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CETTE , 19 AVRIL

Nos TROUPES

], Les transports la Guerrière et
Afique sont arrivés avec les 18a fit
'   régiments d' infanterie et le lie
Agiraient de hussards .

. Toutes les opérations continuent à
Effectuer avec ordre .

Le corps expéditionnaire sera au
jj rand complet vers le commencement
ie la semaine prochaine .

Dès maintenant les tètes de colon
nes occupent les points par lesquels
6 Hes doivent déboucher .

H règne une grande activité sur le
'•"ont des opérations .

Les troupes françaises sont pleines
^ entrain et sout abondamment pour-
Vll ©3 de vivres et de munitions .

L'état sanitaire des troupes est ex-
client .

Les événements importants ne sont
Paj attendus avant la fin de la semaine .

Les vieux Algériens qui apprécient
fltl connaisseurs • les préparatifs dont
î 's sont les témoins , en concluent que
* e coup sera vigoureusement frappé .

On estime à environ 15,000 hommes
' "ffectif des troupes françaises en ce
'Qomeat réunies sur la frontière tuni
sienne et qui seront peut-être entrés

campagne à l'heure où ces lignes
Paraitront . Ces troupes sont concen
trées dans les trois camps de Kef-
Oum-Th-iboul , El-Aïoun et Roum-el-
Wk. En attendant les premiers cornets, les zouaves et lei tirailleurs, sous

conduite du génie travaillent à l'a
mélioration du chemin . Les compa
gnies de discipline sont employées à
élargir les routes afin de permettre le

passage des trains d'artillerie et des
bagages .

Le débarquement s'opère avec le
plus grand ordre et avec une célérité
remarquable . Les troupes sont , au dé
botté , envoyées au camp formé sous
Bône , à la porte Karojas , dans une
vaste plaine , qui joue en temps ordi
naire , le rôle peu actif de Champ de-
Mars. jLà , nos soldats se reposent vingt-
quatre heures , en moyenne , après quoi
ils sont dirigés sur la frontière .

22 espions Kroumirs ont été arrê
tés .

Il est bruit d'un engagement qui au
rait eu lieu hier sur la frontière près
de Soukharas .

Une dépêche de l' intendant général
du 19e corps au général Farre dit que
les vivres de toute espèce sont assurés
pour trente jours .

La répartition de ces vivres et la
constitution des convcis est en bonne
voie d'exécution .

Le total des forces françaises qui
vont agir est de vingt-deux mille hom
mes ,' ainsi répartis :

Un corps principal , dit corps d'ob
servation, composé de dix-huit mille
hommes .

Deux colonnes , de deux mille hom
mes chacune , agissant simultanément
sur la frontière contre les Kroumirs ,
et occupant depuis hier les positions
assignées .

Tout ce monde est réuni , d'ailleurs ,
après avoir fait pendant plusieurs jours
treize kilomètres de marche par jour,
au milieu des plaines plantées d'alfa,
où la marche est des plus pénibles .

Objectif : Tunis .
Prétexte : châtiment des Kroumirs

et rectification de frontière .
A Tunis

Hier , M. Roustan , ministre de Fran
ce a fait une dernière démarche offi

cielle auprès du bey pour demander,
au nom de son gouvernement et dans
un out. de conciliation , l'entrée de l'ar
mée française en Tunisie .

Le bey a répondu simplement par
ce mot : « Jamais ! »

La parole est donc au canon et il
importe que le gouvernement français
envoie, d'urgence, la flotte à Tunis
pour protéger la vie de nos nationaux .

Cette nuit, quinze cents hommes
sont arrivés de Kérouan , la ville sain
te , pour former un nouveau ' camp à
destination de Bizerte .

Depuis deux jours , des Arabes con
nus pour leur fanatisme , venant de
l'intérieur de la Tunisie , arrivent ici .
Les uns se rendent, dit -on , chez les
Kroumirs ; d'autres resteraient à Tu
nis pour exciter la population in ligène
à 'a révolte .

- L'attitude du bey est toujours mau
vaise . Il a déclaré que sa religion lui
défend de céder aux demandes de la
France et qu'il compte sur le secours
du Prophète.

Maccio excite toujours, le bey à la
résistance .

On dit que les chefs religieux se
refuseront prudemment à aller parmi
les Kroumirs .

3Les Kroumirs
La Galle . — 12.000 K"cumirs sont

massés derrière les forêts , en f?ce le
camp . d' Elaïoun .

Le camp français est fortement re
tranché et à l'abri de toute attaque .

A Tunis , on croit - pouvoir affirmer
que les Kroumirs ont écrit au bey et
ont déposé les armes .

Les envoyés du bey ont déclaré aux
Français qu' ils pouvaient entrer chez
eux , qu' ils n'opposeraient aucune ré
sistance .

400 hommes et 6 canons sont ar
rivés à Tunis .

D'autres troupes sont attendues .
Toute la police est sur pied .
Les rassemblements sont interdits .
Les arabes ne sortent que bien

armés .
Il y a une certaine animation dans

les mosquées d'Alger .
L'agitation des tribus tunisiennes

sur les frontières accentue visible
ment les signaux échangés par des
feux toutes les nuits .

Les tribus algériennes ont été sur
plusieurs point l'objet d'excitations
hostiles .

Ce fait a été constaté notamment
dans la province d'Oran lors du dé
part des troupes, lesquelles sont rem
placées depuis .

Il est évident que la lutte est sur le
point de commencer , et que les dé-
pèches de demain nous apporteront
la nouvelle des premiers engage
ments .

Le bey de Turis , Mohamed-El-
Sadock , a été tellement grisé par le
consul d'Italie , qu'il n'a pas encore
conscience de sa position désespérée .

Il se ligure qu'il va être soutenu
par l'armée italienne . C'est pour cela
qu' il a répondu avec uns fierté gro
tesque à la dernière démarche de M.
Roustan venant lui demander de join
dre ses troupes aux colonnes fran
çaises pour la répression des Krou
mirs .

Attaque d'une canonnière

La canonnière YHyène , explorant
la côte de Tabarca, a reçu h'er une
quarantaine de coups de fusil prove
nant du fortin situé dans l'ile de Ta-
barca Personne n'a été atteint . Ce
fortin est occupé par des troupes tun-
siennes .

Une lettre de Tripoli , on date du 8
avril , confirme le massacre de la ais
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Rivalité

A l'amertume de Vaughan se mêle
l'alarme , tandis que le bateau approche
de plus en plus  il propose nerveuse
ment de retourner en arrière . Le vent

se lève , Mamid pourrait prendre froid .
Je ne prends jamais froid , répond

brièvement Mamie , je préfére rester ici .

Ils res'cnt donc et le bateau avance en-

coi e. Sydney , avec un intérêt qu'elle ne
peut définir , le suit à travers le télescope-
posé sur l'épaule d'Harry Suinderland .

Les gens du bateau ont aussi une lor-
gnetle Le jeune homme qui est assis à
côlé du châle écarlate et de la plume noire
l'arrange pour sa voisine et elle regarde
fixement sur la côte .

Cependant ils approchent de plus en
plus . Ward qui est au gouvernail , le fail-
il malicieusement exprés ? Ils arrivent à
à cinq mètres de distance . Les lorgnettes
sont inutiles maintenant . Dolly est assise
IrèsprôsdeJWard elle ri tet fait la coquette
et elle fait semblant de ne pas le voir ,
Ward salue les demoiselles Sunderlang et
Mamie lui rend son salut avec son indi
gnité .

— La jolie Dolly vous a fait une impo
litesse en face , Vaughan , dit l'ainé des
Sunderlang , jouissant ouvertement de la
déconvenue de Berlie .

Harry oundcrlang est on ' garçon viril
et il a le plus grand mépris pour cet in —
sipide dandy de Berlhie .

' .Mais B'rthie est sursis gardes , et
Sydney qui le regarde avec étonnement
ne peut rien lire sur sa (i i: tire . Elie a re
connu pourtant la jolie brune au manteau
écarlate pour être la mâme que celle qui
se promenait la veil'e a i soir avec quel
qu'un qui ressemblait la , l à Berlie .

Le bateau s'éloigne et se perd dans le
lointain . Mlle de Conrcy chante une de ses
chansons de théâtre . Lorsqu' ils sont hors
de vue les jeunes gens el les jeunes tilles
s'en retournent d' un commun accord vers
la maison ; deux d'entre eux sont mal avec
eux mêmes et le reste du monde . Sydnev
elle aussi est un peu sil ncieu-'e Que peut
signifier tout cela ? se demande l-ell ''.

Très obéissan e à son itère , elle ét -, i -,
disposée pour lui plaire à épouser Berlie
sans qu' il v ait beaucoup d' -mtour ni d' un
côté ni de l'autre . Mais elle n' ivul ja

mais douté une seconde qu' il ne l'aimât
au'aiV qu'elle l' .r'.maîl <v qu' il |'|[ loyal en
vers 1. e C ' iimie elle, l'était envers Ici .
Mais une vague sentiment d' orgueil tdessé
et de méfiance s'était élevé en elle . Qu'était
donc a B m lie celle acirice au \ ycuv har
dis, pour qu' il rougit el pâlit au seul «on
de son nom 7

C'est cerlainement Berlie que j'ai vu
se promener avec elle hier soir , pen-a-t
elle de plus en plus troublée . Je lui de-
man lerai ; il me . lira la vérité , el cela
avant demain à cette heure-ci !

Y
Fausseté

Le ! i u e r lesatlend . Il ne s'en faut que
de trois minuit que l' h ure , i|ner ne
sonne , et le o.ipiUimi ! Ovvensici est. là , sa
monlr .; a la main el un orage menaçant

les y » i \ au mènent ou les jeunes gens
itiireni .

(4 suivre .)



sion Flatters , La trahison des "guides
est probable .

Les voyageurs avaient quitté depuis
deux jours , le pays des Touaregs-Hog
gar ; ils étaient parvenus , le 20 fé
vrier , sur la frontière d'Air , lors
que 300 Hoggars , marchant à pied
derrière un troupeau de chameaux ,
afin de cacher leur nombre et pour
dissimuler leurs intentions hostiles,
les attaquèrent subitement .

Dis balles françaises répondirent ;
mais les Touaregs, monta ;): des dro
madaires , chargèrent furieusement et
écrasèrent la caravane . Le colonel
Flatters tomba après avoir tué deux
assaillants . Le pillage suivit le massa
cre .

U;i rapport développé du consul
français, à Tripoli , confirme ces dé
tails .

L'fXEGUTIO.V DES MHILISTKS

Le 15 avril a été le témoin de l'ex
piation d'un grand crime .

Les assassins du tzar A'exandie Il
ont payé leur dette à la société .

Voici quelques détails sur les
derniers moments des condamné .?.

La veille , Rissakoff a demandé trois
cierges , un petit pa n béni et un évan
gile . Entrv deux prières , il fumait
une cigarette . Au dernier moment ce
stoïque nihiliste a essayé de sauver
sa vie ; non-seulement il a adressé une
dem inde d - grà'e à l' Empereur , mais
encore il a offert au gouvernement ses
services comme espion .

Cette offre , naturellement n' a pas été
acceptée .

Schielabolf, qui a la manie de plai
der , avait écrit vingt-trois pages sur
son procès , mais dans l' après-midi ,
son calme disparut , il était en
proie a une sorte d'agitation fé
brile .

Sophie Perowskaja a écrit à sa mère
de ne pas demander à son père de lui
pardonner, car elle savait bien que
c'était impossible .

KilbaU.chich , lui , a rédigé un mé
moire sur ses découvertes scientifiques
et il l' a adressé à la Cour suprême
qui siègeait en permanence , disant
qu' il voulait immortaliser son nom en
faisant don du profit possible de ses
inventions pour - améliorer le sort
des enfants des condamnés politi-

Afin de détruire, le bruit qu'on avait
fait courir dans le peuple que Sophie
Perowskaja ne serait pas exécutée ,
parce qu'elle appartenait à la noblesse
et pour éviter , en la voyant , qu'on
la prit p > ur la femme Hesse Heffmann ,
le général Baranoff a eu l' idée de
faire afficher , dan * toute la ville ,
vingt mille exemplaires d'un petit
placard imprimé sur papier jaune ,
conteiu;n !' l' avis que 1 « ci'q condam
nés : Rissakolf, Schielabolf, Sophie
Perowskaja , Micbaeloff et Kilbat-
chich seraient pendus , ce matin , à
neuf heures et que , quant à la femme
Hesse Heffmann , sa grossesse était la
seule cause du sursis .

L'arrivée des criminels

A huit heures quarante-cinq minu
tes , un roulement de tambours se fait,
entendre .

Au loin on voit arriver , au milieu
d' une escorte de cosaques , deux chars
laits pour la circonstance .

Les condamnés , couverts do man
teaux noirs , les pieds et les poings
liés , sont assis sur des sièges élevés .

Ils tournent le dos au cocher, Sur
leur poitrine pen 1 un écriteau portant
en gros casactèt es : « meurtrier du
czar . » Chaque char est suivi detam
bours '■t dc filïres quijouent une mar

che. Le son des liffres impressionne
singulièrement .

Dans la première voiture , Ryssakoff
horriblement pâle , les yeux démesu -*
rément ouverts , regarde ' la potence
avec une expression d'angoiss déchi -
rao te . j

Le bourreau place les condamnés j
devant les bornes du pilori , san - les
attacher , et dans l'ordre suivant qui
sera , du reste , celui lins lequel ils
seront exécutés : eu commençant par
la droite , Kilbatcn;ch , Michaeloff, So
phie Peroweskaja , Schielaboff et Rissa-
koff.

Sophie Peroweskaja a un capuchon
sur la tète ; un long manteau noir re
couvre sa ro.ie de toile grise ; elie a
les bras attachés le long du corps ; les
mains sont dans des gants sans doigts

Rissakoff et Schielaboff sont d' une
pâleur mortelle. Ils sont détachés et
mettent pied à terre . Puis vient le
tour des trois autres . On aide Sophie
Peroweskaja à descendre . C'est elle
qui semble avoir l'air le plus résolu .

Le vont du matin a dérangé sa coif
fure , et ses cheveux sont ébouriffés
sur le front .

La sentence

Le secrétaire Papofï lit la sentence
Tandis qu' on la lit , les criminels se
tiennent immobiles . Devant eux pen
dent les cordes avec les nœuds cou
lant préparés . Rysspkoff chancelle et
baisse la tête ; Michaéloff regarde au
loin , évitant la vue des obiets qui l'en
tourent ; Kibaltschich est assez ferme ;
Geliaboff, par des mouvements ner-
reux que ses liens entravent, secoue
ses mains et fait tomber ses gants .

Peroweskaja immobile , paraît rési
gnée . La sentence lue , les tambours
battent, les condamnés échangent
quelques regards furtifs et quelques
paroles . Cinq prêtres montent surl'é-
chafaud et présentent le crucifix aux
condamnés . Tous le baisent avec émo
tion Jeliaboff en particulier laisse long
temps ses lèvres sur le signe de la
Rédemption ; puis souriant, remercie .
Le bourreau s'approche de Kibats-
chitch pour lui mettre la blouse et le
capuchon .

Pendant ce temps , la troupe pré
sente les armes * Les prêtres descen
dent de l'estrade . Les tambours bat
lent aax champs .

Le supplice
Le bourreau a ôté son caftan . Il est

en chemise rouge , porte un gilet et
des pantalons de velours . C'est le type
du paysan russe .

Il s'approche de Ivibaltchitch et lui
passe , par-dessus la tète , une chemi
se grise , sans manches , à laquelle est
attaché un capuchon .

L'exécuteur rabat ce capuchon sur
la nuque du condamné .

Pendant ce temps , son aide et les
soldats 1 !' passent la corde autour du
cou .

Il en est <j « même des autres con
damnés .

Les tabouret ) sur lesquels ils sont
assis se dérobent sous aux tout à coup ,
et les corps des suppliciés s'agitent
dans l'espace .

...

; Le crime de l lle-Barbc
L' instruction est loin d'être termi-

| née à Lyon sur le crime de l' Ile-Barbe ,
j dont nous avons plusieurs fois déjà
! entretenu nos lecteurs . Il semble
j ui'elle soit aujourd'hui complètement
! dévoyée .
; En effet , les journaux de Lyon an -
i noaeent qua MM . les docteurs Coûta -
' gne et Lacasssgne , médecins experts ,

ont déposé au parquet un long rapport
établissant que le cadavre mutilé trou

vé dans la Saône , à l'Ile-Barbe , n'es
pas celui de la bohémienne Neumé-
lize ,

Cette dernière , en effet, et cela re-
sulte des documents fournis par l'état
civil , est à peins âgée de vingt quatre
ans , tandis que la victime , d'après les
constatations légales , pouvait avoir de
trente-cinq à quarante ans.

En outre , Neumélize est atilig'e de
claudication . La dissécation du corps
de l' inconnue n'a révélé aucun vice de
conformation ayant pu lair-» boiter
l' infortunée dont la ustice recherche
plus que jamais le meurtrier .

Néanmoins , les inculpés Wliss sont
toujours sous les v u-nu: et. souvent
encore interrogés par le juge d' ins
truction .

fouyclles do Jour

D' après de nouvelles informations pui
sées à bonne source , des troupes partiront
encore , et l'armée de Tunisie sera portée
à 40.000 hommes .

Une dépeche de Berlin annonce que
plusieurs canons Krupp viennent, d'être
expédiés à destination de l'Itelie sur la
commande du gouvernement .

La situation de M. Andrienx à la pré
fecture de police devient, de plus en plus
difficile .

Le dernier vote de la Chambre en sa fa
veur n'aura seni qu'à lui ménager une
retraite honorable .

Le préfet cherche en ce moment , d'ac
cord avec son ministre , le moyen de s'en
aller sans donner sa démnsior., sans être
relevé de ses fonctions , et surtout sans
que son départ puisse être considéré
comme une victoire , pour le conseil muni
cipal .
Le problème est assez difficile à résoudre ,
mais on l'étudie avec tant d'à li vite de
part et d'autre , qu'on en trouvera la solu
tion avant qu' il soit longtemps .

M. le ministre de la guerre donnera
prochainement une grande fêle militaire
à laquelle sera conviée l'armée .

Elle sera précédée d' un diner offert aux
commandants des corps d'armée , aux gé
néraux de division et aux généraux de
brigade

On écrit de Lyon que la réunion An-
drieux , fixée à dimanche prochain , 241
avril , est , contrairement ù ce qui a été
dit , organisée par des amis du préfet de
police .

Malgré cela , les incidents ne manque
ront pas , croyons-nous .

Les journaux de le région et même
ceux de la capitale y seront représentés ,
vu l'importance de cette réunion et l' in
térêt qu'elle promet d'avoir .

Le fils du grand duc Constantin , con
damné à l'exil perpétuel se rendra à Paris
au mois de mai.

L'exécution des nihilistes a pto luit une
grande agitation de socialistes en Angle
terre

Chronique taiiiiereialfc

Pézenas , 16 avril.

La situation viticole n'a pas changé
durant ces huit derniers jours .

Ce sont toujours les mêmes alter
natives de beau temps et de pluie ; la
même ardeur à mettre la main a l'œu
vre pour activer les travaux vincoles
quand le soleil revient à luire ; les
mêmes plaintes contre l'inclémence de
la température, quand la pluie tient
nos travailleurs éloignés du vignoble .

Il couvient de ne pas oublier pour
tant que chaque semaine qui finit est
un pas de plus dans la voie de l'af
franchissement des gelées printaniè
res ; le temps humide qui persiste a
régner a du mo ; ns cela de bon que sa
durée nous est une garantie de plus
contre l'atteinte do ces froids meur
triers .

Encore trois semaines d'appréhen
sions et de transes : tout sera pour le
mi'-mx si nous traversons sans encom
bre cette dangereuse passe ; la vigne
présente jusqu' ici de magnifiques pré
misses .

Il y a eu , cette semaine , ralentisse
ment marqué dans la marche des af
faires ; les prix n' en conservent pas
moins leur cote , et les expéditions
leur mouvement incessant . On jugera
de l' exactitude de ce dernier détail par
le renseignement qui suit : Sait -on à
combien s'élèvent les expéditions quo
tidiennes de vins de la seule gare de
Béziers ? La gare des marchandises de
Béziers , lisons-nous dans l ' Hérault,
reçoit par jour de 7 à 800 charrettes
transportant environ 6,000 futailles ,
bordelaises , tiercerolles , soit la valeur
de 2,000 demi-muids au moins .

Nous subissons , croyons - nous , la
tendance au recueillement et à l'ex
pectative qui signale tous les ans la
phase des gelées printanières . Cette
passe d' indécision et de calme se pro
longera jusqu'à la disparition des qua
tre cavaliers légendaires qui portent
d -m s leurs manteaux la ruine ou la
prosj érité de nos vignobles .

En attendant, nos cours restent com
me suit :

Petits vins, 21 à 25 l'hect .
Vins moyens , 25 à 28 —
Montagne 2e choix , 29 à 32 —
Montagne supérieur , 34 à 40 —
Blancs , suiv. mér , 25 à 32 —

Bordeaux , 15 avril ,
Le temps continue à être favorable

à la po nsse de la vigne, qui se déve
loppe rapidement et montre une
avance appréciable pour l'époque ac
tuelle . Que k température se main
tienne ainsi élevée pendant quinze à
vingt jours encore et nous n'aurons
plus à redouter les gelées printaniè
res: celles de l'hiver ont été pour
quelques-uns bien assez meurtrières .

Chaque médaille ayant son revers ,
cette chaleur hâtive dont nous ; nous
félicitons , a eu aussi l'incouvénient de
provoquer des orages à la suite des
quels différents points du département
ont été maltraités par la grêle . Avant-
hier encore, dans l'après-midi , une
partie du vignoble blanc a été atteinte
une seconde fois , et le fléau se serait
étendu , nous assure-t-on , jusque sur
les bords .de la Dordogne , aux envi
rons de Bergerac .

Los dégâts , peu appréciables en •
core , ne peuvent a cette époque , avoir
une grande importance , une portion
des vignes frappées ayant du reste été
gelées ; elles ne poussaient pas .
encore .

Ces accidents partiels , très malheu
reux pour ceux qui sont atteints , ne
peuvent avoir aucune influence sur
les cours- et ne donneront pas d'acti
vité aux affaires si languissantes
déjà ; ils les restreindraient plutôt, si
la propriété , par un sentiment assez
naturel du reste , mais contre. lequel
on doit la prémunir , cherchait à obte
nir une compensation par des deman
des trop élevées sur les récoltes qui
lui restent en chai .

Nous ne pourrions , sans tomber
dans des redites fastidieuses , parler
de la situation de nos vins. Les prix
restent à peu près les mêmes, mais
les achats sont rares et limités aux



Garnie

Qj *journaliers . Il en sera pro-
îî qU • ' as .' jusqu'à la foraison ,»." ? éccije généralement pour
, da l'année .
i |.T,Qs blancs non plus , n'ont

qu * de rares affaires . On
|S;® Qal e seulement la vente de
petits chais, dans les vins
jj lnaires , tandis que d'autres ,
Jetants, mais toujours dans
ij ?5 catégories , ou bien n'ont

4 !.r à s'écouler qu'en se déci-
, ' viser , ou n'ont pu trouver
,( sque pour partie .
^ citation de la part de notre

dénote sa résolution bien
iJ. 6Q présence des prix élevés
i, 88 par les déténteurs , de n'a-

pour répondre strictement
j.ifoiQs d' une consommation
\t8 i U ' Va chaîue J our

4 "7
ironique Locale

en métal doré a été déposé
de police hisrà 1 h. du soir

personne de Celte pour êlre remis
j Priélaire après que les formalités

iront ci ô remplies .

lixi bataillons du 88e de ligne com
b, Par leur colonel venant d'Audi
j es en gare de Celte hier à G h. 1 12
, '1Ils sont repartis à 8 h. 20 pour

a Toulon .

"'( il . ~|,jgs Jeunes gens qui ont troublé la
publique au Café National , rue

k enc y , ont été mis en contraven-
il' s,"otarné Huget , gérant de ce café
il- traduit en simple police pour
it servi des consommalions après

e 'a fermeture des lieux publics .

I|JV | L DE LA VILLE DE CETTE
D u 18 au 19 avril 1881

NaiSSAnCES
I Garçons 3 .— Filles 4 .
OTdI'-'cation de mariages
't.: M 1t - Marie-Edouard Fillet ,t|;, 'Lure-Louise Rogemon .
Wk - e Bi-nnet , tonnelier, et

le Maillebuau .

^ DEC ›bt;ïr e Joséphine , 9 ans.
Jocret , 49 ans.

V,9rra l. i»4 ans.
L n 'ants en bas Age .

, 1 ,; l. . du 17 Avril -1881
ii . Calalano , î (>7 U. , cap .
minerai .

• ~goel . it . Guiliello , 'J1 ix . f
4,1 • Alioto , vin

L Du 18

tj ' a > br.-goel . il . H. Espéranza ,
cap . Urso , vin.

Du 19

Va p. fr. Persévérant , 194 tx. ,
P - Penclii , diverses .

i^BTlES du 17 Avril 1881
'. Pr.-goel . fr. Perosien, cap . Le

,ez , diverses .
, ° u rg, Iji . - goel . boll . Adriatic ,I1 Boon , diverses .

Da 19

!' eiïl ! vap fr. Kabyte , cap , Au
diverses .

Dépêches Télégraphiques

Paris , 10 avril , 10 h. s.
La colonne du général Vincendon

est arrivée en bon état , sans trai-
nards .

L'état moral est excellent .
La coloane repart demain pour Rou-

men-Souk

Une dépêche de Tunis en date du
17 avril annonce qu' il semble résulter
de certains indices et divers rensei •
gaements, que depuis quelques jours
un revirement sensible s'est pro luit
dans les appréciations et ler senti
ments de la population mauresque au
sujet de l' intervention française .

Les gens aisés et instruits disent
ouvertement que les difficultés actuel
les ont pour cause la personnalité
bruyante du premier ministre Mus-
taplx i.

Ils dèclareut qu' il est honteux à la
Tunisie d'avoir a subir le gouverne
ment li'Oulidas (ce mot peut se tra
duire par celui de gamin).

Ces mêmes gens estiment que la
disparition de cet encombrant person
nage aplanirait bien des difficultés et
ouvrirait les voies à un prompt arran
gement .

Par contre , l'attluence toujours
croissante d' Arabes fanatiques qui
parcourent l«s campagnes , continue à
semer fie sér'euses inquiétudes et fait
regretter qu'on n'ait pas encore pris
de précautions sérieuses .

On estime généralement que l'arri
vée d'une escadre produirait un ex
cellent effet noral .

Avesne , 19 avril.
Le train venant de Belgique , en ■

taaut en gare, a tamponné le train ve
nant d'Aulnoye; plusieurs wagons ont
été brisés et deux voyageurs légère
ment blessés

Paris , 19 avril.
La Liberté annonce que le gouver

nement commencera très prochaine
ment ses négociations relatives au re
nouvellement des traités de com
merce .

Le Clairon dit qu'un corps de, dé
barquement sera formé à Nimes pour
entrer à Tunis , concurrement avec le
corps expé litionnaire parti de la fron
tière .

Le Congrès do la ligue de l'ensei-- ,.
gnement a adopté en principe la féi
dèration i'es divers groupes scolaire
présents .

I /'- général No y:;s a présenté , hier, à
ïJ . Barthélemy S-iiut - llil-iire , Les dé
légués américains a l 1 conférence mo
iiétaire .

La réception a été très cordial#

Une tentative de déraillement
quelle a avorté , a eu lieu sur 1'
way de Rône i Guelma ; aucur
dent à déplorer .

ESTERÏEUr

Rome, 1
11 se confirme que le r J

ïolu à refuser a démissi
tère . M , Cairoli consen d
et 1 » ministère se prése ?'
veau devant les Chara ' 'J r

On assure que l'ap ' n ,
ù M. Sella avait sur' D f e î

g)g1 •
tout 1

T
i i

tenir du patriotisme des membres n •
la droite de modérer leur opp-»si - f
tion , dans l' intérêt du p lys , la deroiè - |
re crise ayant prouve l'import.ince d u
maintien du cabinet "f démontré 1f : s I
difficultés qu'éprouverait l'i droite à
prendre le pouvo r.

Une nouvelle dépêche de I>„or ie as
sure que M. Cairoli ganlî le pr > uvoir .
Une circulaire va être adressé e à cet,
effet à tous les agents du g> cmverne-
ment.

I'ari.v , Li avril.
La reprise se caractérisa très nettement

On est à 120.47 112 sur le 5 %
L'amortissable franchit le co i ira de S5 à

85.45 .

L' Italien l'ait 90 , cours ront j.
La reprise du Crédit Fonci er se dêve

loppe avec beaucoup d'ample ur > On ar.riv
à l(9i.50 et o - s'arrête P n ' clôturé
1725 .

Les achats du comptant d eV ienncnt et
core plus nombreux en pré Slnce de cet
hausse .

L'action du Crédit Fonc .-.Wrien <
à 720,

La Banque Je Paris est .
Le Crédit Lyonnais sf 4 ( ient "(jUflr.i

ment au cours de 900 .
. .Le Crédit Mobilier esl Pobiot des mleurs achat - . Les act . ' r;is e aux cc

actuéls sont assurés de . bénéfces
Les actionnaires du - „6nèral fi

ça i s s'empressent de oroflter du d
d'option qui leur a K ré„ ervé sur
actions formant uae ' 0l( ' a capital t
veau . faim

Il y a des der landes a'C i v cs sn
Rerue 'mu tuelîe . »0 'fr. 6 % imiMS* I
con Lsatant ToT If esl ea pn

Lp Créfit F •
pléîe ses ageo « 'oncier maritime no»;est à 620 . 1 :cs en France el a ' 6
ciére à 2oV ■& i Bons lle 1 Âssurnncl: l
ferme t? <îe Prêts à l' Industt
Banaue *5 ' iiôm entièrement libéréesL?™ èuîroï >éenne sont demandées

Mid? l.C.fO .
, . 1SO -

B èdifl d \vis  ti

vV Emplie Hispt-îi*!
' ~ ' - ociéié anonyme aa capital de 700,00'

ar Acte du 6 Août 1878,
chez M0 Salomon VIVARI

I taire à Cette

- i Tt.UNSl'OIlTS PAR H.V'l'BALX A

\ Direction : Henry MARTIN , ba

; ; ÉMISSION
i acci - j de

; 450,0#» frases d'Obli ?
~ i iDivisées en 90 Oblig

i de 5,000 francs ch
S avril i —
serait ré- i Remboursables en quinze an
du ïïiinis - voie de tirage au soit l a P l .

it à rester ; nujtè sera rembourses leoO   
ait de nou- i La Compagnie se reserv «-

! d' anticiper le remboursent
.it parle roi | septième anneev donnanjur bntd'ob interet de 5 p ,-o iMi, I *

r

estre le 31 octobre et le D O avril d
laque aanee . -«*

MERSEMENTS
'X p„ souscrivant .i'/StiSdechaque  0"-
La So,scr .ption

1 «vnt lïl Hl 20 WRlt 18S1

BOut , "gStlBS, cira M. L»"13A. B ® Z inrp de la Citadelle .COSTE , n °taRircEXJ OlSrE, chez M.PoèsETTI^OBRENO .
Les coupons de

bles au siege de
Bosc, -3 , a Cette ^

a>RAsTiES
\ La vaïeur des SiP qUi est
I la Compagnie , Y c°™p d> une s0mme dei en construction , ess t dq'u . t
i deux Ta Compagnie sen
] mille francs . tous risques »i gage à les tenir asi nce8 mariti-. isrsssWïïL- -
I HÛSOK UE l'ilil OWfi
I SUH GAGES

J ' i)irncU"ir . rue de laDooane,   
Avis

n - —

'es ! MM . Pélix PR01 elg5ie ' ru?GSte-Anne , àt S Lnbiu . Par "nmt'ieu'rs ctienls à se bien dé-1 Paris , engagent leurs ^ S soteie--b de Toi.1 RS i fer de la % b_m d, qui se iroave ac-
1 6 "Ml

i" VILLE DE CETTEMarcl'ie "ïeS Tl'ainS
Aruivants . o ; omnibus

il 12 h 18 mat , ^preSS
)9 S 09 iflitté
jâ 8 25 >\presâ
57 n 28 !;  ess
65 . . 12 28 soir . ■ '' exV *
69 1 1 54 rixte
71 4 09 •••il"" 5 12 ••• omnibus
al"" 7 37 ••• «« te\in " 9 16 •••
m/:, w r2 d,recl

Partants .îhs 5 h -10 matin ... direct
'j 56 -• omnibus

OAC "" 8 00 ••• mixte
Qgg ' . 9 59 express
»70 10 09 ••• mixle
„9"" 5 12 soir ... mixteS;:*"* S 58 ••• express
87«"" 8 !>9 niute
g,o "'.' 7 47 ... - M' H'SS
'8(iV -n h.ï›

MIDI
Akbi^vnts

i toi 2 b $5 matin ... express
juter, j ,j 00 ... oran . mixteJ {« f ' 9 50 ... direct

115 - " 2 05 soir ... omnibus
s ()b ... omnibus

AQI 'W 7 10 ... express
i) 45 ... o'rin . mixle

liions 11 . ,0 Mix "liuiiij P ARTANTS
itions 11,2 — 8 h 40 0Npr 'f

lie 5 55 ... omn'l'Us
june I U)4 c, 150 ... dit1 . o:i>n .

J V14 0 15
i ris '■> 55 ; ir ■ omnibus

ites par { 1 ' ~ 5(J orr.n .
ière an- t r""" ... -k, ... duvci
ril 1884 . s ".*' ' onn . mixte
le 1 S :::: ii » « i »™
après la [

« p«. " \ '
i



Cie VALERY Frères et Fils
DÉPARTS  DE CETTE les lundis , mercredis et vendredis

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DÉPARTS DE MARSEILI.E

\ Mardi , 8 h. soir, pour Cette. 191 Samedi, 8 h. soir, pour Cette .
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes , I Dimanche, 9 h. matin , pour fastia et

Livourne, Civita'Vecchia et Naples . Livourne .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette. Dimanche, 8 h. matin , pour Gênes,
Vendredi, midi , pour Ajaceio et Pro- I ! Livourne et Naples .priano. III

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avecla Société
R. RUBATTIWO & Cie

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

Bombay transbordement à Suez pour la Mer Kouge, à Aden pour Zanzibar
Depuis le 15 ïlars. ( et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .

Ligrne des Indes I
Calcutta < Pour Calcutta , touchant à Cagliari , Port-Saïd et Suez .

A partir du 5 avril (
Lipies des IndesSingapore et Batavia Pour Singapore et Batavia, touchant à Mepsine , Port-Saïd, Saezi
le 20 de chaque trimestre ) Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mer Rouge

à partir du 20 mars
Pour passages , renseignements et marchandises :

S'adresser à MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Ainé à CETTE , •
Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

fOMPAGME lUSPANO-mÇNISE
' TRANSPORTS MARITIMES A VAPTUR

ENTRE

C.FTTF et tous les ports de la côteEst   l'Espagne jusqu'à MALAGA
Seule compagnie LANGUEDOCIENNE dont le siège est à CETTE, quai de Bosc , S.

DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

A LOUER A FRONTIGNAN
Premier étage d'une Maison

avec terrasse et grand magasin
pour le commerce des vins

avec foudres de toute contenance, pompes
bascule , bureau, etc.

INSTALLATION COMPLÈTE
Maison des mieux situées

S'adresser à M. Marcial BERTRAND .

Reliures Électriques
Nouvel appareil prompt et commode

POUIl RELIER INSTANTANEMENT

Tous papiers d'affaires , inusiqut elc
SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

A. CROS, papetier-imprimeur

ON DEMANDE A LOUER
UNE BARAQUOTTE

S'adressera l'agence Havas , 21 , rue de
l'Esplanade .

imal ndui-,) guérit par correspondance 10
aéiteia spécial Dr. Kllliicl» àlre«d#<

Keustart (Saxe).
Pin» de tOOO succèa*

A VENDRE OU A LOUER
a M>,ZE

VASTE ÉTABLISSEMENT
propre au com tierce des vins , eau

abondante.

S'adresser à l'Agence Havas , Cette .

LA NATIONALE
Cie d'Assurance sur la Vie

Garantie 1T'5 millions

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

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

m frfeiDV se mettre es rapport avec
Vil UW HA pl ns ieurs personnes qui
verseraient une somrre de 40,000 francs
chacune pour former' une société, pour
l'exploitation d' un brevet devant donner
200,000 fr. de bénéfices par an , garantis ,
par un traité notarié de 1,300,000 fr. de
marchandises à fabriquer . Affaire sérieuse
et de tout repos . Pour renseignements , sa-
dresser à l'Agence de publicité , 5 , place
de la Comédie , Montpellier .

LA SUCCURSALE DE

L' AGENCE HÂÏÂS
21 , rue l'Esplanade 21 ,

CETTE
Estseule «harfcc de recevoir toutes lesaunuouces et   réclam

dans les journaux snivanis

DE MONTPELIEE gg DE BÉZIERS
Le Petit claireur <? TJ Union Républicaine

Le Petit Méridional Le Publicateur de Béziers
Le'\Messager du Midi \ Le Phare

L' Union Nationale '] L Hérault
Le Bulletin de Vote i DE CETTE

■ ll    Le Commercial et Iny j/ />/7 p
La Revue des Lrïbunaux r n f* nm Petit Celtois<

J ît pour tous les jpurnaux de France
et de l'Étranger

FLOTTE m LA COMPAGNIE
Waa.lL ? ®I 8SÎÏB ' «ATÛIJIIEÛ

l,90Otonncnux , construit en tSSO , Î00 tonneaux, construit en

l,OOOtonnenux, construit : en tNîf l.lno tonnoaui , construit en ISffl
ûDiliLû » 200 tonneaux, construit en 1865.

Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de i r* classe
et une marche régulière de Î0 nœuds 112 à l'heure

Service régulier à partir du 10 Février 1881
LIGNE DEBÂRCELONE

[DÉPARTS pour BARCELONE DÉPARTS pour CETTE
I les 5 , 15 et 25 de cha ' es 10 et 15 de ch.de CETTE que mois et les Jeu- BARCEL™ j Sistlut **'
f dls et Dimanchcs- Se PALAMOS et I les H 21 et 31 et

_____ _____ Di ®IH ( les Dimanches .
LIGNE DE TARRAGONE

[DÉPARTS pour TARRAGONE III DÉPARTS pour CETTE
de Cette, les 5 , 15 , 25 de chaque de Tarragonne les 8 18 28 de cha-

I queinois
mois de Barcelone, 10, 20, 30 »

A-vec scale facultative à P ort-Vendre

LIGNE DE MALAGA
DEPARTS pour MALAGA DÉPART pour CETTE

De Cette les Jeudis De Malaga les Samedis
— Barcelone — Dimanches — Alméria ■ — Dimanche
— Valence — Lundis ~ Carthagéne — Lundis

... — Ahcante — Mardis
— Ahcante — Mardis — Valence — Mercredis
— Carthagéne — . Mercredis — Barcelone — Samedis
— Alméria - Jeudis ~~ Feliu ~ Dimanches

. — Palamos — Dimanches
Arn . a Malaga — Vendredis Arrivée à Cette — Lun I H

-A-vec scale facultative à Marseille
Pour renseignements , frêts ou passages s'adresser à la Directioiou aux

Agents de la Compagnie
b Cette,

Marseille
Port-Vendres ,
Palamos,

San Féliu.

Barcelone,

MM . Rigaud , consigna
taires quai de la
Darse.

Marius Laugier .
Jarlier et Blanc.
ïlijos de Gaspar

Matas banquier.
Juan : Forto y Jor-

da, consignataire
Ponseti y Robreno,

consignataire.

a Tarragone, MM. VdadeBuenavena-
tura Gonsé et
Cie , consigna
taire .

Valence, G. Sagristav Coll ,
banquier ."

Ahcante, G. Ravello é Hijo,
banquier.

Carthageni -, Bosch HermanosJ ,
banquier.

Alméria , Spencer y Roda,
banquier.

Malaga . Amat Hermanos,
b rtflgUier.

ASSURANCES
La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une police

flottante pour l'assurance des Marchandises

COMPAGNIE GEN ERALE T RANSATLANTIQUE
Service postal français.

PAQUEBOTS A GRANDE VITESSE
SERVICE DE CETTE

Lignes tTAlgérie , Maroc et Tunisie
DÉPARTS DE CETTE

ALGER .•• j Par Port-Vendres. | Mercredi à minuit

MARSEILLE.

„ „ samedi à minuit
Par Port-Vendres I
Par Port-VendreB, et Valence }

Retour d'Alger par Port-Vendres .
id. d'Oran irt

id. et Valence

KHernatlrenient pur
qvainznlnc

Mardi H 7 h du soir
Vendredi à minuit
Dimanche, à minuit ,

V aLC0"1 Prendla des marchandises et des passagers :nour Dellys , Bougie, Diidielli , Collo et Philippcvillc.
v?» wranr-oin . pour Nemours , Kelilla , Malaga, Gibraltar et Tanger .

Molîdi A VkT" 1 i p1 T ' 1 1 "rtno, La Calle , Tunis, Sousse , MonaXir"i , Sfaj Gabfs , Djerba, Tripoli , Valence, Ahcante , Malaga et Cart «g ' na

Ligne d'Italie
„ Tous les Mardis de CETTE

rour ; Genes . Livourne, Naples , Messine , Syracuse . Catane et Ma ] tes

Ligne de New- York
®éPa|,,s 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 OrlonnaCORRESPONDANCE A PANAMA °uvelIo Orléans
pour les ports deî l'Amérique Centrale du Sud rt Vnrd-pofjo

Les chargeurs dcTANTÏLLKs et NEW-YORK devront retenir lo
La cLpagín  fí  S"fT/'l dlTeCtS da  C Ue P°Ur t0US lëSdisposiho dnne  d  m:¿hargeurs     poliee fottante pour l'assurance

Les Chargeurs trouPvoenron' aupr6s de la Compagnie les taux de fret les plus réduits^ » v2T fret, Passage et tous renseignementsS adressera PAGEJ>Ce, \q, oqulraein sd'nAelm r à Co to.
Cette . Imprimerie et Lithographie A. CROS .
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