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Pâques lejournal le PETIT
CETTOIS ne paraîtra pas
Lundi .

CETTE , 16 AVRIL

Pourquoi la crise ministérielle se
prolonge -t-elle f
Parce que, à la vérité , la constitud'un cabinet anti français serait facile
et parce que le roi s'oppose à la cons
tution d'un cabinet dans , ces condi
tions .

Voici plus de huit jours que dure
la crise ministéreielle à Rome .

Les optimistes eu tirent cette con
clusion que la chute du cabinet Cairoli est le résultat d'un simple acci

dent parlementaire, et que la majo
rité de rencontre qui a provoqué cette
chute est incapable de remplacer les
ministres qu'elle a mis à la porte.
Nous ne demanderions pas mieux
lue d'entrer dans cette manière de
voir .

Malheureusement, d'après les ren
seignements qui neus viennent du Q rinal, il ne nous est pas permis de
nous abuser sur la gravité de la crise

On voit d'après cela combien la si
tuation est tendue, et combien elle
peut devenir dangereuse si notro ex
pédition tunisienne traînait en lon
gueur .

Le cabinet qui va succéder au cabi
net Cairoli ne se tiendra pas debout
s' il a la prétention de combattre la
majorité anti-française .
Et il est à craindre que l'Italie ne
contraigne soa gouvernement à des
imprudences qui pourraient compli
quer la situation .

Aflaires de Tunis

italienne .

A Rome , il y a d' un côte, le parle
ment, et de l'autre côté , la cour du
roi Humbert .

Si le roi Humbert comprend qu'il
est de son intérêt de ménager la Fran
ce et de ne pas contrarier sa légitime
politique sur la côte africaine, il n'est
pas de même dela plupart des députés
italiens C'est la minorité qui nous est
sympathique ; la masse nous jalouse
et nous hait .

' Kl ' IELETON DU PETIT CETTOIS

Bône, 15 avril.
Encore aucune

action sur la fron

tière, sauf, une escarmouche qui , se
lon le bruit qui court , aurait eu lieu
entre quelques spahis et des Khroumirs disséminés de l'autre côté de la

ligne . »
Aujourd'hui se dessine le mouve
ment des troupes sur les deux direc
tions choisies : la Calle et Souk-Arrh a

Celles massées sur la ligne du chemin
de fer de Duvivier à Souk-Arrhas se

rapprochent de ce dernier point. De
main ou après-demain, elles seront

i les verres pour Mlle Owenson , a7ec une

M IT MYSTÉRIEUSE
DEUXIÈME PARTIE

comme un joyau dans son écrif.
L'aîné des jeunes Sunderland avait appoi té un télescope avec lequel on pouvait

voir les joyeux convives qui s'amusaient
au loin .

Ce sont les acteurs du théâtre de

On dit ici que la diplomatie ne se
rait pas étrangère aux retards impri
més à nos mouvements . D'après ce que

je vois, et considérant les difficultés
que présente le terrain sur lequel les
troupes vont manoeuvrer, j'estime qu'il
est vraiment difficile, pour opérer sû
rement, d'aller plus vite ; une fois

l'action engagée, elle sera poussée

viennent de se joindre à eux s'élève
raient à environ 25.000 hommes .
Leur armement consisterait en re-

mingtons, fusils à piston vieux mo
dèle, liquidés par nos arsenaux , et
en fusils Martini, modèle de l'armée
italienne .

La lutte serit plus sérieuse qu'on ne
le croit généralement .
Les Kroumirs sont des hommes in

fatigables, résistant à toutes les in
tempéries de la saison, de taille mo
yenne, bien musclés . Ils sont tous

vigoureusement, grâce aux forces dont

maigres et se soumettent à toutes les
privations . Ils sont capables dë faire

ment du danger réel .
Le moment sera critique seulement
pour nos nationaux éparpillés dans les
stations de la ligne de Ghardimaou à
Tunis, et pour ceux résidant aux envi '

vingt lieues dans les forêts et les mon
tagnes
Ils portent pour costume une sorte
de chemise longue à laquelle les plus
fortunés ajoutent un burnous . Les
jambes son nues à partir du dessus
du genou .

les généraux disposeront pour le mo

rons de Tunis .

Le passage de la frontière par nos
Les Kroumirs ne connaissent pas
troupes pourrait bien être le signal l'usage de la chaussure. Le dessous
d'un massacre, et le seul moyen de le de leurs pieds est formé de callosités
prévenir serait la présence de notre
flotte à la Goulette .

Une action énergique immédiate est
indispensable pour préserver les Fran
çais de la voie ferrée, employés à l'ex
ploitation ou à la construction . Si no

tre flotte était à la Goulette, elle pour

plus dures que la corne. Ils traver
sent impunément les fourrés les plus
épineux, les plus impénétrables .
Comme armes , ils ont le fusil, et, à
la ceinture, deux pistolets, trois ou
quatre flissas arabes ou poignards . Ils

rait, en cas de massacre, bombarder

ont une ceinture ornée de franges de
cuir et surmontée de cartouchières
faites en roseau , sur trois ou quatre

s'il touche à un cheveu d'un Français,

quand ils ne peuvent pas s'attaquer

terait plus .

On affirme qu'il en est peu au-des

Tunis . La distance qui sépare la Gou
lette de Tunis est seulement de quatre rangs, contenant chacune une charge
kilomètres, et le tir de notre puissante de poudre . Cette cartouchière est sou
artillerie de marine serait suffisam
en outre, par uue courroire qui
ment eificace pour mettre le bey à la tenue
fait le tour du cou .
raison et lui faire comprendre que,
lls sont féroces comme caractère ;
Tunis, en vingt-quatre heures , n'exis
Les forces des Kroumirs

à leurs voisins, ils se battent entr'eux .

sus de la trentaine qui n'aient deux

ou trois blessures sur lo corps . Ils ne

Les forces des Kroumirs avec les comptent la population entre eux que
contigents des tribus tunisiennes qui par le nombre de fusils .

quelque chose .

paroles deSusie.

— Qu'est-ce que c'est que Dolly de
Courcy ? demanda Sydney .

Courcy ne fût venue les débaucher tous.
Non , merci, répond Mlle Sunderland
— Tenez, les voilà qui s'en vont, ils les yeux légèrement courroucés et sa voix
s' installent dans les deux bateaux , cria s aigrissant ; les allées et venues d'nne réu
Susie Sunderland , tenant sa main sur un nion d'acteurs et d'actrices ne m'intéres

vient de New-York . Très bonne petite

fille, n'est-ce pas, Vaughan ? Vous la con.ie

L'île de l'Étoile reposait sur la mer bleue

action décisive .

«

poëme . . . la plume d'autruche de Dolly se
trouve au plus fort du plaisir comme
Au plus fort du carnage,
On apercevait le casque du Navarre.

le châle rouge et la plume noire de Dolly
de Courcy . Cela me rappelle le héros du

Le cœur coupable de Bertie bondit.

Rivalité

Tant que le quartier général sera à
Bône, il ne faut pas s'attendre à une

Le* lettre* non affranchie* seront refusées

— Tu aimerais peut-être à voir Mamie ?
dit le méchant frère aîné enlevant le té
lescope à Susie et présentant à sa sœur
aînée, qui vient de rougir à son tour aux

Une jolie actrice aux yeux noirs qui
IV

territoire .

B fr. BO

— Mon Dieu , comme Bertie rougit ?
— Je . . je connais Mlle do Courcy . . .
très peu , dit Bertie , sentant que tout le
monde le regardait et qu'il fallait qu'il dil

N« 95 j foule d'autres jeones gens de la ville. Voilà

LA

campées à l'extreme limite de notre

Trois Mois.
4fr. 50

AUTRES DÉPARTEMENTS

5, place de la Comédie, Montpellier,

A. l'occasion des
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naissez, dit en riant l'aîré des jeunes Sun

Car ce perfide Benjamin Ward avait fait
rirent plus fort que jamais et ne s'ar grande attention à Mamie Sunderland avant
rêtèrent que sur un regard d'avertissement que celte pêcheuse d'hommes de Ddly de
A cette réponse les deux jeunes Sunder

de leur sœur aînée et un regard d'étonne
ment de Sydney .

de ses yeux et regardant dans le télescope sent pas. Monsieur Vaughan, voyez ces
avec l'autre. Oh! je les vois tout à fait jolies anémones de mer ; ramassez-m'en

derland .

bien ,.., un, deux , trois, quatre ... Oh !

quelques-unes.

Inertie dut du fond de son cœur mau
dire son teint fatal , car il rougit jusqu'aux

ils sont douze. Voilà le châle rouge et la

plume noire aussi ; et voilà Ben 1 . . Oui,

yeux . Les deux Sunderland rirent mali

Ben Ward, Mamie, qui l'aide à entrer dans

Vaughan va avec elle chercher des ané
mones et Mamie se laisse absorber ainsi,

cieusement . Sydney parut surprise, et la
cadette des demoiselles Sunderland , qui
n'avait que seize ans et qui ne savait pas

le bateau. Là I les voilà assis et , ô Sei

Wykcliffe dit M. Sunderland en ajustant grand'chose, dit :

gneur ! il a passé son bras autour de la

mais elle h'en guette pas moins au-des
sous le bateau qui approche, avec une cer
taine amertume dans le cœur.

taille de l'actrice,

Susie étouffe de rire .

(A suivre .)

Dès qu'un enfant de douze ans est
capable de décharger un fusil, la tribu
compte un homme de plus .
Les Marabouts les plus saints et

y sont rares .

les plus vénérés sont partis pour la

époque de ''existence du lac Triton

frontière afin d'exalter les guerriers
contre la France .

Quelque mauvaise opinion qu'on ait
raison d'avoir des troupes régulières
tunisiennes, il convient que notre
gouvernement soit prévenu des prépa
ratifs faits par le bey pour envoyer
son camp s'opposer au débarquement
de nos troupes à Bori-Cueccio en fafe
de l'ile Tabarque .
Lesonsuls ont décidé d'engager
leurs nationaux habitant la région qui
va devenir le théâtre des opérations
militaires, à rentrer à Tunis par le
chemin de fer français .

M. Roustan a mis gratuitement le

chemin de fer à ladisposition des eu
ropéens ; les nationaux de M. Maccio
ne sont pas exceptés de cette me

Les cas de mort par suite de fièvres
Il n'est pas douteux que le pays

n'ai jo.ui, à une époque très 5 -eculée ,

que nous voulons refaire aujourd'hui
sous le nom de mer intérieure , d' un
état sanitaire exceptionnel, car alors
cet affreux sirocco qui dessèche les
végétaux et énerve l'homme , ne lui
arrivait que rafraichi par les vapeurs
marines .

less points où elles sont passées l a

M. Grévy a recomman aux ministres
de ne point quitter Paris dans les circons

sécutifs pour obtenir un résultat .
La noctuelle , qui a commencé ses

tances actuelles .

Le Paris-Journal publie cj matin uns

note dont nous lui laissons toute h res

La Zeugitane,partie nord, était plus
renommé par sa fertilité que la By-

ponsabilité.

zacène, dont le sol était loin d' être

deviendrait Président de la Cour de Cas

improductif, et qui tire son nom des
deux mots puniques Byt • Sabi ,
qui voulaient dire région bien ar
rosée .

La Tunisie , que les Romains sur
nommaient le grenier de Rome , fut
aussi auparavant celui de Carthage .

En outre, les consuls ont décidé de

Le général Chanzy serait nommé gouveneur de l'Algérie , et M. Albert Grévy
sation .

déclarer simultanéament au bey que,

malgré toutes les notes du monde, il
est et il restera responsable de tout
ce qui pourrait arriver aux euro

péens .
La

Tunisie .

Au m >ment où tous les regards se
tournent vers Tunis, nos lecteurs nous

sauront peut-être gré de leur donner
à vol d'oiseau, quelques détails sur
ce qu'était dans le passé , uno contrée
alors célèbre , qui peut devenir le
théâtre de graves événements .
Le pauvre petit pacha tunisien a
pour le moment la tête entre l'enclu
me et le marteau et s' il a le sommeil

tranquille , c'est qu'il ressemble à ces
infortunés malades qui s'abusent sur
le danger 'ie leur position .
Toutefois si ses affaires tournent

mal , il ne pourra en accuser que sa
léplorable administration, son ineptie
et sa sincérité qui tient de la bonne
foi punique .
La malheureuse contrée soumise à

son bon plaisir fut la terre des Cartha
ginois et la capitale où il trône s'élève
non loin des ruines de l'antique Car
thage .
Elle touchait à l'est à l'empire Nu
mide , au sud, aux peuplades éparses
de Libye intérieure, au nord et à l'est
la mer.

La Tunisie correspond dans sa par
tie nord à la Zeugitane, dans sa partie
sud à la Byzacène des Romains .
C'est la partie du sol africain qui se
trouve dans les meilleures conditions

climatériques ; on n'a pour s'en con
vaincre, qu'à se rendre compte de sa
conformation .

Sa suface est dentelée de larges
golfes qui entrent profondément dans
les terres .
De l'Oued - Zenati dont l'embou

chure la sépare de l' Algérie, son lit
toral se dirige à l'est vers le cap

Blanc et à peu de distance de Byzerte .

Est-il vrai , oui, ou non, qu'il reste
encore à établir un ouvrage important
capital entre Giconville et le fort de
Lucax, sur la place de Toul ? Est-il
vrai que le fort d'Auxegney non cons
truit, laisse une brèche qui annule la
résistance d'Epinal et met à la merci
de l'adversaire d'immenses magasins
construits

très-maladroitement ; car

ils peuvent tomber sous les premiers
coups aprés une bataille malheureuse
comme nous avons déjà eu la triste
expérience en 1870 .

Voilà pour la première ligne . Si

nous passons à la seconde, nous trou
vons que les ouvrages de la Fère ne

sont pas terminés, que rien n'est fait
ni à Epernay , ni à Ogent, ni d Mon
tereau . Nous ne parlons pas même de
la région du Nord .

Lejournel Défense publie hier soir
la note à sensation que voici, et dont

L'ambassade d'Italie garde depuis quel ■

ques jours la plus grande réserve envers
notre gouvernement .
Toute entrevue entre notre ministre des

affaires étrangères et M. Cialdini a cessé
depuis quatre jours . On attend la forma

que le gouvernement italien aurait
faites ces jours ci à Berlin, en vue
d'une alliance qui aerait pour le resultat la guerre immédiate avec la
France .

» Le gouverment italien , pendant
que la France serait engagée à Tunis ,
voudrait profiter de l'occasion , pour
s'emparer , avec l'appui de l'Allema
gne, de Nice et de la Savoie .
« A Berlin , dans les sphères gou
vernementales , on se dit très impres
sionné de ce qu'on appelle pour les1

besoins de la cause, le réveil de l'es

prit militaire en France , à l'occasion
de cette expédition de Tunis .
» L'Autriche , pressentie sur cette
alliance

italo-Allemande,

voudrait

comme prix de sa neutralité à Berlin
et à Rome , sa liberté d'action absolue

C'est là que commence le golfe de
Tunis, dont la partie orientale remonte

vis-à-vis de Salonique .

au cap Bon .
De là , le littoral descend vers le

diplomatiques , quelle attitude pren

sud en formant d'abord le grand golfe

Russie avec le nouveau czar, ni toutes

de Hammamed et de Souza et enfla le
golfe de Gabès dont le tond atteint

presque le méridien de Byzerte j ce

golfe est l'ancienne petite Syrte .

Un pays festonné par l'élément li
quide qui ne se gêne pas pour péné
trer dans ses terres par des issues

qu'elles lui présentent, se trouve
placé par la nature sous d'heureuses

> On se demande icidansles cercles

drait dans cette terrible éventualité la

les négociations activement engagées
dépuis peu de jours entae Rome, Ber
lin et Vienne aboutissaient »

lée . C'est pendant la nuit qu'elle opè

re , le jour elle se tient cachée à deux

ou trois cetimètres sous terre . Nous

avons donné dans le dernier bulleW0
une recette contre cet insecte .

L'altise s, fait aussi son apparition-

Bien qu'elle soit moins à craindre que

démission certaine de M. Andrieux et de

la prise de possession du nouveau service
par M. Camescasse est absolument con
firmé aujourd'hui .

un mal assez sensible dans certains

quartiers . Nous ne parlons pas de la
pyrale , sur laquelle on devra partout
bientôt veiller, si l'on veut en détruire

le plus grand nombre possible sur le

bout des ceps où elle commet ses ra *
vages .

Plusieurs propriétés ont commencé
le premier soufrage ; il est urgent de

procéder au plus tôt à cette opération

afin de pouvoir lutter contre l'antrachnose , plus à craindre pendant une
année si humide .

Le commerce des vins va toujours

M. Rochefort attend ce matin les té
moins de M. Andrieux .

son même train, il n'est contrarié qu®

par le mauvais état des routes, qui

rend, difficile l'enlèvement des vins à
Un crime a été commis aujourd'hui à
Villeurbanne , près de Lyon .
Un receveur des contributions indirec
tes a été assassiné cette nuit .
On lui a volé sa caisse .

La justice s'est rendue immédiatement
sur les lieux .

On n'a pas encore découvert le cou
pable .

La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi
du pharmacien Henriquez, du comman
dant Apté, de la femme Rodriguez et de la
fille Laborde (affaire du scandale de Bor
deaux ).

la campagne .

Le Journal de la Vigne que nos

renseignements

laissent

très peu

croyant , taxe d'exagération méridio
nale un alinéa de l' un de nos derniers

bulletins commerciaux . Si l'auteur de

cette critique avait réfléchi que dans
la variété de nos vins ; montagnes,

soubergues, plaines, etc. , chacun à
ses premières qualités , et s'il avait
continué de lire l'alinéa faisant suite

à celui qu'il a reproduit, il nous au
rait évité de constater sa propre exa
gération , qui veut nous faire comparer
de vulgaires piquettes aux plus beaux
montagnes et par suite notre dépar

Chronique Commerciale

tement à la bouteille

de

Robert

Hou in. i

C'est vraiment beaucoup d'esprit,
mais c'est tout .

A notre marché de ce jour, le cours

Béziers, 15 avril

Cette année la vigne pousse assez

irrégulierement dans la plupart des

quartiers ; on voit sur la même souche
des têtes qui ont des bourgeons de 10
à 15 centiraètresde longueur, tandis
que d'autres, sur la même tête ou sur
la tête voisine , a une même souche
sont à peine écloses ou même ne le
sont pas encore. Cette irrégularité se

du 3/6 bon goût disponible a été fixé
à Fr. 103,

3/5 marc disponible , fr. 85 .
j ( Le Publicateur de Beziers.)
COURRIER DE ROUSSILLON

Rivesaltes , 14 avril.
Les petits vins de Roussillon, dé

pendant les cinq premiers mois
rait-elle l'effet d'une abondance pré laissés
la campagne, donnent lieu mainte
cipitée de la sève par suite d'une gran de
de humidité , ou bien faut-il en attri nant à quelques affaires , les détenteurs
ayant baissé un peu leurs prétentions.
buer la cause à la présence du phyl —
types de vins sont classés com
loxéra ? La première de ces deux hy- me Ces
4e choix . — Les 2e et 3e choix

pothéses serait préférable, mais il est

à craindre que la seconde ne soit la
véritable .

Cependant la vigne porte beaucoup

de raisins les aramons annoncent une
belle récolte s'ils la conduisent à ma

sont demandés, et quelques ventes ont

été traitées , dans la huitaine , dans des
prix assez fermes, soit de 40 à 46 fr *
pour les 2e qualités et de 30 à 38 fr »
pour les 3e . Les premiers choix sont

presque introuvables à la propriété,
le
commerce local ayant accaparé à
De temps en temps la pluie conti
nue à retarder les travaux ; aussi peu près toute la récolte dès le début ;
voit-on des vignes semblables à d- s aussi sont-ils en hausse marquée ; ils
prairies, tant les herbes de toutn es avaient débuté à 60 fr. les 120 litres
à Banyuls sur mer et ont monté à 63
pèce y végètent en liberté . Il ne faut et
64 fr.
turité .

pas s'inquiéter outre mesure de cette

Dans toute cette région roussillontempérature anormale, qui sera pro naise
bablement une garantie contre les ge fique . la vigne a une apparence magni

lées ; les travaux se feront plus tard
mieux que l'on pourra .

Nouvelles du Jour

, Nous avons dit dans le précédent

bulletin que les escargots pullullent

dans les vignes ; il faut le voir pour

influences .

Et cela est si vrai que la ville de
Tunis, bâtie entre deux lacs et voisine
de quelques marais, n'a pas un climat

Le bruit depuis longtemps donné de la

nous lui laissons , bien entendu, toute
la responsabilité .
Cette note datée de Vienne :
« On est informé ici de tentatives

veille. Il est nécessaire de répéter ce
ce travail pendant plusieurs jours con

la noctuelle, elle n'en fait pas moins

tion du cabinet de Rome .

plan général de défense la France ,,
savamment combiné aprés nos désas
tres , a été entravé depuis l'arrivée du
général Farre au ministère :

De nombreuses femmes sont occu

pées à les - enlever, mais le lendema 111
on en voit pour ainsi dire autant sur

ravages fait ; autant de mal que la g®"

Le Nationat démontre comment le

sure .

insalubre .

ritoire français de tous les réfugiés russes
qui s'y trouvent en ce moment .
On ne connait pas encore la réponse
qui sera faite à cette communication par
le ministère des affaires étrangères.

Le gouvernement russe vient de deman
der au cabinet français de lui faire connaitre par voie diplomatique ou autrementles noms et le lieu de résidence sur le ter

croire qu'elle en est la quantité . Ces
mollusques font un mal sensible en
rongeant la pointe des petits bour
geons et en détruisant le raisin dès son
apparition .

COURRIER DES CHARENTE9.

Angoulême-Cognac, 14 avril.

Depuis dimanche le temps est à la

pluie . Loin de se plaindre de ce temp3
humide et orageux, nos cultivateurs

l'ont vu venir avec plaisir, parce qu'il
est très propice aux céréales, à la

raison des arbres, aux prairies , et en
particulier à la vigne dont les feuilles
comrnencent à se montrer . Ils savent ,
en outre , que cette humidité bienfai

Annunziata , bri-goel . it. Imliano, 80 tx*.
cap . Vivo, vin.
Livourue , br.-goel . it . S. Guiseppe , 103
tx. cap . Malïex , traverses .

sante, si elle ne dure pas trop long

P. Vendres , vnp . Sr. Guadeloupe , 1133 tx
cap . Badin , diverses .

la marche envahissante du phylloxera.
A ce sujet, nous devons dire que
Plusieurs de nos correspondants nous

Torro Annunziata, goel . it . Santa Croce,
75 Ix . cap . O v e ro , vin.

temps, a toujours été une entrave pour

annoncent que beaucoup de vignes de

SORTIES du 15 Avril 1881

Oran , ap. a

puis longtemps atteintes par le phyl

fr. Gallia, cap . Verries diver

tes, poussent cette année très vigou
reusement . Notre correspondant de
Barbezieux entre autres nous aftirme
Que certains plantiers qui , l'an der-

St Péta 'vbounr , 15 avril
Uyssaiioir et soa coiuolicés oat été
pendus dans la matinée .
L exécution

du 10

dé

Helfmaun

voisins de ces plantiers , en les voyant

jours tiès peu actives .
(' Union vinicole.)
A propos de l'Acide salicylique

M. le président de la Chambre syn

aucun désordre .
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Divisées en 90 Obligations

La Bo'irsc > n»!iiro aujourd'hui 1res
rassuré -, b li % cH )
aa diss-s
de 120 a 120 37 1(2 au plus hant.On s'ar

de 5,000 francs chacune

L'action ilu-Urodit Foncier s'associe avec

Remboursables eu quinze annuités par
voie de tirage au sort, la première an

beaacop < ic vigncar à c.; mouvement . On
est à 1G-i-O . A ce pr ; es cr e ici ;m c on !,
grand intérêt. àacnMcr . Les demandes se
portent c^ucinmii sur i, obligations com
munales nouvelles i % . L'action du Cré

La Compagnie se réserve le droit
d'anticiper le remboursement après la
septième année , donnant droit à un
intérêt de 5 p. % . l' an, payable par se

L
Paris , 1G avril.

La Patrie annonce que M. Baze ,
ancien questeur, sénateur , est mort .

L'Estafette dit que plusieurs dépu
tés de la droite proposent de provo
quer une réunion publique pour re
pendre la question de M. Janvier de
nes .

les affaires tunisien

Le gouvernement a terminé les no

ture et du commerce autorise l'emploi

minations de maires et d'adjoints .

e ntrepùts . »

trouvent 59 députés et 15 sénateurs .

Chronique Locale

«MM Macs d'Obligations

rêta en clôture à 120.20 .

recevoir la communication suivante :

des vins salicylés existant dans les

DE

iv : § I? 'i
i'aris , 15 avril.

la Motte sur

« Sans prendre d'engagement pour

Direction : Henry MARTIN, banquier.

La foule était compacte . Il n'y a eu

din , diverses,

Dépêches Télégraphiques

Parmi 3,000 maires nommés , se

On assure que M. Ring fera paraî
tre prochainement le compte-rendu de
sa mission en Egypte .

MO i !. S4.72 1|2 .

nuité sera remboursée le 30 Avril 1884 .

mestre le 31 octobre et le 50 avril de
conque année .

dit Foncier <>t Agrcolo d'Algérie est

à 720 .

L'action de !.i B.usqne de Franco se re

lève à 4900 . Le Cr«U Lyonnais fléchit de
nouveau à 81)3 . L» Crùdii mobilier limu
en ce moment son asscinôlc.) générale . Le >
communications fn;les au \ actionnaires

ïEuSEÎsiENTS

1 /5 en souscrivant .
1 /5 les 15 de chaque mois . .

doivent
coinminiqu«r une vive impulsion
à la hausse .
Le Crédit uener.il

; ;ee

La Couscrsption sera ouverte

arHHd'o ses

anciens actionn c ; es a souscrire une part
à i'augsaeufiiou de- - o:i capital social .

M
ij L1

pressement a » r«»liter de cciic laveur .

gnie, quai de Bosc , 3 .
A MONT2?1E31iLIER , chez M.

Avis aux navigateurs

Une dépêche de Rome dément les
bruits de la concentration des navires

de guerre .

Le président de la chambre a l'honneur

Un télégramme de Tunis annon
çant le départ d'Aly-Bey-Oour pour

reçu du vice-consulat de la République
argenline, à Celte , un important avis con

la frontière, dit que ce prince à pleins

d'informer le commerce maritime qu'il a
cernant les mesures sanitaires mises en

ligueur dans les ports de la République

argeDtine à partir du 24 décembre dernier.

Ce document est déposé au Secrétariat

de la chambre où tous les intéressés au
commerce du Rio de la Plata pourront en
prendre connaissance tous les jours de 2

4 5 heures après-midi.

AVIS

A partir du ler mai prochain l'établis

sement de facteur-boîtier fonctionnant à

Ceilhes et Rocozels sera converti en re
dite de plein exercice .
La circonscription postale de ce bureau

comprendra la commune de Ceilhs et Ro
cozels et celle de Roqueredonde de Tiendas.

On écrit d'Aix que M. l'abbé P. Henry,
notre compatriote, vient de subir, avec une
véritable distinction , remarquée par le

Jury, et louée par le doyen , les épreuves
du Baccalauréat en théologie. La men

pouvoirs de proposer aux commanmandants français d'examiner les
plaintes de la France contre les

Kroumirs et de faire rendre justice .

L'obligâlioii Je la Société : La Rente
mutuelle 'dorme toujours lie a des meil
leurs schals . Le portefeuille de cet éta
blissement représente déjà plus de 10 mil

monstration du côté du Tarf ; mais
quelques spahis s'étant montrés , ap
puyés par les turcos, ils auraient re
gagné la montagne .
Les opérations commenceront lundi

on attend ce moment avec une grande

lions . Les nlîaires en préparlion s'éle-

PONSETTI Y ROBRENO .

connu ; il diffère , nous assure -t-on ,
de tous ceux qui ont été annoncés de

* ENTRÉES du ta Avril 1881
Gênes, goel . il . Artura, 19 tx. cap . Bregente diverses

Marseille, hr.goel . it. Unione, 67 tx. cap
Zino, l'est

du 16

Pozzuoli , goel . it. A Langine, 88 tx cap .
Langello, vin.

La valeur des ;J vapeurs que possède
la Compagnie ,' y compris celui qui est

instant arrcic ; ur l' habitude générale du
marché .

en construction , est d'une somme de

Le Ci cm roneu r idaritimc se iu" r ecie

deux

à 620 .

aux Compagnies d'assurances mariti

On Cs E. a I o02 .. H a f:i ! C , . d
z à
Ô800 sur la part du Petit Journal . '
Le Banque de Prêts à l' Industrie est bien
tenue, on va mettre au porteur les actions

mes reconnues les plus sérieuses .

CRÉDIT LYOMS

nouvelles libérées de moitié .

La Banque européenne est fort deman
dée à -> 10 et. ) i. pour ses actions entière

ment libérées .

Asenee ci. e <13 et te

Lyon 1.G45 ,

8, RUE DE I/UOSPIOE, 8

Midi 1.105 .

Crédit Lyonnais bonnifie pour
les depuis remboursablps à vue 2 Oi0 .

asuua¿¿ .

i > i,

Ordres déboursé, Escompte et paie

h

ments de coupons, chèques et lettres
de Crédit sur tous pays .

Escompte et recouvrements avances
sur Titres Français et Étrangers .
MM . ti.dix PilOÏ et Ci e, sucrcsseurs'de f

Lui)ii)> parfiiiucur, 53 , rie Sis-Anne, à :

Paris , en:;;;;;:nt ioir scl ; ' iiis à s : bien dé - ?

lier de la wni »*; l.-.con de 1. nr Eau de Toi- \
leile dite Em de Lubin qui se trouve ac - |

dice de sa prochaine démission .

France .

VB

Au tirage des obligations do la

gagné 10.000 fr.

SUE. GAGES

Directeur, rue delà Douane, G, Cette

s

'•

';

"î "1› ; $ Ù 'tm '■■•.. Ù \ i'j '.-

Tunise .

ville de Paris de 1869, le numéro
417.603 a gagné 200.090 fr. ; les nu
méros 526.531 , 181.866, 287.079 ont

ois» su iiET wmm

luellemml rr pan duo dan i le rIidi de la i

Le ministre de la marine a télégra

envoyer des croiseurs sur la cote de

quatre cent

gage à les tenir assurés à tous risques ,

que cette convocation serait une in

phié hier dans différentes portes pour

millions

mille francs . La Compagnie s'en

Les Bons do l'Àsssiraaeè 'Financière re

tances qu'il est impossible de prévoir
dans une guerre de ce genre .

ministère de la guerre . Il est bruit

DD PORT DE CETTE

GARANTIES

reprendre son - mouvement m avant un

puis quelques jours, et il pourrait

convoqué tous les chefs de service du

MOUVEMENT

Bosc, 3, à Celle

bien être modifié selon telles circons

Aujourd'hui le général Farre a

Marine

. Les coupons d'intérêts seront paya
bles au siège de la Société, quai de

marché libre ; ou l'a coté 63'j , nul doute
que ce cours ne soit , bientôt dépassé . La
Banque Nationale qui durant cette crise
s fait preuve de la plus remarquable soli
dité , gagne 10 fr. sur hier à G GO , elle va

finitivement arrêté , reste toujours in

tion très bien a été décernée à cet ecclé

siastique .

Le Crédit F oncier Luxembourgeois a
fait aujourd'hui son apparition ' sur le

impatience .
Les troupes françaises sont dans
d'excellentes dispositions .
La plan do campagne, quoique dé

AliSlL

BORT , notaire, place de la Préfecture.
A BÉZIERS , chez M. Louis
COSTE , notaire , place de la Citadelle .
A BARCELONE, chez M.

produisent le cours .-o 290 .
Les Kroumirs auraient fait une dé

AVRIL iffl
1001

ïkÊjU.<U

A CIETTH , au siège de la Compa

Les inlcvc-sc.i e: civ eo i un ccand em

vent à 21 millions .

Chambre de commerce de Celle

BATEAUX A VAPEUR

La corde qui servait à pendre Mi-

Zabala , diverses .

dicale des vins de Bordeaux vient de

l'avenir; M. le ministre de l'agricul

Cette

TRANSPORTS PAR

kailoff a cassé de;i > fois .

Marseille , vap . fr . Guadeloupe , cap . Bo

se rétablir peu à peu , regrettent amè
rement d'avoir arraché leurs vignes .

Quant aux transactions sur nos vins
et sur nos eaux de-vie elles sont tou

à

été ajournés a cause io son état de

pier, avaient un peu poussé. sont au
ment de juin , et que les propriétaires

taire

a

Tarragone, vap . esp . Isla Cristina, cap .

jourd'hui plus avancés qu'ils ne l'é
taient l'année dernière au commence

Société anonyme ai c;pilal de 700,000 francs
Par Acte du 6 Août 1878, déposé
chez Mo Salomon VIVAREZ , No

grossesse .

ses .

loxéra et qu'on regardait comme mor

Grppe Eispio-Mipse

li: K TJB lï.ï M ï'J ra

I
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Mires
Meetriques
Nouvel apjKLv.il prompt et commode
v.

« Oaa

i••WM'rANÉiiESï

"iiusique etc »

J>ÉYESITAll,E A CETTE :

A.CivOo, papeti er-imprimeur

tsû caargo sps>cia!c.u.i;ii <<%> ordres
de bourse .

Le gérant responsable, 1 „ 1iABET.

dOHPAGluti HISPANO-FRANÇAISE

Cie VALÉRY Frères et Fils
I>I]PA11TS t>I CETTE les lundis, mercredis et vendredis
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DÉPARTS DE MAR
Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

III

Mercredi, 8 h. matin", pour Gênes,

III

Livourne, CivitaïVecehia et Naples.
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.
"Vendredi, midi , pour Ajaccio et Propriano.

III

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

CFTTE ettouslesportsdelacôteEstdel'Espagnejusqu'à MALAGA
Seule compagnie.fANGCEDOCIEtlVE dont le siège est à CETTE, quai de Bosc , 9 .

SEIL

DIRECTEUR: M. Henri MARTIN

Samedi, 8 h, soir, pour Cette.

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

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avecla Société

R. RUBATTINO & Cie

FLOTTE DiE LA COMPAGNIE
■jin ; Vs «rn
mI
nauH
I ,ÏOO tonneaux , construit en 1SSO
, SOO tonneaux, construit on m*
IMTOA®

et une marche régulière de Î0 nœuds 112 à l'heure

des marchandises et des passagers
Tous les Mercredis : pour Cagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte de la
Régence, Alexandrie et la Sicile.
Ligne des Indes 1 Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et en

Bombay

Depuis le 15 Mars.

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

(

Ligne des Indes

Calcutta

•A partir du 5 avril

(

ME]

1,000.tonneaux, construit:en 1899
1
1,300 tonnouux, construit en 1810
ÛSHHÛ B 200tonneaux, construit en 1865.
Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de 1" classe

Service régulier à partir du 10 Février 1881
LIGNE UE BARCELONE

JDÉPARTS pour BARCELONE

et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .

DÉPARTS pour CETTE

!lquees 5,1mois5 et2et 5lesdecJeu-ha

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

dePALAMOS et

IPour 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 .

2

Ce Moniteur

$ I sm â v ï?

-AJ5T

tï-m

SUFFOCATION
et TOUX
indication (/rt'iix f'niico
crire à 51 . le C ,c GLERY

TIRAGES FINANCIERS

à M.Mrs e -11 »

A VEND RE OU A LOUER

DU

Société anonyme, Capital : 60 millions

à M«ZE

VASTE ÉTABLISSEMENT
propre au commerce des vins, eau
abondante .

SEUL JOURNAL FINANCIER PARAISSANT DEUX FOIS PAR SEMAINE

S'adresser à l'Agence Havas, Cette .

Le Jeudi et le Dimanche

LA NATIONALE

Le développement des affaires financières a pris depuis
(juelques 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
lois par semaine.
Il publie une revue de toutes les valeurs cotées ou non cotées,

De Cette
les
— Barcelone —

Prospectus et renseignements

gratuits .

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

— Valence
....

— Alicante

PRIME GRATUITE

■j

ur -;- * .«'

donnée chaque année à tous les abonnés :

fu & f'v ; 4

LE CALENDEIER MANUEL DU CAPITALISTE

-

Lundis

—

Mardis

~~
(äïthagéne —
— Alicante
—
— Valence

—

Lundis
Mardis

Mercredis

— Barcelone

—

Samedis

Jeudis

I SPaanamos" I

SncccS

Vendredis

Arrivée à Cette —

Lundis

—• Carthagéne —
Arri. a Malaga —

f. :', i

i s. J?

Agents de la Compagnie

k Cette,

"MM. Rigaud, consigna- à Tarragone, MM. VdadeBuenavenataires quai de la

Marseille,

M-ariusLausrier .

Port-Vendrei,

Jarlier et Blanc.

Hijos do Gaspar
Matas banquier.

,

San F?€lii4r>

Juan Forto y Jorda, consignataire

Barcelont,

Ponseti y Robreno,
consignataire.

Al nVClI !

se mettre eh rapport avec

lii llfi lllw plusieurs personnes qui

Titres au porteur.

200,000 fr. de bénéfices par an , garantis

po 'r

par un traité notarié de 1,500,000 fr de
înaichanilises à fabriquer . Affaire sérieuse
et de tout repos . Pour renseignements, sa-

dresser à l'Agence de publicité, 5, plac«
de la Comédie , àlonlprJlief «

tseule

Le Petit Méridional

Le Messager du Midi
L' Union Nationale

AmSHeermanos,
Vdnquier.

SERVICE DE CETTE

S

L' Union Républicaine
Le Publicateur de Béziers
Le Phare

ORAN . . .

_„

| Par Port-Vendrea.

I Mercredi à qiinuit

_
samedi à minuit
. . , . \
(
| Par Port-Yendres, et Valence

\ î!ar Joït-yendres

alternativement par

I, Retour d'Alger par Port-Vcndrcs ....

MARSEILLE » I
I

id.

d'Oran

id.

id.

«...
et Valence

quinzaine

Mardi à 7 h du soir

Vendredi à minuit
Dimanche, à minuit ,

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,Téneriffe , les ports des Antilles Vera-Cruz et Nouvelle Orléans
CORRESPONDANCE A PANAMA

L'Hérault

Pour les ports de'l'Amériqne Centrale du Sud et Nord-Pacifique
Les etgauta des ANTILLES et NEW-YORK devront retenir le fret d'Avance

DE CETTE

La Cie délivre\des connaissements directs de Cette pour tous lesparts

Le Bulletin de Vote

Le Commercial et Maritime

La Revue des Tribunaux

Le Petit Cettois

ft pour tous les j ournaux de P ranoe
et de l'Étranger

D ÉPARTS DE CETTE

ALGER . .

rour ; Gênes. Livourne, Naples , Messine, Syracuse. Catano et Maltes

DE BEZIERS

i

Lignes d'Algérie, Maroc et Tunisie

Ligne d'Italie

et r

Le Petit Éclaireur

Mal

Tous les Mardis de CETTE

CETTE

H

banquier.
Spencer y Roda,

Alméria,

* Alçer
pour Dellys, Botiffiev Djidjolïi , ColIo et Philippovflle.
Via Oran
pour Nemours, MelUla, Malaxa, Gibraltar et Tanger.
Via Marseille- P°ur Ajaccio, Philippevillc, Bdne, La Calle, Tunis, Sousse , MonastVr
Mendié, Sfax, Gabès, Djerba, Tripoli, Valence, Alicante, Malaga et Cartlag'-ne

vue l'Esplanade 21,

DE MONTPELIER

banquier .

La Compagnie prendra des marchandises et des passagers :

LA SUCCURSALE DE

IL À

G. Bavello é Hijo,
banquier.
Bosch Hermanos],

PAQUEBOTS A GRAN DE VITESSE

verseraifnt une somrre i!o 10,000 francs

l'cxpioitalion d' un b levrt devani donner

SA SUCCURSALE : 52 , Rue Paradis

Alicante,
_
Carthageni

Service postal français.

Bourse ; — impôts sur les Titres — loi sur les

MARSEILLE

Vatence,

Cie , consignataire .
G. Sagristay Coll ,

COMPAGNIE GENE RALE T RANSATLANTIQUE

un

i® »? « f\i I

chat et la vente au comptant des valeurs de

à

tura Gonsé et

Darse.

flottante pour l'assurance des Marchandises

;*wj

chacune pour former une

S'adresser pour les abonnements :

Mercredis

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une police

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

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

Samedis
Dimanche

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

VOLUME DE 200 PAGES DE TEXTE

— le revenu — les dividendes de chaque Société

.

les
—

-Vy_'c scale facultative à Marseille

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

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

DÉPART pour CETTE

ASSURANCES
■>;» sa(,i

mission des valeurs Françaises et Étrangères

»

De Malaga
— Alméria

Palamos,

Cie d'Assurance sur la Vie
Garantie 1*75 millions

leurs, et tous les renseignements utiles aux capitalistes.

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

de Barcelone, 10, 20, 30

Jeudis
Dimanches

la liste de tous les tirages, la cote complète de toutes les va

contenant :

quenois

DEPARTS pour MALAGA

— Alméria -

ORGANE ET PROPRIÉTÉ

Crédit Général Français

DÉPARTS pour CETTE
de Tarragonne les 8 18 28 de cha-

LIGNE DE MALAGA

par

pr
■AJST

LIGNE DE TARRAGONE

gDEPARTS pour TARRAGONE
de Cette, les 5, 15, 25 de chaque
mo18,

Avec scale facultative à Port-Vendre

#3 Francs

18« ANNEE

Francs

les 11 21 et 31 et

SAH FELIU j les Dimanches.

Lignes des Indes f

Singapore et Batavia
Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd, Saez
le/20 de chaque trimestre i Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mer Rouge
à partir du 20 mars
(

( 10 et15 de ch.

È BARCEL01i j Mardis'TJeudis. les

dis et Dimanches.

La Compagnie tient k la'disposition des chargeurs une police flottante pour l assurance
des marchandises.
Les Chargeurs trouveront auprès de la Compagnie les taux de ftêt les plus réduits.

Pour fret, passage et tous renseignements,
s'adressera l'AGKENOJE, ÎO, quai d'Alfger, à, Ce,';to.
Cette .
Imprimerie et Lithographie A. GROS .

