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Certes, la discrétion en m itière di-

PWatique est 'a plupart du temps

'" i«pensable, et il serait ridicule de
Mander au gouvernement de faire

eunnaitre chaque matin, par des afses négociations avec telle ou

'6lle puissance .
Mais cette discrétion n'a pas pour
at de cacher à la France les actes et

'®5 intentions de ses gouvernants ;
est nécessaire uniquement parce

et officiers supérieurs , une batterie

d'annexion .

Au quai des Anglais, le mouvement
était aussi considérable . Sur le quai

-

N'est-il pas un peu extraordinaire
que cette résolution du gouvernement,
transmise à toutes les puissances in
téressées, n'ait pas été communiquée
au parlement français ?

a°ls pouvons avoir à traiter avec
puissance plutôt qu'avec telle
*ttre .

Ce n'est pas pour les puissances

e'rangères qu'il a des secrets ; c'est
s,"tout pour la France .

ranger que nous apprenons l'exis'eQce des déclarations très nettes et

'rès explicites faites par M. BarthéWy-Saint-Hilaire aux ambassadeurs
lui représentent à Paris les puissances européennes.
*' K1 ' Il.LETON DU PETIT CETT01S
N° 90

LA

M IT MYSTÉRIEUSE
DEUXIÈME PARTIE

Dolly de Courcy

Je ne suis qu'une fleur fragile qu'un vent

'•olent peut flétrir en bouton . Une seconde
ljsse de calé, s'il vous plaît , ma tante. Je
'' en ai jamais pris de meilleur, mêmp à
Paris.

était massé le 7e bataillon . de chas

seurs à pied, des troupes de ligne, un
détachement du train des équipages et
du génie . A trois heures l'embarque-

ratifs d'organisation des services auxi
liaires .

Les derniéres dépêches de Tunis
font conaîtré qu'après une longue
séance, le Gouvernement du Bey au
rait décidé de repousser d'une façon
absolue de coopérer avec les troupes
françaises, à toutes les mesures qui
auraientpour but d'infliger un châti
ment aux Kroumirs .

Le bey élève la prétention d'agir

ncent a commencé , et, vers cinq heu

seul et dit qu'il a seul le droit d'opé
rer sur le territoire de la régence . 11 a

à son bord environ 1 200 hommes et

toute espèce d'intervention .

cussions dangereuses dans la presse,

thousiastes .

donc déclaré qu'il protestait contre

La protestation du Bey a eté com
muniquée à tout les représentants des

puissances . Il accuse la France de
violer non seulement les droits de la

régence, mais ceux de la Porte et de
toutes les puissances amies .
Il termine en disant qu'il ne sau

arrêter ce désordre ; il a mieux aimé

Dans la soirée, vers dix heures, le
Saint-Augustin a, à son tour, appa
reillé et levé l'ancre . Ce paquebot

l'entrée des troupes françaises sur le

naitre les résolutions du 'gouverne

deux détachements du 141e de. ligne,
venus d'Avignon, qu'ils avaient quittés

mes du 5e escadron du train des équi

On affirme que le gouvernement
Italien a répondu négativement à la

ment.

'

Eh bien, cela n'est pas de la diplo

transporte le 7e chasseurs à cheval et

pages .

Le 2e escadron du 7e chasseurs à

bord de la Ville de Madrid et passera
L A GUERRE EN TUNISIE
Préparatifs

L'embarquement de nos troupes ex
péditionnaires pour la frontière tuni
sienne continue avec un redoublement

d'activité . Dans la journée d'hier, trois
paquebots sont partis . A trois heures
et demie, la Ville de Bône a levé l'an
cre , ayant à son bord 906 hommes de
toupes de ligne , sous-officiers , officiers

Je vais voa& dire ce que nous ferons,
fleur fragile , dit -il , nous allons essayer si
un changement d'air ne vous ferait pas de
bien . Sydney , je te réserve un plaisir.
Qu'une heure après le déjeuner tout le
monde soit prêt , la voiture sera à la porte
et noua irons passer la journée chez les
Sunderland . Nous verrons si nous pouvons
ramener les roses qui s'en sont évanouies

sur les joues de lis de notre joli et fragile
— Oh ! comme tu es bon , papa ! crie
Sydney en vraie pensionnaire . Comme je
serai contente de revoir Mamie et Susie

Sunderland ! Et nous pourrons dans l'aprèsmidi aller en canot jusqu'à l'île de l'Étoile .

Tu

le meilleur des pères qui aient ja

mais existé .

Il rencontre les yeux moqueurs de Syd

— Naturellement, naturellement , le
meilleur des hommes et des pères . Hein ,

ney avec une gravité pcnsne et le capi—

Bertie, qu'est-ce que vous en dites ? Que

kine pousseun éclat de rire de très bonne diable de garçon ! il a l'air aussi triste que
hûfeur .
s'il venait d'entendre prononcer son arrêt

rait dans aucun cas être regardé com
me responsable des conséquences de

territoire des Kroumirs .

avant-hier soir à minuit, et 100 hom

cheval s'est embarqué hier au soir, à

Bertie .

III

la Joliette .

équipages . Une foule compacte, qui
avait envahi les quais et les jetéés, a
salué nos soldats par des vivats en

Want les Chambres , une déclaration
Et c'est par les dépêches de l'é

clamés par la foule de parents et
d'amis qui se pressait sur le quai de

77 chevaux et mulets du train des

matie ; c'est de la maladresse .

Tunisie .

entonné la Marseillaise et ont été ac

pour résultat de provoquer des dis

Nos ministres ont fait, le 4 avril,

'rès vague relativement à l'expédition

99 chevaux . Au moment du . départ,
les militaires debout sur le pont, ont

res, le Caldera a levé l'ancre, ayant

Le gouvernement ne l'entend pas que nous fussions les derniers à con-

aiûsi .

d'artillerie du 38e venue de Toulon et

Ces cachotteries ont eu d'ailleurs

excitations passionnées .
D' un mot prononcé à la tribune,
M. Barthélemy- Saint-Hilaire pouvait
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Le* lettre* non affranchiet teront refusées

On dit aux Chambres qu'on va faire
une expédition
et puis c'est tout.
Les ambassadeurs étrangers reçoi
vent l'assuranco formelle que cette
expédition n'a qu' un but de répres
sion et que la France n'a aucun projet

il est inutile que le monde entier de multiplier les commentaires et les
mis au courant des choses que

4 fr. 50

A UTRES D KPARTKMKNTS .

5, place de la Comédie, Montpellier,

Trois Mois .

pétition demandant l'envoi d'une tiott" dans les eaux de Tunis .

On dit également que le généaal

la nuit à bord , ce paquebot ne devant

Hussin actuellement en Italie , aurait

partir qu'aujourd'hui .
MM . les généraux Billot, comman

été appelé à Tunis, ou il doit occuper
un poste important.
Le général Hussin est un ancien es
clave circassien qui fut gravement

dant le 15e corps d'armée , et GuyonVernier présidaient à l'embarquement
des troupes . Dans la journée , M. le

général Billot avait visité les trois pa

quebots en partance . Après s'être
rendu compte par lui-même de la

bonne installation de nos troupes, M. le
général est parti pour Avignon et
Orange, où il va surveiller les prépa
do mort. Dites , est-ce que vous ne voulez
pas venir ?
La flamme qui brilla dans l'œil du capi
taine Owenson aurait intimidé un homme

assez fo> t mentalement , moralement ou

physiquement ; or, Bertie n'était rien de

tout cela . Quand il répondit, ce fut d'une
voix modeste et plutôt suppliante .
— Sincèrement , monsieur, rien ne
pourrait me faire plus de plaisir , mais . .
— Eh bien ! cria le vieil officier d'une

voix menaçante, eh bien ! quoi ? pa- de bé
gaiement, expliquez -vous !

compromis jadis dans un affaire scan
daleuse . C'est un ennemi acharné de

l'influence française .

Il est certain qu'un détachement . de
600 tunisiens, est parti vendredi sous

les ordres du ministre de la guerre ,
mais l'armement et . l'équipement de

heures et demie précises, vous serez prêt,
jeune homme.
U*e rougeur de colère couvrait h déli

cate et féminine figure de Bertie. Il pinça
les lèvres d'un air de mauvaise humeur et

continua silencieusement son déjeuner .
Mais Sydney vint bravement à son se

cours . Elle n'avait pas la moindre peur de
son père, et naturellement elle avait deux
fois le courage de Bertie .

— Mais , papa , si Bertie a réellement un
engagement, ce n'est pas bien de le lui

faire rompre. Quand il l'a pris, il ne pou
vait pas savoir que tu ferais cette proposi
voilà tion. Laisse-le tenir son engagement et

— J'ai un autre engagement .
tout. Je puis . . je puis le rompre, natu
rellement, dit Vaughan un peu effrayé.
— Oh ! vous pouvez le rompre, natu

rellement . Alors voulez -vous avoir la gran

venir nous rejoindre ensuite. Je suis sûre
que tout sera pour le mieux ainsi.

Hum ! grommela le capitaine, tu
combats pour lui, n'est-ce pas ? Eh bien,

de bonté de le rompre f Quand je propose jeune homme, dites-nous quel est cet en
une excursion pour fêler le retour de ma gagement important et, s'il en vaut la pei
fille, personne dans ma maison ne peut ne, nous vous laisserons le remplir. Allons,
alléguer un engagement antérieur . A neuf parlez.
(A suivre .)
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Il se confirme
grand ami de la
général Cialdini

■
: ■que le marquis Alfiêri ,

France , remplacerait le
si celui-ci se retirait . ,
Ce serait une preuve? mail'fi 'dés bôfif'
rapports que le roi Humbert veut entrete-
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' La noctuelle n'a pas été contrariée

REVUE DES ALCOOLS- W17"

dans l'éclosion de ses œufs ; elle est

'merne"'Tâ vorïseê'" par certsms" "engrais !

jjJLier. 3,,,eu lieu, _*«Jajjonl^e |)elge fin,

.

demandé cette semaine .

nous le voyons déjà ; les escargots

Le roi , insiste encore pour maintenir

' L9 Bey et son entourage, qui se
O.inr«>nt-raient jusqu'ici -fort calmés of af
fectaient de ne pas prendre au sérieux
i Vv.ler menaces . dete? France, ont- été très
émus par la nouvelle des préparatifs
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craindre ; ii paraîtrait, d'après des
hommes expérimentés , que l'année
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J0,* commerce fi de ( .g rgs , pst suffisam
qui traverse la phase la plus critique ment approvisionné pour " qùeiqnesu

vércment le mode de rasseHbtèm«nffm-

donc je la vigne,,

.' nrt>U0'6rW,.Je Wgiëte ile.JMsaWTlM pqur - cd®i> toute-ulftfenàëeJ > t|e»ng«léeS - et leè fn'oiS, 6V îrn'ôst !;pàs 'dëëidWse'charla réunion . des troupes d. siii\ôes :i l. ex [)é
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emportent upe g^ande partie de ila,

' ifi ii'ori Jdûiii I es"Kbû'ii riiii

.

>ger de marchandises , «fon surtout
que la «igné se présente bien w
. Pepnjs.qu@1Hupajpufs,, notre inarrécolté, ' méritent ien" rattention du,

..fs ifron<»"dit que * n oie organhatioij

jçftiliUiiïe^i, 4{jaçilusj.efi.-déffiÇ
Le Français' va . plus loin et d£™ af]"' " vign'ei'dn'. Lbs1 conséquence› d' 1 ces

ché est visité par plusieurs Espagnols

qui * font dèâ offres dé service,' 'ihais ils
" /j' iï'il " sbi't ' îiliiV'Stiïal'emènt " proféfl'é à une 1 ' fleîii féatfj'lca' pireftdïet» dobt' l'a ' vigne fVéii"%ôiSï,lpldfdfl5ià%
M&fàaidhe's
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Cours commerciaux du marc' a
Paris communiqués par MRaincia et Cie de Cette .
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,(i dul Uçj afQphêp. f l
rtçpfloirs, tfe- ij k. ' MàiS âet la giàndë huni'Kité dobt
m '"* Courant"
ment les déclarations failes par M, Cairpli
tSol-est 'wprpgnéï -ceë %^lées ie pâ -^ 1 ,»Plm»td««'e«lmé,c«rtt» is««ïéfne dans
Mai-Juin
Mrifittbê i tkTlehnd;'Làt[ Ffarèëi : Saurit

n.- pris fH»cuBit-engfge».ent .qtid'eripôclier i i( ,,p}§âe|nt (1p^,> dfvir.'4tueWea . .maifai- r .fes -affairea. t»
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cL^>ix 29 à 32 ^

Montagne supér .

reut attendre eï ; ne prendre' que le

' ■«pour l'a fto mois d'avril ; bien qu'il ., susceptibles .de.JoudrôefB isenantidélais-iij

"i aanlc '

Petits,

./ Vins moyens

coite dans son germe,' 'et par son fait. i: strict nécessaire i. affaire , de réassorti
CG'ttsti'tuttnt la ^lûs' g'fànde ' pëHë' pour ments en un mot .
'jtfîe viticulteur, car ce qui disparaît de „ Et les vins vieux, d qualité "sont
i «e cbef îPSj.se-retrouvfiplns .,,
; toujours cliérs : Târhcle devient rare
j En ce qui, çQpcepie ,
geléç qùe" 'ët'il faUt'*s“àtWnWè â" ffe^'i-if'ëfrcore
, les météorologues nous annoncept* l iplus élavéS cst' étéfcar-'les' pettits'vins

Le général , Farne .n fait/i adressor ;hjer ']
soir a \'Agence Bfl une note dans Ja j

" q utile' il essaie dè se dVscalper des reprto»
cfes qui liiiWït été adressés par plusieurs

ses de cette accal mie .
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velles carrières . t d ? Blancs minéraux de
„t
ii avril , È"! m
MéJieIon...0njsaiit qiîe jle Blanc de Meudon, ' lwole, br,r, goel.fr. JewmBarç, 4oap. Cour
sert à la fabrication dea jngstics, des cou
tois vin.
_
j ||
leurs ; il est employé par kle nombreuses Barcarés br.-goel . fr. Deux Amis , ;pap.
industrïes , ' telles* que "les^ftbrques de?*
"Hèrric, vin !
caoutchouc, d'eaux jde jSeltz , carton pâte, !

îï!

Chronique
Locale |S|| j
'•'• timtRHO") . fiiitunnoi
■•

••';■••>■

'I Î -» SORTIES aàf ÏO AVril l%8f " '“ ''

Société anonyme au capital de 1 . 800.000

francs, ayantïcommd président du conseil Alger, vap . fr. Guadeloupe crp . Bodai ,
s .'Owfine.aHeien ministre du commerce,
i 4d8çrjeir>t : i y J , r r, •»
a été fondée pour l'exploitation de no
i

etc. C'est aveè' !,' lematte de Meudon que

sont' êoristruits à ,Paris'les"be£ftXapl3 fond
i til«u]0gxf«n#ujto Jçs murs destinés $ Être

DépècliejT^gfapJiigies

peiQts j.enfin l'Industrie du bâtiment l'em-

i>h««< lii'i'l '< i ' i r, `l <> î u< i- i

• B., marchanderarUf'a'&t• tais plôie en quaintités considérables . Là ma
, °n|raventiopå-ÿ()|r'a«(Jirifit;p-iBb des tière qui ;< existe >d?P0es carrières reprér, '>
-feente, d'après le rapport de l'ingénieur,
''éldš de'lr fois le capital . Le revenu est ;
publique.! ;i / i
||| évalue /a » environ i » %,!li.nnw-une usine ' v

il® 9®oraiïtr"M, Motri&i (Pierre);

8 waésj idoibïcMid à Floreusac, a dàf
on porte-Moohaic.' contenant une pej*
. 0®m8 d'argent aû bureaux de polidè

cra remise à son projf

„ t :>\

i ! • i ;.' i

' fi .-

en vente par la Banque Centrale de Paris '

$ès gue î pl, ;plaçei Boieldieu), ce qui est nne., •ga r .'

.'

Paris , 11 avril
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ranti« l4£)plus Nous , aTOPs-ieui souvent ! / La République française répondant

rte^ftifãd¾s leefurûnf.çt remplies,.
i'1 1 1'• H" H | H iioTmïTTrriifyi-ijT <)>

Crédit Mobilier dont les coufé "paraissent
tout à fait avantageux . Il est ceftara que le
raffermissement du Marché produira une
vive hausse sur, ces titres.
s.
Le Comptoir d'Escompte est au cours
rond de 1000. Sous l'influëh'cè fè' là baisse
générale les actions du Crédit Général
: Ffïnçaia ônt naturellement fléchies; On est

à-. 859* jLe<œoHienL-«8t très favorable aux

ïcfiSt#, car i Tïf première reprise du Mar
900 . .

. I-MIII

pour la fabrication des couleurs sera menceau renonce à interpeller sur l'af
construite ' Survies terçains de la Société, : faire de Tunis , un député adressera
et les bénéfces réalisés pjrieette industrie i
seront cqnçidéral>lljeSf.j , i
i aujourd'hui à M Barthélemy St-HilaiLes actions de cette Société sont mises 1 re une question à ce sujet.

||

bit une assçz? vive réaction. On n'est plus
que à 875. te comptant se porte sur le

ché tes actions regagneront le cours de
:Ã i

in mtlaeltsi e

bl'l

On Cote 4720* et 4730 sur l action de la

Banque de France . Le Crédit Lynnnais su

l'occasion de dire notre opinion siir cette ; aux critiques,, dirigées contre le minis-

u

.

L'établissement vient d'obtenir un grand
succès dans le placement des actio.na des
Grands Moulins' de CorbeU ,, ]

L? Banque Nationale nia ,,que, fort peu

participé au mouvement dcpecul qui s'est
produit sur toutes les valeurs. Elle reste à
o70. La brillante situation de cette Société

justifie la fermeté de ¢es cours., H résulte

du rapport des commissaires , pourTannée
dernière que les bénéfice r de l'exercice
1880 s'élévent à 6,515,328 82 auxquels il
faut ajouter les bénéfices réservés de 1879

dont le dirécteur est"Urt des finani- s > t^ej de. guerre , j assgxr* qup toutes les ,soit (2354,450 frj. t , plus le reliquat du
endredi a eu lieu dansfEglise St-J(f maison'
' exécdfot'dd'4Sf<t6tU''d%'Rd$sini ; l __e ciers les plus honnêtes et les plus ntelli- mesures, ont eté prises avec sàigèsse compte , proft ét pérles dela même année ,

que_ nous connaissions. Le Moniteur
. Lettc amateur daiausiqua tétait rerîJ gents
'dés
Actionnaire.
, rédigé par lui , ne s'est
i«
te le ' 'a
artistique et reiio.;- p^sIrppjpé une seule
fois dans l'apprécia
f oe'
i : f i i- tt -f tion qu'il pionne chaqua.sepififp
de toutes
,[ .iîåCUtioa , duS<aôaîai iété des plus les
valeurs . On péu|' donc s'adresser à laf
it
o'éla44< la, saintelé'du'lieu, los
Cëgþrale dôParg, 'mérite 1|
oh armés , auraient à plusieurs Banque
."
|
,| i-f'rïnifesté hautement' leur satisi- conliabcé de' nos amis
DE SAlNÏ-CHÊRON .

et priiilencô: pour le"'3Ùc8és dé 'l' ëxpéditinn, sius .que notrg situation mili

taire soit seésiblemeSt todifàe? 5~ ! «,

fi~
I
ni
fet doive être envoyé <M àlgérie ,

Il est inexact que le fgénéral Galliï-

i'Wj.MSltf
nim.-.ii /.
e
,, I —
JaÂ^te hommeà ' èf/jdames ont
Une
dépêche
adressée au Figaro
&VÎW véritable ,' $}$,,_r_artistique, i a
Là cHrèhique locafé ' dii "Petit Cettois
fi înP?' d'ailjeurs 'pa5 i}osnnante, cs|jj, s'est un 'eu' ressentie satnedi'de la préci accuse le consul italien Maccio de faiV v,
ichaqua , soliste j|l pitation apportée à sa corrëètion' par suitè rè répandre en- ï1 unisiey par èaatéoftiss4iges italiens, laf 'jotfrhàl' Mostakël,
C acun des exécutants . possède .des* de la.surabondanci de copie .
j»«» ,musicales >très,supérieures i . La lettre . 'Signée'Ai'Canet»ét les quel hài prêché ïà guerre' Sainte contre les

K 3 artlsles lyriques danQs grandes
-'r 7 -"H Wt:vo-ï

ques lignes consacrées à la question du
théâtre,! .contiennent des erreurs , et des
fautes , queie lecteur intelligent aura su

'Fia ir'i ■
procédé u un Salve
Itia ' G.r9CVa avec accompagnement corriger > lui-même .
V\° et violon , chanté avec infiniment

4-<Ki lli;-

'Z,lt'ftiut'une feçon tout à fait 6upô-

LeS'pltfs parfaits et surtout dojt-ojQ

:,.Ua 1 faetèùr rural faisant provisoire

exéculioii une ôB rërva;-

jnetn.,j0i spryice de la yj,lle,eL 4ont ; nous

tairoas , ,1e , nom jusqu'à ce que son affaire
soit instruite , vient d'être arrêté poiîr détourn«ment d'une lettre reèottihi'andée qui

:d6 toutes les. nuance s.

I, sl ffM'qu'aprèa de nombreuses ré-

l n tl8e ilf'oa arr've enfin à oe fini
»|j
..été donné d'entendre ven,

j

èwMMaéMÉ'> 7'"<

5d«t>r«..f7r :Nous lisons , dan& le Publi-

L:- '""'("'vi
|
iJjl'Dusifquell'efigieuse néceàsite lnh eû-

i 'n

Bill i 1 /

j

côntenait, assure-t-on , 6,000 fr. Il avait
Contrefait la signature du destinataire sur

i hf'Hf A }

a,vof§. ,que , ,de?. , J&IicjtatiQns , }à„. , son carnet hrrémargemeot. ,,
4£aux divers solistes et aux; nom-, > io>At) bout.de .bait..jaûrs, lorsqu'on s'est

f

. '-.Ï ' t'. v"» i ;

1

6V

\

M. Dethpinrs, républicain, a été
élu députe de 'Meaux par 10,697 voix
contré M>.

tequ;7g3ft

Jouvencel, qui en a ob-

»i

U

niAI V-i iïi

'■ i ■ >' >

j

apÉgrçgdWrwBCTflî,
TgneTpac'Jïflre fac

L sont dûs , juste tribut des eforts

deaux des bijoux très brillants et dignes

IJPloïéa , pour arriver àun: pariiil de la richesse, inespérée yde.jeur .naïf ado

&'\
i R f
$ "! f £ d' il m rateur. Ce fceài êbv$ sisvM acheté, aura
l 1b , désir exprimé par un grand probablement son dénouement devant la
fjiVd'auditears, le même» €>tabat sara
i « eirri

j

Hier, aalleé Lévis sous la présidence
de'îl : Clemîéacèaù, M. Longuet a fait
une conférence, triskapplaudie.. sur
l ll^Pti •«" S - i > » t » *ï * • » s « ,
Dans ude autre conférence qui a, eu

lieu à la salle Rivoli M. ôuiîlôt,* dé
puté, ia parlé de Iaj nécessité de rlvT-

ij " îbi nîfo prêter 3eur< icrincours teur Iqte idèux ou? trois cèifeifrOTcs . Le ser 1k Contitutions.
3racieux que charitable ; n'oublions reste avait été gaspillé en compagnie de i/nwmi }- - ■ .'. -îrr-.
k- décerneç.,î 4M..Çrapja ; les élpges deqx daineg galgnies-qui ont reçu en ca

llj n .jtrts,pusjciepsctchaneurs

'i,

\

„11 !;
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Condamnations a mort des, Nihilisje
'liîpÿè/ i(»e délibération j qui a (Juré

Virement des Frèrpa de 1a, Doctrine

i , ;Toua des prévenu4 sont. condamijiés

son jugement hier; matin à six heures ."

E'TiT fJlVlL DE LA VILLE DE CETTE

0t nDtle. i;t_ ^ i ,f _ t
i} %j r°Uvera"(ïes càrles cfiez M. Pailhès,
i1'

Du 10 au 11 avril l&àï ' )

h rQe D " 4, chez M. Gracia,, ^ Grand
chez. Coulon sacristain de

NAISSANCES

Garçons i.— Filles 3 .
":'■■■<•

- J.;

■ «».).' ■

ACé;' du tafe' Placier au.prQfit des

J>ÊCES

i

l. -

r a eu lieu hier avec un plein suc-

i^içeftioji; du, Café fUciw.a versé;
Iç 0 au bureau detoienfaisance. Cette
o ^oçtée auj,,pféc"êdenteâ ' po;rAe à

>Ï 2'se" chiffre "dessous faits par cet

9l

etQent en faveur djer pauvres.

» 1 i; S I ' I »

s, Jour. On parle ! ds tercreJrp*®-!
lawh««l vfum 'i«}uï(f'> ••»!)

jeteurs apprender4[|t? «âC •i sati$:qfrmes M. de Saint-Chôron :d'anà le

(eV *-T- de Bism\îr'':

blesse .
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KNTtiÉliS du 10 Avril 1881

\53VscilFf.'iipÂr. Guadeloupe, 1458 tx.
t v î ,t /. cai |

Barcelone, vap-fr . Corrêo de Cette, 452
' îatx. pag.Corbeto diverses

w '-, ) du, 11 'avril

m

Barcelone, vap . fT G. Court, 258 tx. cap
■ Ferrier, diverses .

Marseille^ vap . Colon, 438 tx. cap . La-

T-

. Chaud,

est fixé à

tution d'une réserve extraordinaire de
quatre millions. v
,
■»? Les négociations sur le Crédit Foncier
Maritime se font aux environs de 620. On
est & 290 sur f les Bons de l'Assurance Fi

nancière. On cofistate aux guichets de la

Rente Mutuelle des demandes sérieuses

sur. les. obligations de lflO fr..5 % de cette
Société. Les, porteurs touchent depuis le
1er avril , 1e coupon ttiiûestrel; d'intérêt
échu à ce jour, le placement offre des

avantages exceptionnelâavec les meilleures
garanties.

La Banque de Paris fait 1220. Là Ban

que de Prêts à l'Industrie est cotée à 620 .
Les achats du comptant succèdent à ce
prix.
i.
L'assemblée générale des actionnaires
est convoquéé pour aujourd'hui même . Il

n'y aura plus de différences entre les ac-

tions anciennes et lei nouvelles.'
"
Parmi les valeurs à acheter en ce mo

ment nous-dovone-eiter les actions du Cré

dit Parisien» , Les affaires traitées par cet
établissement lui assurent d'importants
bénéfices.'
- L'action -de e BanrtïrT; uroprên'no'ës.t i
330 demandée.

No|rd 1770. On a paj£ lecomplémjent.dt

f>

'• & f

y,M ri A fi il

Réclamés ei Avis divers

f f n i n'
■.
HUSOX DE PRET D'ARGENT
Directeur, rue de la Douane , 6, Cette.

>■ ;■

Reliures «n tons tres

y :?!';:?,.. ;..-: âlariiïë

•Me les Docks Cettois établis quai i - .
l 'ont pahiié'tl%' broup !ides: afaires
.“(lue centrale de Paris » .dont parle

i. i

sanction de l'empereur, par ce njotif
que la condamnée appartient à la îno-

;

•

441ûil court qu£STle"#7c bal&illoaile

r, ,:rs comp)Sant-'-fotre"-faroison'-a
rdre de se tenir prêt ,/r partirau

i

Deux enfants en bas âge .

à la peine de mort par la pendaison .
f Cette sentence, (jui frappe aussfc

feinine Perowskà, sera soumise f la

SM j

ssàiNéjâ-iJuelèsdivid

32.50 et que le conseil propose la consti

EXTEUIKUa , |

trois "heures, le tribunal à prononcé

Gafloliqàe à ,

«

| r ! dividende suriUciieiiyaidi resté à 1240.

L.ieudi -à b heures du soir dans» la

K i l eiltio

135,288 81 . C'est un total de 9,005,067 63

pour un capital versé de quinze millions.

\

j°oenl. où le placement des capi- Marseille , vap. fr. Échor 154 t4 . cap. Pfil- a taux rémunérateur devient de
mier, diverses ... ,
j-Mus difficile, il n'est pas sans in Barcelone, vap. fr. Navidad, 501 Ix . cap .
:
Rodriguez, diverses
“ nos leeteurS. d'apprendre qu'une

BULLÉTIN FINANCIER j ;;; FABRIQUE DE REGISTRES
|v

r.

Paris, 8 avril.

La Bourse s'est laissée un peu affecter

par les événements de Tunis. Il n'y $ pas

'eu da .réaction violente ; mais des réalisa

tions se . sont produits et elles ont trpuvé

plus difficilement leur contre-partiei. Le..
5 % est à 120.13 , l'Amortissable à 8&.45
et l' Italien à 90.20 .
[
L'action du Crédit Foncier a été néces

sairement en partie soumise aty mêmes

Un atelier ds Reliure et de Fabrique do
Registres fonctionne avec le plus grand succès

à la Papetei'ïo À.. CKOS, 5, qua, ..
--l

fj i

.<

Spécialité de Grand Livre, avec garniture
relié à l'anglais j," â dos perfectionnés.
E
Encadrements éri tous genres .

Passe-Partout sur demande.
" Boîtes de bureau ;' '• ■• r-"-. ■

influences. Les communicstionsfadressées'

^ ^faI1Çaià "de toutes sortes
à, l'assemblée générale du Gavaient cepen-, $$$£
""
dàht produit les meilleurs impiessions . Le ■i u- -V■ • j- î^'WfTes <Je bureau. .
ÀrtiçIeB...divers .et spéciaux aux dwsinâter '■

dividende de l'exercice 1880 est fixé & fr.;
42.50, et les actionnaires ont décidé de "*y •
porter à 200 nillions le, capital social. En v. % ;

méné temps, il y a. dés achats continus
sur lès obligations communales nouvelles
4%. L'action du tirèdit Foncier et Agri
cole d'Algérie est âùx environs de 730,

, ,,,et architectes.. ...

,

Maroquinerie Qbjeti $a/el

M gérant responsable BRABET.i

,

C16 VALÉRY Frères et Fils

I COMPAGNIE HISIsAN§-FUA[\ÇAISf
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

DEPARTS lE CETTE les lundis, tercrlis eUendredis

;

:

DÉPARTS I>E MARSEILLE

Seule compagme.I/AXGCEDOCIEWWE dont le siège est à CETTE, quai de Bosc, SDIRECTEUR : M. Henri MARTIN

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

111

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,

I

Dimanche. 9 h. matin, pour rastia et

Livourne, Civita 'Vecchia et Naples.

Livourne .

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette ,
Vendredi, midi, pour Ajaccio et Propriano.

ENTRE

Cvttl et tous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAG

Correspondant avec ceux do Marseille ci-aprcs :

Dimanche, 8 h. matin, pour Gênes,
Livourne et Naples.

FLOTTE Dï LA COMPAGNIE
nus @a asm
f ,ÏOO tonneaux,"construit en *880
KMQM®

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avecla Société *,«OO.tonncaux, construit:en 18»D
des marchandises et des passagers

Depuis le 15 Mars.

(

Ligne des Indes

I

Bombay

[52

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

Service régulier à partir da 10 Février 1881

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

LIGNE DE BARCELONE

[DEPARTS pour BARCELONE

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

que mois et les Jeudis et Dimanches.

Singapore et Batavia ) Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd, Suez»
le 20 de chaque trimestre i Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la MerRouge
.

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

Agence VALERY Frères et Fils, quai de la République .
LA SUCCURSALE DE

IDEPARTS pour TARRAGONE

de Cette, les 5, 15, 25 de chaque

m01s'
,

CETTE

— Carthagéne —
- Alméria _

Mercredis
Jeudis

Est seule chargée de recevoir toutes les annnonces et réclame

— Valence
,
— Alicante

Le Petit

L' Union Républicaine
Le Publicateur de Béziers

Méridional

L'Hérault
DE CETTE
Le Commercial et Maritime
Le Petit Cettois

V Union Nationale

Bulletin

La Revue des

de

Vote

Tribunaux

2 Francs 1

L Fr. ancs

DES

TIRAGES FINANCIERS

a M-ZE

VASTE ÈTA2LÏSSEMENT
abondante .

; S'adresser à l'Agence Havas , Cette .

Crédit Général Français

Cie d'Assurance sur la Vie

Société anonyme, Capital : 60 millions

Garantie 175 millions

SEUL JOURNAL FINANCIER PARAISSANT DEUX FOIS PAR SEMAINE
Le Jeudi et le Dimanche

jL,e développement des affaires financières a pris depuis

quelques années de telles proportions, qu'il est impossible à un

journal financier hebdomadaire de donner à ses lecteurs , en
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 journal financier de seize pages qui paraisse deux
iois par semaine .

Il 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.
PRIME

GRATUITE

donnéé Chaque année à tous les abonnés :

LE CALENDRIER MANUEL DU CAPITALISTE
VOLUME DE 200 PAGES DE TEXTE

Prospectus et renseignements

gratuits .

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

MONITEUR. ££
de FONDS PUBLICS »™"'"
demande au Directeur, 16, rue du Quatre
epembra Paris

Plus

ÂSTME
fïïfàk SUFFOCATION
mm

if$

et toux

Indication gratis franco

Sî»|?j;:crire à M. le C" CLEBY
à Marseille

AN nreiRP se mettre eh rapport avec

cotées et non cotées , — l' échéance des coupons ,

verseraient une somme de 40,000 francs
chacune pour former une société, pour
l'exploilalion d'un brevet devant donner

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

S adresser pour les abonnements :

au CRÉDIT GÉNÉRAL FRANÇAIS, 16, rue Le Pelelîer, à Paris
à

MARSEILLE

A SASUCCURSALE : 52 , Rue Paradis

le

Lundis
Mardis

~ Carthagéne —
— Alicante
—
— Valence

».

Vendredis

les
—

— Barcelone : —
■ ~
Ffliu / -

— Palamos
—
Arrivée à Cette —

Samed'8
Dinaap

Lundi»
Mardi».
Mererfidl

Samed" „
Dimanf

Dimapcl
Lundi'

tura Gons«

Darse.

Marseille ,

Marius Laugier .

Port-Yendrei

Jarlier et Blanc.
Ilijos de Gaspar
Matas
banquier.
r
_
_

6

cie ,
taire .
* IÏ
G. Sagrstay c°

Valence,

Alicante,

.
/w/A
Carthagem ,

banquier.( j,
banquier, j
Bosch Her®9®

G. Ravelloé **1'

■ San Feliu,

Juan IForto y Jor-

da,consignataire

Alméria .

Spencer y "

Barcelone,

Ponseti y Robreno,

Malaga.

ALT e

consignataire.

T

banquier. „ J
h^quier.

ASSURANCES

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une'poIi°B
pour l'assurance des Marchandises

CUB1PAGNIE GENERALE TRANSATLANTItW
Service postal français.

PAQUEBOTS A CRAlVDIi VITES
SERVICE DE CETTE

Lignes d'Algérie, Maroc et Tunisie'
DÉPARTS

DE CETTE

\LGER . . . | Par Port-Vendres.
„

)RAN ...

| Mercredi à minuit

samedi à, minuit

J *,ar Port- Vendroa

J

I rar Port-Vendres, et Valence

f

irAuaïTrrT 'i RBt<0Ui d'Alger par Port-Vcndrcs ....
MARSEILLE.
ld. d'Oran
id.
....
1

i<î.

et Valence

alternativement '
quinzaine

- Mardi à 7h du «?'r
Vendredi à mini'®,
Dimanche, à mi®11 '

.ija Compagnie prendra des marchandises et des passage1"* '

Vio n!n?r

....

nour Del'ys, Bongie, Djidjelli, Collo et Plilli|i|»eville.

Pour Nemours, Melllla, Malaga, Gibraltar et Tanger.

,»

»'2

Via MxrNc.ll, pour NAjaecior, Pl.iliap,peviire, Bdnc, aLa tCallef Tunis, Sonsse, «"V

L'historique de toutes les valeurs, — le taux d'é

mission des valeurs Françaises et Étrangères

»

DÉPART pour CETTE ,

De Malaga
— Alméria

taires quai de la

.

vi «

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

contenant :

de Barcelone, 10, 20, 30

MM. Rigaud, consigna- à Tarragone , MM. Vda de Buenaf"}

Palamos,

LA NATIONALE

DU

quemois

Agents de la Compagnie

à Cette,

propre au commerce des vins, eau

ORGANE ET PROPRIÉTÉ

III

Avec scale facultative à Marseille

et de l'Étranger
A VENDRE -OU A LOUER

Ce is«année
Moniteur

DÉPARTS pour CETTE

de Tarragonne les 8 18 28 de c1"'

Pour renseignements, frêts ou passages s'adresser à la Direction ou G"*

Jhjt pour tous les j ournaux de France
S par

—
—

Arn. a Malaga —

Le Phare

Le Messager du Midi
, Le

,

DE BEZIERS

Le Petit Eclaireur

les Dimanches.

LIGNE DE MALAGA

L' ÂGEMCE HV
MONTPELIER

III

DEPARTS pour MALAGA

Jeudis
Dimanches

DE

SAN ÎEIU

TARRAGONE

Avec scale facultative à Port-Vendre

De Cette
les
— Barcelone —

dans les journaux suivants

( les 10 et15 (i® c}'(

BARCELONE I mois
ainsi que e
Mardis et Jeudis ,
de PALAMQS et I les 11 21 et 31 et

_____

LIGNE DE

21 , rue l'Esplanade 21 ,

pat

DÉPARTS pour CETTE

iles 5,15 et 25 decha

Calcutta
I Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Suez .
A partir du 5 avril
Lignes des Indes
à partir du 20 mars

1,VOO tonnoaux, construit en *•''

Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de 1" cl®81

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

|

ÛSHILÛ O 200 tonneaux, construit en 1865.

R. RUBATTINO & Cie

Ligne des Indes

«otmism
, 900 tonneaux, construit «D
SAQ J®8S

I

U1N UliMKf plnsieurs perasponnes qui

200,000 fr. de bénéfices par an , garantis
1 ar un traité notarié dé 1,500,000 fr. de
marchandises à fabriquer . Affaire sérieuse
et de tout repos . Pour renseignements , sadresser à l'Agence de publicité, 5 , place
de la Comédie , Montpellier .

Mohdié, Sfax, Gabès, Djerba, Tripoli, Valence, Alicante, Malaga et C#*

Ligne d'Italie
Tous les Mardis de CETTE
Tour ; Gênes. Livourne, Naples, Messine, Syracuse. Catane et Mal tes

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,Tcnoriffc, les ports des Antillos Vera-Cruz et Nouvelle Orléans
CORRESPONDANCE A PANAMA

pour ics ports (loIrAmérique Centrale au Sud et Nord-Pacifiquo

Les chargeurs des ANTILLES et NEW-YORK devront retenir Lo fret d'Ava»c°

La Cie délivre des connaissements directs de Cette pour tous /“slct
La Compagnie tient i, la disposition des chargeurs une police flottante pour l '»881"*
des marchandises.

Les Chargours trouveront auprès do la Compagnie les taux do fret les plus réàtt>t/
Pour fret, passage et tous renseignements,

,

H adressera l 'AGENOE, lO, quai d'Alger, u, Ce ^Y
Cette. -- Imprimerie et Lithographie A. CH0S

