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Tunis ; surtout les secondes ont cer

!stCe lui se passe en Tunisie, mais :L
lu devoir de notre gouvernement
île nsr Fe Une P°li.titlue fi^re et énergive Notre infuence demande que nous
pj pons à la fois et le brave colonel
cUe84 j ?rs assassiné par les Tonaregs, et
te ePrédations commises sur notre
. r'toire par les Khroumirs .

i N fS donne à ces nouvelles un cai Î0| e exceptionnel , c'est que c'est
' Uni SUr C0U P ^110 D0US apprenons la
. Y» hardi explorateur, et l'attanotre frontière algérienne .
Sj ® doit-on voir dans ces faits qu'une
Pap - 6 c°ïncidence ou un complot pré
e de longue main ?

for Q. n'ignore pas qu'à Tunis, il s'est

gr0m“e- un groupe hostile à la France,
j .u Pe composé des hauts dignitaires
'ti ~ R®8eQce et du premier ministre

l'teme. Or, quand pour la première

3> les indigènes tunisiens ont envahi
,j r® territoire, le devoir du bey était
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Tak»
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tainement . depuis longtemps préparé
les événements qui se passent en ce

4 ne faut pas exagérer la gravité

ABONNEMENTS :

moment
tales .

sur nos frontières

occiden

Cette histoire de l' Entîda et l'arro

gante attitude de Mohamed Sadeck
prouvent que tout était combiné à
l'avance .

Aussi , dirons -nous, avec le Journal
des Débats '

« La politique des ménagements, le
système parlementaire transplanté en
Afrique avec ses atermoiements et ses
indécisions serait désastreux , quand
il s'agit de tribus étrangères barbares,
s' il n'était corrigé par une politique
énergique, qui doit être celle de toute
nation qui a des intérêts considérables
à protéger . »
Voilà le langage du vrai patrio
tisme .

Et si l'Angleterre ou l'Italie venait
à nous faire des remontrances, répon
dons -leur

fièrement : « Cela ne vous

regarde pas !»

p cuàtier ces maraudeurs ; il ne l'a

pi 8 *ait. Ce qui va en résulter, tant

nouveau monde, et cet attentat, en
quelque sorte juridique, consommé par
les révolutionnaires , a effrayé tous les
trônes de l'Europe . Devant ce cada
vre, les empereurs et les rois, assuret-on , auraient juré une étroite alliance ,
organisant entre eux une ligue contre
les envahissements, l'audace et l'exal
tation révolutionnaires . Dieu veuille

que d'épouvantables représailles n'ac
compagnent pas des châtiments méri
tés . Les vents de haine, de colère et
d'envie soufflent de toutes parts .

C'est en vain que des voix multiples
chantent le calme et la sécurité . L'a

paisement» ... hélas ! - ne s'est point fait
dans les esprits . Qui oserait dire que
la paix existe dans les cœurs ?
Tout est division et disputes autour

Présidents rivaux j tout, jusqu'aux
déchirements entre les partisans de la
Liste et ceux de VArrondissement .

Au milieu de ce désordre moral, des
désastres matériels viennent encore

augmenter le désarroi .
L'incendie des magasins du Prin

Hj®.® » jl n'y a donc plus à hésiter, et

Victor Hugo a écrit un livre : L'An
née terrible . De quel nom devra -t-on
désigner l'année 1881 , qui, à ses dé
buts , s'annonce d'une façon aussi sinis
tre ? — En jetant un dernier regard
sur le mois qui vient de s'écouler, mois
fatal , nous apercevons désastres, ca
tastrophes , crimes . Notre siècle , notre
époque , notre temps seraient -ils pré
destinés aux grands cataclysmes ?'
Le criine retentissant, la journée

incendies de la Commune, a passionné

tout notre désir de paix, il faut

p répression sévère.
repaire de bandits qui existe
treQs ces provinces occidentales de no-

im Colonie doit être détruit ; agissons
■"édiatement et montrons à l'Europe
la France a toujours des canons
r se faire respecter .

f,:.

Anglais répriment durement ,

tan°Qs C01Pme eux > et les mahomé-

», ? lui ne croient qu'à la force nous
a' Udri)nt alors

s influences secrètes anglaises et

ie■nes s'exercent contre nous à
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LA

sanglante , nous la trouvons à SaintPétersbourg .
L'assassinat du czar Alexandre II ,
a ému prolondément le vieux et le

temps, en remettant en mémoire les
Quelques jours après , c'est le théâ
tre de Nice, la ville des fleurs, qui
ensevelit sous ses ruines des centaines

de victimes

c'est la mort qui . vient

glacer d'éfouvante les habitants de

liers mystérieux au visage voilé .
D'autre part, le télégraphe nous ap

prend que, sur la frontière qui sép ar
nos possessions algériennes de la ré
gence de Tunis, une lutte des plus sé
rieuses a eu lieu le 31 mars. Les tri

mot échappé , il y a quelques jours, à
un grand personnage de la Républi

que, serait- il donc vrai « Il faut avant

un mois que les Français ou les Ita

liens soient à Tunis! »

Affaires «le Tunis

Des lettres de Tunis en date du 4

avril, signalent une très grande
fermentation parmi les populations

tunisienns que l'on considère comme

excitées de longue main par une pro
pagande anti-française des plus ac
tives .
nésie de plaisirs I
Enfin, pour que la mesure soit com
Les fonctionnaires tunisiens qui ré
ble, pour que rien ne manque à ce

mois fatal , voici que nous entendons
au loin les sinistres grondements du
tonnerre . Dieu veuille que ce mois

sident sur la frontière soutiennent par

tout que la France détient illégalement,
une partie du territoire tunisien

11 se confirme que les Kroum'i , s smu

Cette fois-ci il jeta son cigare et se diri

un mur, enveloppée dans uu châle et évi

gea vers la grille . Elle était verrouillée ,
et un gros chien de garde défendait la
porte , précaution tout à fait inutile dans

demment attendant .

| chée Monsieur Vaughan ! Seulement ,

— Suis-je en retard , Dolly ? demanda

l'ouï ceL est à ell « et sera à moi le

[I ne rencontra personnne jusqu'au mo
ment où il lc'qniUa et prit la rue condui

n'y avait que du rouge : mais malgré cela
c'était une jolie figure , ayant du chic et de

°u je l'épouserri . Je ne vois pas com-

sant à la ville . Là aussi tout èiail tran

l'éclat .

ce paifiblc pays , mais qui faisait partie
des habitudes du capitaine .

Les grognements de Trumps cessent .
11 tira les verrous, ouvrit la grille la re
ferma et s'élança dans le sentier rocailleux
qu'avait pris Sydney quelques heures plus

je pourrais éviter de l'épouser . C'est quille . Les boutiques étaient fermées ,
— Êtes- vous fachée , Dolly ? Sur mon
Haudii embarras de quelque façon quelques cafés ' seuls élaient ouverts . Il âme, je regrette beaucoup d'être e » relard
o« "e regarde . Quelque fois je souhai- s'approcha d' un grand bâtiment, très éclai mais il n'y a pjs de ma faute... il n'y a pas

a's n'avoir jamais vu .
fois encore il s'arrêta brusquement.

Une petite troupe vaillante accom
pagnant une mission de pacifiques
explorateurs du Sahara, ayant à leur
tete le colonel Flatters, vient d'être
massacrée par les Touaregs, ces cava

cette Capoue nouvelle en pleine fré

tôt .

dp !IS "' 0u'' par tous' les diables, je vou

de notre territoire .

en mouvement sur toute l'éten due do

— Ici Trumps reste tranquille , mon

. Hetty

çais vient de couler sur deux points

pimpant d'avril , ce mois des lilas

vieux dit-il .

DEUXIEME PARTIE

Deux lugubres nouvelles , en effet

nous arrivent des confins du désert
de l'Afrique . Le sang des soldats fran

les Parisiens toute une semaine .

Vaughan hors d'haleine . Js n'ai pu faire
autrement ... ma parole d'honneur , je n'ai
pu taire autrement
Il passa la main de la jeune fille sons son
bras et l'emmena, se penchant affectueu
sement pour apercevoir sa ligure — une
figure piquante, ronde comme une pomme
et éclairée par deux yeux vifs et brillants .
11 y avait du rouge sur le > joues et sur les
lèvres et beaucoup de poudre (t riz où il

Uil MYSTÉRIEUSE

reurs .

bus ennemies ont envahi notre terri
et le combat a été meurtrier pour
Tout, jusqu'aux querelles byzanti toire
nes , aux tournois d'éloquence gastro nous .
Qu'augurer hélas!! de tout ceci ? Le
nomique, aux luttes intestines entre

LE MOIS FATAL

Un

prmtaniers, ne nous apporte point la

guerre avec ses épouvantables hor

de nous .

h P°ur lui ; le sang français a coulé :

[u Caporal et quatre soldats ont été

Les lettres non affranchzes seront refusées

ré, et d'où partait de la musique . Tour-

de ma faute .

nautl'arigic du bâtiment, il arriva auprès

— Fâchée ? oh non ... répondit-elle, et

d' nne jeune fille débout., appuyée contre

ses yeux noirs lançaient un éclair ; pasfâ-

j quand un jeune homme donne rendez-vous
à une femme à dix heures moins un quart

et qu'il se rend à onze heures moins le
quart il est temps que la jeune femme
cherche un autre cavalier pour la condui
re chez elle . Jl n'est pas agréable d'at

tendre au froid pendant trois quarts d'heu
re , et je ne recommencerai pas je vous en
préviens .

— Allons , Dolly, vous n'avez pas l'in
tention de vous quereller avec moi , ?

Je vous dis que je n'ai positivement pas pu
faire autrement, et c'est la vérité .' II v
avait — ici il hésitai un infant — une

visite à la maison, et il a fallu que je reste
pour être poli .

- U,ie jeune fille . Bertie ? deûiandavi -

vement Dolly, en prenant un ton j,loux .
Oui, une jeum fille .. ma cousine de
retour de la pension .

(A suivre .)

leur territoire qui touche à nos fron
tières . Toutes les nuits on aperçoit

que id. de Freycinet userait de cette in
fluence pour rendre à la majorité sénato

sur les hauteurs des feux qui sont évi
demment disposés pour servir de si
gnal .
c

dépendance qu'elle a perdue depuis l'élec-

D' ailleurs les émissaires Kroumirs

qui parcourent le pays disent haute
ment que le mouvement est soutenu
par l'Italie .
* Des avis de Soukharras font con

naître que les troupes françaises sont
actuellement réparties de façon à mat-

riale, vis-à-vis du Palais-Bourbon , une in

Il se confirme, d'après des dépêches de
Rome , que le cardinal Jacobini , l' un des

conseillers intimes de Léon XIII , va venir
à Paris dans le courant du mois, aussitôt

après les vacances de Pâques.
Son séjour en France ne dépassera pas
deux semaines .

tin des céreales .

Bourse

de Cette

316 marc . 100 .
5|6 nord (in , 72 .

Chronique Commercial;

finances de la ville le permettront. ! ju
— Le Conseil , à l'unanimité, l' i (
l'engagement
décennal garantisse . ïes0
traitements actuellement attribués a01 ;
sonnel enseignant du Collège .

l'école St-Pierre , est ajourné .

('Ji(

— Le Conseil renvoie à 1 > Goifl®15"'!)6

Doueltes

22/24
28/30
34/36
40/42

scolaires , en prenant l'engage®6 {
mettre ces projets à exécution dès 1"

— L'esamen de la demande frH ' «4
M. Luc, ayant traita l'agrandissf®611' %

516 bon goût disponible , 105 .

de l' instruction publique :

Bois de Bosnie , belle marchandise en race

de main , mais que nos forces ne sont
re .

n > us

-tion Léon Say .

tre nos frontières à l'abri d' un coup

pas encre suffisantes pour châtier
les Kroumirs sur leur propre territoi

L abondance des matières ,

oblige à renvoyer à demain le bulle

4/6 12/14 55 à 56 les 100 douelles
»» »» 45 47
»» »» 50 55
—
»» »» 85 87
—

te

1 - L'examen de la demande forffl'J j'r

Mme Laune, directrice de l'école

protestantes, tendant à la création - Hç
nouvel emploi d'adjointe ;
. l s>

2* L'examen de la proposition “e l

Marqués, conseiller municipal , tenJ3 '*

la création d' une caisse des écoles.

Voici maintenant le résumé
dernières ' nouvelle s' de Tunis :

Cours commerciaux du marché de

des

Paris communiqués par M. Paul

Marché de Cette

Raincia et Cie de Cette.

Dans la nuit du l'r au 2 avril , le
caïd tunisien Hassoum a rassemblé

environ 3,000 hommes de la tribu des

Regla , qui se sont transportés à Sidiel-Arnessi, -sur la frontière française
pour surprendre , sous p.iétexte dt con
férence, le camp du commandant Vivensang , du* 3° tiraillleurs algériens

commandant le cercle de Soukahr-

Il est de notre devoir de signaler
aujourd'hui un fait remarquable qui
se produit sur les vins d'Espagne et
d'Italie , principalement sur les pre -1
miers .

Toujours nous avons vu les ache teurs de ces vins préférer les qualités
foncées, en un mot les vrais vins de

Farines

Courant
Mai
Mai-Juin
.4 de Mai
Juillet-Août
4 derniers

coupage .

ras .

Celui-ci , prévenu à temps , a pu se
retirer .

Les Arabes étaient armés pour la

plupart d'armes de guerre . Ils avaient

les étendards déployés .
N'ayant pas rencontré le comman
dant ils se sont retirés annonçant qu '-

demandés .

C'est en cette qualité que se traitent
les plus importantes affaires .
Les vins blancs d'Andalousie sont

toujours et de plus en~.plus en grande
faveur .

L'agitation des tribus tunisieun s
est très-grande . Il peut surgir de gra

Une maison des plus importantes de
Cette vient de igner un traité impor
tant . Ces vins, meilleurs que tous leurs
congénères d'Espagne , conviennent

ves événements .

Les employés du chemin de fer de
la frontière à Tunis sot très inquiets .
Le chemin de fer peut-être coupé à
tout instant , le gouvernement du bey
ne prend aucune mesure .

parfaitement

leur prix qui n'est pas exagéré, laisse
une bonne marge aux opérations .
« Quant aux vins de nos pays , co sont
les qualités secondaires qui sont le

nos précédentes chroniques s'accen

mir-, on apprend aujourd'hui qu'un de
nos postes importants qui gardait un fort
de la Mallacorée, près de Sierra-Leone
(Gambie), a été attaqué par une colonne
de Noir ., évaluée à près de 10,000 hom
mes.

tue, se dessine mieux .
Au dernier marché de Béziers , un
certain nombre d'affaires ont été trai
tées .

Le temps qui est revenu à l'indéci
sion des premiers jours du mois de
mars, favorise cette reprise, car il ne
laisse pas craindre aux propriétaires
des accidents qui pourraient compro
mettre leurs récoltes .

Nous apprenons , dit la Patrie , que M.
de lirancion , préfet des Alpes-Maritimes ,

vient d'être m;indé à Paris, où il est ar
,,,

M. de Brandon a ' été reçu , ^près le

Déjà, en effet, les premiers labours
sont commencés, la végétation est ac
tive et les vignes sont en excellent
état .

Il est incontestable que cette bonne

conseil des ministres , par M. Constans, situation doivo influer sur les cours et
qui lui a offert ia succession de M. An - , sur les appréciations .
( irieux à la préfecture de police .
Nous cotons aujourd'hui les vins

lii Gambetta partira de Paris pour se
rendre à Cahors , le '29 avril courant

Le

" préfet du département en a été avisé offi -

ciellement . •
Tous les maires des communes de l'ar
rondissement de Cahors ont été invités à
se trouver au chef-lieu le ler mai. Des

instructions ont été données pour qu' une

réception splendide soit faite au président
de la Chambre des députés .
Le Courrier du Soir ajoute à ce sujet :
Les souverains eux-memes ne prennent
[«s ainsi leur distance et si les habitants

de Caliors n'ont pas le temps de se prépa

rer . ce ne sere pas la faute de la Républi

que française .

f

Le cn6i\ iJe M. de Freycinet pour oc
cuper le siège inamovible laissé vacant par
ia mon de Ai . de Lafayette, va amenerune
inaail-'staliorj Ue la majorité républicaine
s<:r le non) tle l'ancien piésident du Conseil et lui donner par conséquent parmi !
les membres de cette majorité une situa tion exceptionnelle .

On d t dans certains cercles politiques

d'Espagne aux prix suivants :
Alicante premier choix, 53 fr.
Santapola
Tarragone ,
Aragon,
Carinena ,
Valence ,
Iluquena ,
Vins

»
»
»
»
»
»

48
45
52
54
50
50

.

fr.
fr ,
fr.
fr. '
fr.
ir .

blancs d'Andalousie

premier choix
37 fr.
Alicante deuxième choix , 48 fr.
Aragon,

»

Valence

, 48 fr.
46 fr.

Requena ,
»
48 fr#.
Les vins d'Italie sont un peu moins
demandés ces derniers jours .
Les acheteurs leur préfèrent les Espagnes , et pour cause .
Nous cotons aujourd'hui ces vins :
Barletta premier choix ,
47 fr.
Naples ,
»
44 fr.
Spalatro,
»
44 fr.
Messine,

»

45 fr.

Après examen et discussion , le Ç0.", /

travail qu'il a entrepris, exprime le l'Y'
de ne pouvoir, pour le moment du ^

accéder à sa demande en présenceide8 \

cessités budgétaires de la ville .

- — Sur la proposition de M. l'S -tl

Voyer cantonal , le Conseil décide l'aCvn

si lion , par suite d'alignement d'un telyf

62 57
60 »

Mai

59 75

4 derniers

59 50
Sucres

Coulant ..
Mai-Juin

67-87
68 50

4 mai
4 octobre

68 75
69 57

New-York : Blé 425 1[2 .
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nus très fermes et peu abordables .
La reprise que nous signalions dans

Encore une attaque des Africains :
Après le massacre de la mission du co
lonel Flatters , après l'attaque des Krou

45
15
75
50
15
25

aux vermouthiers , et

plus en faveur. Il est vrai de dire que
les prix des premiers choix sont te

Nouvelles du Jour

03
63
62
62
62
59

Courant
Mai-Juin .

AMUAMAIBHF"' »

de la ville, d'une Histoire de la WMe

Celle pendant la période i évolution»"
histoire dont il serait l'auteur .
'•
tout en félicitant l'auteur sur le inén

Alcools

Aujourd hui ce sont, au contraire,
les vins de moyenne couleur qui^sont

ils reviendraient .

rivé .

Paris , C avril , 1 n, 50 soir .

— Le sieur Delamont ( Ernest)
au Conseil de voter l'impression , au*

(Suite .)
Il est donné lecture d'un rapport de la

Commission de l'instruction publique sur

la situation générale de l'enseignement

primaire communal et sur les réformes à
apporter à cet enseignement .

Le Conseil adopte les conclusions de ce

rapport en ce qui concerne :

1 - Les absences des ^ mai très ;

2- L'admission des élèves ;
5- L'insuffisance du nombre des classes ,

ainsi que des locaux et du mobilier y af

fectés ;

4* La construction de salles dV'tude •

5- L'agrandissement de l'école Roux •

6* Les améliorations à apporter a'ux

écoles de la rue îles Cercleurs , de St-Joseph et de St-Pierre ; „

7 - La suppression des concierges des

écoles communales ;

8 - L'assimilation des enfants de l'hos

pice à ceux des classes de la ville, par la

suppression des classes installées dans cet
établissement .

En ce qui a trait au programme des
améliorations d'ensemble , le Conseil a
dopte :

1 - Définitivement les conclusions du
rapporteur, relatives au traitement de dé

but des instituteurs et des institutrices ,

traitement qui reste fixé ainsi qu'il suit :
Directeurs , à .... 2.000 fr.

Ce traitement pourra é'.re élevé par des

augmentations successives à 2.800 fr.

Instituteurs-adjoints, à . . . 2.200 fr.

Ce traitement pourra ê;re également

élevé par des augmentations successives
à 1,800 fr.
Directrices, à ... 1 600 fr. ;

Ce traitement pourra être élevé par des

augmentations successives à 2,000 fr.
Institutrices-adjointes , à .. rOOOJr .

.Ce traitement pourra être élevé par des

augmentations successives à 1,400 r.
2 - En principe seulement les conclu

sions du rapport ayant trait à la création

d'une école primaire supérieure et des
améliorations à apporter aux services

appartenant h M. CarJilhac (Jules)». Ç lit
priêtaire riverain du chemin rural 0

des Carrières aux Pierres - Blanches .

— Le Conseil émet un avis favori]!

la pétition du sieur Fournier, ancie11 ® '
1 i taire , tendant à obtenir la con "''?]
d' un bureau do tabac à Cette , qu 3'
Moulins .
j

— Sur la proposition de l'ajimini5"

lion municipale, le Conseil vote :
i(|
1 " Une indemnité de 75 fr. en fJÏ
du sieur Balmes , brigadier de polie"'
voqué ;

2 * Un crédit de 5,000 fr. destiné 3
nir en aide aux familles nécessiteuses "!

réservistes et territoriaux .

]

— Le sieur Thau, propriétaire, JJ

mande à ce qu'on lui fixe l'al ignem®" J
le nivellement à observer pour la C°

truction qu'il se propose d'élever d$j
gy et longeant la rue Neuve-du-Nord'J
propriété, en prolongent nt de la rue H

Le Conseil renvoie l'examen de

demande à la Commission des

publics .

l(

— Le Conseil autorise la recette d "

somme de 1 20 fr. 34 , provenant des M j
à retirer par la ville , à raison de l 0,
cession des terrains à la Carrière dul10
— Le Conseil renvoie à la Comm'sSl'
des travaux publics l'examen des deu*
faires suivantes :

1 - Avant-projet présenté par la Co "![J

gnie générale des omnibus de llarse'1

pour rétablissement de lignes delraf*

à Celte ;

2- Modification du pavage des trol40'

de la rue ir 5 .

— Les sieurs Fondère frères demiof

une réducl ion sur les mises a prix de»''
n°s 4, 5, 6, 7 et 8, faisant partie du i°"

sement de l'ancien cimetière de l'Est' 1

de la Bor digne .

Le Conseil ajourne à plus tard la red"

tion demandée .

— Délégation par le Conseil munic'j

de cinq de ses membres pour complll
en remplacement de MM.Mestre, Gra <"'
Guignon , Sirgant et Olive , anciens
seillers municipaux , . le Conseil d'adnif

tration de la Caisse d'épargne .

Le Conseil délègue MM . Bergnes, E
nel , Nicolau, Didier et Défarges.
— Délégation par le Conseil munici
de quatre de ses membres, pour faire P'
lie de la Commission chargée d'exaiB'î
les titre3 des candidats au poste d'ar"'
tecte de la ville .

Le Conseil délègue MM . Arnaud ,

biau , Parent et Betïre .

— M. Chipiez , inspecteur de des8

propose la création à Cette d'un cou 1s
dessin , dit de perfectionnement.
Le Conseil renvoie l'examen dc c®
proposition à la Commission de l'insf'
tion publique .

(Alnùvrc-

ie„.

Café Glacier .

(P

!

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE

!

Du 5 au 6 avril 1881

', 1,
li plaisirdYrUendre ce soir
I " 'LÛIANTINA ESPAGNOLE. Nous 'j
33°' 5°ns la présence de te groupe

des ministres leur seront connues .

ÎUS noire ville est une véritable

jej! J» les éloges que leur ont prodi-

Un comité, présidé par 1 ambassa
deur Turc à Paris, organise une sous
cription en faueur des habitants de

DEOJ'iS

Chio .

Un enfant en bas âge . .

|.'e ciel pur de l' Espagne, à l'ombre

if Ie des orangers, foulant aux pieds
, j| |'ns et les roses on est aiséromt ar13 j'.*1 devient au moins un excellent

Hier . aux Batignolles un incendie
s'est déclaré au dépôt des fourrages .

$!anne

Une femme a été brûlée

" 5? des œuvres de nos grands maî-

g S|çiens, si les circonstances, dans

ramit le bon goût de ceux qui les

'.HÎ0uhaitons à ces jeunt.s virtuoses

2 ? qu'ils ont su obtenir partout où

uOOVEMSNT

)U ;! 0?J

0 Hi PT

KNTRËK -; du 6 Avril 1881

Carloforte , br.-goel . aut. Erica, 99 tx.
cap . Matinalich , minerai .
Torro , bt .-goel it . Bartolomée, 1 02 tx.
cap . Samato , vin.

Marseille , vap . fr. Mi'itja, 770 tx. cap .
Gervais , diverse .

3 »«"■

Carloforte . tr.-m . it. Guiseppe, 223 tx,cap
Spinpinote , minerai .
Riposte , vap . fr. M. Fanny, 218 ix . cap .

."jUiiés Pierre , âgé de 63 ans doIf1 . 3 Florensac a trouvé un porte

Alicante , vap . esp . Besos , 277 , tx. cap .

'S

Ci]( f' e en cuir noir, contenant une peifjp e d'argent, qu'il a déposé au bufitj'Police, qui sera remis à son proD' 'e> après les formalités d'usage rem

Gastiez , vin.
SORTIES du 6 Avril 1881

faisons environnantes.

f [, a nouvelle de l'incendie, les trou-

jiL a garnison sont accourus immé-

Jll, les soldats du génie et de la ligne
,j : lais en devoir de circonscrire l'inii ,0n fit évacuer les maisons voisines,

jJelquelles on dirigeait l'eau des pom-

V noire voilaient, pour ainsi dire,

'i'tre.
i. s l'espace de trois heures, l'incendie
4,Cr®iné , la carcasse seule restait fu4

nurcie .

Dépêches Télégraphiques
Alger, 5 avril,
Les Kroumirs n'ont pas tenté de
nouvelle attaque, mais une grande
surexcitation règne chez eux . Ils oc
cupent des pentes , ces crêtes boisées
et chargées de broussailles .
C'es» à cause de cette position avan
tageuse pour eux et surtout de l'obli

que nos peates ont été relativement
considérables dans le combat du 31

||°' es les plus importants ; mais il a

renoncer à cette idée qui présen

té dangers trop grandi .

'i lues effets appartenant au costupu être emportés à temps et ont

i f°sés provisoirement dans un res*

41"' voisin du boulevard de >a Co-

'P-

%

l'iJ°ges des artistes sont absolument

re85,

t'v`: Albert, grand premier rôle, a failli

i. 'ciime de son imprudence. 1 Cet ar

mant voulu pénétrer dans le théâtre
'.J sauver plusieurs objets lui appar
ié1 a fait une chiiie et s'est foulé le
la bleaux destinés à l'expositio'i des

Les autres tribus de la frontière tu

'c est arrivée très-rapidement sur les

[troupes delà garnison ont fait le
V e 1 es secours , et ont déployé un

-i » une activilé dignes d'éloges ei de la
l laissance de h population .

Le Rappel conseille , la prudence ,
mais il ajoute que laisser voler et

»»L Pu survenir si l' incendie avait éclaié

L'embarquement est très-actif : les
paquebots Guillaume Tell et Ville de
Madrid seront prêts à partir dans la
soirée ; la Ville de Paris suivra de
main.

On croit que les hostilités ne com
menceront pas avant dimanche . Les
troupes déjà rendues sur les frontiè
res , ont reçu l'ordre d'attendre des
renforts et de n'engager d' ici-là aucu
ne action à moins qu'elles soient at
taquées .
Les journaux et l'opinion publique
sont très favorables à une action éner

gique .

S'adresser à l'Agence Havas , Cette .

Tous les journaux continent à par
ler d'une façon analogue .

ON DEMANDE
Un garçon de 13 à 14 ans. — S'adresser à
l' imprimerie Cros .

JL>ernière heure

M. Barthélemy St Hilaire a envoyé
une circulaire aux puissances disant
que la France veut seulement châtier
les brigands Tunisiens sans porter at
teinte à la souveraineté du bey .
BULLETIN FINANCIER
Paris, 4 avril.

La Bourse est excellente . On cote 121.25

La Banque Hypothécaire redescend bien
près du cours de 700. La perte de ce ni
veau pourrait entraîner une baisse très
profonde. La Banque Parisienne se tient

les meilleurs résultats des résolvions qui
vont leur èire pioposées dans leur assem
blée générale du 6. Les obligations com

munales nouvelles sont très recherchées .
L'action du Crédit Foncier et Agricole d' Al

Cie d'Assurance sur la Vie
G-arantie

1 75 millions

Prospectus et renseignements

gratuits

M. Victor Cartier, Agent < :é al
21, Rue de l'Esplanade 21 , au premier étage
Aiv hrCIDr se mettre et rapport avec

Ud ULk 111« plusieurs personnes qu

verseraient une somme de 10,000 francs

chacune pour former une société, pour
l'exploitation d' un b revet devant donner
200,000 fr. de bénéfices par an , garantis
par un traité notarié de 1,500,000 fr. de
marchandises à fabriquer . Affaire sérieuse
et de tout repos . Pour renseignements , Sa-

dresser à l'Agence de publicité , 5 ,- plac<5
de la Comédie , Montpellier .

A LOUER A FRONTIGNAN
Premier étage d'une Maison

dvec terrasse et grand magasin
pour le commerce des vins

avec foudres de toute contenance , pompes

bascule, bureau, etc.

INSTALLATION COMPLÈTE

gérie est à 770 .

Maison des mieux situées

Un mouvement d'affaires très régulier

s' établit sur les obligations de la Rente

S'adresser à M. Marcial BEBTRAiND .

Mutuelle de 100 fr. 5 % Le coupon n° 2

à échéance du 1er avril est mis en paie
ment depuis cette d te . Le coupon trimes

triel est de 1.25 pour les obligations ('e
100 fr.

Le Crédit Mobilier bénéficie d' une haus

SUFFOCATION

se de 10 fr. On est à 802.50 après 792 50 .

et TOUX

En clôture on est très ferme à 802.50 .

Indication gratis franco

La vente par le Crédit Général Français
des actions de la Société anonyme des

Écrire à M. le O CLERY
à Marseille

Grands Moulins de Corbeil est assurée du
Paris . 5 avril

Les bàtirue.its que l'on arme à Tou
lon sont destinés à trarsporter à la
Calle les troupes de 15e et 16e corps
qui seront envoyés pour combattre

plus grand succès . Les farines Darblay

sont inscrites en tète des cotes de la Bour
se de Commerce de Paris avec des cours

Jsd

tiès supérieurs aux autres marques.
On demande la Banque Nationale à 685 .

./> È

*'š'_í'1*

(onpw

j * m?

m #1/1 i

Les actions du Crédit Foncier Maritime se
traitent à 620 . Les Bons de l' Assurance

les Kroumirs .

Le général Osrnond aura le com
mandement général des troupes .

< Paris, 6 avril
Hier , a eu lieu la conférence des

députés de la Seine avec le bureau du
conseil municipal sur l' incident An-

!j r. ,'riiors employés du théâtre s'étaient

Les conseillers ont fourni des expli
cations sur ia crise municipale .

\l' '0rsque
le feu a pris ; on avait joué
dans la soirée , devant une salle

abondante .

et non une prudence .

pris et dépassé 1800. La clôture se fait à
ce prix. Les actionnaires doivent attendre

Il e"re plus tôt .

av 'iil à peine une demi-heure que

propre au commerce des vins, eau

tuer nos nationaux serait une lâcheté

Les zouaves défilent en ce moment ;

'•lie Continue à inonder ce qui reste de

f
Vrémit à l'idée des malheurs qui au-

A VENDRE OU A LOUEI
a M :; ZE

difficilement à 770. Les ventes dominent à
ce prix.
L'action du Crédit Foncier Toit ses
cours s'améliorer de nouveau . On a re

<1,1 "Arts,
qui devait avoir lieu Irès-proettent dans la salle des Concerts , ont

L 41 'és à temps et déposés au Cercle
;.> e.
Lm mp de la compagnie du chemin

il se ra nommé un tiers consignalaires .

VASTE ÉTABLISSEMENT

nisienne sont activement poussées à
prendre part au mouvement .

V/8it, dès le début, des tentatives ils vont s'embarquer .

\es pour «auver les costumes et les

en prendre livraison dans le délai de 24 h

LA NATIONALE .

mars.

cette heure que s'écroula , avec
A ,11 terrible , la toiture et 13 coupole

ces futs sont arrivés à Cette depuis te ler
avril ; si le destinaire ne se présente pour

ment sérieux .

et 121.15 sur le 5 %. L'Amortissable est à
îr^enéps sur les lieux du sinislre par
85.45 après 85.60 . L' Italien acquis le cours
j$.°Pesdu génie.
où étaient nos troupes de ne de 92, mais il le reperd en clôture .
•y lrois heures, tout étail embrasé et gation
On traite la Banque de Paris à 1272.50 .
J>rs de l' incendie éclairaient la ville pas franchir la frontière sans ordres ,

!| ï landis que d'immenses colonnes

I C S. 15 futs vins

se .

[JNn Grand Théâtre de Montpellier
i\ "édifce tout entier, menaçant mè-

ordre à Cette .

Oran . vap . fr. Oran, cap . Parpie', diver
ves , diverses .

■Ifij hêà'rc de Montpellier, vers une
malin . Poussées par de fortes raff'i lèvent, les flammes embrasèrent

Le Parlement félicite le gouverne
ment d'avoir compris la nécessité d'in
fliger aux pillards tunisiens un châti

Il a été chargé à Naples le 25 mars 1881
sur le vapeur Séverin, cap . Penché de la
Compagnie Valéry frères et fils pour être
délivrés au porteur du connaissement à

David , vin.

Marseille, vap . fr. St Augustin , cap. Pre-

' jl'olent incendi® s'est déclaré au

et deux

personnes ont été blessées .

ptD' poar les traduire .

ji j'Qdiantina qui nous arrive est
®(f te de 10 musiciens : violons,
ji( ,| C annetles , (lûtes et contre L;, 1 choix de ces divers instruments

j
AVIS

Garçons (J!— Filles 1 .

née !/; une surprise agréable , si nous

Vfk *§e, placent dans les mains un

Réclames et Avis divers

[NAISSANCES

aon dans noire région , mais leur ar-

?? confrères de Narbonne et de

raient demain pour examiner la solu
tion à prendre au sujet de l'incident, j
après que les décisions du conseil des !

drieux .

Après un échange d'observations , il
• a été décidé que les députés se réuni

Financière iont en voie de reprises 297.50.

^

L'action du Crédit Parisien est l'objet de

bom achats . Les cours éprouvent l'influen
ce de ces concours des capitaux . La Ban

que Européenne est en progression t.és
marquée . On a coté 352.50 pour les ac

tions entièrement ' libéréesf

L'action du Suez fait 1955 et 1915 . On
descend en clôture à 1885 . La par: du l'é
lit J0urn.1l se tient à 5840 .

Nord 17'b . — Orléans 1385 .

j

A

w» p«woniM8 qnl font usage des pilules
dépurativff préparées depuis trente ans à
la Pharmacie FLEURY ,â Pon
toise, sont prévenues quo ces pilules no
doivent étra veudues quo dans des boîtes

revtHues de i étiquette ci-contre et
scellées d une band e avec un cachet
rouge ponant le nom de

\

THONIER seul préparateur et

—

possesseur des véritables formules.
Toute boite na portant pas le nom et I®
61clet THONIER devra être refusé®,

la purifiant li masse du sang les Pilules dèpuratives do
Thonier sont très efticaces dans toutes les malaîies
Piux : 2 FB. LA DOITE , — Dépôt dans toute» '^sPharmacies»

Le gérant responsable , P. B1UIÏI T

' .

IRANSPORT» MARITIMES A VAPEUR

CETTE les lundis, mercredis et vendredis

DEPARTS

ENTRE

i. i. f TE et tous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MAI;^

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DÉPARTS Ï>JE MARSEILI JK

M;ir<li, 8 h. soir, pour Cette.

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,' I
Livourne, CivitirVecchia et Naples.

FLOTTE DiE LA COMPAGNIE

Dimanche; 9 h. matin, pour Bastia et

j

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette,

Seule compagnie.MVGlKIIOCJEWE dont le siége est à CETTE, quai de Bosc, »■
DIRECTEUR M. Henri MARTIN

Livourne .

Dimanche, 8 h. matin, pour Gênes,

Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro-

Livourne et Naples.

priano.

mu ; su mm

i

*,»00 tonneaux ,"construit en f 8SO

. $amhjgjû

I

. 900 ton......

IMT&G

sain

1,500 tonnoaux, construit ei
La. Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avecla Société 1,000 tonneaux, construit : en 18*9
construit
b
Û5I1LÛ
200
tonneaux,
en 1865.
R. RUBATTINO & Cie
Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de i"
des marchandises et des passagers

Tons les Mercredis

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

Service régulier à partir du 10 Février 1881

pour Cagliari , Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte de

Régence , Alexandrie et la Sicile .

LIGNE DE BARCELONE
JDEPAETSpour BARCELONE
DEPARTS pour CETTE
1 les 5 , 15 et 25 de eha
( les 10 et 15 de ^

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 .

I dis et Dimanches.

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

pour LiuRAGONE

Pour passages , renseignements et marchandises :

0;g

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

DEPARTS pour CETTE

-

de Tarragonne les 8 18 28 de
quemois
de Barcelone, 10, 20, 30 . »

LIGNE DE MAL AGA

EPARTS pour MALA.GA

£e Moniteur

S

— «

r

TIRAGES FINANCIERS

o

®

© o

w

1 3

a 2

l=

r

Société anonyme, Capital : 60 millions

les

— Barcelone —

Dimanches

— Valence

Lundis

at -

—

j.

P60 le fl.| 120 ANSde S%ÙS13. aoiab»

"3QDELUCHE

» GRANDES PERSONNES commt tfcl ENFANTS
P«riJ.
Tu» SalnWHairtltt. 334.

Lundis

• _ Valence
—
~~' Barcelone —
~
Fe]iu ~

Mercre
Samedi"
Diman

— Alicante

Jeudis
Vendredis .

Dimanc'|(

—

- Palamos
Arrivée à Cette —

Mardis .

Il
Lundis

Avuc scale facultative ài IMarseille

Agents de la Compagnie

MM. Rigaud, consigna-

i. Cette,

taires quai de la

f/J „ WAlh

temps opportun, 'ous les renseignements qui leur sont utiles.
. Le Moniteur des tirages financiers est le recueil le

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

fois par semaine.

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

la liste de tous les tirages, la cote complète de toutes les va
leurs , et tous les renseignements utiles aux capitalistes .

tnrs. Gons/S

Cie

Marius Laugier .

T.
\>ort-Yendre4.
Jalamos,

journal financier hebdomadaire de donner à ses lecteurs , en

à Tarragone, MM. Vda do Buenavè'1

Daree-

Marseille ,

Le. développement des affaires financières a pris depuis
quelques années de telles proportions, qu'il est impossible à un

taire .

Valence,
_
Alicante,

r

Carthagen*.,

Matas banquier.

,

_

Juan Fortoy Jor-

,arcelone,

«y H.birreen.o, Malaga.

da, consignataire

.

Alméria,

consig"

G. Sagrista v C"'
banquier."
G. Kavello é B'] ;

Jarlier et Blanc.
Hijos de Gaspar

>an Feliu.

banquier, j

Bosch Herman»

.

banquier

Spencer y Ro("'

ASPf-»
h <«oquier.

ASSURANCES

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une "polief
flottante pour l'assurance des Marchandises

GRATUITE

COMPAGNIE GENE RALE T RANSATLANTIQUE

donnée chaque année à tous les abonnés :

LE CALENDRIER, MANUEL DU CAPITALISTE

Service postal français».

VOLUME DE 200 PAGES DE TEXTE

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

lAQUEBOTS A GRANDE VITESSÉ

L'historique de toutes les valeurs, — le taux d'é
mission des valeurs Françaises et Étrangères
cotées et non cotées , — l' éohéance des coupons ,

SERVICE DE CETTE

— le revenu ; — les dividendes de chaque Société
depuis 1869 — listes des anciens tirages et des
lots non réclamés ; — renseignements pour l'a
chat et la vente au comptant des valeurs de

es a Algérie , Maroc et Tunisie
t> E PARTS

Bourse ; — impôts sur les Titres ; — loi sur les
Titres au porteur.

AIGKII

DE CETTE

Par Port-Vendres.

S'adresser pour les abonnements

au CRÉDIT GÉNÉRAI FRANÇAIS. 16, rue le Peletier, à Paris

i Mn,.credi

„ „
samedi a minuit
i
Par Port-Vendres, e* Valence
i

Par Port- Vendres

ORAN

alternativement par
quinzaine

MARSEILLE

..4 SASUCCOBSALE : 52 , Rue Paradis .

MARSEILLE .

Retom- d'Alger par Port-Vcndres
ui .

d'Oran

i (i

id.

.«. fle - ea.9aiiLlaiiEiesillYSTERESdelaBOIJ

Envoi gratuit par la BANQUE de la boussjs, 7, place de la Bourse, saris.

j W L.' «-«I
131
r il
BUS W h lia Si

—

~ Carthagéne —

Pour renseignements, frêls ou passages s'adresser à la Direction ou ail$

Le Jeudi et le Dimanche

P® US

les . Samed'8

— Alméria

Mardis
Mercredis
Jeudis ■

. . , ,
Arn. a Malaga —

C-4

DÉPART pour CETTE

De Malaga

,

Allante —
— Carthagéne —
— Alméria . —

s3

••

Jeudis

<

£DEHARAMBORE

SEUL JOURNAL FINANCIER PARAISSANT DEUX FOIS PAR SEMAINE

*1

u 5- 5 S ; c ;

DU

Crédit Général Français

De Cette

W- -

ORGANE ET PROPRIÉTÉ

De faire

rapporter aux

Vendredi à minuit

nmîv n»!? ?dra des marchandises et des passagers :
nnm S» yS' BouSi0. Dj»lielli, Collo et Philip,,eviile. '
F™ Nemours, Molilla, Malaxa, Gibraltar et Tanger.
K
L !l Calle , T UI i s , Sonsse, MonastiJ
Memue, btax, C*abes, Djerba, Tripoli, Valence, Alicante, Malaga et Carthagft11^

pour ; benes. Livourne, Naples , Mossine , Syracuse . Catane et Malte»

Ligne de New- York

Départs de Cette le 8 et 22 de chaque mois touchant

'20-28, RUE NOTRE-DAME DES VICTOIRES , PARIS (rRÈs LA BOURSE)
Opérations de Bourse à TERME.

JK A ^

V-

Mardi à 7 h du soir

Dimanche, à minuit.

Tous les Mardis de CETTE

g
RENTES
J)
U
nniin
I
II
|J
FRANÇAISES W
rUUK

Maison spéciale pour len

v
Vin Ôrin

et Valence

Ligne d'Italie

m

Brochure - expédiie gratuitement. — S'adresser à la SÉCURITÉ FINANCIÈRE ( 11» Aanée )
AAAAAA bA Jk. 'A <A

Ligne des Antilles

Départs de Cette le 30 de chaque mois touchant à

- n

m. W L X
A.f]ii<rjl
n

2 /
^

.

Avec scale facultative à P ort-Vendre

18« ANNEE

***•

-

le Cette, les 5, 15, 25 de chaque •

S'adresser à MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Ainé à CETTE,

à

de PALAMOS et I les 1 1 21 et. 3'
SAN FELÏÏJ / les Dimanches.

LIGNE DE TARIIAGONE

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

PRIME

ainsi que
Je BARCELONE j( mois,
Mardis et Jeudis

de CETTE < que mois et les Jeu-

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

ïïvzmna * c I
laontiUi Loiijours l'ailail u »\\

est attache notre non , nous nous som

s

lui

R ÎKJ iv

laboratoire, un •pJi;;nn..Cien très verse dau -- lasci. ' HCi !

1

11 i; r : -

ccutinue . ToiisJosnicdicainentsooinposanLies tr< ikiuonts par

i a lÀS!etb.oâo dépurative du 3>r G-olvin S '. TOII.
proijarês R IIS nos y ou et conformes à
nos prescriptions .

v kfj*

t' haque boite de
iBépMrative'
<lo «™ oi*i ÎS portera l'étiquette ci-contre .
klle contiendra, comme par le passé, un
mode d'emploi eu k langues portant la
, natuTef revêtue du Timbre do garantie

do l'État .

9 fr. la boîte, y comprit le llv-re Vonveau C uiite *le i
"^

Dans toutes les Pharmacie n.

Samedi , î;o, rue olivier-de-Scrrcs . Pans , ci «<!

ù >; M :;-.: < u

doivnaviint

Barcelone, Cadix,TénorifFe.los
ports dos Antilles Vera-Criiz et Nouvelle OrliWnn
CORRESPONDANCE A PANAMA
llLan"
; pour les ports deîl'Amériqno Centrale du Sud et Nord-Pacifique
"

Les chargeurs des ANTILLES et NEW-YORK devront retenir le fret d'Avance '

.

La Cie délivré.jlf's connaissements directs de Cette pour toiis les port
La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police flottante pour l 'assurancedes marchandises.

Les Chargeurs trouveront auprès de la Compagnie les taux dol'rôtles plus réduits. .
t our iret, passage et tous renseignements,

s adresserà I'AGEIVC E, 1O, quai d'Alger, ù Ce ïto.
Cette. -- Imprimerie et Lithographie A. GROS. •

