernement
Se la'sse insulter avec une patience.
Après la protestation soulevée par ment pour permettre entre les élec se complaisait plus longtemps. à gar
illssi remarquable .
ses projets inutilement belliqueux en teurs et les élus, un nouvel échange der son préfet de police — seraient
strictement obligés de se retirer .
Pourquoi ?
Grèce , le gambettisme passe d'un d'idées .
D'autre part , la session des conseils
Le gouvernement veut-il et peut -il
Est ce que M. Barthélémy Saint- excès à l'autre .
généraux va s ouvrir . Nous ne sommes en arriver là ?

Claire se trompe sur l'importance des

lnlcidents en question ?

acte de fermeté nécessaire ne trouble

Est-ce que le cabinet pense que la l'opinion et que le succès du scrutin
railce est trop faible pour déclarer

% HXETON DU PETIT CETTOIS
N° 84
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MIT MYSTÉRIEUSE
DEUXIEME PARTIE

de liste en soit compromis .

assemblées qui font des sénateurs

miner ainsi .

C'est pourquoi la mise à pied du bel ¬

doivent être jugées dignes et capables liqueux fantoche de la rue de Jérupièces , mais il s en tient pour la sienne à

ï monsieur Vaughan . Vous êtes arrivé il v
I a dix minutes , dites - vous ,.. Hum ! hum !...

a toujours exaspéré Sydney . Cela doit être
On a' vu de ces ' choses-là . Ou

l'ancienne mode. Mme Owenson a changé

j c'est étrange ?

bien , cela peut-être , était-ce mon ombre

son crochet , contre un roman ; elle est

et vais-je mourir .

assise et lit près de la table . Un piano

• — Ce n'était pas vous , Bertie ? ,
— Ce n était pas moi , Sydney . Votre
propre iion sens devait vous dire que je
ne pouvais pas être en deux endroits à la

venu d'Agleterre il y a dix ans, est ouvert .
Le maïade est dans un fauteuil , un journal

— Qu'est -ce qu' il y a d'étrange que je
sois arrivé il y a dix minutes ?. Expliquezvous .

— J'ai cru ... j' étais presque sûre . . de
vous avoir rencontré il y a à peu près une
demi heure avec une jeune personne à
votre bras .

Elle le regarde attentivement en disant
cela . C'est peut-être une heureuse chance

pour Bertie que la lune qui vient de se
lever ne donne pas sur lui , car il a le plus

Hetty .

dans la question électorale , cet avis ,
quel qu'il soit, sera légitime . Des

mon sosi

fois ; mais le bon sens , m'a' t-on dit , n'est

pas une des sciences que l'on enseigne
dans les pensions de demoiselles ,
— Rentrons, dit brusquement Sydney .
Elle se sent désappointée, elle ne sait
pas comment, ni en quoi . Elle commence

à la main ; mais il écoute les pas de sa

flile, au lieu de lire . Au moment où elle
entre, suivie de Berlie , sa figure s'illu
mine .

Eh bien, mignonne , " dit -il , te voilà
de retour saine et sauve . Es-tu allée et
revenue seule ?

; — Toute seule papa . Qui est-ce qui a

Y Une seule chose pouvait m'anlcr à sup délicat des teints et il rougit comme une à entrevoir que Bertie est superficiel cl dil ; Je ne suis jamais moins seul que
porter ce coup . . . un cigare . Puis-je con jeune lille , tandis qu'il se penche pour a lïecîé , faible et inconsi - fant Cette idée a lorsque je suis seul ? C'était mon j:as, ce
''" uer à le fumer ?' C'est un excellent
C |&!iro , il m'a coûté un shilling cl vous
avouer, Sydney , que ce serait ruai-

Cireux de le jeter .

— Très malheureux ,

dit gravement

3'dney.Je vous en prie, ne fajtes pas
chose do si follement extravagant,

\

secouer la ce:nre de son cigare chéri .

élé longue à se former dans son esprit ;

— Cct.homme vous ressemblait beaucoup
poursuit lentement Sydney ; le chapeau ,
J H taille , la démarche , le pardessus gris .
J'aurais juré que c'était vous, Bertie .

mais ce soir quand elle le regarde, lan

— C'est dangeureux de jurer témérai
rement , dit Berti.eavec ce ton traînant qui

guissant et nonchalant, elle se sent sûre
de cela .

Ils rentrent . La chambre du capilaino
Owenson est brillamment éclairée par des
bougies . Le gaz peut éclairer les autres

soir . J'ai été rassasiée de surveillance
depuis trois ans. La liberté est si douce !
— Vous entendez, Berlie, dit le capi
taine , des principes d'esprit fort , eh ! Elle
vous laisse voir ce qui vous attend dans
l'avenir .

[A suivre .)

salem est d'ordre public et d'intéret

supérieur, car il y a qu'elqu'un qui

vaut mieux qu' un préfet de police bi

lieux et autoritaire, c'est taute une

municipalité insultée par les procédés
inqualifiables de ce dit préfet de poli

MM . Candas et Ivert , entrepreneurs
sont condamnés chacun à trois mois de pri
son , 3,000 francs d'amende, aux dépens
et à l' insertion du jugement dans 20 jour naux , pour dénonciation calomnieuse con
tre certains officiers du génie .

A notre marché de ce jour le cours
j du 3/6 bon gout disponible a été fixé

la classe des travailleurs, répa"1 . f0

j

mateurs les plus actifs :
r t$es
Le beau temps parait vouloir se F
ter, de son côté, aux heureuses pef!

a Fr , 103 .

3/6 marc disponible , fr 95 .
(Le Publieaieur cle Béziers .)

ce .

C'est pourquoi, en ne décrétant pas
sur le-champ la mise à pied du sieur
Andrieux , le cabinet se met en révol
te ouverte contre le conseil municipal
de Paris, et entend de plus assumer

toute la responsabilité des faits qui
peuvent surgir d'un tel confllit !"

Des affiches vertes, félicitant les nihilis

tes, ont été placardées la nuit dernière
contre la Chambre des députés ; les agents
les ont arrachées .

La commission sénatoriale de la presse
a admis le délit dîoutrage au président de
la République, mais elle a substitué le mot
offense à outrage.

Des événements d' une certaine gravite

viennent de compliquer notre situation

que les troupes envoyées pour contenir les
tribus algériennes toujours sui le point

d'en venir aux mains pour les tribus tuni
siennes , à cause de leurs exactions inces
santes, ont eu avec celles-ci un engage
ment sérieux et qui n'était pas encore ter
miné au moment du départ de la dépêche .

Béziers, ler avril
Nous avons omis , dans notre der

nier bulletin , de parler de la petite
gelée du 22 du mois de mars, la con
sidérant -smme insignifiante pour la
vigne, Cependant quelques vignerons
s étant plaints d'avoir de ys bourgeons

D'autre part, une dépêche de Tunis in
forme que la tribu des Kroumirs a volé un

brûlés , nous avans voulu nous en as
surer et nous avons reconnu, en effet

la compagnie du chemin de 1er, station de

un peu de mal mais pas assez modi
fier notre première opinion : ces dé-

certain nombre de chevaux appartenant à

Oued Maliz , ligne de Bône à Guelma .

La même dépêche ajoute que ces marau

deurs ont également volé les bois servant
à l'échaffaudage d' un pont en réparation
près de Souk-el-Kremis, risquant aussi de
compromettre la sécurité des voyageurs.
On assure également que les autorités

tunisiennes refusent obstinément de re

chercher et de punir les coupables .

D'après la même dépêche, le bey persis

terait dans son refus de laisser poursui
vre les travaux du chemin de fer de Soussa .

Le Clairon annonce que le gouverne

ment français, sur les instances de l'ami
ral Cloué , " ministre de la marine , a décidé
la transformation du golfe Juan en une

grande rade de guerre, au moyen d'une je

tée reliant entre elles les îles placées à
l'entrée du golfe .

Il y aurait là , de cette façon , un refuge

pour les flottes, gigantesque at plein de
sécurité ; ces travaux constitueraient aussi
un arsenal maritime incomparable .

M. Magnin , ministre des finances , a pré
paré un mouvement portant nomination

d'un certain nombre de trésoriers-payeurs

généraux . Ce décret est soumis à la signa
ture du président de la République .
L'affaire Gatelet fait beaucoup de tapage ,
les journaux dénoncent la violation de do
micile faite par les agents de M. Audrieux .

La question sera portée à la Chambre .

On nous assure que la police fait des vi
sites nocturnes dans les couvents qui ont

été l'objet d'expulsions, afin de s'assurer
que les expulsés n'y reviennent pas cou
cher.

La 27e commission d'initiative a repous
sé hier les deux propositions de M. La Roche-Joubert ; la première proposition ten

dant à frapper d'un impôt tous ceux qui

gats sont sans importance et il n'y a
pas eu arrêt de sève . La pousse mar
che graduellement, sans trop de vi
tesse , un peu retenue par la tempé
rature pluvieuse de cette semaine ;
mais jusqu'à présent , et c'est l'essen
tiel, nous n'avons pas à nous plaindre
a a ' a répercussion de sève .
Le commerce des vins achète et ex

mêmes , doivent être vendus sans hé

sitation au commerce , qui saura en

tirer partie, ou bien vu l'époque avan
cée , ne pas avoir à attendre plus long
temps une opération de collage avec
d'éléments

constitutifs

destinés à leur rendre leur état nor
mal de meilleure conservation . Cette

opération est d'autant plus nécessaire

que plus nous approchons des jours
chauds, plus ces vins sont compro

auraient voulu porter un titre de duc , de

mis .

marquis ou de comte ; la deuxième tendant

Il n'y a pas à en douter, le défaut
de limpidité de certains vins dont une
bonne partie tourne au jaune est due

à donner une pension aux vieillards infir

mes , âgés de plus de soixante-dix ans.

à la surabondance des matières azo
Un mot cruel de M. J <i I e s Simon contre

ses collègues de la gauche sénatoriale :
— 1l n'y a plus moyen de faire dela

politique avec eux , aurait-il dit , ils ont
tous des places !

Au dire de quelques députés de l'appel

au peuple, le prince Napoléon songerait
sérieusement, comme nous l 'avons déjà
annoncé, à publier un manifeste au mo
ment des élections générales .

ge , ils la jugent très sagement .

verser la vaillante armée vinicole' ( be

laquelle, il en restera t >ujours uDttmte
Le mouvement constaté correspond plus cruelle : le phylloxéra. Du ' lëî''J s
aux besoins quise sont accumulés , du
qu'elle soit maintenant la seule

me que le commerce vient de traver

tre celle la on peut se défendre, l0lt5lcl l

ser, ainsi qu'au courant probable

les viticulteurs le veu'llent opiniâtj

peu près le thème unique de nos corres

nous finissons .

peut, on doit mêmeen triompher . i!'
des demandes les plus prochaines que ment, et ce sera chose faite, avf'j , (
l'on prévoit : rien de plus .
qu'il soit longtemps peut-être. G else
Les gelées de bourgeons : tel est à avec cette confiance et cet espoir "mn
pondance de la semaine , venues des vi

gne est entrée en mouvement sérieux

de végétation : ce sont , on le sait ,

tous ceux de la grande zone méridio

Cours commerciaux du marché V "

Paris communiqués par M. P®v

qui fait quelques dégats. peu impor

tants , dans ,l' Aude et l'Hérault . * •
On disserte beaucoup sur les suites

Paris , 2 avril , 2 h. soif
Farines
. mirent
M a -J
'i, ru

1111

II
vi m

If l - A 0111

mirant .
M a

n5

KO

nin

KO TV

Ma

cés . Nous n'en voyons pas , quant à

nous la probabilité . Les prix des vins

61

Alcools

si ce malheur venait à se produire l'on

cours en seraient grandement influen

Q "-

uerniers

probables d'une razzia de bourgeons ;

paraît admettre en général, que les

re

Raincia et Cie de Cette.

nale , comprenant les trois régions du

Sud-Est , du Centre du Sud et du SudOuest . Jusqu'à ce jour. on n'a eu en
core , grâce au ciel, aucun accident à
noter, si ce n'est une gelée blanche

I(lai

(Moniteur Vinicolc) v?1

gnobles, très nombreux déjà, où la vi

1

K
a .

7 5

* uerniers

sont montés à un taux qui nous parait

pédie sans continuer . Nous croyons devoir être difficilement dépassé : il
qu'il en sera ainsi désormais jusqu'à y a une limite à tout . Le résultat
la fia de la campagne et probablement d'une hausse nouvelle, dans nos cen
d'aprés ce qui passe , une bonne par tres vinicoles, nous semblerait devoir
tie des vins délaissas jusqu'à ce jour être une surexcitation, dans la produc
passeront par la même filière que les tion des vins artificiels et dans la re
précedents en prenant successivement cherche des vins inférieurs, délaissés
la dénomination de première qualité jusqu'à ce jour, soit en France, soit à
Par ce moyen les prix d'aujourd'hui l'étranger, plutôt qu'une de ces fièvres
seront fermement maintenus, ce qui d'rchats irréfléchis, sans acception de
constituera une hausse réelle .
prix et de qualité , telles qu'on en a
Il n'existe pas moins plusiéurs vins vu avant, pendant et aprés la dernière
qui , malgré le bon goût et leur degré vendange « Si malheureusement » dit
alcoolique moyen suivant qualité n'ont avec raison notre confrère le Petit
pu acquérir une limpidité marchande Cettois « des gelées se produisaient
Le manque des principes les a rendus «et si la spéculation se lançait à corps
d' une faiblesse telle qu'ils ne peuvent « perdu , sur notre place et'les mar
se dépouiller de certaines matière azo « chés des environs, nous ,en ressentées qui persistent à faire cause com « tirions, cette année, beaucoup plus
mune avec le liquide , au lieu de pren <; les funestes effets .» Espérons qu'un
dre place dans les lies après avoir cé printemps bénin épargnera aux viti
dé au vin ce qui lui est propre . Ces culteurs cette épreuve à notre com
vins, qui manquent assez de constitu merce, les dangers et les difficultés
tion et d'énergiepour .e purifier d'eux qui en seraient la suite . Remarquons

introduction

pectives que l' on entrevoit, et
*0
un air de fête au grand œuvre du
vail national qui va s'accomplir j
pérons que la saison tout entière ^

mes à annoncer la reprise m r. is tout' aux. dures épreu res que vient de " He(

en chantant une hymne à sa louan

rant les trois ou quatre mois de cal

Chronique Commerciale
Les derniers avis de Bône font connaître

BERCY .

classe qui est aussi cet le du couse' 1

démentira pas un si riant
Nos confrères du Midi sont un.iui- ne Cette
compensation est bien '

Nouvelles du Jour

vis-à-vis du bey de Tunis .

SITUATION VINICOLE

sur toute la surface du territ'":hlt'

57 b

Sucres
Lnnrant

A7

viai-jmn

fK 37

i

ma

.

îk

a c,

7h

a? ocionre

«

New -York : Blé 124 11 2 .

Chronique Locale
ENQUETE
DE

CommodLo vel Incommod0
Le Maire de la ville de Cette,

Vu le décret du 15 octobre 1810 e'
l'ordonnance réglementaire du 1 4 W
vier 1815;
Vu l'arrêté de M. le Préfet de Ï0'

rault en date du 17 mars 1881 ;

Informe ses concitoyens qu'à par'''
et ceci vient à l'appui de l'apprécia du lundi 4 avril 1881 au lundi 18 $

tion qui vient d'être mise, que d'une

même mois, inclusivement, il sera 0",
part, que notre dernier courrier de ouvert à la Mairie un -procès -verb3
Hongrie constate que « les affaires en d'information à l'effet de recevoir
« vins ont repris de l'activité dans ces avis pour ou contre le transfert, qU3'
« derniers temps . »

de la Ville , n - 45, de l'atelier de saltl1'

Les vignobles des zônes centrale et ! sons établi sur le même quai , nseptentrionale ne craignent rien en par le sieur Carrière Pierre .
Cette , le ler Avril 1881 .
core, des brusques abaissements de la

température ; il est vrai aussi qu'ils

Le Maire,

sont exposés plus tardivement . Toute

J. SALIS .

fois, le chiffre de leur production est I

faible, comparé à celui de la zône '

méridionale, et les suites de sa- réduc !
tion sont d'ordinaire, moins pronon- !
cées, moins graves, quand à l'effet pro

Un incendie s'est déclaré hier à H h. W

du soir, dans un bâtiment situé au chai'
tier des docks et construit sur un terra'"

domanial .

duit sur le marché général des vins.

Les autorités civiles et militaires se so"{

seulement les travaux accoutumés du

être assez proupterent maîtrisé . Néa'1'
moins , les pertes sont assez considérable8'

étaut en raison de la densité de la sè - I être employé le milliard, qui vient
vé est abondante plus les fruits, si el- | d'être souscrit avec tant d'entrain

taire n'est pas assuré .
Les causes du sinistre sont inconnu 1-''1

tées , provenant des fruits , manquant
des sels indispensables à la fermenta
tion et par suite à l'organisation de

la constitution du vin. L'origine de

immédiatement sur les lieux , e
Le marché de Bercy , on l'a vu , n'est portées
grâce aux secours organisés , le feu a P"
pas sans s'animer aussi un peu .' Non

ces matières azotées peut-être attri- bâtiment ont repris ou vont reprendre elles sont évaluées à 10,000 fr. environ . .
buée en général à la composition de la j partout de l'activité, mais aussi les
Le locataire de l' immeuble est assuré/
sève ; en effet, plus la qualité des frui's J grandes entreprises auxquelles va ' la Compagnie la Nation , mais le proprié'

le est mal organisée, sont pauvres en j

Cet argent va entrer dans la circula

qualité malgré toute la vigeur de la j tion, principalement sous forme de
végétation .

main-d'œuvre . C'est le bien-être pour

on les attribue à l'imprudence de quelqu<!

mendiant qui en se couchant au prenoiï

étage aura laissé tombé une allumet

éteinte sur le plancher.

f£

ltl,X .® Rouquette (Joseph), âgé de
t'" i s lé à Cette , a été arrêté hier à

iS° pL soir pourvoi de plusieurs mar

' " cuivre des portes d'entrée de nomB IIÏÎ es maisons de la ville .

sous séquestre à Malaga dans la journée
du 25 mars.

On dit que le commandant de ce vapeur
a été condamné à une amende de 150 mille

francs, soit 750 fr. par colis débarqué
à Mélilla .

.', i Ds prie d' insérer les comrunica-

ti; 1- suivante?:

e Monsieur le Rédacteur .
Réveil dans son numéro d'avant-

ili f Julie une lettre signée X. . . et Z. . .
rallie au public l'état d'infériorité

( £ 6(iuel se trouve notre collège .
\l e relèverai pas cette critique em-

U| e (le mauvaise foi ; mais s'il est vrai

On ajoute que le gouvernement Espagnol
est décidé à retenir la Ville de Tanger jus
qu'au paiement intégral de l'amende .
Si cette nouvelle est exacte., nous sup

posons qu'il n' y a là qu' un malentendu
qui sera vite dissipé.

en ^tre responsable ? Cette

Q°sité si elle est constatée , est encore

rejjîi'We"Gs nombreux
legs de l'ancien Conle nouveau aura à débrouiller ,

sion .

La Paix dit que les inconvénients
signalés comme propres au scrutin
d' arrondissement sont inhérent * aux

deux modes de votatiou ; le scrutin
de liste les accroits

Ce soir Samedi
LES

DRAGONS DE VILLARS

La République française déclare
les autres réformes sont . mpossibles .

■ Tous les journaux radicaux conti
nuent la polémique contre M. An-

14 au comité qui n'existe plus,son

la proposition Bardoux .

; etûent notre drapeau .

]|'Comiiê radical n'a jamais imité en
/. comité des ombres dont X. .. et

paient peut-être partie et qui , dans
. Probable d'écarier les passants, alj libérer au milieu '! es sentinelles
, es> dans un endroit que l'on appelle
alssière .

1

A. ..

!'a i'Relly du 2 Avril 1M81
Carthagène , br . it . Flord, 286 Ix.cap .
Scarpo , minerai
Port-Vendres , vap . fr. Isaac Pereire, 1029
Ix . cap . Baquesne , diverses .

Alicante , br.-gosl . fr. Alix , 74 tx. cap .
Antoni , vin .

Harcelone , vap , esp . Numencia, 515 tx
cap . Perez , diverses .
Marseille , vap . fr. Ville d' Oran, 1068 tx.
cap . Pradel , diverses

Tarragone , vap . esp . Rapido , 272 tx. c.
Calzada , diverses .

L Monsieur le Directeur,

LIS(} u'on s'obstine à laisser dans le
Le,®tat la partie de la rue de l'Hospice

je is entre le quai de Bosc et l'Espla-

SORTIES du 2 Avril 1881

Oran , vap . fr. Nubia, cap .. Cassol , diver
ses .

t' "euillez me permeltre de disposer

Marseille , vap . fr. Scvcrin, cap . Penchi ,

f cDe nouvelle réclamation . Comment !

Marseille , vap . fr. Isaac Pereire , cap .
Baquesne, diverses .
Naples , vap . fr. St Marc, cap . Baude ,

journal pour adresser à qui de

t

Pas moyen de rendre abordable

votons une rue aussi fréquentée ?
t aviSf, il n'est que temps ! Une B . n —

diverses .

diverses .

c'0 a Poste, le Télégraphe , la Chambre

Marseille , vap . fr. Ville de Marseille , cap .

se sert davantage , tout est là , et on

Marseitte , vap . esp . Andalucia , c. Ybanés ,

0 soit praticable ? Â qui ce soin
^ be- i-ii ? Cet état de choses a assez et
lettré qu'on v remédie.

Marseille, vap . esp . Vénusa , cap . Molino ,

yraWerce, c'est-à-dire ce dont tout le

!f 111 pas s'arranger de façon à ce que ce

Sicard , lest .
diverses .

diverses .

Hz, etc.

P. L.

Dépêches Télégraphiques

%'Se St-Joseph au profit d'une bonne

lissés , de dames charitables dp noire
de solistes qui ont déjà' fait leurs

i| t Cs> paraît dcvpir être des plus bril—
IL8 si L'ON en juge par les répétitions
'f

déjà eu lieu .
fait supposer qu' un nombreux au

s „ e voudra entendre l' œuvre de l' illus-

H,0®l'osileur , en s'associant en même
'i une pensée charitable .

Pf x des cartes d'entrée est fixé à 3 fr.
®tê d'horticulture et d'histoire
naturelle de l'Hérauk

'° M : TÉ LOCAL DE CETTE

tu /eunion mensuelle de la Société aura
dimanche , 5 avril , à 2 heures de

«i,:'s~Hidi , dans la grande salle de la
Ordre du jour :

<t !|(ia, iriUnication sur les vignes mé ri—

'c jj" ci leur greffage i-n plants français
'lïL'. Lèon Gautier , directeur de la Mé.ii»ée .

Paris, 2 avril

Les mesures les plus énergiques
vont être prises par le gouverneur
l'Algérie pour châtier les tribus q«i
ont commis l'agression .
On avertira probablement le bey que
les troupes françaises passeront la

C'est aujourd'hui la réponse des primes .
Les cours eu nos rentes paraissent un peu
plus faillies ' qu' Iii -T. On est à 120.00 et

120.80 sur le u % . L'amortissable fait
86 15 .
L' act'û !) du Crédit Foncier donne lieu à

1 . Le prix exact des Mou
lins à blé , Immeubles , Ma

gasins , Fabrique d' huile ,

Chevaux , Matériel , Clientèle ,

de notre colonie .

Pour atteindre ce but , il est ques
tion d'occuper certains points du ter
ritoire ' tunisien

Un bataillon de zouaves , une section
d' artillerie , une ambulance sont partis
hier de Constantine pour la frontière
tunisienne .

Hier, à l'Opéra , première représen
tation du Tribut de Zamora : grand
succès! pour M. Gounod et ses inter
prètes .
M. Gounod dirigeait l orchestre .
Mme Krauss a reçu une ovation .

Le bruit de révolte <i°s troipes de

Tout est réduit à quelques extravuvagances sans gravité cou mises par

un soldat frappe d'aliénation subite .

ton i a ' ' Compagnie Transatlantique et Aln ï '. e trajet entre Marseille et les ports
Aujourd'hui aura lieu un duel entre
s||h6r e et du Maroc , ayant débarqué à
!|j a > sans se conformer aux règlements MM . Rogat et Tavernier .
douane Espagnole a été saisi et mis

D. 000 . 000

versé en espèces .

7 . 000 . 000

Soit

1 G. 000 . 000

M. A. Lainey attaché pendant vingt
ans à la maison Darblay a pris la direction
de la Société .

Tous les chefs de service et le person
nel sont les mêmes, rien n'est modifié à la
fabrication . En un mol , les vieilles tradi

des négociations très actives , On prolite
des cours actuels puur mettre ces titres en

tions de ces établissements sont fidèlement

portefeuille avant l' assemblée générale du

Les usines Darblay sont les plus cosidérables qui existent en Europe .
Les moulins à farine comprennent 138
paires de meules ; leur production ali
mente plus du huitième de la population

G avril. Les obligations communales ncuvel'ee 4 % continuent à être fort recher
chées . Le Crédit Foncier d'Algérie est à
780 .

Le Crédit Lyonnais est toujours très
lourd . Ou est à 917 . 50 avec des tendances
à la baisse . Le Crédit Mobilier est trè-3 fer

me . On remarque d'excellents achats . La
Banque de Prêts à l'Industrie ?e tient a
620 . Les actions du Crédit Général Fran

çais sont remontées à 920 .

Le placeSient des actions de la Société

Commerciale des Transports à vapeur fran
çais a le caractère d' un succès populaire et
national , cette affaire a cela d'exception

nel qu'elle s'appuie sur une subvention à
recevoir de l' Eiat .

La Société Générale de Laiterie a groupé
des entreprises individuelles d'approvi
sionnement qui représentent ensemble 20
bénéfices déjà considérables .
La transaction des établissements Dar-

Olay et Bérenger de Corbeil en Société
anonyme est une de ; affaires les plus sûres
ét des plus fructueuses qui aient été de
puis longtemps offertes à notre place .
L'actiui de
Banque Nationale esta

650 . On achète à Gi0 les actions du Ciédit

Foncier Maritime . Nous retrouvons les

parts du Petit Journal à 5>00 . Les Bons de
l'Assurance Financière font 500 .
On co'e 1835 sur le Suez .

parisienne .

La fabrique d'huile a une force de pro
duction de 14 à 15,000 kilogr . d' huile par

24 heures .

Dans l'industrie de la minoterie , en

dehors des bénéfices nets ordinaires qui
s'élèvent à ;0 % , certaines années produi-,
sent, pour ainsi dire périodiquement , des
bénéfices de beaucoup supérieurs à la
moyenne .

Ces bénéfices exceptionnels permettent
souvent aux actionnaires d'amortir rapi
dement le capital qu' ils ont déboursé .

La solidité et les revenus des Grands

Moulins île Corbeil s'aflirment par une
prospérité de plus d' un demi-siècle .
Par leur situation privilégiée , par l' im
portance de leurs capitaux et de leur ma

tériel , les Grands Moulins de Corbeil

sont appelés à donner des résultats bien

supérieurs à cette moyenne de 10 % .
Le Crédit Général Français, chargé de

la négociation de 10 mille actions des

Grands Moulins do Corbeil, anciens

établissements Darblay et Kéranger , les
ottre a sa clientèle et au public au prix de
750 fr l'une , entièrement libérées, paya
bles comme suit :

125 fr. du 1 er au 5 juin .
S00 fr. du 15 aù 20 juillet .
300 fr. du l or au 5 septembre .
Les personnes qui fet ont immècliatemfhl le

■ rnùitfï i
Agence

continuées .

125 fr. en faisant la demande .

Lyon 1660 . - Midi 1175 .

frontière afin d' assurer la sécurité de

■ Cayenne est faux .

i1:1e1t i dépêche de Madrid annonce que le !
:'j r lançais la Ville de Tanger, appar-

Cette société a été fondée sans majora

Paris , 1 er avril.

généraux viendra encore augmenter les

fjj ssioi sera exécuté vendredi prochain
exécution , dirigée par M. Gracia

chacune .

2 . Le fonds de roulement

FINANCIER

millions d'affaires . La diminution des frais

DL ® ? US prie d'annoncer que le Stabat

ij' e concours d'un orchestre des mieux

Divisé en 52,000 actions de 500 francs

Achalandage , etc.', vendus
par MM . Darblay et Beran

grosses lettres et afin que nul n'en

Ss n'avons jamais rougi d'afficher

SOCIÉTÉ ANONYME

Capital 1O millions

ger, versé en espèces
BULLETIN

sur l a porte on pouvait

e • Comité central républicain radi-

Anciens établissements

tal est présenté par :

ecXe-leritè l'épithète d'occulte.
it"Comité radical a7ait son siège rue
' n°

MOULiriS DE COHBElL

tion .

Le gouvernement demande pour lun

Marine

GRANDS

tion ni apports d'aucune sorte . Son capi

di la mise à l' ordre de la discussion de

étant terminé, il croit n'avoir ja-

ïtxie Le leletiei , 1 *>

drieux , dont ils réclament la révoca

• Opéra comique en 5 actes

'éij ' e' Z. .. vous êtes des maladroits ,
ji| ervez mal vos amis .

- CRÉDIT ' fÊMAL FRASÇUS
Société anonyme . — Capital 60 millions

D A R B L AY et B É 11 A N G E R

que sans i * réforme électorale toutes
Tlicitre de Cette

i ''le
_~uceés
ne réponde pasaux sacrifices
, est-ce la nouvelle administra
it

L Intransigeant assure que le par
ti des réformes l'emporte auprès du
nouveau czar sur le parti de rcprss-

versemmt intégral , jouiron ' d' une boni
de

Cette

S , RU B DE 1 , ' HOSPICE , S

Lft Crédit Lyonnais bonnuie pour
les dépôts remboursables à vue 2 0\0

fication de S fr. par action .

Les demandes sont acceptees au fur et
a mesure de leur arrivée jusqu'à concur
rence de la quantité d'actions disponibles
et au plus tard jusqu'au :

Jeudi 7 Avril

Ordres de bourse, Esccmpte et paie
ments de coupons, chèques et lettres
de Crédit sur tous pays .

A Paris : au Crédit Général Français 16 .

sur Titres Français et Étrangers .

EN P'LtOVINCE : à toutes les succursa

Escompte et recouvrements avances

93,000 Abonnés „<å1 «

2 FRANCS
de " *
par an 16pages
texte ,-"*'

Cours de foutoslos Valeurs '
Liste
detons
•' ■ S

ljran
^ 0RGANE
de la ^

rue Le Peietier :

et à son Bureau auxiliaire, 55, rue de
Hivoli .

les du Crédit Général Français .

1I

ï-ics îsUïTliiis et ( locimieii 1.S rsoitt :'i .Ui,
1 > ositiou de toute ;I > oi's»oliiie JLi en lors*
lu demande .

N03 1
I

|

«S BANQUE DES COMMUNES !
^ DE FRANCE
''
15, Chaussêe-d'Antin , Paris J
EST ENVOYÉ GRATUITEMENT j
' . xrfii^riiltnHmoiïsurdnnandeadrMveeaii Dii'ectour

mlm\ 1)1 i&M D MMIM
SUH GAGES

Direcuur , rue de h liouan , 0 , Celle .

Le gérant responsable , i' . BilABi T

Cie VALÉRY Frères et Fils

j

DEPARTS DB CETTE les lundis, mercredis et vendredis
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DÉPARTS 3E MAséEILIE
Mardi , 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 L. matin , pour Gcnes,
Livourne, Civita'-Vecchia et Naples.

MISPANO-gBAKÇAISt
: FRANSPORTù MARITIMES A .VAPEUR

•

FLOTTE D;E LA COMPAGNIE
fl,900 tonneaux , ' construit eni8§0

' Livourne et Naples .

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avecla Société

R. RUBATTINO&

ie

oaawfsa©

§G53

4 ,000 tonneaux, construit en SSÎO

1,900 tomioaux , construit en

ÛSËtLfo 200tonneaux, construit en 1865.

et une marche régulière de 1O nœuds 1[2 à l'heur

Service régulier à parîir du 10 Février 1881

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

Bombay
j
Depuis le 15 Mars.
(
Ligne des Indes j

Calcutta

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

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

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

A partir du 5 avril ■
(
Lignes des Indes f

LIGNE DE BARCELONE

DÉPARTS pour BARCELONE

DÉPARTS pour CETTE

I lés 5 , 15 et 25 de cha

___

k DÉPARTS pour TARRAGONE

S' adresser à MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Ainé à CETTE ,
Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

mois-

Petit

— Valence
....
Alicante

DE BÉZIERS

L' Union Nationale
Le

Bulletin

La Revue des

de

Vote

Le Petit Cettois

a

j*'

*—3
\

\

SÏS

~
=3

Lundis

à Tarragone,

MM. Vda de Buenaven»'

tura Gonsé «'

Cie , consigné

taire .

Jarlier

Blanc.

Ponseti y Robreno,

Valence,

G. Sagrista y CoUt

Altcante,

G. Ravello é Hij0'

Carthagènt

Bosch Hermanosji

Alméria,

Spencer y Rod#t

Malaga .

Amat HermanoBi

banquier .

banquier.

banquier.

banquier.

Urfquier.

S

PAQUEBOTS A GRAN DE VITESSE
SERVICE DE CETTE

Lignes tPAlgérie, Maroc et Tunisie
DÉPARTS DE CETTE

vrà

"

C/2

A

4

c.i

c6

ALGER ... j Par Port-Vendres.

ô

So-o

g

t

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

„ „
,
samedi a minuit
*
Par Poifc-Vejidres, et Valence
?

CG

MARSEILLE. I
I

y)

journal financier hebdomadaire de donner à ses lecteurs , en

a

S

plus important, le plus complet et le meilleur marché. C 'est le
SEUL journal financier de seize pages qui paraisse deux

L..

s-

O p

<5

Via ®ra" ...

Il publie une revue de toutes les valeurs cotées ou non cotées,

a go
o

la liste de tous les tirage*, la cote complète de toutes les va
leurs, et tous les renseignements utiles aux capitalistes.
PRIME GRATUITE
donné© chaque année à tous les abonnés :

o

Rot,ur ?'A'sor par Port-Vendres . . .

Mardi il 7 h du soir

id.

Vendredi à minuit
Dimanche, à minuit ,

Id. d'Oran

jd .
•

. . . .

et Valence

Dellys, Bousie, Djid.iolli, Collo et PhilippeTille. •

pUr Nemours, Melilla, Malaxa, Gibraltar et Tanger.

Menaie, stax, Gabëa , Djerba, Tripoli, Valenco, Alicanto, Malaga et Cartbagène

60

< '-a
S-

d

Ligne d' Italie

V-

C

quinzaine

Via Miirseillc poui Ajaccio, Pjiilippevillc, Brie, La Calle , Tunis, Sousse, Monastir

o

lois par semaine.

al(ernativement par

La Compagnie prendra des marchandises et des passagers :

o

a

| Mercredi à minuit

Paï vot 'vîafles

ORAN . .

r O

Le développement des affaires financières a pris depuis

o

o

c
es

Tous les Mardis de CETTE
pour ; Uenos . Livourne, Naples , Messine , Syracuse . Catane et Maltes

£
©

Ligne de New - York

. LE CALENDRIER MANUEL DU CAPITALISTE
VOLUME DE 200 PAGES DE TEXTE

D(par,s de Cetle le 8 et 22 de chaque mois touchant

Guide indispensable de l'Actionnaire et de l'Obligataire,

contenant ;

Ligne des Antilles

cotées et non cotées , — l' échéance des coupons,
— le revenu ; — les dividendes de chaque Société
depuis 1869 ; — listes des anciens tirages et des
lots non réclamés ; — renseignements pour l'a

!dE ;

Bourse ; — impôts sur les Titres ; — loi sur les

.BT
«

> M £
S

Départs de (Jette le 30 de chaque mois touchant à
Barcelone, Cadix,Ténoriffe, les ports des Antilles Vera-Cruz et Nouvelle Crléam

*
. A --4 ,

chat et la vente au comptant des valeurs de

j O '

A SA SUCCURSALE : 52, Rue Paradis

Arrivée à Cette —

flottante pour l'assurance des Marchandises

^m
J—- »
» î--3

WM

o

MARSEILLE

Vendredis

Matas banquier.
Juan ;Forto y Jorda, consignataire

San Fèliu.

cd

â

Samedis

COMPAGNIE GENE RALE T RANSATLANTIQUE
-1

Le Jeudi et le Dimanche

au CRÉDIT GfSERAI FRANÇAIS. 16, rue Le Pclelier, à Paris

—

Service postal français.

SEUL JOURNAL .FINANCIER PARAISSANT DEUX FOIS PAR SEMAINE

S'a dresser pour les abonnements

— Barcelone

Lundis
Mardis
Mercredis

= s~" r b=î:

ïlijos de Gaspar

J" Padamos,

-j

G

Titres au p orteur.

Dimanche

Carthagéne —
—
— Valence
—

Mercredis

Samedis

—

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une"police
'

Société anonyme, Capital : 60 millions

L'historique de toutes les valeurs, — le taux d' é
mission des valeurs Françaises et Étrangères

les

— Alméria_
~ Ahcante

Marius Laugier .

k a »

Le Moniteur des tirages financiers est le recueil le

De Malaga

_

taires quai de la

rr\

ile Moniteur

temps opportun, 'ous les renseignements qui leur sont utiles.

»

ASSURANCES

18 e ANNEE

Crédit Général Français

Dimanches

consignataire.

et de l'Étranger

DU

de Barcelone, 10, 20, 30
DÉPART pour CETTE

MM. Rigaud, consigna

L Cette,

pour tous les j ournaux de France

ORGANE ET PROPRIÉTÉ

Lundis
Mardis

Port-Vendres ,

DE CETTE
Le Commercial et Maritime

»

—

Marseille,

L'Hérault

6

Jeudis

Arri . à Malaga —

, Barcelone.

TIRAGES FINANCIERS

quemois

Darse.

Le Phare

-

III

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

L' Union Républicaine

Tribunaux

de Tarragonne les 8 18 28 de cha'

-Avec scale facultative à JVXarseille

Le Publicateur de Béziers

Le Messager du Midi

les

— Carthagéne —

tiiitratto

Méridional

DÉPARTS pour CETTE

j

,

— Barcelone —

Est seule eiiargee de recevoir toutes les annnonces et reclame

Le Petit Éclaireur

de Cette, les 5, 15, 25 de chaque

De Cette

CETTE
MONTPELIER

I les Dimanches.

LIGNE DE MALAGA

21 , rue PEsplanade 21 ,
îAiivnOiiV

sA

TAHRAGONE

DEPARTS pour MALAGA

L' AGENCE HAVAS
l ac

LIGNE DE

Avec scale iacultative à Port-Vendre

LA SUCCURSALE DE

Le

je BARCELONE Mardis
mois, ainsi
que le®
et Jeudis .
fle pMiMOS el leg ll 21 ^ et

,

Pour passages, renseignements et marchandises :

DE

les 10 et 15 de c'1 ,

de CETTE <) que
mois et les Jeu:.
f dlS et Dimanches.

Singapore et Batavia J Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd, Suez
le 20 de chaque trimestre
Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mer Rouge
à partir du 20 mars
I

n

, 300 toiincaui, construit en f

Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de 1" cl»66t

des marchandises et des passagers
Ligne des Indes 1

I

ml - si © bîïi

Dimanche, 8 h. matin, pour Gênes,

rUpriano.

;

DIRECTEUR : M. Henri M ARTIN

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Dimanche, 9 h. matin , pour 3astia et

"Vendredi, midi , pour Aiaccio et Pro-

' '

Seule compagnie;!.,4MGCEI>«€IE«XE dont le siège est à CETTE, quai de Bosc ,

. : Livourne .

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette,

ENTRE

'Ca -TTE et tous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAG

Il ett
tô s

4

CORRESPONUAXCE A PANAMA

24

pour les ports deïl'Amérique Centr nle du Sud et Nord -Pacifique
Los chargeurs des ANTILLES et NEW-YORK devront retenir IQ fret d'Avance

La Cie délivre des connaissements directs de Cette pour tous les ports
La Compagnie tient k la disposition des chargeurs une police flottante pour l'assurance
des marchandises.

Les Chargeurs trouveront auprès de la Compagnie les taux de fret les plus réduits.
^our iret, passage et tous renseignements,

s adressera l'AOENC e , i (>, quai d'Alger, à, Ce ïto.
Cette.
Imprimerie et Lithographie A. CROS .

