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év événements de Tunis ont détourattention publique de la fastidieuse

'stion du scrutin de liste; la RëpuÎUe française elle-même a renoncé
568 longs articles quotidiens dans
llels sous une forme violente et

Weuse dont elle a le secret, elle
Suivait obstinément sa démonstra-

!" * désintéressée . »

iQsi s'est produite cette accalmie
' ûous annoncions, il y a quelques

'fs> lorsqu'on s'est aperçu que l'on
mençait à fatiguer le public et
tl ( l de plus graves préoccupations
Sotit imposées.
*'8 ce n'est là qu'un armistice . —
la
Paix paraît être sur les lèvres,

{ 116 règne pas au fond des coeurs.

loa peut être certain que l'efort
Îbsttiste se porte sournoisement sur

Jtres
points.
""s n'en voulons pour preuve que
j "bonnement impérieux en vertu

les souteneurs du scrutin de
te

comptent beaucoup sur les vacan-

'^ Pàques et la session d'avril pour
l '! ertir certains députés indécis ou

18 partisans résolus du scrutin

l 'r°ldissement.

Les députés, disent-ils, vont se
au contact avec les assemblées

rtementales, nombre de conseil
l ,LETON DU PETIT CETTOIS
N° 9

LA-

UT llYSTEIIHXSlï

lers généraux influents par leur noto
riété, par leur valeur, par lear acti
vité , leur apparaîtront comme des con
currents dangereux pour les prochai
mêire où eux députés auront à se re

jorité soit de lui démontrer point par
point son abaissement .
D'ailleurs , il y a autre chose à rete
nir de la curieuse étude syinptômatique que nous signalons : que les dépu
tés qui comprennent les dangers du

présenter . Alors ils -seront, conduits à

scrutin cie liste se tiennent sur leurs

se demander si le scrutin départemen
tal n'est pas plus profitable à leurs in
térêts personnels ; et s'il ne leur sera
pas plus aisô de se faire accepter sur
une liste grâce à leur situation acquise

gardes Le grand syndicat électoral
gambettiste dispose d'assez de ressour

de député sortant , qui : de lutter dans
une circonscription contre un élu can
tonnai qui peut avoir rendu des servi
ces locaux importants, et s,'être livré à
une propagande efficace dans un cen
tre où il réside constamment, tandis
que le député n'y fait que des appari
tions peu fréquentes .
» Ainsi, ajoutent nos malins gam
bettistes , nombre de députés, soyez -en

mer nos honorables

nes

élections dans l' arrondissement

Dolly de Courcy

sur leur réélec

tion ou à les égarer sur les désirs de
leurs électeurs . Et il se pourrait fort
bien qu'on préparât de longue main ce
mouvement que l'on nous annonce
comme devant se produire spontané
ment.

qu'ils supposent n'être guidée que par
de mesquins intérêts .
Si les 363 s'accommodent de

toute la journé » d'hier . Ainsi que nous
l'avons annoncé , la Ville de Madrid
avait à son bord un escadron du 7e

chasseurs à cheval , un bataillon du

96e de ligne , venant k de Montélimar ,
et un détachement du train des équi
pages . Pendant le défilé du 96e la mu

sique jouait la Marseillaise aux ap
plaudissements de la foule . A six heu
res moins le quart la Ville de Madrid
quittait le port de Joliette se dirigeant
vers Bône .

Au quai des Anglais , le paquebot
le Fournel,e p la Cie Transatlantique
a embarqué une batterie du 6me d'ar
tillerie . venant de Valence, un esca
dron du 7me chasseurs à cheval , et
un détachement du train des équipa
ges .

A six heures et demie, le Fournel
levait l'ancreà destination de Bône .

M. le général Guyon-Vernier, as
sisté de M l'intendant militaire , prési
dait à l'embarquement des troupes . On
remarquait également sur les lieux ,
M. le préfet des Boaches-du- Rhône
qui a visité ' la Ville de Madrid, et
M. Faure, secrétaire général de la pré
fecture .

Sur le quai de la Joliette et des An
glais , ainsi que sur les jetées , une
foule compacte qu'on peut évaluer à
15,000 personnes au minimum assistait
à l'embarquement de nos soldats et

les saluait à leur départ par les plus
chaleureux vivats .

Le 4me bataillon du dépôt du 3me

de ligne en garnison à Pont-Saint-Es
prit, est arrivé, dans la soirée d'hier
dans notre ville .

ces

soupçons, nous n'avons pas à nous
montrer plus difficiles qu'eux . Mais
nous ne croyons pas cependant que le
meilleur moyen de se rallier une ma
— T'est un engagement qui na aucune
importance , dit-il vivement, sa rougeur
s'accentuant sur son teint de cire , une ba

gatelle ... je suis même fâché d'en avoir
parlé .

- Et moi aussi , dit le capitaine briève

Un profond et pénible silence suivit .
— Bertie n'a pas de lact , pensa Sydney .
un sentiment d' anirnosilé (' élevant dans

111

ces pour créer, durant les vacances
parlementaires dans les départements
une agitation factice de nature à alar

Car l'intrigve dont le siège est au
Palais-Bourbon, ne perd pas une mi
nute, ne néglige aucun moyen et ne
sûr, nous reviendront ralliés à la pro se laisse jamais décourager .
Mais il est facile de déjouer ces ma
position Bardoux . »
Les conjectures subtiles sont, on le j nœuvres par la clairvoyance, la fran
voit toujours empreintes de ce dédain ( chise et la vigueur .
Nous espérons que nos représen
injurieux affecté par les gambettistes
depuis le commencement de cette cam tants , intéressés dans l'affaire , ne l'ou
pagne, envers la majorité actuelle, blieront pas.

ment.

DEUXIEME PARTIE

Lén lettretnan affranchies teront refusées

son esprit contre son joli et faible dansé .
Si son engagement était réel , pourquoi

ne pas le tenir, malgré tout ... papa n'eût

Ajfaires de Tunis

On télégraphie de Marseille :

L'embarquement de nos troupes
s' est poursuivi avec activité pendant

sa chambre et s' habille , ordonna-t-il d'une
roix que Sydney appelait sa voix de gail
lard -d'arrière , et malheur à qui ne sera pas
prêt à neuf heures et demie juste !
Tous Je dispersèrent . Sydney , la gaieté
dans les yeux , resta assez longtemps pour
tirer un peu la moustache grise de son

j père : Bertie pâle et mal à l'aise ; Mme

'

L'effectif de bataillon sera porté à

500 hommes qui deeront s'embarquer
aujourd'hui ou demain au plus tard. à

destination de l'Algérie .
La canonnière l'Hyène est arrivée
à Bône hier soir à neuf heures ; ce

ble ..

quel infernal embarras ! Il est à

parier dix contre un que si Dolly me voit
là avec toutes ces jeunes filles , elle fera

une scène sur le champ . Mais je n'irai pas
à l'île de l'Étoile . . . non , par tous les dia
bles ! je ne me laisserai pour rien au mon
de traîner dans cette petite île de deux
sous .

— Que vais -je faire ? pensait Bertie en

Que faire ? A midi et demi précis , L-oily
l'attendait , et attendre n'importe qui con
venait aussi peu an ;-;.ira<-lèiv impérieux
de la petite actrice que si elle avait é;é la

se mordant les lé7res et mettant à la hâte

grande duchesse elle-même . Il l'avait fait

toutle linge fnque mode permettait à son
sexe souverain . Dolly suri furieuse, oui ,

attendre la veille au soir, et y ajouter une

elle le sera et Ben Ward

donnerait jamais . Elle se mettrait dans

Owenson tranqu'lle, posée , et sereine sous
la colère de son maître et seignet-r comme
sous toutes lus choses sublurinires .

ls parler était la dernière chose que

pu que le respecter tout en contrariant sa

*"■ faire Bertie .

volonté . Si ce n'était qu' une bagatelle,
comme il l'a dit , pourquoi en parler ? Main
tenant il a tout gâté à l'avance.
Le. repas terminé , les grâces furent dites
par le maître de la maison d' une voix so

l'emporte I la conduira et agira a sa guise .

une grande colère et se vengerait avec ce

Ce propriétaire de moulins veut l'épouser
j et il le fera quand ce ne serait que pour

manufacturier folâtre , et le résultat serait

nore avec une intonation de colère concen ¬
trée et un air sombre . Puis il se leva et re

i cette après-midi à l'île de l'Étoile et elle

dans l'espait de Vaughan la plus grande

| insistera certainement , poussée parle plai-

perte qu' il pût faire en ce monde .
(A suivre .)

lonté divine , pensait-il , tandis que
.'"g glaç iil dans srs veines, si ce vieux
ul uier savait !a vérité

hSlian n'aurait pas le moins du monde
" devant un mensonge, mais il n'avait

|ïsPrii assez vif pour en trouver un .

lte qu'il n'y avait plus qu'un moyeu garda Bertie d' un air de défi .
tl'r de ce dilemme .

• <l ll (

| me ve/.er. Et si Sydney insiste pour aller

- Que chacun de nous s'en aille dans i sir de contrarier propre à son sexe ! dia

nouvelle attente, Cela , elle ne le lui par

qu'il la perdrait pour toujours .
La perte de Dolly était , ce rnitin-là ,

navire reviendra à Toulon dans qua

ses subordonnés que de ses chefs hié

tre ou cinq jours .
La canonnière le Chacal est partie
pour La Calle .

rarchiques .

du Bey appelle l' intervention des puissa
ces étrangères contre la France .

i droits produisaient 200,614 livres,

La colonie française estime qu' il serait

On reconnut là le bon esprit qui

grand temps de demander au gouverne

anime notre vaillante armée .

ment italien si M. Maccio agit d'après ins

Les états-majors et les équipages
des transports Algësiras, YIntrépide

tructions .

la Sarthe, la Corrëze et la Dryade
sont consignés à bord , ce qui implique-

On lit dans le National :

un départ prochain .
L'aviso la Vienne fera route aujour

Budget de la marine pour 1882.

d'hui pour La Calle avec un charge

trois cent douze mille trois cent vingt-

« Deux cent trente-neuf millions

ments de vivres et de munitiors . Ce
navire retournera aussitôt à Toulon

deux fr.

5,015,000 fr. Sur les importât'0 ¿
de vins de Portugal s'élevant

2.020.660 gallons, les droits Pr0 pS
saient 14 millions 580.000 fr. Sur

importations de vins d'Espagne

Deux journalistes allemands suivent les
troupes commandées par le général Vincendon ; on craint que ce ne soit des es
pions chargés de renseigner M. de Bismark sur les manœuvres stratégiques et
les réformes militaires .

Et il faut noliser les Transatlanti

vant à 3,876,554 gallons, des dr°'

produisaient 20 millions 730,00" ,
En 1875, les droits ne sont P'.'

que de 1 schilling par galloDi 8 ,

1 25 les 4 lit. 54, et par conséque(I

0,30 environ la bouteille d'un life
60 fr. 84 la barrique de 228 litreV»j

M. A. Mercier , conseiller d' arrondis
sements du 2e canton de Marseille , vient

Ainsi une diminution de droits
la proportion de 12 fr. 37 à 1 fr' \

Six cent trente millions cinq cent

de déposerer à la queslure de la Chambre
des députés un nouveau modèle d'urne

produit qu'une diminution de 1,415«

cial .

quatre-vingi-quatorza mille six centsoixante-quinze mille fr.

comptoir et d' un petit appareil qui per

Sur le Théatre de la guerre

transporter en Algérie, dans un de nos

pour prendre un nouveau charge

ques de M. Pereire pour transporter

quinze mille hommes en Algérie !
Budget de la guerre pour 1882 .

ment.

546 marins et 2 officiers, venant de
Brest, sont arrivés hier matin à sept
heures quarante par un train spé

Et nous ne sommes pas en état de

Bône , 11 avril.

.

On annonce pour demain l'arrivée

des troupes de France et d'Oran, ainsi
que celles du général Osmont'. On as

sure, d'ailleurs, que le général Osmont
n'aurait que provisoirement la direc

tion des opérations militaires en Tuni

sie . Il serait remplacé par le général

Chanzy, parti hier de Pétersbourg sur
un télégramme du général Farre.
Les troupes qui commencent à arri

ver dans notre ville sont pleines d' en
train , elles gagnent leurs campements
en bon ordre . Ici , nous attendons sans
impatience les troupes que la métro

pole nous envoie . Nous savons que la
tâche sera rude et qu' il faut un nom

bre suffisant de soldats pour en finir

vite .

Dix-huit jeunes gens de la Calle
ont, par une pétition a l'autorité mili

taire, demandé à être armes et à par
tir avec les troupes régulières .
Les Khroumirs se conceutrent sur

les crêtes de leurs montagnes , ils se

sont subdivisés en plusieurs bandes de
12 à 1,500 hommes .

La Calle , 11 avril.

Aucun engagement n'aura lieu avant
que toutes les troupes attendues de

France soient arrivées . Les camps

département, quiuze mille hommes
sans tapage, sans tohu-bohu . C'est na
vrant .

Le National se trompe sur le chif
fre des troupes transportées : on n' a
envoyé jusqu' ici que 5,000 hommes
en Algérie .
Le peu d'importance du contingent
embarqué ne fait qu'ajouter à la jus

électorale . Cette urne est munie d' un
met de vérifier de trois manières diffé
rentes le nombre de bulletins de vole .
Toute introduction frauduleuse de bul

letin devient impossible par ce procédé .

Demain , M. Mercier, conduit par M.
Bouchet , deputé , expliquera son système

à M. le ministre de l'intérieur .

un peu fatigués par les marches for
cées qu'ils ont dû faire dans les mon
tagnes pour gagner la frontière .
Les opérations sur la frontière tuni
sienne commenceront presque sûre

d'une division. Réglementairement ,
toutes les troupes destinées à l'Algé
rie doivent être parties demain . On a

expédié quatre batteries , dont trois
de 8, de montagne .

Chronique Commerciale
LE VIN
ET LES TRAITÉS DE COMMERCE

tarifs de douanes est terminé pour

On lit dans le Courrier du soir :

ainsi dire, la diplomatie va, k son
tour, entrer en action , pour la réali

On remarquera les diverses notes
passées dans la Presse au sujet des
manœuvres singulières du général
Farre pour mettre sur pied en guerre
un trés petit nombre de soldats .

sation des traités de commerce à con
tracter avec les autres nations du

votés par nos Assemblées et en les
adoucissant, au besoin, pour les pays
qui voudront, en échange , nous faire
quelque concession avantageuse .
A l'égard , de notre production vini

désordre dans l'armée , du moins , une
incohérence absolue dans la manière
dont nos états de mobilisation

sont

dats !

Le bataillon de tirailleurs arrivé
hier de Blidah à Alger a fait une ova
tion très émouvante et très enthou

siaste à son drapeaa, lors de la levée

du camp, quelques heures avant l em
barquement-

On répond dans nos cercles offi

Il est vrai que cet officier supé
rieur à toujours su, par son aménité ,
sa loyauté et ses connaissances mili taires, s'attirer la sympathie tant de

les

classes aisées . H A

mâû .

qu'il n'est pas surprenant que :|
réduction de 900 0[0 n'ait pas P ro

mation a augmenté, mais n'était P
descendue dans les couches profo0 ;

des masses populaires, elle n'a Pj,
eu le prodigieux développement de

.

Ainsi, l'argument anglais ne ré'1®
nia la discussion théorique , ni â p
résultats des expériences faites >
aux probabilités des expériences

tures. L'aba ssetnent des droUs s}

si la réduction est effcace, et elle ^

faire de nouveau connaissance ;
peuple anglais avec nos

vins

France .

■

II résulte, en effet, des chiffre3 ..

notre principal objectif ; c'est au profit

cieux que nous étions prêts pour une

mobilisation marchant sur le Nord

mais pas pour une combinaison de

cessions, en retour de celles qu'il est

férieure à la consommation des 1
d' Esnaene .

Médiocre excuse assurément .

disposé à faire sur les matières ou
les produits manufacturés qu'elle ex

Heureusement la leçon commence

porte.

forces descendant sur le Midi .

A ces demandes, de tout temps, la
réponse de l'Angleterre a été la

Gambetta lui-même , d'après ce qui
nous est dit, verrait aujourd'hui sans
déplaisir son cher protégé disparaitre
sous un vote de la Chambre .
Mais nous entrons en vacances
tout doit chômer .

et

français , devant , dans un temps
donné, pr >fiter aux vins importés par
les autres peuples, l'Échiquier se
trouvera privé de ressources qui lui
sont nécessaires . >

Nouvelles du «Jour

L'argument principal de cette ré

ponse, qui ne date pas de ce siècle,
qu'on retrouva dans toutes les négo
ciations des 16e et 17e siècles, est en

L'interpellation des députés de Paris
sur le conflit du Préfet de police avec le
Conseil municipal , a été développé hier
par M. Pascal Duprat . Go;rme on s'y at

contradiction avec la loi économique
do la consommation , d'autant plus
active qu'elle

tendait, le ministre de l'intérieur ^ a dé
réplique de MM . Floquet et Brisson qui

contre le Préfet de police, l'ordre du
jour pu* et simple a été adopté par 574

est plus accessible .

Une autre interpellation a en lieu sur la

Le correspondant particulier È”

Revue des Vins et liqueurs écri»
Reins :

« Rien de bien extraordinaire

tivement aux affaires commercial®',)
la Champagne ; de ci, de là, il y a 6t
eu quelques ventes de vins vieU*
bouteilles comme aussi de vin?

veaux et vieux en cercles, mais
été sans grande importance .
..p

» Les grandes maisons ayant jj

miné leurs assemblages pour êtr®

en bouteilles au cours du mois

en réserve inverse de l'élévation de

tes qu'aux offres qui pourraient

pour ainsi dira. permanente, de cet
axiome .

pu au dernier moment prendre 1®
solution d'augmenter ou de

leur futur tirage, avaient plutôt ' y
tention à ces occupations intéreS.gllf
venir de droite et de gauche .

» Nous ne parlerons pas des sp

lateurs ; à part deux ou trois

pt

en ces temps derniers, tous veU 6ii <
utiliser certaines parties de vins vl p

Voyons , si les vins auraient, par qu'ils possédaient préalablémen*'
tireronf, d'après nos renseigne#®
En 1859, l'année qui a précédé les pour la peine, mais quant aux au

ordre du jour de confiance au gouverne
ment voté par 339 voix contre -1 3J

hasard, fait exception .

traités de commerce, le droit sur les

Le Sénat , sur la proposition de »1 . Pel-

vins qui ne dépassaient pas 20 degrés
était de 5 schelling 9 par gallon , soit
12 fr. 37 cent. les 4 litres 54, et par

letan , a renvoyé sa prochaine réunion au

abstractions en cœur.

jj'

» On trouvera bien encore

rages qui seront faits pour être
tinés à l'exportation : il y a des

j conséquent 1,13 centimes par bouteille sons qui en ont la spécialité «t '
I d'un litre, et de 257 fr. 80 par barri

d'exciter ! elie de 228 litres .

avec viotence les indigènes contre les !
Français . Par ses soins , le mémorandum

Reims, 10 avril 1881-

selon l'usage, et les maisons qul

leur quotité . L'histoire des finances
de l'Angleterre, depuis les réformes
de Robert Peel, est la vérification

question tunisienne .
Cette discussion a été close par un

Le consul " Maccio continue

COURRIER DE CHAMPAG

D'où cet axiome financier que nul
peuple n'a vérifié sur une plus grande
échelle et avec plus de succès que
l'Angleterre : le produit des impots
sur les objets de consommation est

voix contre 72 .

poser de leurs rudes travaux !

Journal de la Vigne

même : « Les droits sur lts vins don

nent un revenu important ; une ré
duction sensible de droits sur les vins

La présence parmi eux de leur Ira 12 mai. C'est un mois de vacances que
ve et digne lieutenant-colonel , M. vont
prendre nos honorables pour se re
llousset, n'était point , nous dit-on ,

étrangère a cette manifestation ,

pour que le vin français entre da0s
consommation normale du peuple â
glais . Il n'est encore qu'une cons°

dessus, que la consommation des "
français a pris un grand déveloP?
des vins que le gouvernement fran ment ; elle a octuplé , ce qui est 1,1
çais demande à l' Angleterre des con quelque chose . Mais elle est encor«|

cole, c'est l'Angleterre qui devra être

préparés .

demandaient un ordre du jour de blâme

Bonne chance à nos compatriotes !
Bonne chance à tous nos vaillants sol

84 la barrique est. encore trop ®'e j

les vins ne saurait priver l'EchiQ111,
globe , en prenant pour base les tarifs d une portion importante de reve0""

Elles dénotent sinon un véritable

Un assez grand nombre de jeunes

tière tunisienne .

remarque essentielle . Le droit de H

25 ou un schilling par galon ou $ >

consommation du sucre .

Maintenant que la discussion des

fendu et couvert M . Andrieux . Après une

Algériens , faisant le service, font par

.

Mais il y a lieu de placer ic'A

de plus grands résultats . LacooS0® ,

tesse ies observations du National .

On daus le Petit Colon :

tie des régiments appelés sur la fron

millions .

nonr

ment vendredi ou samedi . Deux colon

nes agiront à la fois : la première est
composée d'une brigade ) la seconde

francs sur une recette de plus de

mation d'occasion, même de ',1

français ont un très bel aspect ; le moral déjà à être bonne à tel point, que M.
est excellent, quoique les soldats soient

le gallon , c'est-à-dire de 900 0j0 h

Sur les importations de vins .fran
çais s'élevant à 575,913 gallons, les

est inutile de désigner .
N'empêchera pas que les

óafi

qui plus tard devront aviser * jf
vins, dès aujourd'hui sont obli£e

K. , 9 a une majorité de prix né-

t®8 Par ceux des vins de 1880,
j été, on se le rappelle encore
w

Pr' x élevé, n'importa d'où

L

travaux de la vigne mar-

■

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
Du 1 i au 12 avril 1881
NAISSANCES

|'4ient

lajsres°nactivement
en Champagne ;
n'a vu la main d'oeuvre

luro aussi considérable. On paie
j,0 ery> P°ur la semaine de bô-

,f juqu'à 48 fr.
par là que l'ouvrier
, h Pas pour rien I

Garçons 2 .— Filles 1

!,!L, nia's voilà des temps qui nous

0Qjent depuis plusieurs jours qui

h jr Pas faits pour rassurer beau08 vignerons devront ie bonne

Prendre de sérieuses précau<i s 0Qtre les gelées avec lesquelles,
|r n avons bien peur, il nous

((1 Compter. On se saurait trop
qya er * P >ser leur paragelée
l t 9 !es travaux de bêchage se

;(, 96r a'Qé3. Nous souhaitons bien

L n' qu'ils soient devenus inu-

sera nommé ministre de

DÉCiiS

Dominique Bado , âgé de 96 ans époux

Carrone .

Marine
MOUVEMENT

»

Guerre ,

""""

La gauche du Conseil municipal
réunie hier soir , a décidé de présenter
un ordre du jour en réponse au vote
de la Chambre des Députés .
La question de démissionner en
masse est provisoirement écartée.

Un enfant en bas âge .

ne se

ut j8 '^gétation de la vigne est par
5le aDs une situation très satisfai-

avérée du général Farre, comme mi
nistre de la guerre .
M. Grévy s'est montré très impres
sionné par ces démarches .
On croit que le général Chanzy ,

DD PORT DE

Cadix , vap . esp . Adonis, 253 tx. cap . Ba
ré, vin.

Pythéas 264, Ix . cap .

Durand , vin.

Alger, vap. fr. Chéliff, 686 Ix . cap . Com
Biaggio , diverses
Marseille, vap . fr. Mahomed 647 tx. cap.

St Pétersbourg, 10 avril
La condamnation à mort des pré
venus étaitgénéralement attendue .
Mais on ne croit pas que la femme
On parle même d'autres grâces et
l'on considérerait ici l' exécution com

plète de la sentence comme une fau
te .

Wn
S **

L6S avis d'Avize, d'Ay,
de Chàlons sont teh et

SORTIES du 11 Avril 1881

Marssille vap . fr. Écho, cap . Plumier, di
du 12 avril

Marseille, vap . fr. M. Abatacci, cap . Cas

'" tiff n

même . À notre première

, nous vous donnerons

,re qu i nous aura fait con -

Marseille, vap . al. Palermo, cap . Dan di

V)., a Chambre de commerce de

Memel , r. -m. fr. Port de France , cap .

">9s

telli . diverses .
verses

Gigoa, sel.

>8 „
**i8 oramerciaux du marché de
W communiqués par M. Paul

Cla et Cie de Cette.

V A RIETES

verses .

ueatV°u- pouvons nous procurer

Comme en ce temps d'égoïsme , le
dévouement, l'abnégation et la recon
naissance sont choses bien rares , hé

Farines

faot
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nouveau cabinet est constitué sous la

61 50

présidence de M. Depretis , ministre
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Uermers
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Un avis de Rome assure que le
des finances .

Les ministres de la guerre , de
l'instruction publique et des travaux
publics gardent leurs portefeuilles .

du 18e de ligne, son éUt-

u Estafette assure que le général

sous le titre :

UNE PERLE

Cairoli

plications sur l'attitude

des ex

du consul

italien à Tunis .

Le National continue sa campagne
contre le général Farre.
Il dit que les membres de la com
mission du bndget chargés d'examiner

qui nous aimaient et que nous aimions .
Qui, — de nous deux — ô bonne et

fidèle Annette ! s'endormira première
ment dans l'Éternité ?

Voilà le problème qu'il n'appartient

dre .

i)il|e nn

lpJJra»'e hommes du 85e de ligne

vfoir :> CD gare de Cette hier à 9 h. 40
i »out rePartis à 10 h. 50 pour
W a ,. "*arseille où ils devront s'em-

promettaient de longs jours !

Sous l'influence de ces philosophi

ques et mélancoliques réflexions, j'ai
voulu, ô dévouée Annette ! te consa
crer ces quelques lignes .
D'aillenrs, qui — mieux que toi —

mérite l'estime et la sympathie de ses
maîtres ?

Durant 37 ans , sans une minute de

défaillance, ne les as-tu pas servis avec

aussi pour l'Algérie.

;Sur,°?DaP38nies du 29e bataillon de

Ton cœur muel, quoique trop plein :
Avec la veuve tu fus veuve ,

Alger, 12 avril.
Le bruit court que des tirailleurs ,
de l' escorte de la mission

du colonel

Flatters seraient arrivés à Ouargla,
annonçant que le détachement com
mandé par M. Pobeguin serait sauvé .

vena ni de Csstel-Sarazin

K e.,*®8 en gare de Celle à 7 h. du
Un autre bruit, méritant ianins de
rw. J0nl reparties à 8 h. 20 pour créance, ferait croire que le colonel
8èrie Ue"es doivent s'embarquer pour Flatters serait prisonnier des Toua
regs .

E^P?n»c (Eugène), âgé de

'Nt dpii» arr

h'er à 9 h. du soir en

il u lenlat've de vol de vin au
V
M ' * ivarés, négociant , quai

Daps la journée d'hier , plusieurs
sénateurs et députés du centre gauche
amis particuliers de M. Grévy,se sont
rendus à l'Élysée pour exprimer au
président de la République les in
quiétudes de l'opinion publique en

présence de l'ipcapacité maintenant

tions de la Société . La rente Mutuelle ,

pressions de la Hourse n'ont aucune in

Le Crédit Lyonnais reprend difficile
ment le cours de 900 . On craint une

baisse nouvelle . Le Comptoir d'Escompte
est à 1 000.11 y a des demandes soutenues
sur le Crédit Mobilier. On pratique les
cours de 550 à 760 . La Banque de Prêts
à l'Industrie fort bien tenue . L'Assemblée

mént . Le Crédit Général français est très
La Banque Nationale se maintient vi
goureusement à 665 .

Les négociations du Crédit Foncier Ma
ritime se font à 620 . Les bons de l' Assu

rance Financière sont à 290 . La part du

Petit Journal se traite à 3.920 .
L'action entièrement libérée de la Ban

que Européenne est à 320, en voie de
hausse nouvelle .

Lyon 1.645 .
Midi 1.165 .

-A.vis

fils dont les joues fraîches et roses

la demande de crédits , manifestèrent
h,Ceiie hf la'' l°ns sont arrivés en g*re leur
, dévouement et abnégation ?
de la façon dont on zèleComme
l'élis, à ,er ® 9 h. 30 du soir, ils sont opèrnsurprise
l'a dit le poète :
la mobilisation partielle et
IN où i Cla .ma,in Pour îe rendre ! des lenteurs
des
mouvements
des
'Série 8 doivent s'embarquer pour
Tu contenais, à chaque épreuve,
troupes .

prix pendant la plus grande partie de la
séance. 1l se produit ensuite des réalisa
tions qui ramènent le titre à 1.675 avec
un cours excellent pour les acheteurs .
L'action du Crédit Foncier et Agricole
d'Algérie est à 725.
On recherche en ce moment les obliga

ferme à 885 .

L' infini n'est pas de ce monde .
Bientôt nous irons rejoindre ceux

être arrivée au terme fatal , voit sou vent rendre le dernier soupir au petit-

M.

L'action du Crédit Foncier ouvre son

saisir l'âge de notre enfance .

me brigade de renfort sur la frontière

demander . à

84.80, l'Italien fait 89.80 .

générale des actionnaires a lieu en ce mo-

Le vieillard dont l'existence semble

Le même journal dit que M. de
M. de Noailles aurait été chargé de

à ce dernier cours . L'amortissable est à

tètes . Vainement, nous voudrions res

Ferre a décidé l'envoi d'une deuxiè
tunisienne .

cote 110.26 au plus haut et 119.92 1[2
au plus bas sur le 5 %, la clôture se fait

fluence. Cette valeur rapporte par un
5 % net d'impôt .

priver nc s aimables lecteurs et lectri

pas à l'intelligence humaine de résou

S9 50
68 75

4£Uln
iop'ï
VÏ re

Paris , 12 avril

Paris, 9 avril.

Dans les transactions actuelles , les
larges fluctuations sont inévitables . On

teurs , — nous croyons devoir ne pas

De nombreux hivers ont blanchi nos

03

BULLETIN FINANCIER

las! — surtout entre maîtres et servi

Paris, H avril, 1 h. 55 soir.
„

X. ..

comme un placement sur lequel les im

ces des modestes et touchantes lignes
suivantes qu' uu inconnu nous adresse

Dépêches Télégraphiques

Va, je t'aime, âme simple et grande,
Toi qui ne sus jamais haïr ;
Je l'aime , et, moi qui te commande,
Je me sens prêt à t'obéir !

cours rond de 1.700 et se maintient à ce

Lachaud , diverses .

Sso dirai-;e des expéditions ?
fissa îl Papt°ut en Champagne très

dévouée et de la vertueuse servante
Annette! !

POPULUS .

Pérouska soit exécutée .

Huelva , ap.a .

àme résidera toujours en toi — et, si
j'ai la doubur de te fermer les yeux,
je ne cessai de bénir ici bas la mé
moire de l'humble, de la fidèle, de la

EXTERIEUR

ENTRÉES du H Avril 1881

du 12 avril

tu me survis, je sens que tout mon

Pour copie conforme :

CETTE

Fiume, br . aut. Elisa, 250 tx. cap . Cercich , bois .

nière de chacun de nous deux, — si

Orpheline avec l'orpheline
Non ! je n'oublierai jamais tes soins
pleins de respect et d'affection pour

MM . Félix PROT et Cie, successeurs de

Lubin . parfumeur, 55, rue Ste-Anne, à
Paris, engagent leurs clients à se bien dé
fier de la contre façon de leur Eau de Toi
lette dite Eau de Lubin qui se trouve ac

tuellement répandue dans le Midi de la
France .

BANQUG HYPOTHECAIRE DE FRANCE
Société anonyme . Capital cent millions

de francs
4, rue de la Paix, à Paris
Prêts actuellement réalisés sur

première hypothèque
CENT MILLIONS DE FRANCS

En représentation de ses prêts réalisés,

la Société délivre, au prix net de 485

francs, des Obligations de 500 francs,
rapportant SO francs d'intérêt annuel

las vénérables créatures auxquelles ,

payables trimestriellement .

tence .

sont payés : à Paris, à la Banque Hypolhé-

après l'Éternel, nous devons tous l'exis

Je saurai toujours me souvenir des
innombrables heures d'insomnie que
tu as consacrées au chevet de tes maî
tres bien-aimés !

Ange gardien du foyer, tu n'as voulu
et tu ne veux encore accepter en par

tage que la peine et le labeur
Oh ! combien je regrette qu 'une
puissance surnaturelle ne me permette
pas de mieux te récompenser que par

Les titres sont délivrés et les intérêts

taire de France , 4 , rue de la Paix : — à la

Société générale de Crédit industriel et

commercial ; — à la Société de Dépôts et
Comptes courants ; — au Crédit Lyon
nais ; — à la Société générale ; — ù la So

ciété financière de Paris ; — à la Banque

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

Dans les départements et à l'étran «er à
toutes les agences et succursales des So
ciétés désignées ci-des:us.

l'assurance de mon vif attachement et

l'expression de ma profonde gratitude.
Entia, quelle que soit l' heur0

Le gérant responsable , p. BRABET

imênAN0ASA

Cie VALERY Frères et Fils
I> IOI AT

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

i>:fj CEym] les lundis, mercredis et vendredis

FNTHE

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

1 ' Tir et tous les ports de la côte Est. de l'Espagne jusqu'à VA TA GA

DÉPARTS IXliî MARSBILI.I5

Seule compagnie liANGïJEDOCIEiWE dont le siège est à CETTE, quai de Bosc, S.
DIR ECTEUR : M. Henri MARTIN

Mardi , 8 h. soir, pour Cette.

Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,
Livourne, Civita"Vecchia et Naples.
J exidi, 8 h. soir, pour Cette.
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Propriano.

111

I
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Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

FLOTTE DJE LA COMPAGNIE

Dimanche. 9 h. matin, pour îastia et
Livourne .
Dimanche, 8 h. matin, pour Gênes,
Livourne et Naples.

TO,! 8)1 ©llfTil

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avecla Société

R. RUBATTINO Se Cie

IDATO&B

§AEI j)(D3g
l,ÏOO tonnoaux, construit en « 8»*

200 tonneaux , construit en 1865.

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

des marchandises et des passagers

et une marche régulière de 1O nœuds 112 à l'heure

Service régulier à partir du JO Février 1881

Régence, Alexandrie et la Sicile .

Bombay

Depuis le 15 Mars.
Ligne des l 'μdes
Calcutta

-

I

LIGNE DËIÏÂÏÏCELOÎNE

Pour Bombay touchant a Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et

DÉPARTS pour BARCELONE

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

(

et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée ,

<

I les 5, 15 et 25 de cha

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

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

à partir du 20 mars

LIGNE DE

gDEPARTS pour TARRAGONE

Pour passages, renseignements et marchandises :

Alicante

— Valence

Kst seule chargée de recevoir toutes les annnonces et réclame

Le

Bulletin

La Revue des

de

Vote

— Alicante

—

~ Carthagéne —

— Valence

Samedis

Dimancl'e

Lundis

Mardis

Mercredis

Mercredis

~ Barcelone

—

Samedis

Jeudis

— Palamos
p"1?. Feliu

~

Dimanche
Dimanch®

Vendredis

Arrivée à Cettf

r

Agents de la Compagnie

MM. Rigaud, consigna- à Tarragone, MM. Vda de Buenaven»'

k Cette,

Le Publicateur de Béziers

uures quai ae la

Le Phare

Marius Laugier .

Jarlier et Blanc.

Port-TendreA

ïlijos de Gaspar

Palamos,

Le Commercial et Maritime

T

Barcelone.

Kt pour tous les journaux de France

et de l'Étranger

Matas banquier.

Cie , consigna*

,

taire .

Vadence,

G. Sagrista y Co"i

Alicante,

G. RavelloéEij0'

.

banquier."

'

banquier.

„ i T
CarthagéneJuan .Fortoy Jor- •
da, consignataire
Alméria,
Ponseti y Robreno,
Mainan

San Féliu.

Le Petit Cettois

tura Gonsé et

arse.

Marseille ,

L'Hérault
DE CETTE

Tribunaux

les
—

Pour renseignements, frêts ou passages s'adresser à la Direction ou aux

L' Union Républicaine

L' Union Nationale

De Malaga
— Alméria

-ATc scale facultative à Marseille

DE BEZIERS

Le Messager du Midi

—

Arri. a Malaga —

dans les journaux suivants

Méridional

Lundis

Mardis

— Carthagéne —

— Almériai
» . .

DÉPART pour CETTE

Jeudis
Dimanches

—

....

CETTE

Petit

»

LIGNE DE MALAGA

21 , rue l'Esplanade 21 >

Le

de Barcelone, 10, 20, 30

DEPARTS pour MALAGA

L' AGENCE- HÂVÂS
Le Petit Éclaireur

DÉPARTS pour CETTE

Avec scale facultative à Port-Vendre

De Cette
les
— Barcelone —

M O NT P E LIER

i 'es Dimanches.

de Tarragonne les 8 18 28 de cha*
quemois

19

m01s*

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

les 10 et 15 de ch-

TARRAGOIVE

II

de Cette, les 5, 15, 25 de chaque

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

DE

(

3e
™018>. ainsi que le»
Mardis et Jeudis .
de PALÀMOS et les H 21 et 31 et
_____ ___ ^

\ Pour Singapore et Batavia, touchant à Meesine, Port-Saïd, Si

le 20 de chaque trimestre j

DÉPARTS pour CETTE

de CETTE ) que mois et les Jeuj q.
_•
f dls et Dnnancllcs-

A partir du 5 avril
(
Lignes des Indes i

Singapore et Batavia

, S00 tonneaux, construit en

«,000 tonneaux, construit e «SJ9

Tous les Mercredis : pour Cagliari , Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte de la j
Ligne des Indes

ÊâTUJiM

«,ÏOO tonneaux , construit en 1S8«

consignataire.
_

.

Bosch Hermanc4
banquier.
Spencer y Rod»A
„n9,

MaLa9a-

Amat
Henman<*
hrfquier.

ASSURANCES

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une "polioe

____f£ttante

pour l'assurance des Marchandises

PLUIES CETTOISES

A VENDRE OU A LOUER
a M " ZE

UUnrfGNIE GEH ERfLE T RANSATLANTIQUE

ADMINISTRATIVES
TRÈS SOUPLES

VASTE ÈTAEiISSEMENT
propre au commerce des vins, eau

Service postal français.

abondante .

PAQUEBOTS A GRANDE VITESSE

Fabriquées spécialement pour les mains
qui écrivent beaucoup
SEUL PROPRIÉTAIRE
A. CROS, papetier-imprimeur ,

CETTE

S'adresser à l'Agence Havas, Cette .

SERVICE DE CETTE

LA NATIONALE

Lignes d'Algérie, Maroc et Tunisie
DÉPARTS DE CETTE

Oie d'Assurance sur la Vie
Garantie 17S millions

y G"SpUO" SQJJOO jgr

(onpHJ I*rai

mmr lii lois i

ALGER ... j Par Port-Vendres.

Prospectus et renseignements gratuits .
M. Victor Cartier, Agent Général

ORAN . . .

21, Rue de l'Esplanade 21 , au premier étage

. „ „

samedi à minuit

!I pãr
P<?rï"vvfîl? r0S' ' r ,
• • i
» ar rort-Vendres, et Valence . .... i

MARSEILLE. 'i| Rfdo° M

V AUTOMSAHON DE L'ÉTAT

|I f® f| ||

MÉDAI^ ExCEPT.ONNEIXK X

APPROBATION DE L'ACADÉMIE
L'EXPOSITION
1878?
Ç
i r i"! linr i
MÉDAILLE A L'EXPOSITION
DE MÉDECINE
0_ L'Eau de VERHET est ïfvhi*
. .M
Bi JA.UJA.C
il ELn m(Ardèche)I,E melun 1880 A
Y!AX SSapar

û

» "îèpr

I Via Oraii

!
.

ul#°

Eeiiures Électriques

ON DÉSIRE SC reltre ef raPPor! avec

POlR RELIER INSTANTANEMENT

verseraient une somtre de 40,000 francs

Nouvel appareil prompt et commode

plusieurs personnes qui

Port-Vendrcs
....
w• • •

..

valence

alternativement
par
quiuzuine

Mardi
à 7 h du soir
Vendredi à minuit

Dimanche, & minuit,

Prendra des marchandises et des passagers :

nuor

Bougie. Djidiclli.Collo et Philip,,eviUc.

Via Murscillf înm ^( n0l.lr3> Melilla, Malasa, Gibraltar et Tanger.

Ml,rsc,Uf ïSehSiée,A,8?"0'„P1
?îi,ire.vi,!.e '
La CaI10'
Mon»
Siax, Gales, Djel-oa, îripoli, Valence. Alicanto. Malaira nt

des Eaia?ie eTnhi\ F™" Mmirales Françaises, la plus rùhe et la Meilleure Y!

'1™
Natnrelles ,2«. Ay.de l'Opéra Y
OTS RL'AOi
IIINCIPAUX
As ' diPAIIIS
OVAdr.-lesIOftleDiroi.ailIIKI'd)rcsàM.
jI.muvAI
f i?«i» -Wi13ifiw'R!/""'l!1'3Lafayette
NotBRAVAIS
iceClet 30,àetldes' ÉE™vai8
£j|
trEauxanger.Minérales
*Miv»*
h,
Avenus de l 'Opéra.
ft
ctQumquina Bravais >
W

| Mercredi h minuit

Ligne d' Italie

. r , Tons les Mardis de CETTE

r r i Gunes. Livourno, Naples , Messine, Syracuse. Catane et Maltes

Ligne de New- York
Départs de` fette le 8 et 22 de chaque mois louchant
Ligne des Antilles
Départs de Cette le 30 de chaque mois touchant à

chacune pour former une société, pour

Barcelone, Cadix,Téneriffe
les ports des Antilles Vera-Cruz et Nouvelle
Orléans
CORRESPONDANCE A PANAMA
NU«veue Oileans

200,000 fr. de bénéfices par an , garantis

pour les ports del'Amérique Centrale du Sud et Nor-d-Pf(.ifjn,(

A. CROS, papetier-imprimeur

cst fn voy
ONITSSUïS
«<i. gratis pen

marchandises à fabriquer . Affaire sérieuse
et de tout repos. Pour renseignements, sa-

• ous papiers d'affaires , musique, etc
SEUL DÊ?CÎ ITAIRE A CETTE :

J... FONDS PUBLICS mï de"

demande au Directeur, 16, rue du Quatre
epembrs Paris

' exploitation d'un brevet devant donner

par un traité notarié de i , 500,000 fr. de

dresser à l'Agence de publicité, 5, place

de la Comédie, Montpellier .

u jiSSw i

-ri™

iwects ,te Cei" *mr

a la dlsposUione d -fharag -iurs-

i><>r"

police flottante pour l 'assurance

Les Chargeurs trouveron^eauprès de la Compagnie les taux defrêt es plus réduits.
«tara
I'AGENCE lO
1Q, quai d Alger,

Cette.

C'e=':.to.

Imprimerie et Lithographie A. GROS.

