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dresser exclusivement à la Succursale de
HAVAS, 21 , rue de l'esplanade, Cette ;
place de la Comédie, Montpellier,

réflexions du dicta

teur :

4°ccasion de la campagne algérien -

V ®st-il assez significatif ?

H lendrez-vous nous dire demain,

Ss'8urs les garabettistes , que notre
pacifique au sujet de la

|l e stion grecque, a tué le chauvinis'' eQ France ?

Le Pays qui était sourd à son ap
pel , quand il s'agissait de la Grèce ,
répond à un autre appel , plus précis ,

Mais , le général Farre lui-même ,
ce grand militaire Gambettiste !

tera pas moins que c'est lui qui l'a

Et qui est -ce qui fait défaut de
vant la hâte extrême de la nation . —

ennuis d'Algérie, que nous ayons fait

4Qc® » le génie
martial de notre
6

ugez-en . Vous avez vu un mou-

fri

I 6Qt accentué, dépassant même le
'lès que la nation s'est sentie diIÇfti

¿è e:*ent blessée, ne fut-ce par des

'Prédations dans les État barbares-

tog

Î"t-il été nécessaire de crier bien

'*ut

Pour entrainer un vote de sub

8 de la Chambre nt créer une sorte

t1itè patriotique , entre tous les

Ha

r' es non !

p 0yez-dnnc , 6 partisans de M.

iUa mllet , si vous êtes coupables
Calomniant le pays, lorsqu'il ne
Mi Pas s'engager dans des querelles

,9^ tteobjet.le estregardent
pas, et dont le
de mettre en relief quel» chose curieuse , faite pour

,

DU PETIT CETTOIS
N° 92

LA

H IT MYSTÉRIEUSE

M. le général Farre ; il n'en res
vait choisi .

Dolly de Courcy
qu m, ho \» me tout à fait égoïste

'a 'b le e capable d'aimer au-

aitD . »««r. créature que lui- même, il

I] vxî' R,:tte actrice hardie, éblouissante, à
ïtlj0"1 f°r*e aax Paro'es touchantes et aux
PI Q * no'rs Elle chantait les chansons les
'M f!SqaéeS' t anaa'' 't>s danses les plus

Le St-Augustin , le Caldéron, la
Ville-de-Bône, l'Européen, et le cui
rassé le

Trouville sont arrivés dans

notre ville avec des hommes , des che
vaux et du matériel

Le lieutenant colonnel Btugère ai
de de camp du président de la Répu
blique est arrivé .

Le peintre accompagnera l'expédi

tion .

Il a l-3 cœur indépendant, mais la
alain si heureuse !

Le gouvernement a requis la com
pagnie Bône-Guelma de se mettre en
mesure de commencer son exploitation

pour effectuer le transport des mili
taires .

tissement dans la France entière, dans
dans toutes les casernes, tous les

camps, tous les dépôts ; réquisitions
inattendues , etc. Pourquoi ? Pour em
barquer une dizaine de mille hommes
et même moins .

Affaires de Tunis
Préparatifs
On écrit de Marseille :

Les opérations de l'embarquement
ont été gênées hier par une pluie tor
rentielle qui n'a cessé de tomber de
puis onze heure du matin .

Le paquebot Ferdinand Lesseps
emmène l'état-major, la musique du

Voilà donc le grand général Farre
de M. Gambetta, ce réorganisateur
hors ligne , ce membre actif du trium

96e de ligne , des détachements de sol

virat ministériel .

auxiliaires de l'intendance, de l'admi

Le voilà jugé sur son œuvre .
— Mais, s'écrie-t -il , on me fait
porter au Sud , et j'avais préposé une
mobilisation , sur le Nord . ( Sans doute

dats de toutes armes , et les services

Les trains vont jusqu'à Ain-Soltrne .

Paris, , 12 avril

Toutes les troupes envoyées de
France à Algérie pour prendre paî t à
l'expédition tunisienne sont parties
ou à la veille d'arriver à leur desti
nation .

La concentration et les " opérations
commenceront immédiatemment-

Elles se feront sur plusieurs points
à la fois .

Le général Forgemol, comman dant

de la division de Constantine , dirige

nistration , dos infirmiers et des télé
graphistes .

l'expédition ; il est à la tête d'une co

La deuxième brigade, prise dans

La seconde colonne est condamnée

lonne .

le 18e corps d'armée, est partie pour par
Toulon, où elle doit s'embarquer.
La troisième brigade composée de
détachements 15a et 16e corps , arri

Borubon).

vera mercredi et s'embarquera le mê

Mazeppa con amore, et faisait éclater en
applaudissements tous les hommes de la
salle , par sa manière de dire avec un air

de Mlle Vaughan,' de ses cheveux blonds

naïf et candide les choses à double entente

che line comme le duvet de l'oiseau, de ses

les plus risquées .

gants Iilas et paille, do ses mouchoirs

La première fois qu' il l'avait vue , il y

11 y a 45 kilomètres de rails actuel
lement posés entre Duvivier et SoukArrhas .

vaient se moquer des jolies mains blanches

séparés au milieu dufiont, de sa mousta
brodés et parfumés.

Mlle de Courcy aimait toutes ces choses

Wyckliffej c'était dans le rôle de Jack Shep- élégantes et aristocratiques. parce qu'elle

111

me jour pour Oran, ainsi que le 4e
bataillon de chasseurs à pied et le
58e do ligne , destinés à remplacer les
troupes de cette garnison .

Oh , elle a été significative cette ré
pétition : désordre et ahurissement
partout , — corps expéditionnaire res
semblant à un habit d'Arlequin ; reten

avait de cela trois semaines , au théâtre de

DEUXIÈME PARTIE

Les lettres non affranchies seront refusées

militaire .

la mobilisation soumise au Palais-

7 individus .

5 fr*. 50

Bône, 12 avril

Qui ?

une violation de frontière ....

c notre système de paix à nu- en quelque sorte une « répétition »

W„:_

d' avance !

En vérité , cette impéritie ne sup
porte pas l'analyse .
Le président de la Chambre qui
sent déjà l'indignation monter dans
l'opinion publique est prêt à lâcher

La bonne chance veut , dans nos

Qous compromettons peuàpeu ,

Ah ! vraiment, il fallait indiquer à
M. le général le point juste sur lequel
il pouvait être attaqué, et l'indiquer

Trois Mois .
4fr . BO

TARN

BUREAUX, QUAI DE BOSC, B

provoquer les

c mouvement unanime des esprits

I ÉRAULT , G ARD , A VEYRON , A UDE
V UTRES D KPARTRMKNTS

et 8, place de la Bourse, Paris.
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ABONNEMENTS :

général Lorgerot .

et était passionnément jalouse de chaque
regard , de chaque parole, ou de chaque
sourire donné par lui à la plus modeste
ou h la plus laide de ses camarades . Cela,
Bertie le savait . Qu'arriverait-il donc

quand elle le verrait manquer à sa pro
messe, ne pas venir au pique-nique pour
rester à faire le cavalier servant auprès de

du la tôte. Une douzaine d'autres jeunes

n'y était pas habituée . '"'était un vrai gent
leman , bien nè et bien élevé , et voilà ce

gens avaient, également perdu la lète par

que n'étaient pas les autres ; sans éduca -

li même occasion ; mais le eune Anglais ,
aux yeux bleus, aux clie7cux blonds, à la
tenue aristocratique avait été choisi entre

lion , ignorante , et fille du peuple elle-mê _
me , Dolly avait une profonde aimiration
pour les qualités qu'elle trouvait en Bertie .

tous .

Pour elle, il était un objet d'admiration e1

fiant .

La jolie Dolly avait un goût romanesque
quoique volage , et Bertie l'avait capiivèe .
L'aclrice n'avait jamais rencontré aupara

de jue sans fin et elle l'aurait plutôt
épousé, pour nous servir de son expres
sion énergique , sans une chemise sur le

lui enverrai par Murphy, ajouta -t-il après

vant quelqu' un ayant comme lui une voix

dos, que Ben Ward ou Sam Hecker, ou

lente et traînante , un rire doux et noncha

tout autre millionnaire couvert de dia

lant , ses manières fines et délicates, et

mants .

pard , et depuis ce moment-là, il avait per

tous les jeunes et riches manufacturiers

sa cousine ?

— Il y aura -an éclat ! gémit le pauvre
Berlie , et la <;l:ose arrivera tôt on tard aux
oreilles du capitaine , et alors . ..

Il frissonna et ne put contin uer à pour
suivre ses réflexions sur ce sujet terri
— Je m'en vais lui écrire un mot et le

un moment de réflexion. C'est ce que je

peux faire de mieux , c'est même la seule

c ose intelligente que je puisse faire. Que
le capitaine aille au diable !

Elle acceptait ses bouquets et ses plus

lieuses, jouait l'Espion français et n'étaient plus de race comme lui. Ils pou coûteux présent? en souriant et elle l'aimai 1

[A suivre .)

La Presse et le Général Farrc

On lit dans 1'Intransigeant ;
S' il faut en croire une information

La i ressi» entièrs a l'exception de la
Répuùhque française oss unanime à

constater le desarroi qui règne dans

notre administration militaire, désar

roi dont le mouvement de troupes né
cessité par l'expédition. contre les
Kroumirs donne une preuve flagran
te

. Mais comment veut-on que le gé
néral Faure puisse déplacer rapide
ment des troupes lorsque dans les bu

reaux du ministère l'on ignore jus
qu'au numéro des régiment:- casernés
dans les villes . Il nous revient en ef

fet de source sûre que ces jours der
niers différentes compagnies de che
min de fer ont été averties par le mi
nistère de la guerre qu'elles auraient
à transporter des troupes d'une ville

dans une autre .

Or se trouvait que depuis long
temps ies dites troupe nétaientplus dans
les garnisons où les croyait encore le

recueillie par la Patrie, M. Gambetta
a rompu avec le ministre de la guerre
dont l'incapacité est notoire .
ITune pareille rupture , s. elle est,

vraie aurait été plus opportune il y a
six mois . Gambetta , qui prétend pos
séder « l'œil du

La liberté publie une dépêche de Rome
qui contirue que M. Depretis a reçu

vaises car dans ce pays, les geleeî .

cabinet .

nous celles du mois de mai.

et accepté le

mandat

de

former un

La môme dépêche ajoute que le ioi tient
à ce que ia nouvelle, administration ait un
caractère essentiellement constitutionnel ,

modéré à l'intérieur autant que pacifique
à l'extérieur .

Maitre , » aurait dû

s'apercevoir depuis longtemps de l'in
suffisance du général Farre . Il n'en a
rien fait , il a donc totalement manqué
de cette clairvoyance nécessaire à

ceux qui , comme lui , ont a prétention
de conduire les . aiFuires politiques de

Contrairement aux assertions de plu
sieurs journaux , nous sommes en mesure,
dit le Figaro , do confirmer la nouvelle de
la démission du général Cialdini , ambas
sadeur d' Italie à Paris .

leur pays .
En admettant, d'autre part , que M.
Gambetta ait su que lo général Farre

gouvernement Anglais avait décidé l'en

était une quantité négative , pourquoi

confirmé . Le gouvernement n'enverra de

l'a-t -il laissé au ministère ? Quand on

a renversé M. de Freycinet , qui est
tout au moins un ingénieur de quelque
mérite , en peut culbuter un soldat de

plomb . M. Gambetta n'aurait -il pas
pris goût à ce dernier jeu , tout sim

Le bruit qui a couru à Londres que le
voi d' un vaisseau à Tunis , ne s'est pas

vaisseaux dans les eaux de la régence que
si la vie ou les propriétés de ses nationaux
étaient menacése .

Plusieurs officiers anglais ont demandé
par l'intermédiaire de l'ambassade d'An

ministère .

plement parce que M. Farre esî. un

gleterre, à suivre l'armée française dans

Voici du reote l'opinion de quelques
journaux indépendant sur le général

partisan du scrutin de liste ? En pa
reil cas , M. Gambetta aurait fait pas
ser ses intérêts personnels avant ceux

Parmi ces officiers, plusieurs ont pris
une part très active à la dernière guerre

Farre .

de la nation .

ses opérations contre les Kroumirs .
contre les Zoulous .

li ne s'agit plus ici , dit-il , d'empire ,
de monarchie ou de république Qu' im
porte la forme du gouvernement .

li s'agit de la France , il s'agit de
sa nationalité . lci , nous disons plus :
Qu'importe Nous disons : Tout est

la. ....

Mais, pour que la France reste de
bout, il ne faut pas que, sous la Ré
publique , il y ait à la téte da l'admi
nistration de la guerre un second ma
réchal Lebœuf.

Or il devient chaque jour plus évi
dent que le générai Farre est un au
tre maréchal Lebœuf, pour l'incapa
cité administrative , comme organisa
teur de corps d'armée , comme minis
tre de la guerre,, et certainement il
serait tout aussi incompétent pour fai

re et diriger un plan de campagne .

Et cependant , à l'heure même où des
points noirs se montrent à l'horizon ,

dans le domaine de la politique exté
rieure , c'est un général Farre qui est
ministre de la guerre .

Le National répond u.t à la Répu
blique française dit : Puisque la Ré

| publique française commet l'impru

dence de provoquer nos explications
sur le système défensif de ia France ,
nous profiterons de l'oceaasioa qui.
nous est offerte pour montrer que le gé
néral Farre est aussi coupable d in
curie dans les questions qui relèvent
de sa spécialité que dans celles qui
touchent à la mobilisation .
. Dès demainn nous donnerons

sur

Ices deux points des éclaircissements
dont la République française ne
soupçonne même pas la gravité . »
Le Frendemblatt

conseille

M. Gambetta .

M. le générai Farre — ce n' est un
re de la guerre l' instrument de M.
Gambetta quil'avait cho'si de sa main,
comme le militaire le plus capable d'a
chever l'organisation ci .» notre armée
et de la diriger . Or , si ie général Farre est :: u s si « criminellement »

inca

pable que l'affirment les journaux or
dinairement favorables à M. Gambetta

cela ne prouve pas que le président
de la chambre .ait fait , sous le rap

port de la connaissance des hommes
benucoi! >> de progrès depuis la dicta
ture d. : Tours . O-da prouve , en revan
elie , combien uous . avons raison de
combattre les

v;-,ées

de

cet

avocat

présomptusux qui veut trancher tout,
sans rie !) com-aitre .

Sur nos marchés français le m0,":', ,

ment d'affaires qui se dessinait ,
ment ces jours derniers , s'est u "'
ralenti .

L'approche des chaleurs rend '..
circonspects les acheteurs des Pe !.

vins qui manquent des qualité®
sentielies de conservation .
i(j

Les marchés espagnols autant fil\
du sud de l'Espagne sont très te1 1"",-

Les inondations qui dans pl«slLt:

régions ont ravagé les propriétés

causes de cette fermeté . CepeD j(j

la hausse ne se produit pas.

blancs d'Andalousie se tiennen1

jours aux mêmes prix très feri»03 f

Nous cotons aujourd'hui sur »0

place :

En vins d'Espagne

Alicante premier choix,
Valence ,

Kroumirs

L' administration et la direction

de

et avoir toutou blié dans les'dix années

de recueillement qui viennent de s'écou
ler .

.IkOtlVelltS U:;s Jo«r
Une dépeche de gouverneur général do
l'Algérie fait connaitre que la tribu des
Oueids-Sidi-Th ik - Elchregua participa à
l'attaque ik> la mission français ; comman
dée par !: i:olonid Flatter?.

On aflirrne même que le colonel serait
au nonibr ? ilrs prisonniers et que les chefs
des tribus su ' aient demande à échanger
leur prisonniers contre les femmes et les
enl.inls île leui s tribus qui sont actuelle
ment détenus sur notre territoire .

seil de ministres sa réponse à la notifica

tion du B -, ! v. Celle note réserve absolu

ment le droit de la France de prendre
! es mesures qu'elle croira nécessaire pour

sauvegarder ses intérêts.

»

50

»
»
»

50 ff'
49 ff'
46 ^'

dres en conséquence, On dit qu'en pré

Vins blancs W'Andalousie
premier choix
37

dans le cas contraire , il donnerait des or

sence de cette réponse , la droite a renoncé
au projet de porter ia question à la tri
bune .

De nouveaux et déplorables renseigne
cousse a eu lieu Is 7 et a duré 3 ou 4 {se
condes avec une intensité croissante. Lés

Valence

45

»

46

Barlctta premier choix ,

48 fr'

Naples,
Spalatro,

43 fr'
41 fr'

Messine,

»

»
».

43 fr'

ments arrivent de Chio . Une violente se

maisons croulent de toutes parts .

litffoiiipî toniaiefeiah
Marche de Cette

Si nos pays, je veux dire nos envi

rons, n'ont pas été maltraités par les

intempéries du mois de raars il n'en
a pas été partout de même .
Plusieurs régions vinicoles n'ont

pas eu la chance d'échapper aux ra

vages de la gelée aussi complète
ment que nous .
Nous disous aussi complètement que

aous pareeque , en effet, les effets de
la gelée se sont bornés chez nous à la

perte de quelques bourgeons .

Cependant nous mrrions être con
tredits . En effet, pres de Narbonne

la vigne a souffert, la gelée a produit
pas mal de ravages, mais ces ravages

n'auront pas de mauvaises suites .

11 est facile de l'expliquer :
Nous avons eu cet hiver une tem

CEREALES

Bles. — En général la position 9
sensiblement améliorée .
^
Les prix des blés sont fertoe"',
tenus sur tous nos marchés, et 0 f
constaté un bon courant d'affaire3 L

dant la semaine qui vient de s'éco" '. e,
Notre place ne peut malheurea'

ment pas profiter de cette reprise.'L

tendue, notre stock étant insigfllL
ainsi que nous l'avons constaté

nos précédents bulletins, et les
ges continuant à nous faire comPle
ment défaut .

blanches de pays à 30 fr. les 100 Y

ces excellents blén jouissent d'uQe
veur constante .
def

De Marseille on nous écrit 1u8usi'

puis la reprise du travail dans leS

nes les affaires sont plus actives- j;
Les arrivages n'étant pas impor

et le stock étant très limité leS Lp
des blés restent tenus avec grande

m e té .

On a r?çu cette semaine une

partie blé Bombay rouge de la `.
velle récolte . La qualité en est ii

belle, et elle assure à ces proveD3"

pérature exceptionnele, et les pluies une vente facile et à prix élevés- iÉ
Ces blés tout
ainsirécemment
que nous sont
le fasS'p«'
niers froids ont activé singulièrement pressentir
Dans certaines régions, et les envi

lés à jouer un grrnd rôle d'ici à r r

de la campagne . On avait bien Lii

rons de Narbonne étaient, nous dit-on

qu' ici quelques préventions contre j,

loppement
trop précoce que la gelée
a arrêté .

sence les expériences faites, 6
riences qui leur ont été très W

dans ce cas, la vigne était très avan
cée pour la saison , et c'est ce déve

mais elles tendent à disparaître e°

bles .

Or, cet arrêt n est nullement pré
Sur tous les marchés du
M* France gémit : .
judiciable
et
la
végétation
reprend
de
apports
sont plus importants et
représentations de M. le marquis
« Comment, notre organisation mili j de Les
Noailles, au sujet des agissements du plus belle, caria pousse n'est par en prix fort bien tenus .

taire , faite en vue d'une grande guer
re , ne nous rn -t pas en

mesure d' en

achever promptement une petite ?
c Gela est déplorable et devra sans

aucun doute être changé . »
ni —JU

consul Maccio , parussent enlin avoir été
écoutées par le roi Humbert . Le bruit cir

cule, en effei , que dès la formation du

nouveau cabinel , M. Maccio sera rappelé

ou désavoué .

.,e<

On a vendu quelques lots tue,1,1,,

continuelles qui ont succédé aux der
la végétation .

iii . B. St-HiLnre a communiqué au Con

50 &'

Requena ,

doit

être le seul but de l'expédition .
ll termine en disant que la manière
dont on mobilise 20,000 hommes nuit
au prestige de l'armée française .

Aragon,
Santapola
Tarragone ,

53 ^'

»

M. Farre a répondu qu'il croyait que
des aumôniers avaient été désignés ; que

France de ne pas occuper la capitale

SÏ*30»IHM!S8a».-!33Sa«!!

secret pour personne — était dans le
cabinet le représentant et au ministè

fermes .

nisie .

mant le corps expéditionnaire en Tu

de la Tunisie .

Le châtiment des

duire, et les prix quoique, n'ay»0^;

subi d'augmentation , se maintiflDr

Carinena ,
»
53 fr'
Alicante deuxième choix , 48
Aragon,
»
43 fr

niers seraient attachés aux troupes for

à la

l'armée paraissent n' avoir rien appris
La Vérité constate avec amertume ,
mais avec beaucoup de raison , que le
général Farre était l'homme lige de

droite , s'est rendu auprès du ministre de
la guerre et lui a demandé si des aumô

fV

Le résultat n'a pas tardé à s«

Requena ,

M. Legonidec de Tressan , député de la

On lit dans le Soleil :

mars sont aussi nuisibles que

travée dans son développement nor
mal .

Cependant on nous signale des con

trées où le mal a été beaucoup plus

grand .
Les nouvelles de. Sicile sont mau

L'Angleterre est en hausse .
Lyon signale de la fermeté .

Bordeaux reste stationoaii'e- ?
En résumé, nous paraissons
terminer la campagne avec une b
tenue dans les prix.

jôs

L' ai '

îcs t r'e accase toujours des temps
■ 'rès préjudiciables aux récoltes ,
'ch • 0

l'Espagne sont servies à

plâtrés , M. Cazot maintient le retrait de sa

circ jlaire , mais M. Tirard ne veut rien
changer à la sienne

La Convention annonce que le parti
républicain italien prépare une mani
festation en faveur de la France .

ait par la température .

rsl satisfaisante qu'on peut le dési-

t.r,t ettous
nos renseignements por~
lue l'état des récoltes en terre
Valent.

Le 27e de chasseurs en garnison dans
notre ville , cl

dont nous avions

an

noncé le dépar ' pour aujourd'hui , nous
quitte ce soir à 10 heures pour se rendre
à Marseille ,

Nous adressons nos adieux les plus sym

m°us cotons :

UzeHe pays,

pathiques et nos souhaits de bonne
cli.tnce au 27e chasseurs qui laisse un

30

Oran ,

30

lrk» Nicolaïeff,

27 75

Galatz ,

27

100 kil. , gare Cette .

excellent souvenir parmi nous .

On nous prie de rappeler que demain
jeudi , à 5 h. 112 du soir le Stabat de Ros
sini sera chanté dans la chapelle des Fr>

",ams grossiers. — Nous devons
j.etsater une certaine faveur sur les res.
es avoines, et cela malgré des ar-

Les places dans la chapelle font à 5 fr.

j>es assez suivis d'Esragne et -lu et à 2 fr. dans la salle du Cercle catholi-

jjngal.
®s lots

6

mis en vente sont preste

que -

R. F. , journalier à la gare du Midi, a été \
arrêté hier à 9 h. du soir en flagrant délit
au Vaucluse, le Gard ne nous four de
vol de vin.
j

"J* enlevés.

ni que quelques lots sans impor-

,j r ®s et encore en qualités seconProvenances

de la Drômo sont

oLi s hecherchées.
fèves et les maïs sont compléY t délaissés .
°ici nos prix :
0lne pays belle,

22
21
19
18
19
19
19

rS® Afrique,
pliÎ6STranîni
Espagne,
I

50
50
75

50

16

ut °utaux 100 kil-, gare Cette.
*fres — Demandes actives . Prix
i. t enu Il faut payer les belles
pore 16 75 la balle de 100 kil.
ouvrages . — La récolte se pré-

j0e dans d'excellentes conditions, et
temps se mettait au beau et que

M. le général de brigade Lenourry , ve
nant de Montpellier, t st arrivé en gare de
Cette hier à 8 h du soir , il est reparti à
9 lu 15 pour Castres.
ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
Du 12 au 13 avril 1881
NAISSANCES

Garçons 2.— Filles 1
DÊCliS
Deux enfants en bas âge .

ne survient d' ici là .

M arine
mouvement

Sf î108 Pr'x se maintiennent bien

du 45

w 6s' quant aux foins ils ont subi une
w °ausse et même en payant de
s s Prix , ils est très diffcile de se
jr°curer.
1

cotons :

hUzerne ,
0l* beau ,
]T? secondaire ,
'lle, blé,

9 50
11
10
5 50

Bourse Ie Cette
3l6 bon goût disponible, 405.
marc . 100 .

fV.'tyG 12/14 55 à 56 les 100 douelles
;jf

»»

'»

4b

47

»» 50

55

»»
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Raoul , diverses .

Tarragonne , tr.-m , it . Africano , 19 tx.
cap . Tomes , vin.
Marseille, vap . fr. Gallia, 107 u. cap .
Varriês, minerai .
Marseille , vap . fr. Écho , 184 tx. cap .
Plumier , diverses .

Marseille, vap . fr. Persévérant , 194 tx.
Barthez . diverses .

SORTIES du 12 Avril 1881

Tamaron , vap . fr. Coleridge , cap . Cooke
lest .

du 12

Oran , vap . fr. Colom , cap . Lachaud , di
diverses

'j/e Bosnie, belle marchandise en race
v

Marseille , vap . fr. Soudan , 587 U. cap .

Marseille , vap . fr. Durance, cap . Lemier ,

Douelles

Maguer , vap . fr. G. Court, cap . Ferrier,
fuis . vides .

—

87

irironique Locale

Dépêches Télégraphiques
Paris , 13 avril ,

M. Mathieu Devienne, conseiller à

cour de Paris , est mort .

l"us recevons la dépêche suivante de

h Président de la chambre syndicale

I Ue
D3' vu avec MM . Lisbonne, Agnie!

vès, les ministres au sujet des vins

Andrieux et le

c< nseil municipal , conseille au gou
vernement

d' écarter

définitivement

Bône, 12 avril,
Un conseil de guerre a été tenu hier
par les généraux Formejol, Ritter ,
Vincendon et Lorgerot .

Immédiatement après le conseil , le
général Forgemol a donné l'ordre de

On est à 1855 sur les actions du Suez

et à 5800 sur la part du Petit Journal.
Nord 1740 .
Orléans 1300 .

L'AGENCE HAVAS, place de la Bourse,

à Paris, fait connaître que depuis le 1er fé
vrier 1881 M. Hyacinthe (Azibert), a été

Robert , M. Guibert , médecin , certifie que

pour remédier à la mortalité des nourris

sons , il serait de l' intérêt de tous de ren

dre l' usage du Biberon Robert obligatoire :

Le grand-duc Nicolas de Russie est
arrivé hier à Paris .

ON DEMANDE A LOUER
UNE BARAQUETTE
S'adressera l'agence Havas, 21 , rue de
l'Esplanade .

commencer le mouvement .

Dernière heure

3IA1S0M DÉ PRET D'ARGENT
SUR GAGES

Tous les ministres et M. Grévy ont

Directeur , rue de la Douane , 6 , Cette.

La gauche du conseil municipal a

-A_vis

félicité M. Andrieux .

résolu de cesser tous rapports avec le

préfet de police .
Les Députés de l'extrèma gauche
insistent pourqu'un ' comité de perma

nence soit nommé pendant les vacan

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 facon de leur Eau de Toi

lette dite Eau de Lubin qui se trouve ac -.

tuellement répandue dam le Midi de la
France .

Un envoyé spécial du roi d'Italie ar
rivé hier, a été immédiatement reçu
parle ministre des affaires étrangères .

A TOUER A FRONTIGNAN
Premier étage d'une Maison
avec terrasse et grand magasin
pour le commerce des vins

avec foudres de toute contenance , pompes

BULLETIN FINANCIER

noit , minerai .

verses

nord fin , 72 .

du conflit entre M.

!in i'oar dr j ' eit

Bône , vap . fr. Artois, 707 tx. cap . Bon-

',i' : les luzernes qui restent station-

avons parlé va reprendre son cours. •

médaille d'or avait étc décernée au Biberon

La République Française, au sujet

KNTRÊlis du 12 Avril 1881

attattendant, comme les fourrages
s ** les foins surtout sont assez ra-

506.725 et 310. Les réalisations dont nous

nommé Directeur régional de la succursale
-é-Mûntpellier , et qu'il a seul , qualité pour
La Justice déclare qu'il faut que traiter au nom de la succursale de l 'Agence
M. Andrieux disparaisse ou que le Ha vas .
Conseil municipal soit supprimé .
Nous signalions dernièrement qu'une

ces .

quantité et qualité .
foins seront aussi très abonprochaine récolte si rien de

La Lanterne croit savoir qu'aus

sitôt que les troupes auront passé la
frontière , le protectorat français sur
la régence sera proclamé .

La Banque Européenne est en demande

pour des actions entièrement libérées à .

I pas une mère ne devrait nourrir sans l'aide

parti à il h. pour Marseille .

"v8 de bonnes conditions , nous au-

k

toutes les satisfactions à la France .

8 h. 30 pour Toulon ,

ilt) eParation des luzernes put se faire

'Ur i nous fait esP®rer de °as Prix

Le Figaro dément les bruits de re
traite de M. Albert Grévy et son
remplacement par un général .
Suivant le même journal , le sultan
aurait ordonné au bey de donner

par le colonel et son état-major sont arri- i les embarras qui ont surgi devant lui , « Depuis que j'emploie ce Biberon dans
, ma clientèle dit -il , je n'ai qu'une mortavés en gare de Dette , venant de Bordeaux
hier à (i h. 35 du matin , ils sont repartis à parce qu'ils peuvent gêner sa inarche S lité presque nulle chez les nourrissons, et

de Cette hier à 9 h. 40 du soir, il est re

16
16
19

Danube,

Deux bataillons du 57e de ligne conduits

Un bataillon du lhe de ligne, commandé
par M. Dubeaucrai:son , chef de bataillon ,
venant de Carcassonne , est arrivé en gare

22

Espagne grise ,
— bigarrée,
Amérique,
Russie ,
Drôme,
Salonique ,
Afrique ,

""""

Le Crédit Parisien est toujours en assez

vive reprise, les achats du comptant relè
vent et raffermissent les cours .

[t,. fiance la situation agricole est

»

On est à 290 et 295 sur les bons de
l'Assurance Financière .

Paris, 10 avril.

La Bourse assez ferme à son débat a été
plus agitée pendant la dernièrei heure . On
fléchit de 119.95 à 119.72 4|2 . L'amor
tissable fait 84.17 112 . L 'Italien résiste

bascule, bureau, etc.

INSTALLATION COMPLÈTE
Maison des mieux situées

S'adresser à M. Marcial BERTRAND .

Reliures en tous Genres

à 89.05 .

Le Crédit Foncier ne peut pas échapper
à ces influences générales , la plus grande

partie des transactions se fait aux environs

de 1610 , mais en clôture , on descend à

1570, à ce prix les achels du comptant

retrouvent toute leur activité . Les capi
taux continuent à se porter sur les obli

gations communales nouvelles 4 %.

L'action du Crédit Foncier et Agricole

d'Algérie est à 725.

L'obligation de la rente mutuelle compte
au nombre des valeurs de placement . Elle
est fort recherchée . L' intérêt servi est de
5 °/ net d' intérêt par an. Le portefeuille
de la Société s'élève déjà à plus de dix

FAbRIQUE DE REGISTRES
Un atelier de Reliure et de Fabrique de

Registres fonctionne avec le plus grand sucéès
à la Papeterie A.. CROS, 5, qua
de Bosc .

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaise, à dos perfectionnés.
Encadrements en tous genres .

Passe-Partout sur demande.
Boîtes de bureau .

Papiers anglais et français de toutes sortes .
Fournitures de bureau .

Articles divers et spéciaux aux dessinatcr

millions

La Banque Hypothécaire est toujours
très faible a 690, la perte du cours rond
de 700 doit accélerer la baisse . Le Crédit
Mobilier est l'objet d'excellentes demandes
Un s'attend à ce que la reprise ait de lar

ges proportions dès que les circonstances
générales le permettront .
La Banque Nationale est très ferme à

055 . La Consii ! ui on d' une réserve géné
rale de 4 millions donne à ces titres une
sécurité absolue, le rapport des commis
saires pour l'exercice 1880 constate que
les bénéfices se sont élevés à 9.005.067

francs 65 centimes en comprenant le reli

.
L'action du Crédit Foncier Maritime se
négocie à 629 .

et architectes.

Maroquinerie et Objets d'art.

f'.r: iAL\: ; J " puia WCU 3 IQS %
to

V\ la Pharmacie FLEURY,âPon-

r

i \\ doivent etre vendues que dans des botte»

*

A

préveaues que ces m* si

jhrevêfues de I étiquette ci-contre et

■>:, I cire rouge
une tende
avec un cathel
vonant le nnm An
JLaratZ U
0> /«Ûj en
thonier siul
■"*** .

possesseur des véritables formule».
ler
n#
pas 1< ion at I»
cachet THONIER demi itr e rfisé».

Bjrripant la masae du sang les Pilules dêpurativea d»
Thonier sont très cfùcacos dans toutes les rnMaiiss
Fiux
la boite» — Dépôt dans toute» ' gsPh&nosoi®

quat de 1879 -

Le géra *; responsable P. BRABET .

VALERY Frères et Fi

flifAIM HISPANO-FRANÇAISE

G

b

TRANSPORT:,) MARITIMES A VAPEUR

DEPARTS :OE CETTE les lundis, mercredis e ! vendredis

départs tyn: marseili /..*::'
8 h. soir, pour Cette.

ENTRE

t.t-TTï, et tous les ports de là côte Est de l'Espagne jusqu'à TVT ATAGA

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

Seule compagnio I tXGUEOOCIEiVUE dont le siége est à CETTE, quai de Bosc, S.
DIRECTEUR : M. Henri M AJFtTIJJ

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

Mercredi, 8 h. matin , pour Gcnes,
Livourne, Civita-Vecchia et Naples .
Jentli , 8 1). soir, pour Cette.
Veudrcdi, midi , pour Ajaccio et Pro-

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

priano .

FLOTTE DE LA OOTPAGNIE .
Villl ®I ©Hinfd

II!

1 ,300 tonneaux , construit en 1880

I

, 300 tonneaux, construit en ***'

|||
1,700 tonuoaux, construit en ID**
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avecla Société 1,000 tonneaux, construit en ISJfl
ADitLAg 200tonneaux , construit en 1865.
R. RUBATTINO & C
CeR vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de 1" cla*8®
des marchandises et des passagers

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

Service régulier à partir du 10 Février 1881

Tous les M er<redis : pour Cagliari , Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte de la
Régence , Alexandrie et la Sicile .

T JÏJS ne «les I JUT es

(

Depuis le 15 Mars.

f

Xjifïne dle» InKlcs

i

Bombay

Calcutta

A partir du 5 avril

Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden , et en

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

Singaporo et Bal ,a via

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

Pour passages, renseignements et marchandises :

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

Agence VALERY Frères '-t Fils , quai de la République .
18« ANNEE

pt fI ■-)]
r p MOUTARDE Ca SAKXZ
U i E» Pi Merveilleuse contre esVicesdasaiig.
mes , Hémorrhoïdes , Constipations .— 1 fr. 25 le 1 /2 kilo.

LIGNE DE

|

DÉPARTS pour CETTE

de Tarragonne les 8 18 28 de cha'

(

moiS"

les Dimanches.

TARRAGONE

|DEPARTS pour TARRAGONE

de Cette, les 5, 15, 25 de chaque

les H 21 et 31 «t

FEL1U
quemois

de Barcelone, 10, 20, 30

DÉPART pour CETTE
Samedis

Dimanclie
Lundis
Mardis

I

Mercredis

S 1 i Situ Wsm

Samedis
Dimanche8
Dimanche"

SUFFOCATION

ORGANE ET PROPRIÉTÉ

et TOUX

DU

Indication gratis franco
x.cr ire à M. le C " CLERT

Crédit Général Françai

à Marseill »

Société anonyme, Capital : 60 millions

Lundis

Avuc scale facultative à î\X:irseille

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

Agents de la Compagnie
à Tarragone, MM. Vda de Buen*ven«-

A VENDRE OU A LOUER
SE /L JOURNAL FINANCIER PARAISSANT DEUX FOIS PAR SEMAINE
Le Jeudi et le Dimanche

a MSSZE

S'adresser à l'Agence Havas , Cette .

Le Moniteur des tirages financiers est le recueil le
plus important , le plus complet et le meilleur marché. C'est le

LA NATIONALE

temps opportun, 'ous les renseignements qui leur sont utiles .

fois par semaine.

Cie d'A.ssurance sur la Vie
Garantie 1*75 millions

leurs, et tous les renseignements utiles aux capitalistes.

Prospectus et renseignements

P 60 lef.f 120 ANSde S1CCÊS ji:sOialH

LE CALENDRIER MANUEL DU CAPITALISTE

?jsttRMOBS
e" DEHARAMBUE£.ï.»g."„7"3QUELDCHE|
PERSONNES commé tu EHFXNTS I

VOLUME DE 200 PAGES DE TEXTE

se mettre eh ra ppo rt av,c

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 :

an CRÉDIT GÉNÉRAL FRANÇAIS, 16, rue le Pdetier, à Paris
JlAUSîiiLLE

plusieurs personnes qui
chacune pour former une sociôlé, pour
l'exploitation d'un b revet devant donner
200,000 fr. de bénéfices par an , garantis

Fonseti y Itobreno

Alicante ,

G. Ravello é H'j"'
banquier..

banquier .

i

Bo^ach Hermano»!.

Spenceqr'iey Rod».

Alméria,

consignatairre

. banquier.

Mala™'

HermanoB,

' cu-quier.

ASSURANCES

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

C0MPAGK1£ GENERALE TRfNSfTLfNTiQUÉ
Service postal français.

PAQUEBOTS A GRA NIHi VITESSE
SERVICE DE CETTE

Lignes <FAlgérie, Maroc el Tunisie
DEPARTS

par un traité notarié de 1,500,000 fr. de
marchandises à fabriquer . Affaire sérieuse

ALGER

et de tout repos . Pour renseignements , sa-

ORAN . . .

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

.vv sUcCunsALE : F.2, Kue P uvd!S

Barcelone .

verseraient une somire de 10,000 francs

depuis 1869 ; — listes des anciens tirages et des
lots non réclamés ; — renseignements pour l'a

G. Sagristav Col

CarthaOent

da,consignataire

Ptrl*. "am SalutHMEairtzu «a*.

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

contenant :

L'historique de toutes les valeurs, — le taux d'é
mission des valeurs Françaises et Étrangères
cotécs et non cotées , — l' échéance des coupons ,
— le revenu; — les dividendes de chaque Société

Juan Porto y Jor-

gratuits .

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

PRIME GRATUITE
donnée chaque année à tous los abonnés :

Matas banquier.

San Féliu.

taire .

Valence,

abondante .

i.e développement des affaires financières a pris depuis

11 publie une revue de toutes les valeurs cotées ou non cotées,
la liste de tous les tirages, la cote complète de tontes les va

tura Goneé el
Cie consign®'

VASTE ÉTABLISSEMENT
propre au commerce des vins, eau

luelques annees de telles proportions, qu'il est impossible à un
journal financier hebdomadaire de donner à ses lecteurs , en

SEUZJ journal financier de seize pages qui paraisse deux

»

LIGNE J)K MALAGA

DEPARTS pour MALAGA

CETTE . — LLORET FnÈRES , Droguistes .

TIRAGES FINANCIERS

K

je PALAMOS et
_____

Avec scale facultative à Port-Vendre

de» Humeurs. Maux d' Estomac , Dartres, Rhumatis

te î0nitttr

les 10 et 15 de ch.

ainsi que le8
3e BARCELONE j mois,
Mardis et Jeudis .

f dls et Dlinanches-

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

j

DÉPARTS pour CETTE

1 les 5 , 15 et 25 de clia

f

l: 2U de chaque tiiinentre
à partir du 20 mars

DÉPARTS pour BARCELONE
de CETTE )1 que
mois et les Jeu,. x _

| Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd l. Suez .

Lignes îles Indes f

LIGNE DE BA RC ELONE

DE

CETTE

Par Port-Vendres.

! Mercredi h minuit

Par Port-\foudr6a
Par Port-Vendres, et Valence

MAKSEILLK. |

tlternutivemeat par
qulizitlno

par P°Tti-dV.GndrCs / / ;
et Valence

id.

Mardi à 7 h du soir
Vendredi à minuit

Dimanche, à minuit,

Prendra des marchandises et des passagers :
Via
«Inn
S 5e"ys'
DjUlielli, Collo et Philip,. CT III C. P
9
Via HurHcillf Snîr NDAr?mofl s> Molilla, Malaga, Gibraltar et Tanger.

''m ,•

Calle, Tu»i«, Sonsse, Sonn'M

' ax Gabès, Djerbît, Tripoli, Valence, Alicanto, Malagn et Cai«hog*0

Jgne d'Italie

yV ..

NY

r

( tarait t > u s les dimanches, avec une Causerie financière du Baron L.uis)
tE SEUL JOURNAL FIMANOluR qui public la Liste officielle des Tirages de toutes Valeurs françaises et étrangères
L E PL US COMPLET DE TOUS LES JOURNAUX ( SEIZE PAGES DE TEXTE )
I
Lin<;
tjénéraie de toutes les Valeurs. — La Cote officielle de la Bourse.

Ponr fiCO

S

I?
>i y "b'- î. . vi

, Tones. Livournp, Naples , Messine, Syracuse. Catane et Maltes

Ligne de New - York

*1(| ic le ■! et 22 de chaque mois loicliant

et à PARIS , 17 , rue de Londres .

-

. (, Tous les Mardis de CETTE

iYSTErlESdeiaBOURSE

Ligne des Antilles
Départs de (]ctle le 30 de chaque mois louchant à

Ii, u -clone, C*(!ix,Teneriffe
les ports des Antilles Vera-Cruz ot Nouvolle Orle-mn
tORUESPONUAXOE A TANAMA
"rltans
P°nr les portdo! l'Amérique -Centrale du Sud et Nord-Paelfimm

Les chargeurs des AK IL LES et NEW-YOKK"devTit *rêtc nîr-~je frnt d'A v.1n,n

•'

pi"\

b
|>

\
*'

*.••••.*

p ar p w

ue mire

an ^

as*

rapporterr
aux |L| fi
I O f|
;F ' 5 %, Vi Î3IL RI
?" v j
RENTES
| I pp,;m i i è

;
lrcç!,"";
fei" 1

lot '-' Un W W
Ud FRANÇAISES
pataitenwat. — S'adresser à la SÉCURITÉ FINANCIÈRE ( U* innée )

n
. Ï\VK NOTitti-DAME DES VICTOIRES, PARIS (PRÈS LA BOURSE)
1 ■-.u.cirJo pour les Opérations de JBourso à TXUFtMXS.

AAAAAT

U Compagnie «ednte U Stf'f
dn ol "p-o'ur t0US leS pord
po Blti0d e maXne0ursssesUne P°liCe
Les. , Chargeurs
trouvoront
âi.pris de la Compagnie les taux de fret les plus réduite.
.
. °u„ ret, passage et tous renseimeraentB

s adressera l'AfENC E, ÎO, tquai d'Aller, «, Co .to.
Cette.

Imprimerie et Lithographie A. CROS .

