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3 • Le moyen de faire ainsi a son j
'

S

[ heure, à son jour, et selon les procé- f

[ dés qui lui conviendront « la guerre

I de revanche », dont il . se réserve le

M. Pierre Baragnon, directeur du
pour fonder définitivement
Courrier du Soir adresse à ce jour- f1 monopole
son pouvoir personnel .
Qa1 la lettre suivante/ dont l'impor
| Afin d'atteindre les trois résultats

taûce mérite d'être signalée :

A Monsieur Albert Déthoz, rédacteur en chef.
Mon cher collaborai eur,

i qui précèdent , il prépare :
ï
1 * La réélection quand même des

comprenez bien , que mon esprit se

^e, car elle ne perd jamais une minuet à ce sujet le Courrier du Soir

8 est assigné un devoir impérieux et
quot'dien .

Dans l'isolement, mon esprit est as8ailli de souvenirs, de fragments de

scrutin d'arrondissement avec la légion
de préfets et' de sous - préfets nommés
sur ses'indications .

Qui peut douter en effet qu'après
deux réélections dues ainsi à son pa
tronage , les 363 « rectifiés » n'appar
tiennent entièrement à leur grand élec
teur ?

conversations intimes d'où se dégagent

2 ' L'établissement d' un « inistère

Quelques grandes lignes échappant

de la police française et de la sûreté
générale » auquel on arrivera graduel

fravaux.
Ainsi , j'appelle aujourd'hui votre

lement en restituant les services de la

^ ordinaire à l'ardeur de nos rapides

la Politique Gambettiste : ils s'affir-

préfecture actuelle au ministère de
l'intérieur, pour les en, détacher à la
porchaine crise et en faire un porta-

. euent et se ' coordonnent .

feuille distinct .

Mention sur trois grands éléments de
L 'honorable président de la Cham

^re veut obtenir parles procédés équivoques qui lui sont habituels :
I Une autorité absolue sur la Chamréélue afin d' être maitre de la con

fection des lois ;
2" Une action exécutive , coereitm

impitoyable sur la nation ;

« On justifiera l'institution nouvelle,
» pourvue des attributions les plus
» étendues », par l'exemple de la Ré
volution française . Comme si nos temps
de calme national et de paix pouvaient

être comparés à cette grande époque
d'ébullitiôn intérieure et de dangers au

M'l ILLETON DU PETIT CETTOIS
N° 8b

\UT MYSTÉRIEUSE
DEUXIEME PARTIE

II

? arriéré , recouvert de ses boucles dorees en

désordre ; le coquet pctil chapeau , orné
d' une grande plume , fait ressortir la jolie

et brillante figure' qu' il abrite . Les yeux
du vieux marin se reposent avec complai

"*• Des principes d'esprit fort sqnlehar-

,"fa?ts dans une aussi jolie bouche, répond .
YaUgIinn .
El il lance à Sydney le 'regard- le plus

a' tn r; teur qu'il lui ail jamais, ac'cordé.

« La France est assez riche pour
payer sa gloire!»

Or, si la nation n'est pas disposée à
verser son sang , des armées stipen
diées, des mercenaires en un mot sont

« Chacun se bat pour, ce qui lui
manque, répondait le suisse au garde
français . »
D'autre. part, M. Gambetta est lianté
par l' exemple de la guerre de séces
sion en Amérique .
Et les milliards ne lui coûtent rien .!

Enfin le vieux prestige de la monar
chie traditionnelle dans nos campa
gnes n'était-il pas « qu'en ce temps-là
le service n'était pas obligatoire ? »
Telles sont les principales étapes de
la route « impériale :» que M. Gambetta

lien est. ainsi chaque fois que. je
signale des faits qui , . le lendemain,
sont justifiés par d'irréfragables indi
ces'; chaque fois que j'analyse le Ca
ractère étrange de cette politique anti
française, sûr les données précises de
mes souvenirs ou sur les renseigne
ments que l' exubérance de M. Gam

betta ne rend pas difficile à recueillir.

— Jouez -nous quelque chose , Sydney,
dit -il , je soupire après un peu de musi
que , et chantez -nous quelque chose .
Elle s'assied et obéit. Elle -joue assez
bien - et chante d' une voix douce et bien

— Elie a embelli dans sa triste pension
du Canada . . n'est -ce pas votre avis , Bertie ? Et elle a poussé comme un lis, la pe

applaudie .

. '

— Embelli h 'est pas assez , répond languissammert Yaughan . Je consentirais à

'

— Ah ! il faudrait que Vous entendis
siez chanter et jouer Cyrille, Bertie, voilà
un - vrai talent . A propos, papa , lu" dois
écrire à sa tante, pour lui demander la
•permission que Cyrille vienne ici pour être
demoiselle ...'
...
•
. Elle s'arrête 1 0 u S court en voyant le sou

devait m' y tendre pour toujours aussi
rire v'é son père et le regard de Bertie- el
beau que Sydney est belle .
Il s'étend sur le canapàie plus proche . elle rougit insensibleinent; Beilie a sans
Bertie est gran'd et mince ,. très joli dans- ' doute compris , " et la. rougeur fut conta
son genre , "malgré son air éfféminé . Il â gieuse , car lui aussi rougit .
— Pour être demoiselle . . .' ah ! oui ,
des cheveux blonds. -et syyeux comme le'

nous* savons : ce qu'elle" doit être ... à h l.
Berlie, mon garçon . Quoi , vous rougisseg

gain de blé. de grands .yeux bleus rêveurs ,

Elle est remarquablement jolie. Sa cour- | une moustache naissante, et une manière

Se à l'air froid a rendu ses joues roses el I indolente de parler.. Un bel -homme incon- . aussi Mon Dieu , quel couple timide !

Ses Jeux plus brillants,. Deboul , mince- et,

f.testablemeijt.., un Narcisse irrémédia --

sMte, sou mantelet écarlato retombe eu ^ blemeut épris de lui-mèaie .'- "

'

'

du silence .

Tout à vous,
Pierre BARAGNON .

3VE . Andrieux

( révocation
Plusieurspossible
journauxde parlent
de la'.
Rf. Andrieux
cette supposition a déjà contre elle

que M. Andrieux a offert deux fois sa
démission .

En outre, la parenté du préfet de
police avec le président du Conseil des
ministres rend invraisemblable une
mesure aussi dure .

Nous avons déjà dit que la démis

! sion du préfet de police avait été re

fusée par le ministre, de l'intérieur ;
ajoutons que si cette démission' était

finalement acceptée comme cela parait
probable , une compensation avanta
geuse est réservée à M. Andrieux dans

la magistrature ou dans la diplomatie
à son choix, car le député lyonnais ,
se méfiant un peu dela fidélité de ses
électeurs ne tient pas à se représen
ter devant le suffrage universel .

semolance , à l' audace, à la calomnie !,

coiduile , aussi esi-tlle ' complimentée et

tite sorcière I

justifié que la complicité du doute et

veut nous faire suivre .
J'entends encore crier : À l'invrai-

sance sur sa fille.

y aller moi-même un an ou deux si l'on
Ilctty

3 ' Reste la guerre .
Eh bien ! mon cher ami, méditez
ceci : M. Gambetta est défendu par les
hommes qui ont dit :

Mieux vaut en tout cas un effroi in

dehors !

5 fr. 50

L>i lettre* non affranchies seront refusées

I 363, plus sûre par le scrutin de liste
| 'qui lui permet d'y adjoindre quelques toujours prêts à vendre le leur . !

Obligé de prendre quelques jours de 1 créatures nouvelles, de supprimer les
reP°s, il est impossible, comme vous I hommes embarrassants j — ou par. le
^ésiatéresse de l'évolution Gambettis-

4 fr. 5G

AUTRES DÉPARTEMENTS

5, place de la Comédie, Montpellier,

Trois Mois .

Chariollc, pousse ce pupi'!i:e de ce côté. - Je
vais.écrire tout de* suite . Ello' descend

Le golfe Juan
Le gouvernement français * sur les

instances de l'amiral Cloué , qui a ' fait
à nouveau étudier la question , vient
e décider la transformation du golfe

Juan en une grande rade de guerre,

au moyen d 'une jetée qui relierait en

tre elles les îles placées à l'entrée du
golfe ,.

'

Il y aurait'là pour nos flottes un re
fuge gigantesque, et assuré,, un lieu de
ravitaillement, de construction et de

d' une très bonne famille du côté des fem

mes, ton amie, Mlle llendrick . Sa mère .
était la troisième fille de sir Humphrey
Vernou . Elle s'enfuit pour se marier , fut
déshéritée, - hum .. . hum ... La . tante ,
Mlle Dormer, très riche vieille dame , a été.

fiancée au neveu du comte de Dunralth ,
hum ..." Ma chère . mademoiselle Dorr.i . » ino

La lettre fut écrite rapidement, pliéc et
cachetée. On .fit encore un peu. de musi^
que, puis on causa . Au milieu de tout cela
Bertie fut un peu silencieux, eut l'air un

peu fa'ig ué, ennuyé, peut-être anxieux .

Certainement sa_ b!uiue\ fgure de jeune

fille n'était rien moins que celle d'un ar
dent', amoureux . Il était - étendu sur son
canapé ,; lirait es 'oreilles du chien favori

de Mme Owenson , liixie, et observait Syd-;
ncy du coin .de l'œil .

'*

(A suivre .)

radoub , et un arsenal maritime qui se
rait, à tous les points de vue, incom
parable .
L'idée est bonne . Elle appartient au

plus grand capitaine du siècle, à Napo
léon ler .

Mais le commencement d'exécution

de ce grand projet se trame dans
l'ombre et le mystère .

Craindrait-on les remontrances £de

l'Italie ? Aurait-on des inquiétudes du
côté de l'Angleterre ?

Le Richelieu est complétement redressé ;
il entrera au bassin aujourd'hui . Il résulte
de son examen que les aménagements et
les ponts de l'arrière ont seuls étré brûlés .
Les machines sont en parfait état .
Il est certain , d'après l'étendue de la

fait craindre de nouvelles tempêtes . Il
va sans dire que les travaux agricoles
sont unanimement suspendus , et Dieu
sait si cet arrêt forcé de huit grands

Les aménagements , intérieurs seront
refaits en tôle et très probablement il sera
désormais toujours ainsi fait à bord de

pas été terminée encore, engrais a
enfouir dans le sol , plantaticns nou
velles soit américaines , soit françaises ,
hélas ! à peine commencées et atten
dant le premier rayon de soleil pour

jours aggravera les retards déjà si
, que la viticulture a su
portion brûlée , que le vaisseau se fût considérables
bis
depuis
l'oiverture
de la nouvelle
enflammé complètement si la décision de
campagne . Vignes dont la taille n'a
le couler n'avait été prise.
tous les navires .

En attendant, les combinaison fi

être menées

nancières se sont mises de la partie .

Des compagnies se forment qui exploi

tent l'ignorance des paysans et des
petits propriétaires de ces contrées

faire , rien n'est achevé, et les bour

Chronique Commerciale

geons largement éclos sur bien des
points révèlent tout ce que cet'e situa
tion a d'anormal pour le présent et
d'inquiétant pour l'avenir .

achetant à vil prix leurs terrains dans

un but de spéculation .

dès ses débuts, la venue de cette hu ¬

midité bienfaisante qui a été de tout
temps une entrave pour la marche
envahissante du phylloxera ; mais l'ex
cès en tout est nuisible ; nous avons
eu à cette heure assez de pluie, pour

BERCY .

favoriser les initiés .

Décidément les

Nouvelles du Jour

Nous avons ealué de grand cœur,

REVUE DE LA SEMAINE

C'est toujours le même système du
dernier emprunt : écraser les petits et

affaires sont bien

calmes ; le mois de mars 1880 était
meilleur que le mois de mars 1881 .—

atténuer les effets de la sécheresse es

Beaucoup de détail, grande hésition
chez le commerce de gros, tel est le
Le conflit tunisien est assez grave . Nous

à bonne fin : tout est à

tableau de la semaine,

Nous ne savons à quoi tient l'ac
calmie ; il fait beau , les travaux ne

avec la fermeté nécessaire pour couper

sont pas interrompus : les ateliers sont
peuplés et pourtant le détail de Paris
se plaint ! quel est donc ce mystè

finisse par devenir un puissant auxi
liaire au développement du charbon ,

re t

sans compter ces milliers d' insectes
parasites que la clémence de l'hiver
qui finit a laissé vivre au détriment
des produits viticoles. et que nous ver
rons pulluler avant peu * dans nos vi

court à cette complication .
Les attermoiements et les instructions
contradictoires de MM . Wadington et

Freycinet n'ont que trop contribué à faire
naître cette question de Tunis qu'une
attitude plus nette et plus vigoureuse eût
étouffée dés l'abord .

sent pas et n'ont pas de tendance à
baisser .

Ce serait particulièrement imprudent
surtout , «l' y mêler à l'heure actuelle comme
on semble nous y convier la question de
réserver .

comme suit :

Les vins de soutirage sont établis
1er choix, la place de 255 litres dans

Le Temps, - parlant de la violation de

notre territoire sur les frontières de la

Tunisie; dit qu'il ne suffît pas de prendre
des mesures pour empêcher le renouvelle
ment de pareils actes ; mais qu'il importe
à la dignité de la France de ne pas laisser
de pareils attentats impunis et qu'il faut
châtier sur leur propre territoire les tribus
de bandits qui s'en sont rendus coupables.
Tous les journaux parlent dansée môme
sens.

La nouvelle qui avait circulé d'une in

terpellation qui devait être faite {par M.

. Léon Renault sur les affaires de la Tunisie
. ne s'est pas confirmée On croit cepen

dant qu'il n'est pas impossible qu'un mem

Paris

175 fr.

2e choix la pièce

170 à 172 fr.

bons ordinaires la pièce 168
petites qualités la piéce 165

gnes . L'écaille-caja , cette chenille
velue qui dévore les bourgeons avant
leur éclosion complète, ouvre déjà la
marche et de tous points on signale
déjà son apparition . Attendons-nous
avant peu à attendre annoncer d'au
tres dépradations ; la campagne qui
s'ouvre promet d'être des plus labo
rieuses au point de vue " de la chasse à

Vins nouveaux (en entrepôt).
Rousillon , 1 choix, 15 l'hect 61 à 62
—
2 choix, 13 à 14 l'h 58 à 60

Espagne, 1 choix, 15 l'hect . . 59 à »

Le phylloxera ne suffirait-il pas à
lui seul pour justifier les appréhen
sions et les légitimes sujets de plain

—
ordinaire
57 à 58
Pour les vins entrés dans Paris,

ajouter aux prix ci-dessus les droits
d'octrois ( 18 fr. 87 par hectolitre jus

que les éléments n'y portent pas leur
appoint do tribulations et de mécomp

tes de la viticulture languedocienne ?

Une dépêche d'Athènes annonce qu'une
grande revue sera passée aujousrd'hui , à

l'occassion de la distribution des drapeaux
Tous les bataillons actuellement à Athènes
seront immédiatement dirigés sur les
frontières .

, .

On annonce également 1 appel immédiat

garde sous les drapeaux de la nationale .

Arrivages moins importants que la

en province d'un nombre considérable de
banquets, libres-penseurs à l'occasion du
vendredi saint .

Bordeaux, 2 avril.

Sans considérer le mouvement des

demandes comme une reprise des af

faires, ce mouvement a été supérieur
à celui des semaines précédentes .
La température peu élevée, pen
dant ces derniers jours , a fait crain
dre au commerce de détail , un reviment atmosphérique, et a déterminé
des réassortiments en générai , plutôt
par prudence . que par spéculation .

Toujours grande fermeté dans les
Le commerce de la banlieue a usé

des mêmes précautions que celui de
Paris ; somme toute , bonne semaine
pour le commerce de gros , qui main

tient son stock et se réassortit selon

Le a bruit court que M. Desseaux , le
doyen d'âge de la Chambre des députés ,
serait mort jdans l'après-midi pendant la

ses ventes .

■

Arrivages très suivis , cette semai
ne .

.

représentation de l'Opéra - Comique .

On écrit de Madrid que l' inondation

dans la vallée du Guadalquivir prend un
caractère inquiétant.
La ville de Séville , est gravement me
nacée .

.

.

La rivière Mançanarés grossie par cinq
jours de pluie , a débordé . dans la matinée
et a couvert les établissements qui sont

situés près de la gare du Nord .

La dernière

semaine de Mars

La température admirable qui si
gnale les premiers jours du printemps

se fera encore sentir sur la réc"1' îrajo
1882 . soi

Par suite gle cet état de ch°s

pourrait s'attendre, dans cette S'

à voiries affaires s'accentuer a'e

certaine activité , mais , soit 1 ( »rce

qualité des vins de 1880 aC , P3$en

encore
être suffisamment affin0eîgu
transactions sont, restées nior11

est

venue fort mal à propos faire regretter
ses devancières ; depuis lundi, 28 mars,
la pluie s'est abattue sur nos campa

gnes, incomplètement ressuyées : de

l' humidité . intense de Février et n'a

cessé de tomber jusqu'au jeudi, 31 .
Depuis , le temps reste menaçant, sous

l'influence du vent du Sud, et nous

'

languissantes durant toute cette e n
zaine .

16 se

(La feuille vinicoltde Bord^* Ir
' ni
M M Ç'

Cours commerciaux du maf
lllai
Paris communiqués par M-

Raincia et Cie de Cette.
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Chronique Local"
«

ces - verbal de la séance du Conseil

pal de samedi, nous le publierons dd"
A

fait regretter d'autantplus amèrement
les désastres occasionnés par lts fata
les gelées des 16 et 17 janvier dernier .
Alors que les arbres fruitiers et les

Nous n'avions pas jugé à prop":,
publier une lettre de M. le do£l S;\

ainsi que nous l'avions redouté et fait

maintenons notre manière de voir 4? j

Peyrussan qui était touto persof'1 ,
au Directeur du Petit Cettois ff
céréale?; offrent à l'œil un spectacle vait,
à notre avis, qu'un intérêt ' S ,
réjouissant et plein d'espérance, la gnifiant pour le public . M. Peyrg'î
vigne. dans certaines contrées, par un a cru devoir faire insérer cette '
contraste frappant et triste , refuse de dans le Petit Réveil de samedi. L
renaître à la vie . Dans ces contrées,
Malgré le dire du docteur,
déjà pressentir, lo mal est aujourd'hui à l'appréciation que nous avons
apparent, - ndiscutable et facile à cons

des dernières lignes de sa lettfeit
22
mars, car, s'il ne ressortait j '
C'est aux quatre cinquièmes que le clairement
de ces lignes, que le tl

tater .

mal peut-être évalué dans le vignoble

mier magistrat de la cité était Îh '

blanc et rouge des graves , et dans les
proportions de deux cinquièmes ne don

la conversation que M. . PeyrtfX;

et des deux autres cinquièmes ne lais

supposition .
,
Or, sans que nous ayons a
personne, du moment que le Dire" (
du Petit Cettois avait tant fa'' j

nant encore aucun signe de végétation
sant percevoir que la faible pousse de
quelques contre-boutons .

Pézénas , 2 avril.

<?

sérieusement compromise , le de®' le re

Nous avons reçu communication d"

semaine dernière .

prix.

On annonce l'organisation , à Paris et

vignoble des gràves , la taill®
vigne pour l'année prochain0

(Languedocien.)

qu'à 15e),

ENTREPOT .

On dit le ministère décidé à proposer,

ser espérer qu' une récolte bien
en 1881; sans compter que

tes .

bre de la droite prenne l'initiative de

cette semaine , la mise l'ordre du jour de
la Chambre du projet Bardoux .

à la vigne soient évitées , ne pe'j !

sol est saturé ne

faire à ces divers fléaux . Souhaitons

cette interpellation .

rables qui restent encore à c"' 's m

de l'oidium , du cottis , du mildew ?. . .

Quoiqu'il en soit, les prix ne bai

Les vins vieux, de qualité, obtien
nent la préférence, et leurs prix sont
tenus avec une grande fermeté . '

la Porte que nous avons tout intérêt à

l' humidité dont le

la situation

tenant, que toutes les chances l e ' -obj

tivale qui nous attend en Juin et Juil
let . N'y a -t-il pas plus tôt à craindre
que de bienfaisante qu'elle promettait
d'être au point de vue phylloxérique ,

espérons que le gouvernement qui en a
délibéré hier saura agir dans cette affaire

En résumé ,

du vignoble , eu admettant, ^eSi | !n

.

Les autres parties de notre dépar

tement n'ont été atteintes, Dieu merci

avait eue avec le Directeur du *1

Cettois autorisait celui-ci à . faire "

dévoiler au docteur le no& t\
que dans des proportions beaucoup .lde'auteur
des articles signés A. .., '' i
moins graves, mais assez sérieuses
cependant pour réduire d'une . façon

sensible l'importance de la prochaine

récolte .

été convenable, ce nous sembl®1 j

ne pas laisser susbsister l'équi'j
que pouvait faire concevoir les

lignes de la lettre précit„
Le Médoc seul semble jusqu'à pré nières
Du
reste,
quelque vague qu'eI1 Ji
sent être sorti indemne de cette ter- rible épreuve.

la forme, personne ae s'y est trow

Dépêches Télégraphiques

Question du Théâtre

Du 4 avri ! i 881

°bjet qui préoccupe, en ce mo

isamateurs de théâtre.

/

Au comptant.

Paris, 4 avril

lie nos bons voisins de Mon tpcl-

l___Èîiers, c'esl-à-dire leurs édiles

MM . Victor Hugo est assez grave
ment indisposé .

!illx ont décidé que les directeurs

Pâtres ne pourront plus venir
Représentations sur notre scène
pignons bien que cette dêtermi-

Cours .

Baisse

0 00
0 00
O 00

0 55
O 35
0 50

5 0[0

0 121^ 0 35

120 55
Bi'LLETIN

prochainement .

' donc subir ce nouveau genre
La violence de la tempête qui
e o on ne peut plus regrettable ! fit dans la Manche , augmenta .
frc« que _Monipellier et Béziers

OU DEIABDii
Un garçon de 15 à 14 ans. — S'adresser à
l'imprimerie Gros.

menl .

notre théâtre .

La hausse sur nos rentes à rencontré

weille occurence , il faut savoir

Un atelier de ' Reliure et c : e Fabrique de

Registres fonctionne avec le plus gr.rad succès
à la Papeterie . V. OIïO / 3j 5 , qua

nellement chers . L'amortisable fait 85.62
et demi
L'action du Crédit Foncier à une tenue

■

de Bosc .

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

fort remarquable . Les achats du comptant
l'ont relevée à 1787.50 et 1790; elle se
dirige de nouveau vers le cours de 1800
Le dividende pour l'exercice 1880 sera de

la côte .

' loi généreux voisins qu'au be4 savons faire nous-mêmes nos

FABRIQUE DE PH5GISTRES

une assez vive résistance . On a repris puis
reperdu sur le 5 % le cours de 121 . Les
reports à ci 55 cetimes ont été exception

D'affreux sinistres sont signalés sur

tommes pas de cet avis.

Relmres m fois mm

FINANCIER
Paris , 2 avril.

sé-

Les steamers sur rade de Cherbourg
sous pression , sont prêts a out événe -

%SeQt leur concours, est-ce une
rt|lr nous résigner à laisser fermée

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

dj bureau .
Un violent tremblement de terre francs 42.50 . On sait que le conseil d'ad- I Papiers anglaisBoîtes
et français do toutes sortes
Fournitures de bureau .
s'est produit à Chie : les dégâts sont j minUtration proposera ;mx actionnaires j Articles "divers
et spéciaux aux dcssbiater
l'augmentation
du
capital
social
à
200
«>
considérables et les victimes sont nom
et architectes .
millions au moyen d'un emploi d'une y
breuses ..
• . Maroquinerie et Objets a'ael.
partie des réserves . L'action du Crédit i
f
Foncier
et
agricole
de
l'Algerie
est
à
780
Les détails manquent,
et 775 .
|
L'action du Suez est à 1887.50 .
| mm 11 PUT
La Société la Rente Mutuelle à un por- §
Vérité annonce, sous réserve,
tefeuille de titres divers de 10 millions !
SUR GAGES
que le général Forgjmol a franchi la de francs . Les affaires en voie de consti - |
Directeur,
rue de Douane , 6 , Coite .
frontière tunisienne et a occupé hier tution s'élèvent à 21 millions . En repré- f
sefiUtion de son portefeuille composé
la gare de Chiamardaour .
exclusivement de valeurs de premier i

Maires

*e ?u'a compris notre municipa-

'Pprenons, en effet, que le Con-

li Qipal , réuni samedi, a agité cette
' Il a été décidé qu'on offrirait à
j

Hausse.

3 OTO
84 15
4 0[0 Amortissable 85 50
4 1 12
114 00

Un mouvement judiciaire paraîtra

'ts°it définitive.

L

Eéclues ë aïs àai's

.lsoiirse do Paris

Personnes qui demandent à ai .

f're théâlre, une subvention de

' •> et qu'on soumetlrail à son ac
' ûn cahier des charges aussi cou

ordre, Mobilières Immobilières, indus- |

Possible , afin de lui permettre

mk eirais.

trielles . et de titres de rentes , la société I

' ep notre scène dans des condii(* avantageuses pour pouvoir se

Le Gaulois déclare que M. Paul de émet au pair des obligations de 100 fr.
Cassagnac s'est ravisé trop tardj ; l'as rapportant 5 % d'intérêts; payables tri mesteriellement et remboursables à 200
signation de Robert Mitchell au Pays { francs
progressivement , en 00 ans. Le

'"ne bonne troupe ,
' tan , toutefois, comme le dit un sera envoj ée aujourd'hui .
'""frères, que l'Administration im

ADMINISTR ATI V ES
. TRÈS SOUPLES

g

S Fabriquées spécialement pour les mains
qui écrivent beaucoup
SEUL PROPRIÉTAIRE
Le conseil d'administration de la Rente
,
Mutuelle informeles porteurs d'obligations | -A. . CROS , papetier-imprimeur
CETTE
de la Société que le coupon d'intérêt I

remboursement de ces titres et garanti par
une assurance .

v

—

entrepreneur un cautionnement

1
I

Le Voltaire demande si le massacre

Nantie quelconque pour avoir la de la mission Flatters par l'incursion
' de l 'exploitation pendant toute des Kroumirs et le combat livré ré- échéant le 1 er ayril 1881 , est payé dès ce
jour, à présentation et après contrôle .
"êàtrale.

cemment ne présentent pas une coïn- j
cidence que le hasard seul n'explique

CVlL DE LA VILLE DE CETTE
'

Banque Hypothécaire, les eflorts de la
spéculation n'ont pas pu entamer le comp-

Garçons 1 .— Filles 4
DECES

Paris, 3 avril

krnade, 42 ans.

SEUL DÉPOSITAIRE A CFiTTE :

A , CROS, papetier-imprimeur

cette hausse , que nous avions d' ailieur

. D'abord le conseil d'adLes Tablettes assurent que la su- commencement
ministration a décidé la distribution de 20

l'Allemagne .

Marine

fr. pour le coupon de janvier fait 32 fr. 30
par titre libéré de 250 fr. ,— et l'on a

el . esp . St Antonio , 74 tx. cap .
Tasa , vin.

tribués par la conférenc des ambas

'• Spirito , vin.

sadeurs réunis à Constautinople ,

ici , (relâche)

Londres, 3 avril
La police anglaise fait afficher le
réglements qui l'autorisent à arrêter
tout étranger suspect . •

oo PORT n mn

ÏRiSKS du 5 Avril 4881

br.-goel fr. Baptistine 86 tx.

du 4 avril

vap . fr. Ville de Cetto, 686 tx.
'• Michel , diverses

> vap . esp . San José , 501 tx.

'• Py, diverses .
Vap . fr. Seybouse, 287 tx. cap .

Ces réglements, très peu connus j

d'ailleurs , remontent à 1830.

bert , diverses .

^TIES du 5 Avril 1881

JOernière heure

• fr. Ville d' (Iran , cap . Padel,
erses

> vap . fr. G. Court, cap . Fer-

M. Lisbonne , député del'hérault se

r ) futs vides .

ivap . fr. Adela, cap . Gervais
verse;. „
e> vap . fr. RapidoA cap . Calza> diverses .

rait nommé premier Président à la
cour de Montpellier .

•

du 4 avril

P- fr. Franche Conté , cap . Gros...

|

Le gouvernement a déclaré aux

i deux Chambres l'intention ds réprimer
> vigoureusement l'agression des tribus
tunisiennes .

^ "T

y

. joli

Se vendpariou1..— - liît.reïiôtg raôral :

S ilîO bi/SptOii

r. Jc:'£ït're , P am |

1

vea'I au dôtuii au mémo prix ^ n'on Gros.

• ictyomenl 'le puis i assure, {■a.r ia movea a mie dSS ~

rance, le re>itbou?'-:<:ricnt de tu-u acit'its /a' b ;
<'. œriune l'exjùiqus ta brocîiui's conjeiiuc caL ..
i-haqiuï Album qui e?t < n\\rè
raii
I toute personne qui fera
par i - F ig
t-,
contcu;i)U timbre do cent mïkt , t 1 . . - ''v - .1 '., ^
I
l'.'.Jbam :i la poslî, il ^
-1 _ _ tain qu' il r.rrive à diï£linalit.iî, i
hn

3840 .
Le Comptoir d'Escompte est à 1020 .
L'action do Crédit Mobilierest très ferme

ri'fn . En cas d'achat, Comptoir
; et frais correspoudaiKe. Iîdiqntr 1 I i '
i* Album
cieMMont* _ es, Ctaî«
CoLiers , Epsnnles de exavare ..,

depuis l'homologation par le triounal de

lar . fr. Carolina, 84 tx. cap .

*"

I

constitué une réserve extraordinaire de

En échange de cptte sesion , l'Alle- i quatre millions de fr. Ensuite, la Banque
magne aurait pris l'engagement de ga - Nationale a pris l'initiative de la souscrip
rantir la Turquie contre un démem - ! tion aux 50.000 actions nouvelles du
Crédit Foncfer Luxembourgeois , laquelle
brement et de nouvelles revendictions i parait assurée d' un succès complet .
Les Bons de l'assurance financière sont
du territoires de la part de la Grèce à 285
et 290 .
en dehors de ceux qui lui seront at
La part du Petit Journal se négocie à

S lest .

POUR BELIER INSTANTANÉMENT •'

Tous papiers d'ail lires , sosipf eic ,

! prévue , et qui u'est certainement qu' un

blime Porte vient de céder Candie à

ënt

Houvel appareil prompt et commode

tant . Les cours rétrogradent .
La Banque Nationale a monté de 50 fr.
deux faits sullisent amplement à expliquer

EXTERIKUlî

NAISSANCES

Mores iku lioss

de réaction est loin d'être Uni. Sur la 1

pas.

Du 5 au 4 avril 1881

Le Crédit Lyonnais n'est plus qu'à 915 |
et 917.50 . On prévoit que ce mouvement I

U'oxcJ ts, C-tcflPls .

première instancedela convention conclue f
entre la Société et les liquidateurs de
l'Immobilière .

La Banque de Paris se traite à 1265 . Le |

Crédit Parisien est en reprise sensible . Les I

garanties de la Société consistent en Im

meubles de grands valeurs . Le marché f
sur les titres de la Banque Parisienne est §
complètement délaissé .
s
Le Crédit Général français varit de 920 ?

Album rl'Horlogerie , Penduxs ,

jj

1

a,tSi,c
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péveils
-

Album ' d l ' Ares de ct»*, R«- !vcrS c. Fourni;

Aihum d A;
i - Album d . vo

lu . ihjtls T.uanl 50
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.
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à 955 avec des tendances à la hausse. Tout f

le monde es' unanime à reconnaître que |
cet étabhssementen patronnant les actions |
des Grands Moulins de Corbeil à mis la ç

■■

--î !.. u ,
*

4

t -

.J

r

*

j

La^ Banque des Prêts à l'Industrie donne |

lieu à un bon courant d'affaires aux envi - f e '
rons de 620 . Le classement très solide de | £
ces titres servira ensuite de base à la I

Hausse .

rt. «

AKCieNK-M'<.M

mains sur une affaire exceptionnellement j
avantageuse et honnête

-:v

p

r

i

• '"
. ■

Très facoc à preiidre,
sans .?avc%rs

ri coliques,
ni nausées,

ai constipation

* phi» TPICOT, rue des Samts-Pèrss, 33, ?aris.e

La Aanque Européenne continue à pro - ï Les deuT. purgations, l'ssO ; p«»r la poste. l f 3S.
gresser . Les actions .entièrement libérées j
se traitent à 510 et 317.50 .

Nord , 1790 . — Orléans , 1580 . -

I

j;

Le gérant responsable , 1'. BilABi'l

OTAGME
BSSPÂiRA
. FBANÇJi

I '. VALERY Frères et Fils
I>ÉX*_A.3rtTS TX10 CETTE les lundis, mercredis et vendredis
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

■' TRANSPORT:» MAR1TIMËS\Y VAPEUR
EN rR

Cr.TlL et tous les ports de la côte Est- de l'Espagne jusqu' à 10i

Soule compagnie_EAMGCESJOCSEXSE dont lo siégo est à CETTE, quai de B0®'' '

DÉPARTS DE MABSBILI.E

. •-

• DIRECTEUR : M. Henri M ARTIN

Samedi, 8 h. soir, pour Cette. •
. Dimanche, 9 h. matin , pour Bastia et

Mardi , 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin", pour Gênes,
Livoiurne, Civita -ecchia ct Naples.
Jçudi, 8 h. soir, pour Cette ,
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro

FLOTTE D.E LA COMPAGNIE
WfBA ; SI
1 ,900 tonneaux, construit en 1SSO

Livourne . ,

IKiiianolie, 8 h : matin, pour Gênes,
■ Livourne et Naples .

gmia®

priano.

La Compagnie prend au DEPART. DE CETTE en correspondance avecla Société

R. RUBATTINO & Cie

et une marche régulière de ÎO nœuds 1 12 à l'heure

Service régulier à parîir du 10 Février 1881

Régence, Alexandrie et la Sicile .

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

DÉPARTS pour BARCELONE

et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .

Calcutta

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

Agence VALERY Frères et Fils, quai de la République .

LIGNE DE TAIVÏlAGONE

É DÉPARTS pour TARKAGONE
de Cette, les 5, 15, 25 de chaque

- L' AGENCE . HAVAS
21 , rue FEsplanade 21 , '
,

DE BEZIERS

Le Petit Eclaireur

' L' Union Républicaine

Le

Bulletin

de

— Valence -

Lundis

/I C££M Z ' V*

— Almena —
Arri. à Malaga —

Jeudas
Vendredis

. _ pajamos _
Arrivée à Cette —

- Valence Barcelone

— San Feliu

-Avec scale facultative à Marseille

taires quai de la

Marseille,

~

Port-Vendres,

Palamos,

Cie , c8 I

Marius Laugier .
6

Valence,

taire .
G. Sagnf

Hijos de Gaspar
Matas banquier.

Alicante,
Carthagèm.

G RavJ (
BosSV .

Jarlier et Blanc.

San Féhu,

Juan :Fortoy Jor- da, consignataire

Barcelone,

Poiiseti y Robreno,

banqj

banqtii"' '
Spencer , J

Alméria,

Malaga.

consignataire.

•

ASSURANCES

a M BZE

Prêts actuellement réalisés sur

première hypothèque

abondante .

CENT MILLIONS DE FRANCS

S'adresser à l'Agence Havas, Cette .

4 , rue de la Paix, à Paris

En représentation de ses prêts réalisés,
la Société délivre, au prix net de 485
francs, des Obligations de 500 francs,
rapportant 2O francs d'intérêt annuel
payables trimestriellement .

LA NATIONALE
Cie d'Assurance sur la Vi<

Les titres sont délivrés et les intérêts

caire de France , 4 , rue de la Paix ; — à la

Prospectus et renseignements gratuits ,

Société générale de Crédit industriel et

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

commercial ; — à la Société de Dépôts et

Comptes courants ;

au Crédit Lyon

ciété financière de Paris ; — à la Banque

A V hrCini? se mettre cfi rapport avec

I E plusieurs personnes qu

de Paris et des Pays-Bas ; — à la Banque
d'escompte de Paris .

Dans les départements et à l'étranger., à
toutes les agences et succursales des So- ■
ciétés désignées ci-dessus .

H u 11

» ». «, .

UQILRHLI.

. ». 71

I n H lia H I L H 11

"

Service postal français.

PAQUEBOTS A GRAN DE VITI?
SERVICE DE CETTE

Lignes d'Algérie, Maroc et Tunis
DÉPARTS

DE

CETTE

ÂLGEU ... j Par Port-Vondres.
ORAN . . .

| Mercredi ïi minuit

samedi à minuit

S
Port-Vendres
f Par Port-Vendre8, 6% Valenco

. «. . I

¢v

aUcrnativcmce*
quinzaine

I Retour f'AIger par Port-Vendrcs . . . .

Maïdi à 7 h d" $

i •

Dimanche, à

MARSEILLE, j

id. d'Oran

id.

id.

^ . . .

et Valence

Vendredi à ro*In

La Compagnie prendra des marphandises et des passai

*'Ser
pour Dellyg, Bougie, Djiiljelli , Oollo et Phîlippcville.
-n
pour Nemours, Melilla, Malaga, Gibraltar et Tanger. '
t([
via nnrseillc pour Ajaccio , l»hili|>i»evill<-, BcJne, La Calle , Tunis, SoussOt îj
Mshidié, Sfax, Qabès, Djerba, Tripoli, Valence, Alicanto, Malaga et C> r

verseraient une somme de 10,000 francs

Ligne d'Italie

chacune pour former une société, pour
l'exploitation d'un brevet devant donner

Tous les Mardis de CETTE

200,000 fr. de bénéfices par an , garantis
pafun traité notarié de d , 500,000 fr. de

8 U d t" fife" ;

ÀtZ&fa SUFFOCATION ■

marchandises à fabriquer . Affaire sérieuse
et de tout repos . Pour renseignemen t sa-

\M&jÈsàlT» à M , le C«« CLEBÏ

dresser à l'Agence de publicité, 5 , place
de la Comédie , Montpellier .

ËMk'M '

v w in

vin

nais ; — à la Société générale ; — à la So

.I

i

G-arantie 175 millions

sont payés : à Paris , à la Banque Hypothé

lqui6'

•

flottante pour l' assurance des Marchandises

t*

A VENDRE m A LOUER
VASTE ÉTABLISSEMENT
propre au commerce des vins, eau

AmantqV

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une"p°

ICt pour tous les journaux de France

Société anonyme . Capital cent millions
de francs

I

• tura

Darse.

Le Petit Cettois

BANQUE HYPOTHECAIRE DE FRANCE

™

p ti;
W* ,i

MM. Rigaud, consigna- à Tarragone, MM. Vda de BjJfJ L

h Cette,

Le Commercial et Mamtim

et de l'Étranger

—
—

Pour renseignements, frêls ou passages s'adresser à la Direction »"
Agents de la Compagnie

CETTE

La Revue des Tribunaux

m.

Mardis
Mercredis

L'Hérault

Vote

Barcelone, 10, 20, $ \

Port-Vendre

— Alicante _
— Carthagéne —

, Le Publicateur de Bézier
Le Phare

AT

. . DÉPARTS pour CË%

LIGNE DE MALAGA
, 1
DEPARTS pour MALAGA
DÉPART pour CET T! ^
De Cette
. les
Jeudis
. De Malaga
les
i
— Barcelone — Dimanches
— Alméria — '., '

Est seule chargée de recevoir toutes les annnonces et réolann

DE MONTPELIER

C

dc Tnrragonne* les 8 18 °> B
quemois

il

mo1s.

Al . ■

CETTE

r,TT

||

A.vec scale facultative à

LA SUCCURSALE DE

L' Union Nationale ■

k mm el , les 41 «1 »
SA1I FELIÏ ) les Diman^

,

Le Petit Méridional
Le Messager du Midi

( les

Je BAMLONE j

dis et Dimanches.

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

dans les journaux suivants

DÉPARTS pour CErs

!Iquees 5,1mois5 eett 25lesdecJeu-ha

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

A partir du 5 avril
Lignes des Indes

iP]

LIGNE DE BARCELONE

Ligne des Indes I Pour Bombay touchant à "Messine; Port-Saïd, Suez et Aden, et en
Ligne des Indes

1,50« toiuioaux, constr®'' 1'

AllILAi 200tonneaux, construit en 1865. . ■ ' rVii

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

Bombay

SAB

1,000 tonienux, construiten tSî#

Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de '

des marchandises et des passagers

Depuis le 15 Mars.

- III ' . ;
a
1
, 900 touueaui, constf'1

TOUX ■
Indication gratis franco

pour ; Genes. Livourne, Naples , Messine , Syracuse. Catane et Maltes

Ligne de New - York

Départs de Cette le 8 et 22 de chaque mois touchant

Ligne des Antilles

Départs de Cette le 30 de chaque mois touchant à

Barcelone, Cadix,Tcneriffe, les ports des Antilles Vera-Cruz et Nouvelle Orléan8
CORRESPONDANCE A PANAMA

à Marseille

pour les ports de;rAmérique Centrale du Sud et Nord-Pacifique

Les chargeurs dos ANTILLES ot NEW-YORK devront retenir je fret d'AvaB6®

V V

▼

▼

"V V

I0KÉNs5Ûp.»loa

V

a Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police flottante pour rass*'11
■
des marchandises.
•
•
Les Chargeurs trouveront auprès de la Compagnie les taux do frêt les plus réd°f
, .

• 26-28, RUË NOTRE-DAME DES VICTOIRES, PARTS (PRÈS LA BOURS )

,

rour fret, passage et tous renseignements,

s adressera l'AGENCK, 1o, quai d'Alger , à Ce ï

Brochure expédiée gratuitement. — S'adresser à la SÉCURITÉ FINANCIÈRE ( U® Année) ■ •
Maison spéciale pour lea Opérations de Bourse à TERME.
A A A 1‘41.411. A A A A

La Cie délivrcldes connaissements directs de CeHe pour tous

'

.

Cette.
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