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CETTE . 23 AVRIL

te de la session des conseils gé
néraux .
Nous renouvelons nos exhortations

au* conseillers qui ne veulent pas
la dictature .

préfets ont reçu des ordres

Pour s'opposer à l'expression de
v®ux qui contrarieraient le gouver
nent .

I' faut laisser faire les préfets, et
lettre des vœux sans tenir compte
leur opposition .
S'il est, dans notre législation, une

déposition ridicule, c'est bien celle

1Ul interdit aux conseils généraux les
v ®ux politiques .

Peut-il y avoir rien deplus légitime
îue les vœux politiques émis par des

Acteurs ?

actuels il y a 296 députés .
gouvernement d'ailleurs a bien

" aUvaise grâce en annulant les vœux

P 'ltiques, lui qui, eu 1879, provoquait

^es Vœux en faveur de l'expulsion
^es religieux.
Aujourd'hui le même gouverne-

metlt a peur que les vœux politiques
•contrarient las projets de M. Gam '

μ-.LETON DU PETIT CET101S
N» 100

DEUXIEME PARTIE
V

lescbelles
La 8itaaton
ressemblait à celles dans
Mlle de Courcy se trouvait souI» scène.

pit Le frendra-t-elle seulement par dé
» répéta Yaughan enta; ses dents. Et

j.

6 PSt In A

' endre pour moi , ;> présent ! Mau

ne lnan,IUl! Je me demande comment je

»sc„Ul!l ^as lombè sur lui et pe l'ai pas
?SOtlrnô,

ûsidèrant que le vigoureqx Ward au

B tr. BO

AUTRES DÉPARTBMEHTS .

Le» lettre» non affranchie* seront refusées

Ces menaces ont valu à notre hono

i)aus la province de Constantine ,

seils généraux d'annuler les vœux

l'émotion avait das fondements plus

rable consul , un redoubleraect de té

gées sur les frontières de la Tuni

|! mandant
M. le contre-amiral
Galiber, com
en chef de la division navale

au scrutin d' arrondissement .

Nous espérons que les conseillers
généraux ne se laisseront pas inti
mider .

Nous espérons qu'ils diront, eti
dépit de toutes les tentatives d'étouf
fement , z& qu'ils pensent du scrutin
de liste combiné avec l'organisation
gambettiste .
Annulés ou non , les vœux qui au
ront été exprimés seront publiés et
produiront, nous n'en doutons pas ,
une iufluence salutaire sur la Cham
bre .

Conseillers généraux , c'est à vous
de défendre la France contre les en

treprises de la dictature q.ui se lève

sérieux ; mais toute appréhension de moignages de sympathies de la part
péril a été écartée par l'envoi d'j nou de la colonie étrangère .
velles troupes de France .
Les troupes en cours de transport
Notre flotte
remplaceront celles qui sont diri |
sie .

L'Algérie peut être considérée corn
me parfaitement tranquille à la suite
des mesures prises par le gouvernement

général .

Ali-Bey . Les Kfoumirs refusent de se

soumettre .

n'a

Un télégramme do la Calle , mal in

terprété, a fait annoncer à tore la

prise de l'île Tabarka .
L' opinion publique doit être en
garde contre l'exagération des crain
tes qui ont été exprimées au sujet de
la fermentation qui existe dans l'in
térieur de l'Algérie, dans la direction
du sud et vers les frontières du Ma
roc .

Des précautions ont été prisess au
moyen de renforts arrivés de Fran
ce .

Hier, est partie pour la Goulette ,

On dit également que b Bey a po

instructions suivantes du ministre de
la marine : attendre dnus les eaux de

sitivement refusé de donner à ses sol
dats l'ordre d'évacuer le fort /le Ta-

la Goulette l'ordre de débarquement :
accorder à tous les Européens, sans
distinbtion de notionalité, l 'appui qui

barque .

nous serait demandé .

A la première révolte des Tunisiens
Des caisses contenant dos fusils et
teaux italiens et son octuellement dis

militaire

le 25 avril.

On assure que les Auchtetas ont
fait aujourd'hui leur soumission à ! que le cammandant en chef a recules

tribuées

Allaires de Tunis

volante et d'instruction , a reçu l'or
dre de se tenir prêt à appareillervers
notre escadre, en rade de Toulon : la
même correspondance croit savoir

des revolvers provenant des corps de
avalerie italiens sont arrivées par bà

à l ' horizon .

On assura aussi qu'une grande quan
tité de munitions a été expédiée aux

contre nos nationaux , faire les som

mations d'usage aux autorités locales
pour le bombardement, et opérer le
débarquement si c'est nécessaire
pour protéger l'existence des Euro
péens .

Kroumirs-

Plusieurs caisses de fusils ont été

saisies et déposées au consulat de
France .

Des informations sur l'authenticité

desquelles il n'est pas possible d'éle
ver un doute attribuent à deux Euro

Circulaire du Bey

Voici le texte de la circulaire que

le bey vient d'envoyer à tous les con
suls étrangers :

« Le chargé d'affaires de France

péens attachés au Bario , des paroles
graves couttv le consul français Ces
attachés aurabat dit : q
M. fous-

vient de nous remettre une lettre dont

plications qui se. produisent et qu'on

rez, est relative à des demandes contre
lesquelles nous avons toujours pro
testé, ainsi d'ailleurs que nous l'avons

tan était la cause dominante des com
devrait se débarasser de lui au mo

yen de quelques bravis .

nous nous empressons de vous trans
mettre la copie .
» Cette lettre, comme vous le ver

— Monsieur Vaughan , il est près de

d'une grande actrice . Dolly , dans uue atti

minuit , et vous me demandez de descen

tude théâtrale, considérait dédaigeusement
Vaughan .

se fût montré endurant . Bertie ouvrit la

dre . Pour qui donc me prenez vous ?
- Pour la plus adorable fille de la créa
tion . Allons, Dolly , à quoi bon toutes ces

grille du jardin , jeta une poignée de sable

façons ?

rais , voas sachant dans l'île aveç Ben

contre les carreaux de la fenêtre et atten

dit. Un moment s'écoula , puis le rideau se

Mlle de Courcy , sans en d ro davantage ,
ferme le rideau , descend l' escalier, ouvre

souleva , et une voix pleine de fureur com
primée demanda :

Ward ? J'ai éiê forcé d'accompagner ma
cousine. J'ai essayé de l'éviter : j'ai fait de
mon mieux et j'ai échoué. Je ne puis ris

en face de son amant.

rait pu , quand cela lui aurait convenu ,
empoigner B^rtie par la taille et l'étendre

aussi bas que possible , il n' y avait peutêtre pas lien de s'étonner que ce dernier

— Est-ce vous . Ward ?

— Non, Oolly, c'est moi , Bertie .
Fausseté

Trois Mois .
4 fr. BO

TARN

betta, et il menace d'avance les con

•Ajoutez que las conseillers gênéAucun fait d' ordre
rau* sont les représentants du dépar- été signalé en Algérie-

^em^nt, que, parmi les conseillers

HÉRAULT, GARD, AVEYRON, AUDE

BUREAUX , QUAI DE BOSC, B

relatifs

Le lundi 25 avril, a lieu l'ouver

ABONNEMENTS :

En un clin-d'œil on tire le rideau de

la p« rte , et se trouve en plein clair de lune ,

Non , Dolly , je ne me suis pas amusé .
Était -ce vraisemblable que je m'amuse

quer de contrarier mon oncle , c'est vrai ;
et en entendant dire que j'avais un engage
Il fait un pas en avant avec empresse ment , il s'est mis en colère, et je voudrais
— Ma chérie !

ment , mais Mlle de Courcy l'écarté avec

mousseline , et la figure de Dolly, où la
joie perce malgré tous sej efforts , appa

une dignité tout à fait trouvée .

raît .

sais ce que valent vos ; m * chérie . Si je

— Cela suffit , monsieur Vaughan , je

que vous puissiez voir ses colères. Non

vraiment, je ne me suis pas amusé, mais

j'ai été forcé d'aller avec eux .

— Ah ! dit froidement Mlle de Courcy,

— Vous , monMour Vaogltan , et à cette
heure ? Puis-je vous demander ce qui me

vous disais l'opinion que j'. rie vous en j'avais toujours cru que vous étiez un hom
me, et non pas un petit garçon , auquel on
ce moment , vous ne seriez guère flatté

vaut cette insulte ?

J'espère que i ou\ vous êtes bien amusé

— Ah ! pas de bêtises , vous n'êtes pas

aujourd liui avec votre charmante cou-

sur la sréne, Dolly . Descendez, vous serez

si e ?

une bonne fille j'ai quelque chose à vous

L' intonation de mépris avec laquelle fu
ient prononcées ces paroles était digne

dire .

commandait ce qu 'on voulait.

(A suivre . i

hautement fait dans la précédente com
munication que nous vous avons trans
mise .

» Nous sommes obligés de répondre

à cette lettre que nous remet le chargé
de France par une note que nous vous
communiquons également .
» Il ne peut vous échapper que l'en
trée des soldats français sur un point

quelconque du territoire tunisien amè
nera nécessairement des complications
et peut-être aussi des dangers dont
vous ne pouvez ignorer la gravité .
» Ces dangers, nous vous les avons
déjà signalés .
» Nous ferons tous nos efforts pour
que l'ordre continue à régner en Tuni
sie , mais nous devons nous tenir sur

la défensive, toujours sous les armes ,
car si les troupes françaises entraient
en Tunisie , nous devrions immédiate

ment prendre les mesures les plus

énergiques pour prévenir toute espèce
de troubles ou de périls qui pourraient
résulter de cette
territoire .

violation

de notre

» Nous rejetterions d'ailleurs toute
la responsabilité de nos actes défensifs
sur ceux qui nous auraient forcé . à com
battre .

» Nous vous prions de prendre bonne
note de notre circulaire et de vouloir
bien assurer les mesures nécessaires

pour la sauvegarde des intérêts qui
vous sont confiés .
» Yous voudrez bien d'ailleurs in

former votre gouvernement de nos ré
solutions, et nous n'hésitons pas à
croire que, trouvant notre attitude des

plus correctes et des plus légitimes, il
apportera dans l'examen de cette grave
affaire toute la scrupuleuse impartia
lité que nous lui connaissons .

rigii.e berbère, c'est-à-dire des Ka
byles .
Marabout lieu sacré généralement

tombeau

placé sur une . élévation ,

s'applique aussi à un personnage sa
cré ( prêtre ou fou ).
Cheik , chef d'un douar ou d'une 1 ribu ;

Caïd, chef de plusieurs CheiliAgh , chef de plusieurs Caïdats :
Bachaghe, chef de plusieurs agha
lits .

On sait que le Clairon avait demandé
au général Farre de s' inscrire en tête
de la liste de souscription ouverte
pour offrir une épée d'honneur au gé
néral de Cissey .
Le Clairon raconte aujourd'hui
qu' un de ses rédacteurs est allé au mi
nistère et a été reçu par le colonel Ri
chard lequel lui a exposé les raisons
du général Farre .
Le ministre de la guerre a fait ré
pondre que tous les fonds dont il dis
pose , sont rigoureusement consacrés
au soulagement des veuves et des en
fants d'officiers ; mais que , s'il ne peut
souscrire lui-même, il est loin de trou

ver mauvais que les officiers de S'ar
mée donnent au général Cissey un té
moignage de sympathie conforme au
langage tenu par lui-même à la tri
bune .

Nouvelles do Jour

la conversation d' un membre du cabinet

avec un haut personnage du corps diplo

connaitre certains des personnages
avec lesquels nos troupes vont se trou
ver en rapport , nous croyons devoir

fournir quelques explications sur les
mots arabes qui seront souvent dans

le ? comptes rendus des opérations .
Le mot Hadj précédant un nom
propre indique que celui qui le porte
a fait le pélerinage de la Mecque que
tout bon musulman doit faire une fois

dans sa vie ,

Si, Sid ou Sidi veut dire monsieur
Ben, ou Benl, fils ; Bent, il 1 1 e ; Ouled, enfant ; Bou ou Abed, père ; Kë

L préfets ont reçu à la date d'hier
des instructions ministérielles pour inviter
les journaux importants de leur départe

menta être extrêmement sobres d' indica

tions de tous mouvements de troupes de

sont de race arabe : celles dont le nom

commence par celui de Bem, sont d'o

— Sait-on pourquoi M. Gambetta est si

adulé par les journaux protestants ?..
— C'est parce qu'il est l' instigateur de
la guerre au catholicisme .
On annonce que le journal le Révolté ,

organe des Nihilistes, qui se publie en

Suisse , a été invité par le consul fédéral ,

sur les observations du gouvernement
russe, a cesser sa publication sous peine
d'expulsion du territoire suisse des ré
dacteurs .

Clirooique Comaierciak
Béziers , 22 avril.
Les transactions en vins ont été ra

res cette semaine ; il n'y a eu , à notre
connaissance , que deux parties en re

relâche, est très occupé à retirer de la
propriété ce qu'il en a acheté ; mais

l'état des routes ne favorise pas le
charroi .

De son côté , le propriétaire pense

Il s'est fait sur notre place , ces jours

poste ,des compétitions si singulières qu'on
ne peut même pas nommer les individua
lités qui le sollicitent .

D'autre part , sans doute pour éviter la

chute de M. Andrieux , M. Gambetta fait
semblant de l'abandonner .

Rien ne sera donc décidé jusqu'à la re

qu'on suppose renfermer une matière
explosible .
Dans la crainte d' une tentative crimi

nelle , on a aussitôt télégraphié à Toulon

pour faire venir immédiatement des tor
pilleurs ; défense a été faite d'ouvrir la

caisse jusqu'à leur arrivée .

On ignore d'où proviennent ces armes

credi ; Souk-el-Khemis, le marché

Cien que la régie ne soit pas géné
rale, les tribus commençant par Ouled

Nérac, 21 avril

L'orage de mercredi dernier n'a caf
sé aux environs de Nérac aucun dow

mage sérieux . Le côté le plus éprou'
vé est le côté Est. A Canole , ch#
M . Labadie - Lagrave , les vignû'

bles de La Coste à M. Ader et quel'
• juès petits vignobles de ces côtés ont
assez souferts .

A partir de Feugarolles, Port Ste'

Marie , St-Cyrp , Colayrac, Clermont'

Dessus St-Hilaire Feurtie et toute

partie comprise entre Port Ste-Mari0
et Layrac, a eu à souffrir énormément
de la grêle qui est tombée pendant ufe
heure serrée et grosse Les blés et 1®S
fourrages sont hachés

La vigne peu poussée , est vrai , a

moins souffert mais le bourgeon a d*1
être enlevé .

Les orages commencent de boin e
heure ; aussi nos viticulteurs sont-ils

effrayés et tienrent plus que ja-'

On lit dans la Petite correspondance :

Mais il se produit à l'occasion deice

successeur était trouvé .

C'est ce même point qui s'est écroulé , il
y a quelques années, et du haut duquel
un train , après avoir déraillé , fut jeté
dans le ravin , ce qui causa la mort de

milles et cultiver des terres .

mune .

La retraite de M. Andrieux préfet de
police serait déjà un fait accompli si son

et pour quelle cause elle se trouvent sous

casernes ies spahis dans lesquelles
ces derniers peuvent avoir leurs fa

individus qui ont fait partie de la Com

la vente des rares bonnes qualités qui

Rou ai-el-Souk, le marche Romain ;

En Algérie on appelle Smala : les

tion et la rédaction seraient confiées à des

lui restent . Il est d'ailleurs convaincu

une dizaine de fusils et une caisse fermée

gènes

nommé Lauter , vont publier à Paris un
journal hebdomadaire dont l'administra

bien plus aux travaux de la vigne qu'à

au pluriel Aioun ; Ras, tête ou cap ;
Souh, marché ; Ex : Souk- aï-rastete
du marché ; Souk - cl-Arua, marché

du vendredi ; Smala , campement mi
litaire, état- major des armées indi

On nous apprend que des sujets alle
mands , à la tète desquels se trouve un

notre armée expéditionnaire en Tunisie .

Guerrali, lac ; Hamman , eaux chau
des ; Sebka , lac sale ; Ain, ionta ma

Souk-el-Arba, le marché du mer

ration .

dont les expéditions continuent sans

On a découvert hier, le long du lalus
du pont de Labrague , située sur la ligne
du chemin de fer, entre Antibes et Vence

tribus en Tunisie ou en Algérie ;

St-Pétcrsbourg qui ait reçu cette déco

à 16 fr. l'hectolitre . Le commerce ,

Djdel, montagne ; Oued cours d'eau ;

Bar, maison ', Fondouk, caravan

Cette distiction est très rare .
L'ambassadeur de France est le seul des
ambassadeurs actuellement accrédités à

la République et M. Gambetta .

prise du Conseil municipal .

sérail, habitation servant de marche ;
Goum . contingent armé fourni par les

l'Alexandre

Newski .

vente et un lot de petit vin défectueux

bir, grand ; Baô, porte ; Blaë ou
Bled, ville ; Douar, ville: formée de
tentes disposées en rond ; Borpj , fort

le premier .

Le Czar Alexandre Iil vient de conférer

au général Chanzy l'ordre

lieu demain 22 avril entre le Président de

et familiariser nos lecteurs avec les

termes employés fréquemment soit
pour désigner des localites , soit pour

matinée sans incidents .

COURRIER DE LOT-ET-GARONNE

mais leurs , prix. .

I;

faudra bi®11

cependant se dessaisir de la marcha^'
dise , et si le commerce reste encote

quelque temps sans ordre il faudra

forcément que les prix baissent uD
peu .

Nos affaires sont toujours au*31
nulles et il est probable que cela d"'
rera maintenant jusqu'à la prochain6
campagne .

Rien à vous signaler cette semai»e
et les coûts que nous donnons plus
bas sont absolument nominaux .

matique , d'une entrevue qui doit avoir

Pour rendre plus compréhensible
l'étude des opérations de la guerre ,

des Loges , la décision du ministre de la
guerre qui les remplace par des institu
trices laïques .
Ce remplacement s'est opéré dans ia

kats :

Il est question depuis hier , et d'après

Quelques explications

Le général Rousseau , secrétaire général
de la chancellerie de la Légion d' honneur
accompagné de MM . Duteil et Petit , at
tachés à la chancellerie , a signifié hier
aux religieuses de la maison d'éducation

le pont du chemin de fer.

plusieurs voyageurs .
La justice informe .

La création d'un nouveau régiment de

Légion étrangère est décidée défnitivef

mer L depuis deux jours par le Ministre
de la Guerre .

qu'il pourra vider ses foudres avant

la nouvelle récolte .

Nérac réussis de 380 à 400 le ton *
—
ordi
de 070 à 330

logé , rendu sur baie ou en gare
départ .

BUZET. — La grêle a épargné l"s
vignobles de Buzet, mais les geléeS
de janvier dernier les ont endommV'

gés '

■A

Nous ne prévoyons aucune affaïfe

sérieuse à vous signaler- Il 'reste p0tu
de vin dans ces viguobl" et il faU

attendre la récolte prochaine pou1

voir de quelle façon les affaires mar"
cheront .

Le commerce écoule lentement so°

stock et celui qui l'a épuisé ne che1"
che guère à acheter .

Les cours restent les mêmes ql'

notre dernier bulletin .

Vin. de tète de 430 à 460 le vonne»11

Vins ordin . de 390 à 430 le

—*

logé, rendu sur cale .

(Le commercial du Sud-0ueS^

derniers , un millier d'hectolitres de

beau vin d'Italie , pesant 13 - d'alcool ,
au prix de 50 fr. l' hectolitre . Ce sont
des vins d' un rouge très vif, favorables

COURRIER DU BEAUJOLAIS

Quincié (Rhône) 18 avril

aux mélanges des vins défectueux en
couleur .

Depuis trois semaines, le cultiv3'

Le soufrage de la vigne a commencé
depuis quelques jours, mais le temps

teur n'a pour ainsi dire pas pu Pl0 -

tion ; ce n'est que par intervalles que
l'on peut continuer cette opération .

sister malgré le mauvais temps 0
fait que mauvaise besogne .
La végétation est, on ne peut

poussent des bourgeons étiolés bien
que portant fruit . Ce n'est ni l'humi

dans les prix suivants : 1878 de

humidV , la pluie en retardent l'exécu

cher la vigne ; celui qui a voulu pefre

Les vignes d'aramon annoncent en active , sauf dans les plaines où
général une belle récolte, beaucoup de gelée a fait beaucoup de ravages . g
raisins sont en vue . Cependant nous
Dans les côtes et mi-côtes , y
avons remarqué quelques vignes qui , bourgeons se présentent dais
ayant été très belles l'année dernière, meilleures conditions .
{

dité ni par conséquent le manque de

sève qui causent cet affaiblissement .

Dans quelque temps nous pourrons

Actuellement, les vins se veu"0 s

180 à 200 , les 1879 de fr.. 90 à ^
et les 1880 de fr. 150 à 160 et *u

delà selon la qualité .

, ,s

nous prononcer d'une manière plus
précise .

Pour les années 1876-1877 et les 11

L'Hérault vient de déborder ; la pre
mière coupe des luzernes est perdue
et, dans cette plaine , une partie des
vignes ont eu leurs bourgeons brûlés .

teur, mais, néanmoins ce sont jg

à fr. 103 .

taires intelligents, nos vignobles»
les préservant à temps voulu , 00
roat pas anéantis par ce tern

A notre marché de ce jour, le cours
du 3[6 bon goût disponible a été fixé
3[6 marc disponible, fr. 95 .
(Le Publicaleur de Béziers.)

vieilles cela dépend du goût delac jgS
1878 qui sont le plus cher p°ur

moment .

•,

On commence à combattre éD<j[fre

quement le phylloxera par le sul*

de carbone ; et grâce à des pr°P eu

insecte .

" ailleurs , les plaus américains se
Partagent beaucoup . Pussions-nous ,

Jar ce genre de culture, renouveler
0l1s Ies vignobles qui sont détruits .

ÈUrs
commerciaux du marché de
ans communiqués par M. Paul

«aincia et Gie de Cette.

Paris, 25 avril , 1 h. 55 soir.

Courant
Mai
Mai-Juin
4 de y a i
Juillet-Août.
4 d or murs

05
63
G5
53
62
39

50
65
G3
10
65
83

00
60
... ol
59

30
73
50
»

Alcools

Sucres

Courant
Mai-Juin

69 87
70 73

4 mai

71 25

4 octobre

62 07
Colza

durant

!..

* de mai
' derniers".

^c*-York : Blé 126 1 .
Sm L

72 23
72 30
75 75

f,

«

5 . Plantes de serre chaude et tempérée
à feuillage ornemental .
4 . Plantes grasses .
ôe Section . — Plantes coupées .
Collections diverses . — Roses, Dahlias ,

Sm'îroniquo avocate

naturelle de l' Hérault .

exposition °e isbi a cette

Po$jii^0ciétû tiendra sa vingt-unième ex°n » Cette , du 26 au 50 août 4881 .
co ' admis à l'exposition et au cotfai,,' es Produits de l' horticulture llo-

frujt.® maraîcbère, de l'arboriculture
«O ornementale ; les collections,
ftieaj ®es e1* mémoires inédits ou réccmlespt P^blié d'histoire naturelle ; enfin
M» V s des arts et industries se ratla s* '-?es sc enees .
lic,ni Société invile tous les amateurs,horcWseUrS' jardiniers, feuristes et maraî' Pr6p te'iralisles, français et étrangers,

Dt s .e Partà cette exposition .
S (l'or eCOCn ' enses conslstan t en médsil(l|i, ' ne vermeil , d'argent, de bronze

Par le j en^on honorables , seront décernés

JûRéo Wry aux produits qui en auront été

Ùes J'?nes.

"tr<. r'raes en argent pourront, en outre

s«U| eil^ri-ée aux produits raaraichers

tior devemandes d'admission ù l'expédi-

Ml, .. °nt être adressées avant le 15
3 Moni secrétaire général de la Société à
ing?"'er' 011 au secrétaire du Co

• les D de Getle
r°tit re ro<luits destinés aux concours se-

tier.jg 11 jt

sit s nV S' x heures du soir.
nnKÎÏn Pens(s seront décernées en
'u01ll |Ue .

Pa°GRAMME DU CONCOURS
lrc cai ; .

—

i, 1re Spo* 0"e ~ Végétaux d'ornement.

r| p. ctlon. _- Végétaux ,de pleine

fies hnies vivaces ou annuelles Heu

res
(iï,?iï0Qs de rosiers et autres ar
a A 'k s >
arbustes à feuilles persis

te se !S 0u !10n
1 Plan' cs100 ~arbustes
Vr®g<i aux
serre.
de serre froide

obligations communales nouvelles 4 %

Trapani , vap . il . Ville délla Scttera , cap .

rer très régulièrement .

1 . Collections de plantes potagères de
2 . Collections de melons et autres cucuibiiacées .

3 . Collections de graines potagères re
collées par l'exposant .
5e Catégorie . — Arboriculture fruitière .
1 . Collections de fruits de tout genre .
2 . Collections de fruits à noyau .
5 . Collections de fruits à pépins .
4 . Collections de raisins .

3e Catégorie . — Histoire naturellé .
1 . Collections botaniques , géologiques ,
zoologiques , palcontologiques .
2 . Ouvrages et mémoires sur l' histoire
naturelle inédits ou récemment publiés .
3me Catégorie . — Arts e : industries
Bouquets et corbeilles en fleurs natu
relles . — Plans de jardins . — Dessins et
peintures de plantes , Heurs , fruits , etc.
— Outils et instrument3 de jardinage . —
Modèles de serres . — Appareils de chauf
fage et 'l'arrosage . — Poterie et produits
céramiques etc.
6e Catégorie . — Récompenses spéciales .
le Aux instituteurs du département qui
auront introduits dans leurs écoles l'étude
de l' h'stoire naturelle et surtout l' ensei
ture rnaraichère et de l'arboriculture frui
tière ;

2 . Aux jardiniers à gage , résidant dao-

le département, désignés par leurs bons

elii diverses .

fûU vides .

nez , diverses .

Tarragone , bal . it . Africano , cap . Tomei ,

fort importante

fûts vj.ies .

Lyon 1.650 .

Girrucha , bal . it . Guiseppe cap . Espo-

Midi 1.150 .

pinati , lest .

Ilnelsa , bal . it . Cécila, cap . Dicamno ,
fûts vides .

SiXQUE m ratios PuBliCS

Dépêches Télégraphiques

ET DBS ViLEÏRS INDUSTRIELLES
soci été anonyme au capital de
1.500,000 fr.

Siège social, a Paris 1S , rue du
4 Septembre
lie charge spécialement des ordres

Paris , 23 avril.

Mgr l'évêque de Montauban

est

mort .

de bourse .

M. Constans soumettra

incessam

ment à la signature de M. Grévy un

TOLMER & Cie , Imprimours-Editeurs ,
8 , rue de Madame, Paris .

décret constituant la nouvelle Mairie

de Lyon .

JOURNAL DES

CtMUSSIMIS UTILES

L'officiel publiera demain dans la

matinée un mouvement judiciaire peu

LA FAMIBLK, li 'ÉCOLE , LA. FERMB, I/A TELIER

important .

PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS
20 pages ilo texte ornées de nombreuses
gravures inédites

La Lanterne, dit que le ministère
de l'intérieur a reçu , hier , à six heu
res , une dépêishe d'Algérie annon
çant l'occupation de Tabarka ; aucun

Arts et Métiers. — Recettes, Procédés
et Formules . — Enseignement .

Agriculture — Horticulture.

Voyages . — Application des séiences
chimiques, physiques et industrielles

télégramme ne confirme cette asser
tion .

dans la môme maison .

La Paix regrette que M. Gambetta
ne soit pas entré dans quelques détails
sur la façsn dont l'intruction doit être

Le nommé Hubert (Désiré), en résidence
obligée à Cette , a été conduit au dépôt de
sûreté hier à 7 h. du soir pour ivresse ma

Ce titre a l'avantage de joindre à un re
venu élevé une prime de remboursement

Castro , vin.

services et par une conduite irréprocha
ble, pendant vingt-cinq ans au moins

Le Numéro : 30 Centimes .
ABONNEMENT :

Paris , un an : 14 fr.— Six mois , » fr. 50.
Départements :
Un an : 15 fr. - Six mois , S fr.
Les i volumes dos CONNAISSANCES UTILES , for

donnée .

mant 1,500 pages et 450 gravures, It fr. au

lieu de 8# fr. — Envoyer 1 fr. 25 en sus

nifeste et scandaleuse .

On nous prie d'insérer la communication
suivante :

pour port.

Le Mot d,' Ordre croit que plusieurs
députés de l' Union républicaine de

Prime du Journal au* abonnés d' un an :

LA CONQUÊTE DU GLOBE

manderont à M. Gambetta de convo

quer la Chambre

Monsieur le Directeur,

Je vous serais bien ' obligé , Monsieur,
quelques lignes suivantes :
La fanfare des Chasseurs étant partie , je
crois être l' interprète de la majorité des
habitants de noire ville , en priant la fan •

cès dans tous les concours .

Je ne doute pas que M. Bayle prendra
cette prière en considération , et que sous

peu nous aurons le plaisir d' entendre son
excellente fanfare .

par Ch. HERTZ .
Un splendido volume grand îb -8 jësus de
470 pages, orné do 150 gravures et cartes.

Les français hab'tant Tunis ont
adressé à Paris une pétition deman
dant protection .

fare les Enfants de Cette , dans la per

sonne de son chef M. Bayle , de vouloir
bien nous régaler de quelques .vorceaux
de son bon répei loire , qui ont fait ses suc

LA DÉCOUVERTE DES POLES

E XTERIEU1Î

d' insérer duns votre estimable journal les

Roliure riche, tr. dor ., 8 fr- au lieu do 10 tr.
90 cent , en sus pour port.

Erïoi d'un numéro spécimen contre demande affranchie.

St-Pétersbourg 22 avril
ici .

« Les inquiétudes

«

CRÉDIT MMM

augmentent

As elice de CZÎ et te

Les quartiers russes sont fer

8, RUE DE L HOSPICE, 8

més .

« Le nouveau manifeste nihilliste
ne laisse aucun doute sur un nouveau

Lr Crédit Lyonnais bonnifie pour

les dépôts remboursables à vue 2 0/0.

complot,»

Veuillez agréer, etc.
B. ..

Ordres de bours

Une dépêche du Standard annonce

de Crédit sur tous pays .

la naissance du feu czar, la promul

Mario e

Escompte et recouvrements avances
sur Titres Français et Étrangers .

gation des grandes réformes arrêtées
entre ce prince et Louis Mélikaff et

et approuvées par Alexandre 111 .
jiïôîj

Uu

iliü

h f,

KNTRÉIW du 23 Avril. 1881
Marseille , vap.fr . Écho , 155 1 x
cap .
Plumier , diverses .

Tarragone , vap . esp . Islo Cristina, 527

51AM DE PRET Sl'AllGENT

Tunis, 22 avril.

SUR GAGES

Le bruit qui avait couru de l'assas
sinat de M. Roustan est démenti .

Directeur , rue de i ;; Douane , 6 , Cette .
-A-VIs

Trois chefs Kroumirs sont venus

u . , cap . Labalande , vin
Barcelone , vap . esp . Correo de Cette , 152
tx. , cap . Corbéto , vin.

au camp de Sidi A.ly . Ils ont décla.ié
qu'ils le traiteraient eu ennemi , s'il |

Marseille , vap . fr. Ville d' Oran , 1 068
tx. , cap . Pradel , diverses .

les français .

SORTIES du 22 Avril 1881

Rio , br.-goel . it . Giovanna, cap . Tonniète , sel.

llemel , br -goel . narw . Orest , cap . Cristaffeisen , sel.

Florischio, tart . it . Giovanni, cap . Viva ,
fûts vides .

Civitavecchia , br - goel . it . Maria, cap .
Laeella , lest .

Tripoli ; tr. -m. angl . Nunsbek,càp . Nilkié,
lest ,

Escompte et paie

ments de coupons, chèques et lettres

pour le 29 avril , jour anniversaire de

ïs ODiîr r.? nre à laquelle commenceront

1 P a°ût V 011 sera ouverte au public le
d
s i x heures ('u soir., et
Natjn • JOl?rs suivants, de huit heures

On constate plus importantes sur les

Michel , diverses .

Marseille, vap . fr. Persévérant, cap . Pen-

Valence , vap . esp . Andalrecia , cap . Pla

jusqu'au 26, huit heures du

eû)i$ a Vrages scientifiques devront être
5 l'eXDn s®.Crétariat avant le 13 août .

fore nombreux .

Tarragone, go-if fr. Pmsée, cap . Fabre,

24 août au soir, terme

Liions du ju-y.

À ces prix les achats du comptant sont

lest .

Barcelone , vap . fr. Ville de Cette , cap .

Glaïeuls , etc.

!®rotu''' s .'e? bouquets et fleurs coupées

patin

1650 et 1670 .

2e Catégorie . — Produits maraichers .

gnement théorique et pratique de la cul

½cièié d'horticulture et d'hisloirc

On a faiî succes ivemenî aujourd'hui

Du 23

Bône , vap . fr. Dauphiné, cap . Allemand ,

donnant un revient fixe de 4 % .
L' action du Crédit Foncier et agricole
d'Algérie est a 743
Le classement des obligations de la So
ciété La Rente Mutuelle continue à s'opé

tout g ' nre .

Farine s

Courant
'lai-Juin
Mai
4 derniers

2 Plantes de serre chaude et tempérée

fleuries .

MM. Félix PROT et Lie, successeurs de
| Paris, engagent leurs clients à se bien dé
fi fier de la contre façon de leur Eau de Toi-

venait pa* combattre avec eux contre I Lubin , parfumeur , 35 , rue Ste-Anne , à
LV.rISTIN FIKAmXErt

f letle dite Eau de Lubin qui se trouve ac
| luellem nt répandue dan -; le Midi ds la
3 France .

Paris , 21 avril.

Les chiffres du Bilan de

Banque qui

vient d'être affiché sont très satisfaisantes

malgré cela la faiblesse est générale .
Le 3 % clôture à 119.97 .
L'amortissable fait 84.45 .

L'action du Crédit Foncier éprouve tou
jours de larges liuctualions .

ON DEMANDE A LOUER
UNE BARAQUOTTE
.S' adressera l'agence Havas , 21 , rue ri

l'Esplanade .

Le géran ; responsable , P. BRABlîT

0e VALÉRY Frères et Fils
DÉPARTS

COHPAfilMK l!ISP4S0-FISA\(\ISE
TRANSPORT» MARITIMES A VAPEUR

CETTE les lundis, mercredis cl vendredis

DÉPARTS I>E MARSEILLE

Seule conpagnielI%ï¥GIE»©CIE.VIE dont le siège est à CETTE, quai de Bosc, S.
DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

II!

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

Mercredi, 8 h. matin?, pour Gênes,
Livourne, Civita -Vecchia et Naples.
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette,

j

Dimanche, 9 h. matin, pour tastia et
Livourne .
Dimanche, 8 h. matin, pour Gênes,

Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro-

Livourne et Naples.

priano.

ENTRE

C. ' TTE et tous les ports de la côte Est de l'Sspagne jusqu'à MALAGA

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

FLOTTE D,E LA COMPAGNIE
woiy ®g ®BïTi

j

&anmiDKM

j

I ,»»« tonneaux construit en «S80

, 300 tonneaus, construit en «*»«

toniionui , construit en « S*®
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avecla Société
construit
en
ADIIÛ
200tonneaux,
1865
R. RUBATTINO & C"
Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de 1» classe
des marchandises et des passagers

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

Service régulier à partir du 10 Février 1881

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 Rouge, à Aden pour Zanzibar
Departs le 15 de ch. 'mois (
et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .
Ligne des Indes j

Calcutta

LIGNE DE BARCELONE

[DEPARTS pour BARCELONE

!les 5, 15 et25 declua

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

Facultative

Singapore et Batavia
Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd, Saezi
le.20 de chaque trimestre j 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'Aîné à CETTE ,

3e BARCBLOKB j mois, ainsi que Ie8

dis et Dimanches .

de PALAMOS et

Mardis et Jeudis ,

_____

les 11 21 et 31 et

SAS FELIU

les Dimanches.

LIGNE DE TAIIRAGONE

gDEPARTS pour TARRAÇONE

||

de Cette, les 5, 15, 25 de chaque

mois .

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

f les10et15de ch.

que mois et les Jeur,.

Lignes des Indes i

DÉPARTS pour CETTE

de Tarragonne les 8 18 28 de cha

quémois
||
de Barcelone, 10, 20, 30
A.vec scale facultative à Port-Vendre

»

-nçaans o0OS «P ««M

18- ANNEE

m'^ïliniï "»**5

nÉP Apno
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TIRAGES FINANCIERS

A VENDRE

ORGANE ET PROPRIÉTÉ

A LOUER

.

à M' 3ZE

Crédit Général Français

Barcelone —
— Valence —
— Aliranfe
— Carthagéne —
— Alméria —

Am. a Malaga —

propre au commerce des vins, eau
abondante .

Société anonyme, Capital : 60 millions

LIGNE DE MALAGA

"r"
MALAGA
les
Jeudis

. , ,, ,

VASTE ÉTABLISSEMENT

DV

S'adresser à l'Agence Havas , Cette .

—
—
—
—
~
—

Vendredis

Arrivée à Cette —

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

pins important, le plus complet et le meilleur marché. C'est Je
SEUL journal financier de seize pages qui paraisse deux

fois par semaine.

Il publie une revue de toutes les valeurs cotées ou non cotées,

la liste de tous les tirage*, la cote complète de toutes les va
leurs, et tous les renseignements utiles aux capitalistes.
PRIME GRATUITE
donnée chaque année à tous les abonnés :

LE CALENDRIER MANUEL BU CAPITALISTE
VOLUME DE 200 PAGES DE TEXTE

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

contenant :

-r

d« FONDS PUBLICS S 'ï
lemaadt) au Directeur , îG

ru e du Quatr

epembra Paris

A]v nronir se mettre eh rapport avec

Ull Ulk ÏIUu pl usieurs personnes qui
ohacune pour former une société, pour
'exploitation d'un brevet devant donner
200,000 fr. de bénéfices par an , garantis

par ^ un traité notarié de 1,500,000 fr. de

Lundis

four renseignements, frêts ou passages s'adresser à la Directio i ou aux
Agents de la Compagnie
MM. Rigaud, consigna

» iecce,

à Tarragone, MM. Vda de Buenaven»'

tura Gonsé e'
|Cie , consigw8

Marseille,

Marius Laugier

Port- Vendrez ,

Jarlier et Blanc.

Palamos,

Ilijos de Gaspar

San Feliu,

Juan Forto y Jor-

Matas banquier.

da, consignataire

Barcelone,

taire .

G. Sagristay Co'h

Alicante,

G. Ravello é B'l°>

Carthagèru .

Bosch Hennano9!'

banquier .

banquier.

Spencer y B0"''

I banquier.

Malaga.

consignataire.

Amat - Horma» s'
ofquier.

ASSURANCES

La Compagnie'tient à la disposition des chargeurs Une Tpolioe
flottant.» pour l'assurance des Marchandises

COMPAGNIE GEH ERfLE T RANSATLANTIQUE
Service postal français .

paqUebots A GRA NDE VITESSE

'Mares Électrique

SERVICE DE CETTE

lignes d'Algérie, Maroc et Tunisie
D E PA H T S
ALGER

POUR RELIER INSTANTANÉMENT

Fous papiers d'affaires , musique etc

DE

C E T TE

Par Port-Vendres.

Nouvel appareil prompt et commode

I ; Mercredi à minuit

samedi à minuit
Par Port-Vendres
, . i

ORAN ,

Par Port-Vendres, et Valence

«

aHernativeiiriJt p"'

quiusaine

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

SA SUCCURSALE : 52 , Rue Paradis

A. CROS , papetier-imprimeuj

LA SUCCURSALE DE

Retour d'Alger par Port-Vendres . . . .

MARSEILLE .

id.

d'Oran

id.

id.

. . . .

et Valence

Mardi à 7 h du so*1

Vendredi à minait

Dimanche, à minuit*

»
pasme Prendra des marchandises et des passage! 8 •
Via Oran
pout Delly9> Bonsie, Djidjelli , Collo et PhilippevfMe
Via Mari." iîl.. pour Nemours, Melilla, Malaga, Gibraltar ot Tanger. .
dr
■ pour Ajacei0i philippcviiUî, BAue, La Calle, Tunis, Sonsse, Mon»8!

- Mehdlé, Sfax, Gabès, Djerba, Tripoli, Valence, Alicante, Malaga ot Carti*««

21 , rue l'Esplanade 21 ,
CETTE
«<-ixle charsée de recevoir toutesl

annnom

» <lalS ion .jouzjunix (suivauiw

DE M O NT P E LIER

W

Le Petit Éclaireur

j

Le Petit Méridional
Le Messager du Midi

IJ Union Nationale

Le Bulletin de Vote
La Revue des Tribunaux

h

i

fiåfibanquier.

Alméria,

Ponseti y Robreno,

,

Valence,

marchandises à fabriquer . Affaire sérieuse

Titres au porteur.

MARSEILLE

Dimanche8

et de tout repos . Pour renseignements , sa-

lots non réclamés ; — renseignements pour l'a
chat et la vente au comptant des valeurs de
Bourse ; — impôts sur les Titres ; — loi sur les

au CRÉDIT GÉNÉRAL FRANÇAIS. 16, rue le Peletier, à Paris

Dimanche
Lundis
Mardis i
Mercredis
Samedis
Dimanche»

Avec scale facultative à Marseille

verseraient une somrre de 10,000 francs

L'historique de toutes les valeurs, — le taux d'é- dresser à l' Agence de publicité , 5,
xniesion des valeurs Françaises et Étrangères
cotées et non cotées, — l'éohéance des coupons , de la Comédie , Montpellier .
— le revenu j — les dividendes de chaque Société
depuis 1869 ; — listes des anciens tirages et des

S'adresser pour les abonnements :

—
—
—
—
—
—

Darse.

MONITEUR

Le développement des affaires financières a pris depuis

Alméria
Carthagéne
Alicante
Valence
Barcelone
San Feliu

— Palamos

taires quai de la

Le Jeudi et le Dimanche

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

DÉPART pour
CETTE
les
Samedis

De Malaga

Dimanches
Lundis
Mardis
Mercredis
Tonrim

SEUL JOURNAL FINANCIER PARAISSANT DEUX FOIS PAR SEMAINE

à

DÉPARTS pour CETTE

DE I

'

L' Tnio

^ PublicT
J

DE

Le Comnu
tp r

I Ct pour tous les journaux de I/ rance
et de l'Étranger

Ligne d'Italie
Tous les Mardis de CETTE

Tour ; Gênes. Livourne, Naples , Messine, Syracuse. Catano ot Maltes

Ligne de N' ew - York
Départs de Cette le 8 et 22 de chaque mois touchant
Ligne des Antillës

Départs de Cette le 30 de chaque mois touchant à

Barcelone, Cadix,Te'neriffe, les ports des Antillos Vera-Cruz et Nouvelle Orléans
CORRESPONDANCE A PANAMA

pour les ports de! l'Amérique Centrale du Sud et Nord-Paeifimie

Les chargeurs des ANTILLES ot NEW-YORK devront rcteni7~ le fret d 'Avance

La Cie déhvreldes connaissements directs de Cette mur tous lesport$
a Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police fottante pour l'assura'""'
des marchandises.
Les 'hargeurs trouveront auprès de la Compagnie les taux de fret les plus rédaits"
i

PoIIH

Cette .

«4

