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que de prendre une portion de cet em
pire ottoman , déjà miné par la base .
Et personne n'a attaqué cette tacti
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'

.

( i ''Hes exprimant son opinion sur

Maires de Tunisie, n'a pas craint
clarer qu'en vue de la perspective
annexion française , ou même

"i n
Protectorat
W»

que, habile peut-être, mais d'une fran
chise douteuse .

Si on avait élevé la voix , l'Angle
terre

aurait • nettement ' déclaré aux

sur Tunis , il pourrait
# et que J'on jugeât nécessaire de

puissances : « Cela ne vous regarde
point . » Répondons -lui de même , si

des observations au : gouverne'
dif ___ fançais .

elle voulait s' aviser de nous faire des

s i| n

flous semble que l' imprudence du

_____rtal de la cité est bien grande, et
, Iniques lignes montrent à quel

1

ûos voisins d'outre-merjalousent

;„»■ e1) sPerité de la France et tout a<v

°' Sserent de son territoire

°us devrions donc, à en croire le

gage de l'Angleterre, nous laisser
]°» ■ rançonner, et voir massacrer
4 c°lons sans mot dire . •
., " 0l1 cela ne sera pas : la France
5sez forte , assez puissante pour

* f°Q.drii à ses adversaires et défendre
u°Qneur attaqué .

v9Qs-nous protesté , quand les an

met tout en œuvre pour nous susciter

| aenrement intégrante de l'empire

des difficultés . Car c'est bien la main

( 1 a'a pas oublié }a façon dont cette

j/ "dation fut faite .

de l' Italie qui est derrière la question
tunisienne ; il ne faut pas en douter, et
la preuve de sa duplicité commence à

^ Près avoir longtemps berné la Tur-

se faire jour ; elle n'éclate pas encore,
et lui avoir promis des secours, car l'emprunt de 600 millions qu'elle
6 la guerre avec la . Russie , le ' compte faire chez nous , n'est pas en

J.

Beaconsfield n' a trouvé

<

rien

leux pour venir en aide aux Turcs

gne 'est avec l'Italie .

Eli ! que nous importe l'Allemagne !
Sommes - nous des lâches pour recu
ler devant ' des menaces ? Non , nous
ne devons pas reculer , et nous devons
montrer à . l' Europe que la France ne

se laisse jamais insulter impunément .

L'opinion en Algérie

dition de Tunis .

Nous ne devons de comptes à per
sonne, et il est de notre devoir de sau
vegarder les intérêts de nos nationaux ,
et de ne • tenir aucun compte des ob
servations qui pourraient nous être
faites soit par l'Italie , soit par l' Angle
terre , jalouse de l'influence que depuis
cinquante ans nous avons acquise en
Afrique .
L'Italie ! quel peuple , fut, jamais
plus ingrat envers nous , qui l'avons
fait ce qu'elle tst . C'est bien là une
des plus grandes fautes de l'Empire .
Eh bien ! ce peuple à-double face

core émis .

A chaque instant, les feuilles . ita

La presse et l'opinion publique ,
dans les trois départements de l'Algé-

ria réclament énergiqoement des mesures-radicales au sujet de l'affaire de
Tunis

5 FR . 5O

Le t leUres non affranchiei seront refusées

liennes sous-entendent que l'Allema

remontrances au sujet de notre expé

? liSs6 sont emparés de Chypre> par
que Tunis !

4fr. 60

AUTRES DÉPARTEMENTS ...

5, place de la Comédie, Montpellier,

lie '/7.•

Tvar ......

Trois Mois .

...

Nos compatriotes constatent que la

France ne fait qu' user d' un droit de
légitime défense . Il est temp « de met
tre un terme à cette situation devenue
intolérable . L'Js incursions des Krou

mirs et des Ouchtetas sont analogues

Le gouvernement français devra
aussi prendre des mesures efficaces
pour la protection du chemin de fer
reliant la frontière algérienne à Tunis

et occuper fortement dans ce but tous
les points ou cela sera nécessaire .
Le cas de M. Andneux

On annonce que l'interpellation des
députés de la Seine sur la situation
qui est faite a la ville et à la popula
tion de Paris par le conflit du conseil
municipal avec la préfecture de po
lice aura lieu samedi prochain .
— On dit dans les cercles

parle

mentaires que le cabinet est très dé
cidé à maintenir M. Andrieux .

On confirme également la nouvelle
que le conseil des ministres prépare
un projet de loi rattachant la préfec
ture de police au ministère de l'inté
rieur . On assure que ce projet serait
déposé dans la prochaine session .

à celes des tribus marocaines dans
l'Ouest .

Elles datent de longtemps, et ce ne se
ra pas la première fois que nos trou

pes iront châtier chez eux ces agres

seurs ; incorrigibles ; mais

l'incident

actuel emprunte une gravité particuculière à l'attitude du gouvernement

tunisien et aux agissements hostiles

que la France tolère dans son entou
rage . ■

On déclare hautement là bas qu'il ne

suffi} pas de châtier les tribus indis

ciplinées, mais qu'il f , ut que le bey

coopère à ce châtiment en faisant

marcher ses troupes avec les notres ,
ne fût-ce que pour mettre un terme

aux bruits , forts accrédités en Algérie
que c'est lui-même qui encourage les
Kroumirs .

Les Inondations en Espagne
La situation de Séville est déplora
ble . La vallée qui entoure la capitale
de l'Andalousie est inondée sur une

largeur de 50 kilomètres . Le Guadal
quivir, grossi par le Guadaïra , a une
largeur dé 4 kilomètres devant Sé
ville . Les eaux ont pénétré dans la
moité de la ville, causant des dégâts

considérables dans les^ fabriques et

dans les faubourgs où l'on ne circule
qu'en bateau . La fabrique de gaz a été

inondée , de sorte que , la nuit, la ville
est privée d'éclairage . -,
Un grand nombre de maisons me
naçant ruine ont été évacuée par or
dre de l'autorité et les habitants se
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l!lT MYSTÉRIEUSE - ;

— Toujours la même chanson ? dit en
riant Bertie . Pas du tout, ma chèr ;. Une
pensionnaire, blanche comme du lait , ter

à ce que vous epoussasiez une actrice ! de

ne et|délica te ,-qui ne vous ressemble pas plus
qu' une chandelle d' un sou ne ressemble à

. Eh ! bien , non , je crains qu' il n'y

la lune .

DEUXIEME PARTIE

. 11

— Et d'ailleurs , c'est , voire cousine ,
dit Dolly, d' un ion refléchi et je ne suppo
se pas que vous lombiez amoureux de vo

tre cousine, mémo fût-elle très-jolie . J'ai
entendu dire cela des Anglais .
, .
— Tomber amoureux de' ma cousine ...

Iletty

>.v Voirc cousine ! vous ne m'aviez jai , t (lit que vous aviez une cousine, BerVraiment , Dall y ? Parce que , sans
> J'oublie tout au monde - quand je '

consente pas, Dolly . Mon oncle a de forts

préjugés et beaucoup d'égoisme . Je liais
les gens égoistes , accentue vigoureusement
Vaughan

;

-- li vous couperait les vivres jusqu'au
dernier sou , je suppose, comme le font
es pères sévères dans les comédies, sug
gère Dolly .
Précisément . li ne nie donnerait pas un

plaisanterie ! oh ! non- Dolly , c'est assez

liard , et , par Dieu , Dolly je n'ai pas un

d'étre amoureux d' une feml à la fois .

— Et celle femme, c'est moi! dit Dolly ,
serrant tendrement le bras de Bertie .

.

•i» colère et lôut à fait passée et le cou

jîuPaès de vous .

i ' i Cln ment la réplique n'est pis le côté

— Je suppose, malgré cela , que votre
vieux grognon d'oncle ne consentirait pas

' elt-e'|fe jolie voire cousine ?

soupir d'impatience .

ah 1 ah ! dit Bertie en riant . Quelle bonne

ple marche pendant quelques temps dans

^ 0|lt cela estirùs beau , dit Dolly, dont

mande de nouveau la jeune tille avec un

un délicieux silence .

.

■

sou par la moitié d'un sou en dehors de
ce que me donne le vieux grognard . ,
'
Eli bien , vous voiu mettrez au tliéâ
ire , dit Dolly , d' une façon rassuran
te . Avec votre physique , votre r aristo
cratique , voire éducatiou e ! tout 1s reEte ,
veus feriez un acleur de la plus belle eau .

— Ne dites pas cela ; Dolly , dit Vau

ghan l'interrompant .. Oui , c'est une idée,
je me mettrai au théâtre, . ou le diable ,....
J'ai toujours aimé la vie de théâtre . Eii
bien , si le pire arrive , qui sait ? Je cliaus
ser le brodequin el le colhurne . En atten
dant nous voici arrivés chez vous .

— Ah ! à propos Berthie, j'avais tout à
fait oublié ! s'écrie Dolly tenant fortement

le bras du jeune homme . Il y a une par
tie de bateau demain après , 1a répétition ,
pour aller, à l'Ile de l'Étoile : on dansera
il y aura un pique-nique ' enfin on s'amu

sera . J'ai tel usé tout le monde parceque jn
voulais y aller avec, vous Venez à une heu

re et demie précise ,

i

'— Vraiment, Dolly, je le voudrais bien ;

mais j'ai peur que. .

" ~ Quoi vous »e voulez pas venir ?.
-r Je crains , .
"

•

[

(À suivre .).

sont réfugiés dans des édifices muni
cipaux . On craint que les vivres ne
soient i a suilis.•nt s
la tempête - se
prolonge . Une partie de la population
abandonne la ville .

Une délégation des Arabes habitant Pa
ris , a rendu visite hier à M. Grévy , pour
lui témoigner le dévouement à la France

des tribus algériennes dans les préseqes
circonstances .

Le gouvernement a envoyé à Séville
. M. - Albareda . ministre

des travaux

publics, un grand nombre^d'ingénie urs
et 40,000 fr , de secours . Enfin , ; e.-

députés des pays inondés se sont réu
nis pour organiser une jun'o de se
cours et des souscriptions . Trente
mille habitants de Séville et des envi

rons ïDaaqucîut de pain , les récoltes
sont détruites . Les pertes matérielle
dépasseront dix millions . sans parler
des pertes qui seront causées par la
suspension des fêtes de la semaine
sainte et de la faire/ à Séville , . si les
inondations continuent .

Les provinces de Badajoz de Grenade
d'Àimeria ,

Murcie , de Huelba, de

Cordon » sont ravagées également par

Nous apprenons que M. Albert Grévy
n'est reparti pour l'Algérie que sur les
vives instances de son frère , le président
de la République .
Les événements de Tunisie paraissaient
singulièrement contrarier M. Albert Grévy
qui était venu à Paris pour y passer une
partie du mois d'avril , et qui a dû regagner
son poste sans avoir pu profiter du voyage

qu' il avait fait .

La commission sénatoriale chargée des
tarifs douaniers a adopté les tarifs votés
par la Chambre . Mais elle a maintenu les

droits sur le maïs, le seigle, les avoines et
le riz .

M. Pouyer-Quertier a donné sa démis
sion de rapporteur général .

les inondations .

;3 0"::YelliîS d 18 «i OU If
On affirme que le lieutenant-colonel
Bruger , officier d'ordonnance du président
de la République , partira demain pour al
ler prendre le commandement de Parti! —
lere du corps expéditionnaire sur les
frontières de la Tunisie .

Le Temps publie une dépêche île Tunis
uiinoeçam que la population musulmane
ne croit pas encore à la mise à exécution

des menace - du gouvernement français .

Il est certain cependant qu' un grand
nombre de sujets tunisiens sont partis
pour aller renforcer les Kroumirs .

Les employés du ci-iemin.de fer ont ar
rêté hier un troisième envoi de la0 kilo

grammes d :: balles , expédiées aux Krou
mirs par un juif tunisien .

Une dépèche d'Alger annonce que parmi
les morts du 51 mars figurent les nommés
Merle , caporal ; Emery, soldat au S4e de
ligne , ainsi que Lenkcn , zouave au ôe ré
giment .

Les correspondances de Tunis disent
que les consuls italiens et anglais ont
provoqué des adresses de leurs nationaux

demandant protection à leurs gouverne
ments et un envoi d'escadre . Ceci prouve
les intrigues pour une intervention euro
péenne ; la France doit déjouer ces ma
nœuvres .

Une partie de l'armée de Lyon est diri
gée sur le- Midi pour être , sans doute , en
suite envoyée en Algérie .

Les corps qui sont partis hier pour Tou
lon son I : l.i Me sedion du train des é

( pd paies, de 96e de ligne et deux secti.'ms d' artillerie .

La place de Lyon aurait été avisée de
tout préparer pour le cas de mobilisation

On assure au quai d'Orsay, que M. Roustan , notre cens :;! général et chargé d'sflaires à Tunis , e sera pas rappelé , au
u;oiiï ; pour le ïminent .
En prenant cette décision , 51 . Barthéle

my Ssiiiit-Uiiaire a voulu bien marquer que
l'expédition militaire est dirigée non con

tre le
erno-.jcnt du-bey, mais contre
les tribus de piibrds qui font sans cesse

des incir.ion ; sur le territoire de l'AIgévie

' Twuiidvi -, nous noyons .- avoir que dans

m cas où l.- ji, y ferait le moindre acte
( i'iios ! îlité à la France, M. lioustan amène
rait iiiin.éaiaî iin'-ni srwi navillon .

récolte une certaine animation à notre

marché, mais l'Angleterre , Bordeaux
et le Nord paient ces blés mieux que
nous actuellement , de telle sorte que
nous ne devons pas compter sur des
arrivages importants de cette iégi-m ,

même pour les arron11|'1 5'ff
La Réole <;t Libourne .

Départements limdi'Op',

apparences sont magni,111(":
feuilles se montrent «îtj *-

tout . La culture éprouve

de gelée , ce qui rend la l'V

a moins que notre commerce air fait

vendeurs et des acheteurs ^

des achats dans le cours de l' hiver qui
vient de s'écouler, ce que nous ne sa

actions tout à peu près "J

chions pas.

Ainsi , nous nous trouvons avoir un

stock insignifiant, peu d'arrivages en

perspective , les éléments d'affaires
nous manquent donc , et il faut nous
résigner, croyons -nous , a terminer la
campagne comme

nous l' avons com

mencée , c'est-a-dire très mal .
Les nouvelles qui nous arrivent' tou
chant les récoltes il Algérie sont tou

Dans les doux Chareat€5'.

anciens prix sont mainte
se pré ; ente peu.d'acheteur5,

Dordogne. — Les affaiiÉ'
guissantes : Les vins sup#

servent leur prix élevé , f1

naires sont payés de 430 *''
tonneau .

Lot-el- Garonne et G&"s

constatons peu d'animatio"',

jours très mauvaises . Nos derniers

renseignements nous disent même qu'il
est trop tard aujourd'hui pour que les
pluies si elles survenaient puissent

de vins réussis, et ceux-l 0'
ordinaires sont cotés coli*[ti

En France la température est tou
jours favorable en général .

haussent tous les jours .

mier .

La police s'est vue dans l'obligation de
faire feu , deux jeunes lilles ont été tuées .
La colonie russe de Paris vient d'adres

ser à l'empereur Alexandre Hi un magnifi

que album aux armes de la famille impé
riale de Russie, contenant une adresse

souhaitant au czar un règne heureux et
prospère .

Cette adresse a été gravée en lettres de
plusieurs couleurs par nos meilleurs ar
tistes . Cet album est un véritable chef-

J'œuvre artistique comme seul Paris peut
; n produire .

M. de Lestaubière . préfet d' Alger, a seul
ité révoqué , tandis que ses deux autres
collègues d'Algérie ont été mis en dispo□ibité seulement . Cette différence de trai —

lement lient, croyons-nous, à des causes

étrangères à la politique . En 1878 ,. M. de

améliorer la position .
Voici nos prix :
Tuzelle pays ,
Tuzelle Oran , .

29
28 75

Irka Nicolaïeff,
27 75
Irka Galatz ,
27
Irka Danube ,'
'
' 27 75
Aux 100 kilog ., gare Cette .
Grains grossiers . _ La demande

des avoines est toujours assez active ,

par suite nos prix sont très fermement
tenus .

Les fèves sont toujours délaissées .

Les maïs peu demandés .
Nous cotons :

Avoine grise Espagne,

22

Lestaubière avait été chicané sur ses droits

—

P ay s .'

21 75

i un titre nobiliaire .

—

Espagne bigarrée ,

21 50

Monique Coiouierciaii

—
—
—
—
—
Fèves

Afrique,
Barletta ,
Russie ,
pays légère,
Amérique ,
Trapani,

Maïs Danube ,

19
20
13 50
20
. 19 59
^9 50

. Fourrages . — Demandes actives .

CEREALES

Prix bien tenus .

Luzerne ,

Blés . — Nous sommes toujours dans
le plus grand calme comme affaires
avec des arrivages insignifiants .
Nous devenons monotone pcur res
ter véridique , mais il ne nous déplait
pas qu'on nous reconnaisse ce premier
défaut pourvu qu'on nous attribue cette
seconde qualité .
Nous n'avons donc rien à changer
à nos précédentes constatations : nous
terminons la semaine avec les anciens

prix, mais avec plus de calme dans les
transactions il est peu attendu de la
Mer Noire ou du Danube , et il ne faut
guère compter sur des arrivages im
portants de cette région , les prix des
blés y étant plus élevés qu'ici .
Si on tient compte que les blés de
force vont être demandés dès que les
chaleurs se feront sentir on peut con
clure que notre stock en ces qu.alités
étant peu . mportant et les existences

en mer peu considérables, il ne serait
pas étonnant que. nous eussions avant
peu une petite faveur sur ces qualités
de blés , nous avons même constaté

déjà une certaine résistance de la part
des détenteurs qui s'abandonnent moins
facilement .

Quant à l'Amérique elle est*èn me
sure de nous expédier encore de gran

des quantités de blés, mais si nou3
abordons les liants prix qui sont payés
par l'Angleterre, ce qui n'est pas pro
bable .

merce se plaint de rencooj

demment .

Espagne . — Les vias dl
contraire qui commencent

l'approche des chaleurs , s"11 '

à des conditioas plus facile'

Les j ers choix ail degrf;
tés , les 140 litres , de 36 11

tes ; 2e choix de 32 à 34, $

27 à 31 . Les Viliefranca St!

30 a 3(3 piécettes , et les M'1 ,

13 à 13 degrés lj2 se pa)'ei

en gare , de 30 à 32 piécette5.

Cette est du reste le vas'8,
de la plupart des vins d

d Italie dont les prix sont £ef
Nous avons aussi à signalff

achats de vins de cette 1,1 'j
les commerçants de notre

Ils ont payé les vins blanes
1880, de 26 à 30 fr. l'hectoli'
vins rouges, de 46 à 50 fr<

Alcools . — Sur notre pl"c"
Nord disponible sont coté' C
3/6 Languedoc 113 fr.

Tafias. — Guadeloupe- ^

prochainement 416 barriqu?

Marché de Cotte

Les Kroumirs , de leur côté , attendent

gociations .

colte que l'on va commencer à char
ger qui pourraient donner d' ici a la

d' affaires aux prix i a
notre dernière revue , et

Mayo , à l'occasion de l'expulsion d' un fer

Une dépêche annonce qu' une mission
composée de trois généraux tunisiens était
attendue hier au camp français .

le résultat de ces négociations ; mais en
général on croit peu au succès do ces né

les blés des Iudes de la nouvelle ré

L'arrondissement de

de donner i eu à un P1''

Une dépêche de Dublin annonce qu' une

rixe sanglante a eu lieu dans le comté
i

En blés de pays les offres sont de
plus en plus rares .
En l'état, nous ne voyons gnère que

Foin ,
Paille,

■

9 30
10 50
6 50

partie du chargement du gé"f

bault .

Les Martinique. — So11 '

80 à 85 fr. On attend env'r`i

fûts apportés par es navir^5
cas et Général , Faidherbe .

■

REVUE VINICOLE .

Bordeaux, 6 avril.

Dans 1 ensemble nous n'avons que

de tres-bonnes nouvelles à donner du
vignoble . La température favorise la
végétation dans les diverses zones vi-

Chronique Locl
' COML ' MUNICIPAL I>Ê |:!

mcoles et tout nous fait espérer une

Séance du 2 Mars

bonne récolte en 1881 .

Seulement, elle péchera malheureu

sement longtemps encore par sa quan

(Suite et tin)

Un certain nombre ' d''li< bj_l[1'

tité. Sa surface ravagée, parle phyl Grand'Rue demandent la supP,;
loxéra est très-grande, «t celle frap l urino'r établi au passage de l'\j
pée par la gelée de jauvier doit être
prise en serieuse considération

Le Conseil ajourne l'exa® '" <i

demande jusqu'après la nom'11

Dans cette dernière , le centré bour architecte.
■ ^
■ — Proposition dé M , Ama il , d ';
line donnera que dubois on s'il donne du Conseil municipal tendafl1J
quelque fruit, la quantité en sera in que les gardes-champêtres $ î
signifiante . Le temps orageux se main domiciliés en ville soient teti°3
:
l
tient et deja la grêle est tombée abon 1a campagne .
Le Conseil donne acte au C'V
damment dans plusieurs cantons delà naud
de sa proposition et
Cxironde et produit certains dégâts .
nisiration municipale à etudi¢Î,.!
Place de Bordeaux. - Les opéra res a prendre en vue d'assui'¢|
tions pratiquées sur noti,;
sont tion de l'amélioration pro posé0;' ,fi

geon a la souche est trôs-vivace, mais

i peu près nulles .

Nous avons à signaler au Modoeux ventes 1877 ;, u prix de 950 fr ;
les bas Medoc 1880 a 650 fr. et un
Ler Graves Léofnan ! 87« a o nnr» e„

-- M. Ducros , membre ."lu

nie pal, émet le vœu que des D0 -%

faiieurs de i'hunianiie soii'i 1

aux noms des saints t.ili|.loyU
jour pour désigner . les divei'S¢5
'hospice .

■

-

. Le Conseil invite l'aflffimislralion
muni
"Pale à se concerter avec celle de l' hospice

S'iquetneni demandée par M. .Ducros .

On nous apprend que la troupe de
Montpellier , qui nous doit encore trois re
présentations , pour avoir droit à la sub
vention i.ntiére , demande à être dispensée

— M. Lagarde , conseiller municipal ,

de cette obligation .

J" «r arriver à I» substitution de noms,

EmPose le remplacement des luises <1* la

( ubPublique actuellement placés dans les
eiiflees communaux par d'autres bustes
Portant le bonnet phrygien .

Le Conseil renvoi l'examen de cette pro-

Nous esperons que notre municipalité
sera assez Cettoise pour repousser cette
demande .

Nous reviendrons demain sur cette ques
tion .

P°sition à la commission des finances .
.
M. Massabiau , canseiller municipal ,

j'Snale la situation anormale créée par les

'"ettes qui continuent à passer dans ies
qui possèdent des égoûts .

Le Conseil invite l'administration muni-

'P ale à mettre les propriétaires de ces
qui recourrent encore aux tinet Uî-s , en

Jettieure d'exécjter les embranchements

eliant leurs immeubles à l'égoûl principal .
t r~~ Le Conseil émet le vœu que les sur
vies et internis ne. soient plus envoyés,
? aussi grand nombre du moins, à Cette,
" leur surveillance devient presque impsible, à raison de la nombreuse popu
'l'fn hétérogène inhérente à tout port de
important et à laquelle i s sont mêlés .
La séance est levée .

Café Glacier .

Le Figaro dit que deux envoyés du
bey sont arrivés chez les Kroumiru
pour faire une enquête sur ies derniers
événements ,

Ils prétendent q e le combat du 30
mars n'eut pas lieu sur le territoire
français et demande une rectification

'°Q suivante :

Monsieur le Oirecteur du Petit

Cettois ,

Je vous prie et vous requiers au besoin
Recueillir dans votre journal ma xéponse

Hier ont eu lieu au Café Glacier , ainsi
que nous l'avions annoncé , les débuts de la
Estudiantina espagnole et nous nous fai
sons un plaisir de reconnaître que les élo
ges que nos confrères des environs ont fait
de ces artistes n'étaient pas exagérés .

Le public ne leur a pa < ménagé ses ap
plaudissements et c'était justice . Le clari
nettiste surtout a fait preuve d' un réel ta
lent-

La fantaisie sur l'air Au Clair de la Lune

a été exécutée avec beaucoup d'ensemble
et de brio .

N'oublions pas de mentionner le chœur
avec accompagnorfent de guitares , casta
gnettes et tambourin . Le joueur de ce

bravos par sa façon habile et originale tout
à la fois de se servir de stn instrument .

La direction du Café Glacier toujours

désireuse de contenter sa nombreuse clien

tèle., a engagé ces artistes pour deux on
trois moirées .

Je refuse l'évidence que veut m'oclroyer
• Canet ; elle sei ait de mauvais aloi .
^ récuse sa loyauté et sa franchise dans

L'Intransigeant assure que la pla
ce de Lyon a reou l'ordre de prépa

ministère de l' intérieur .

compétente l'approuva et la renvoya au

Je lui laisse la responsabilité du verbe

t etHir que l'on n'écrit pas dans un langage
Prenable, et qui est réservé pour l'ar-

Enfin , je borne là mes observations pour

pour la destruction du

Recevez , monsieur le Directeur , mes

Stations les plus empressées .

Docteur PEYRUSSAN .

missior

de

recrutemént de l'armée

tient largement compte des intérêts du
clergé .

suivre la Lanterne .

Adresser les demandes affranchies

! accompagnées de sérieuses références
Les préfets - d'Algérie qui viennent
d'être révoqués vont commencer sous
l'inspiration de M. Gambetta une cam
pagne contre M. Albert Grévy .

Barcelone , vap . fr. Adéla , 155 tx

Bnriana , ba . esp . Paquita , 57 tx. cap .
Esteras , oranges .
Iozzoli , tap it. St Anne 47 lx . cap . Bal
zamora, vin.

Galatz , vap . ang . Barnesmorc, 98 1 tx cap .
Trennery , planches .

La Bourse accorde une certaine attention
aux affaires de Tunis . Mos rentes fléchis

sent j le 5 % est à 120.90 , l'Amortissable

cote 1,757 50 .
SORTIES du 7 Avril 1881 .

Marseille , vap . fr. Troplong, cap. Lacoste
diverses

Alger , vap » fr. Caid , cap . Bassères,
diverses .

La nouvelle, vap . it . Ligurio , cap . Dallio-

A la suite de l'Assemblée générale de

demain , la hausse doit recevoir une im

pulsion nouvelle . 11 y a de nombreuses
demandes sur les obligations CQmrnunales

4 %L'action du Crédit Foncier et Agricole
de l'Algérie est à 775 .

Le Comptoir d'Escompte est à 1.015 et

rne de mille francs .

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

dit Foncier Maritime . Les Bons de l'Assu
rance financière sonf-à 297.50 .

nez,lest ,

P. Vendres , bal . fr. Saur Rose, cap . Fourcade , chaux ,

Francés, vin.

diverses .

Toulon , J a r . it . Noenna, cap . Tomei . (Re
lâche)

exécuté à l' Eglise St-Joseph le Stabut

f Rossini dont nous avons déjà entretenu

Bepêclhes Télégraphiques

suite d' une erreur, quelques abon-

fs du journal I a Méditerranée n'ont pis
'S? la gravure du numéro du 51 .mars,

luette gravure p. ut être prise chez M.
lras , libraire, Grand'llue .

Le Directeur de la Méditerranée ,
L. GAUTIER .

Paris, 7 avril,
La promotion annoncée dans le ca
dre des officiers généraux de l'armée
de mer n' aura lieu que le mois pro
chain ..

Calligari , originaire de ' Roumanie ,
à été arrête hier et reconduit à la fron
tière •

^ns , marin , originaire d' Italie , a été

vol de divers article.- av: préjudice de
•.'. ùesbaras, arérant du grand Baarir CelJts .

.

.

Les obligations de la Société de la Rente
Mutuelle sont fo -t recherchées .
Les actionnaires de l' Assurance Finan
cière sont convoqués l e 11 avril courant .

Ils sont appelés à voter l'augmentation du
capital social . Cette mesure est rendue né
cessaire par la prospérité de la Société .

Fruits secs et légumes
A. CARLES , 7 , Rue , des Bassins 7 .
• MARSEILLE

ON DEMANDE
Un garçon de 15 à 14 ans. — S'adresser à
l'imprimerie Cros .

On ' cote 885 el 890 sur le Crédit géné
ral Français . Les capitalistes qui recher
chent des jdaeemeuts de tout repos font le
meilleur accueil aux actions de la Sociè'é
anonyme des Grands Moulins de Corbeil ,

anciens établissements Darblay et Béran
ger . Aucune affaire ne présente , en effet ,
pareilles garanties de sécurité .

sentir à nos lecteurs . On a inscrit 540 et
545 sur les actions entièrement-libérées .
Lyon , 1,070 . — Midi , 1,175 .

•

Hier, salle Rivoli, sous ia présideu-

Jeié hier au soir pour escroquerie r 1

et la réalité en politique .
, La séance s'est terminée sans inlerruptions .

Marche

L. Banque Européenne progresse très
vivement, comme nous l'avions fai ^pres

MAISON UE ME? mmt

des Trains

MEDITERRANÉE
ARRIVANTS

881
709
863
867
865

12 h 18 matin
5 09
8 25
11
28
12 28 soir

... omnibus
...• express .
. mixte
... express
... express

869 ....

1

54

...

871 ....

4

09

...

e \ press

873 ....

5

12

...

omnibus

877

9

16

...

direct

875 .!!. 7
879

57

mixte

... mixte

10 2é

... direct

PARTANTS

858
764 ...

5 h 10 matin ...
5 56
..

8G6 *. ... 8 00
868
9
870 .... 10

59
09

810

direct
omnibus

... mixte

v

872 ..!.. 5 12 soir
874
5 58
876 . ... 5 59

...

...
...
.

...

express
mixte

mixte

express
mixte

878 ! .. 8 07

7

47

...

mixte

862 .... 11

45

..

direct

express

MIDI

de (520 . Les transactions sont suffisamment
animées sur cette valeur.

chain .'

;

VILLE DE CETTE

La Banque de Prêts à l'Industrie se main
tient à ses prix antérieurs , aux environs

beaucoup de fermeté aux environs de 800

: ,es nommés Laiorge ( Alexis) ctSoli-

Jn u au préjudice de M. LagrilToul , au-

teurs peuvent réaliser à ce prix.

Le mouvement judiciaire annoncé
paraitra probablement ' mardi pro

ce de M. Hervé , a eu lieu une confé
rence de M. Barbés, sur les préjugés

s'e (Jules), ont été conduits au dépôt de

très bible à 908 75 . Beaucouo de déten

Le Crédit Mobilier ;e maintient avec

nom mé Sanino (Vincent), âge de

l fêlé hier à 4 h. du soir en flagrant délit

1,010 . L'action du Crédit Lyonnais est

La Banque de Paris fait 1,265 el 1,250 .

, i®8istrale tout en s'associant à une pensée

aritable .

DENRÉES COLONIALES

lions assez larges , on revient à 1750 ; mais
en clôture , la reprise se dessine déjà ; on

La Banque Nationale se traite à 675 .
Les négociations se font à 620 sur le Cré

assister à l'exécution de cette ccilvre

3 , line leiôcliier à Ptti-is.

3 85.10 et l' Emprunt nouveau à 84.80 .
L' action duCrédit foncier a des fluctua-

Barcarés , bal . esp . St François , cap ,

j '-es amateurs de bonne musique " vou-

à M. le Secrétaire de la société .

Paris , 5 avril.

cap .

Gervais , diverse. .

lle ville a ; ris l' initiative d'une sous

lecteurs .

arrondissement .

Situation facile et lucrative pour les
Le gouvernement ému par les atta j agents d'assurances, les officiers en
ques des journaux radicaux , contre retratite , ies géomètres , les iustituM. Amirieux , aurait résolu de pour teurs . etc. etc.

Valence, bal » esp . Sagondo , cap . Gime-

llOus rappelons que c'est, demain que

Siège social 2 lt . Fléeliier , Paris .

Le conseil d' Administration deman-

do lies agents régionaux dans chaque
Dernière heure

En présence de la catastrophe qui vient
frapper ia ville de Montpellier etde pri
er u 1 grand nombre d'artistes de leurs

'Ption , et s'est inscrit en tôle pour une

Société An. Capital i.000 .000 fr

. KNTRJfili - du 7 Avril 1881

so, (relâche)

°ïens d'exi.-tence , le Cercle artistique de

PHYLLOXÉRA

• La République estime que la com-

:Ï:;:,LSTIN FINANCIER

îf arler le moins possib'e de M. Canet qui a

à craindre de l'évidence, et pour ne
s «l'emballer avec un colis ( el que lui .

SOCIETE FRANÇAISE

corps d'armée .

circonstance, parce que, d' une part,

m'a répondu loyalement : c'est moi .

A quand donc ia solution ?

ment le conseil des ministres .

I H'a attribué dans un article paru dans

®. d'autre part , j'ai été obligé de lui ar-

nale une pétition demandant que l' usage
du Biberon Robert fut obligatoire dans les

cette nuit à son frère par M. Albert
Grévy , M. Ferry , a réuni immédiate

Tamise

à l'insertion dans le prochain numéro :

j acUer son nom par voie d'induction . Jamais

pelle qu' en 1877 un grand nombre de

docteurs ont adressé à l'Assemblée natio

crèches et maternités . Une commission

A la suite d' une dépêche envoyée

U Q article que vous avez publié et qui me

friable, c'est là qu'il s'est emballé ; et

d' or au célèbre Biberon Robert . On se rap

rer la mobilisation eventuelle du 14e

_l]cerne. Jecompte sur votre impartialité

f Jt)jPetit
Cettois la paternité d'articles parus
le Petit Réveil sans me consulter au

aussi viennent -ils tir décerner une médaille

de frontières .

dernier instrument a soulevé de nombreux

. Ou nous prie d'insérer la communica-

Il est à remarquer que nos voisins Bel
ges 'occupent beaucoup de la mortalité
des ( iifuits e des • moyens d' y remedier,

jlJtUU *

i -5

121

2 b 55 malin ...

express

155 ....

9

00

...

omn . mixte

119
■113 ....
115 ....

9
2
5

50
05 soir
05

...
...
...

direct
omnibus
omnibus

101
117

7
9

10
45

... express
... ornn . mixte

105

11

10

...

mixte '

I AHTA1TS

02 .... 5 1,40

... express

14'.'"
9 15
"■ *;

•••

lu. .,..

-o

■>

7

5
<5

10

ob

...

omnibus

di,'-?.a,n*
'
omnibus

rn S01r "•*
oronibus
... omn . mixte
50

40

direct
omn . mixte

"... express

SUR GAGES

! • Directeur, rue de la Douane , (i, Cette .

Le gérant responsable , P BRABLT
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TRANSPORT ;, MARITIMES A VAPEUR

I>3ï3î?A.l:irJ?sa X> l± OET'irE les lundis, mercredis et . vendredis

ENTRE

° T l TE et tous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MATA G*

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

Seule compagniel%i%TtUE3OCBEV%E dont le siège est à CETTE, quai de Bosc, S.
DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

' BKPARTS J) JE MARSEILLE

3>Iî:iï"<ii, 8 i;. soir, pour Cette.

Mercredi, 8 It . '" matin , pour Gênes,

|j|

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

FL'OTTE Dj LÀ CWPAG'NIE

I>linanolie, 0 li. matin, pour )3astia et

Livourne, Civita'Vccchia et Naples.

Livourne .

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette,

; IMmajaclie, 8 h. matin, pour Gênes,

Vendrcdi, midi , pour Ajaccio et Pro- I
priano.
'

Livourne et Naples .

mu i si ©uns

R. RUBATTINO Se Cie

AÎD1ILA» 200tonneaux, construit en 1865.

Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de 1™ clasff

des marchandises et des passagers

et une marche régulière de ÎO nœuds 112 à l'heure

Service régulier à partir dii JO Février 1881

Régence , Alexandrie et la Sicile .

Depuis le 15 Mars.

[

Bombay

Iïg'ixo des îndiess

Calcutta

A partir du 5 avril

■!

LIGNE DÊ B IÏCELOZÎE

Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et en
et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .

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

k ■ SUCCURSALE

DE

v , H ,,
h*, fil irX

a ■ "
w,
Si , roc riËsplanade SI , .
fETTF

$
jfk

do recevoir toutes les annnoixces et réclumo
les iournaux suivants

Petit

LJ Union Républicaine
Le Publicateur de Béziers

Méridional

L'Hérault

U Union Nationale

Bulletin

La Revue des

de

DE CETTE

Vote

Le Commercial et Maritime

Tribunaux

Le Petit Cettois

iit pour tous

de Tarragonne les 8 18 28 de cl'3'

*

quemois

de Barcelone, 10, 20, 30

»

Avec seale facultative à Port-Vendre

r
»AM7
nDe *«
Cette
les
Jeudis

CETIE
/
*VA1[T P„„r
les
Samedi0

;I

De Malaga

— Barcelone —

Dimanches

Lundis
„„
Mardis
Mercredis

—
— Carthagéne —
— Alicante
—
— Valence ' —
— Barcelone —

Dimanch®

— Valence —
icante
—- Carthagéne —

. ... M
Arn. a Malaga —

Vendredis

— Palamos
Arrivée à Cette —

Dimanche
Lundis

— Alméria

— .

— Alméria

Jeudis

~

FfIiu

—

Lundis
Mardis
Mercredi
Samedi®

Dimanc'*

Avec scale facultative à JNXarseille

P our renseignements, frêts ou passages s'adresser à la Direction ou auï
Agents de la Compagnie

a
■

UM . nigaud, consignataires quai de la
Darse.
Marius Laugier .

Marseille,

Port- Vendra,

à Tarragone, MM. Vda de Buenave&'J
tura Gonsé e
Cie , consign®'
taire . ■ „

Jarlier et Blanc.

Valence,

G. Sagrista v Co'

.

banquier."

Palamos,

ïlijos de Gaspar

Alicante,

G. Ravello é P') !'

o., M p.7;,,

Juan >Forto y Jor-

r

Carthagéne

Bosch Horman"®

Alméria,

Spencer y Eod5'

San Fehu,

Matas banquier.
m

„ H

T

da, eonsignataire

•

banquier.

°
ASSURANCES

hctruier.

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs UneTpolice
ilottante pour l'assurance des Marchandises

A VENDRE 3ÏÏ A LOUER
a M-.ZE

OS
ilSil «plusieurs
«*»•*»»»«»
"'v
vu t/ me
personnes qui

VASTE ÉTABLISSEMENT
propre au commerce des vins, eau

verseraient une somee <?« 10,000 francs

abondante .

chacune pour former une sociélé, pour

' LA NATIONALE

[ ar un traité notarié da 4,500,000 fr. de

marchandises a fabriquer . Affaire sérieuse
et de tout repos . Pour renseignements, sadresser à l'Agence- de publicité,
placi

Cie d'Assurance sur la Vie
Garantie

Service postal français.

PAQUEBOTS A GÔIV

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

Lignes d'Algérie, Maroc et Tunisie
DÉPARTS I>E CETTE

ALGER

Par Port-Vondres.

„ „
samedi a minuit
Par Port- Vendres
, .

ORAN . . .

Par Port-Vendres, et Valence . .... i

MARSEILLE .

Retour d'Alger par Port-Vendrcs
,

d'Oran

. id.

id.

v aîTr..r
Vii «Irfii
ÛÙ2

F.
UÈ»
i:;.-- ■„

M

a

IS's.x'o.iDcsa.xj.t

tor-t©

m W Bm M mi »
Ll4
f IN M NUE
Dixoaxiclies

Est tmoyi cracitojticat pendant 'ans année à tout abonné d'un journal Mander
Q':i juin/te oc celte qualité par sa bande d'abonnement.

Adresser les ilciram'es a Paris, 24, Avenue de l'Opéra, à l'Administration du
MOîITEtTE

IDE

LA

quinzaine
Mardi à 7 li du soir
Vendredi à minuit
Dimanche , à minuit *

^ Prendra des marchandises et des passagers
Sn! 1 Dellys> Bougie, Djidjolli, Collo et Philippeville.
,

'

,
Sousse, Mon»»",

Mendie, Sfai, Gabès, Djerba, Tripoli, Valence, Alicante, Malaga et CaïthaS®

E)

les

et Valence

alternativement par

Via Murseiiu Souî NA®moi 1 3i Melilla, Malaga, Gibraltar et Tanger.
via marse.il. 2Sflhîii^'a?0l0',*,u,i P«,cvil,c'
La Calle '

vis Important
F i? f ^ Sas

VITESS*

SERVICE DE CETTE

1?5 millions

Prospectus et renseignements ' gratuits .

de la Comédie , Montpellier .

^

COMPAGNIE GÉNÉ RALE T RANSATLANTIQUE

S'adresser à l'Agence Havas , Cette .

''exploitation d'un b rev.ei devant donner
200,000 fr..de bénéfices pir an , garantis

I

banquier.

Malaga .

journaux <1© France

et de l'Étranger

, DÉPARTS pour CETTE

de Cette, les 5, 15, 25 de chaque

mois .

Le Phare

Le Messager du Midi
Le

DDEPARTS pour TARRAGONE

DE BEZIERS

Le Petit Lclaireur

SAll FEL1U j les Dimanches.

LIGNE DE TARRAGONE

T

MONTP E LI E ii

Le

•
Mardis et Jeudis .
m ,,™
.t
aerALAliOS Et i
les H 21 et 31 el

•

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

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

DE

3a BARCELONE mois ainsi que leS

TV

r„

dis et Dimanches .

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

'JG4 i seule

AiL ( les 10 et15de<& ■

que mois et les Jeu-

(

Pour passages, renseignements et marchandises :

I
ly

DÉPARTS pour CETTE

!les 5,15 et 25 declia

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

le 20 de chaque trimestre
. à partir du 20 mars
(,

iè'anw

DÉPARTS pour BARCELONE

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

I

. Ligues «les Imîoss ;
• Singapore et Batavia
j

MG JDS
1,9®» tonuoaux, construit en <•''

f.OOO touioaux . construif 'en -£999

T OTIS les Mcrcrcdis : pour Cagliari , Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte de
i

©amijiM
, SOO tonneaux , construit en

=

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avecla Société

Liji-no «les Intless

.

1,100 loiineaux , 'construit en 1£80

CE

Ligne l' Italie

Tous les Mardis de CETTE

Tour ; Genes. Livourne, Naples , Mossine, Syracuse. Catano et Maltes

Ligne de New- York

Mparls de felle le 8 et 22 de chaque mois touchant
Ligne des Antilles
Départs de Cette le 50 de chaque mois touchant à

Karcelone, Cadix,Téneriffe,
les ports des Antilles Vera-Crùz et Nouvelle Orléans
CORRESPONDANCE A PANAMA
pour les ports de;i'Aineriq«e Centrale du Sud, et Nord-Pacifique

jcs ehataeurs des ANTÎLI,KS otNEW-YOUK dovront retenir-le fret d'Avance

F- 3 .1? S PI rappDoer /

T f$ .

j f| f|

ïfJ!!re f:;r;v c Patmleneiit.
^ M pŒIes.
3 U pour i U U
— S'adresser à la SÉCURITÉ FINANCIÈRE ( U» Année)

'~~'V R! E KOTRE-DAME DES VICTOIRES, PARIS (MIS » LA COURSE)
JUaiuou spuctiU=' pour len Opérations de Bourse à TERME.

lT,l? mtplaélgWeJtdes COnnaissements directs de Cette pour tous les P0^
pagnie îent à la disposition des chargeurs une police flottante pour l'asstiran"8
des marchandises»

Les Chargeurs trouveront auprès de la Compagnie les taux do frct les plus réduits- '
,
1 our tret, passage et tous renseignements
sVlresserà
l'AUENCE,
lO, quain d'Al,n2e'r0rtr, a Coite
Cette .

— Imprimerie et. Lithographie A. CROS .

