LHiI>î 2fi AVRIL 188)

G" Annee . — N® 95

5 Centimes

JOURNAL

INâïSRTIONQ :

"<*<.gs, 50 cent , la ligne . — RÉCLAMES,fl fr.
S'adresser exclusivement à la Succursale de

QUOTIDIEN

HÉRAULT, GABD, AVEYRON, AUDE Trois Mois.

POLITIQUE, COMMERCIAL ET MARITIME

■ GENCE HAVAS, 21 . rue de l'esplanade, Cette
5, place de la Comédie, Montpellier,

L'anxiété est à son comble en

T ARN
AUTRES DÉPHTEMESTS

BUREAUX , QUAI DE BOSC, 5

et 8 . place de la Bourse, Paris.

CETTE , 25 AVRIL

ABONNEMENTS :

Les lettres non - franchies seront refusées

violences tentées contre les ouvriers

cher les envois d'armes qui; d'après

du chemin de fer français de Tunis à
la frontière algérienne , tous ces symp
tômes d'une situation qui de jour en

une dépêche de l'agence Havas, se font,
depuis quelques jours, d'Italie à Tunis .
Nous avons donc hâte d'apprendre

jour devenait plus ten lue et inquié

que nos colonnes sont en marche et

France.
tante , n'ont pu manquer de frapper le qu'elles occupent les points stratégi
H y a en ce moment vingt mille hom- gouvernement . Il n'était pas besoin ques qui leur ont été désignés . Tant
°>es au pied des montagnes de la Tu- d'une grande pénétration pour com que nous serons laissés sans informa

Disie, et malgré les nombreux moyens prendre que nous serions mis daos la

tions, il nous sera difficile de ré

nécessité de réprimer par la force un

primer notre impatience et de ne pas
avoir quelque appréhension sur le sort

communication dont on dispose, au-

4ff . 50
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des banalités oratoires. Qu'on lise son
discours où l'on ne trouve rien des

grands accents humains puissants, pa
thétiques , de ceux qu'on appelait au
trefois des orateurs dans ce pays de
France , et l'on ne pourra y décou
vrir une idée ni rien d'approchant. Ce

sont des phrases avec une vulgarité

ècœt'rante et une enflure ridicule . Est

ce par ce que le sujet traité était plus

vaste et plus élevé que ceux qui ont

faitl'objet .les harangues aux débitants
de vins et aax marchands de draps que

le chef de l'opportunisme a témoigné

mouvement que les provocations du
viduité plus lamentable
®P'orées , à ces citoyens anxieux sur le Mostakel devaient tôt ou tard faire de nos nationaux , de notre représen d'une
La Vérité ajoute :

Clne nouvelle ne parvient à ces mères
s, rt de leurs enfants .

éclater .

tant à Tunis et des agents du chemin

Comment donc le ministre de la de fer qui , pour ne pas interrompre le
l oin de nous la pensée de vouloir
compromettre par nos indiscrétions le guerre n'a-t-il pas, depuis plusieurs service, continuent à faire preuve de
s°rt de nos armes ; nous doutons fort semaines, combiné jusque dans les tant de courage et de dévouement.

« Si l'on devait juger de l'instruc

tion et dela valeur intellectuelle d'un

pays par ceux qui le représentent, par
ses orateurs , ses écrivains ; ses philo

sophes , ses historiens il faudrait avouer

moindres détails l'opération qui est en
train de s'exécuter ? Il semble bien , à

que la France actuelle est singulière

d'eux les feuilles françaises . Notre pa voir la lenteur des préparatifs , que le m. O-lJMBETTA
et la ligne de l' enseignement
triotisme est assez grand pour savoir ministre ait été en quelque sorte pris
respecter certains secrets et certaines au dépourvu . C'est de toutes pièces
La fortune serable de moins en moins
qu'il a fallu organiser l'expédition di sourire à M. Gambetta parvenu à l'a
limites .

le mieux le prouver, c'est que le dis
cours de M. Gambetta ait été écouté

lue les Kroumirs se préoccupent un
Seul instant de savoir ce que pensent

ment descendue. Et ce qui pourrait

par les membres de la ligue de l'en
seignement sans que l'un deux 1 ait

interrompu pour lui dire, en tradui
pogée,
non
de
son
ambition
.
mais
de
sant l'opinion de l'assistance :
rigée
sur
la
frontière
tunisienne.
On
Toutefois, si réservés que nous vou
Assez de blagues, Monsieur, Passons
son
rôle
politique
.
lions être, nous ne pouvons nous em eût pu sans doute, en n'attendant pas
Les œuvres de phraséologie oratoi aux idées . »
pêcher de nous demander si une pré-

une attaque des Kroumirs pour orga

V(>yance un peu. plus éveillée n'eut pas
Permis au gouvernement d'agir avec

niser les moyens de répression , éviter

une perte de tempi qui a le double
inconvénient d'exciter .'opinicn et de

Plus de célérité . Ce n'était un mystère

rendre plus difficile et plus sanglante

Pour personne, depuis quelques mois ,

la tâche de nos soldats . La rapidité
avec laquelle sont frappés les pre

lue le fanatisme des tribus tunisiennes

était excité contre nous par des intri

re du tribun génois obtiennent un
maigre succés ... le triosiérne volume
ne parait pas destiné à forcer les por
tes de l'Académie française . Cette pu
blication dans la pensée des mignons
de la cour, devait cependant provo

quer le rêve caressé , dans labaignoire
d'argent, du fauteuil accadémique !
Le discours du Trocadéro, eu dépit
des dithyrambes opportunistes, est

L'Intransigeant est encore plus sé
vère pour « ce patron opportuniste >

débité « avec cet aplomb qui au cébut
de sa carrière a fait la force du « Man

gin sans casque > et qui maintenant
fait son infériorité . »

Le journal radical appelle ce dis
cours, imprégné, de l'avis général
d'un réel gâtisme, un modèle achevé
la phraséologie creuse etredondanl'objet des critiques les plus dures, de de
te du mauvais pasteur du troupeau op

miers coups est à la guerre un élément
lui s'était produit dans les dispositions de succès dont l'importance tend de toute la presse indépendante , de gau
portuniste : « il faudra, a dit M. Gamdu bey à l'égard de la France , l'atti plus en plus à être décisive . La promp che comme de droite .
i betta, faire appel à toutes les bonnes
titude
de
1
attaque
n'en
est
pas
moins
¿.
Î
«
Le
chef
de
l'opportunisme,
dit
la
tude de certains représentants étran
volontés pour civiliser les français !!!
gers à Tunis , l'affaire de l' Enflda , les nécessaire , ne fût-ce que pour empê Vérité, n'a débité à ses auditeurs que

gues mal dissimulées . Le revirement
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Avez -vous autre chose à me dire , mon j Dolly était au bas des marches à îôtè de

sieur Vaughan, parce que même une ac f lui , tout son cœur ... et c'était dans son
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trice peut perdre sa réputation, si elle est

genre un cœur aussi honnête et aussi sin

vue ici avec vous à minuit passé 1
Elie se détourna comme pour s'en aller ,
pais s'arrêta , car il restait silencieux , ap

cère que possible ... était dans ses yeux

dans son attitude et sa figure la loucha .

mez .

— Non , Dolly , puisque vous prenez ce

Fausseté

Puisque vous avez si peur de cet ef
frayant capitaine Owenson, et puisque vous

— Si je vous aime ?

Les yeux bleus regardèrent êloquem ment les noirs .

Doutez-vous de cçla aussi ?

— Non , par Dieu

réclama Bertie . Je

siez Ward .
je me brûlerais la cervelle.
Je ne pourrais vivre sans vous ... je ne

sais pas comment je suis arrivé à être si
fou de vous ... mais je ne pourrais me
passer de vous . Et je voudrais que vous
ne prissiez pas les cadeaux de Ward ...

Non, s'écria Dolly, le doute, la colère, ni les boucles d'oreilles, ni les (leurs, ni
rien. Vous m'appartenez et je n'aime pas
ans mené comme un gamin de douzi ans I la jalousie tout disparaissant devant son cela
.
et j'aurais dù braver la colère .du vieil on amour pour cet homme. Vous m aimez ,
cle et venir avec vous. Je n'ai rien a dire

Bertie , je lé sai

pour ma propre défense et je n'ai le droit

plus qu'elle ?

mais .

m'aiinez-vous

11 pencha sa jolie tête et murmura une

Gtes à ce point lans sa dépendance, quand

de rien faire qui puisse vous compromet

' rez immédiatement acheter un costume

pauvre, et je suppose , Dolly, que vous

rougeur sur les joues de l'acttice et un

de noces ou le laisserez l'acheter pour

l'épouserez . Je n'ai le droit de rien dire ,

jayonnement dans ses yeux .

*oas et vt us vous marierez immédiate

mais c'est tout de même dur.

il vous dira d'épouser son héritière, vous tre aux yeux de Ward . Il est riche , je suis

ment ensuite .

serez .

n'épouserai que vou-, Dolly .. cela, je le
jure.
Si je vous perdais . . . si vous épou
— Pas le droit ! cria-t-elle . . . Oli ! Ber-

tie , vous avez tous les droits si vous m'ai

ton, rien . Ce que vous dites est vrai . 11 est
pitoyable de voir un garçon de vingt un

Vous n'oserez pas l'offenser et vous l'épou "

noirs et brillants .

puyé contre un arbre, et quelque chose
— Avez-vous autre chose à dire ? répé
ta -t-elle tenant la porte.

peur de son père. Vous dépendez de lui .

Très bien, Bertie, approuve Dolly

avec un long soupir de bonheut , je ne le
ferai plus .

réponse — réponse qui amena une vive

— Mais à quoi cela sert-il ? dit-elle
!
avec
un soupir d'impatience. Vous avez
Il s'éloigna . L'instant d'après, la bonne

(A suivre .)

et, quelles que soientles repugnances

Hier

de

nombreux

musulmans

de la Mode, les femmes ne se tien

fanatiques ont parcouru la ville de

dront pas à l'écart . «

Tunis en brandissant des couteaux, des

Désireux d'encourager la bonne lit
térature, l'Intransigeant, offre un
lapin tricolore, sauté et accommodé
par Trompette, à qui donnera une
traduction intelligible de ce galima

armes et hurlant les mots : Yehad

Lentzara, qui signifient : Guerre sain
te !

La prochaine interpellation

Le débarquement des troupes fran
çaises dans l'île de Tabarka , s'est ac
compli, sans aucune difficulté .
L'Ile de Tabarka est du reste à peu
prés déserte et son fort , mince redou
te quadrangulaire en terre , est une
véritable ruine dans laquelle gisent
piteusement trois ou quatre canons
rouillés .

Les rares habitacts de

cet

endroit

avaient gagné la cote tunisienne quand
nos troupes ont opéré le débarque
ment.

Ce n'est donc pas une bataille qui
a eu lieu , mais une simple prise . de
position . Le commandant du corps
chargé de l'occupation a formellement

On commencé à se préoccuper assez
sérieusement , au palais Bourbon de

la tournure que prennent les affaires
de l' Algérie .
11 est en effet certain aujourd'hui
que, dès la reprise des travaux par
lementaires , une demande d'interpel
lation sera présentée sur l'agitation à
laquelle la popuiatoin arabe serait en
proie et »ur la responsabilité qui, de
ce chef, incomberait au gouverneur
général .
On s'étonne avec raison qu' une si
tuation aussi critique que celle ré
vélée par les derniers événements ait
pu se produire , sans que les pouvoirs
publics en aient été avisés au préala
ble par l'autorité préposée à la securité de notre possession algérienne .

« Il se passe à Lyon quelque chose d'é

dant ces deux jours ; et les réassorti

le ministre de l' intérieur .
» Une véritable invasion d'italiens ve

nant de toute la région , se manifeste de
puis hui jours à Lyon

On en porte le nombre à plus de dix
mille .

Cette concentration d'étrangers parait

insolite et a subitement éveillé l'attention

du gouvernement . M. Andrieux a avancé
son départ pour Lyon de quarante huit
heures, afin de juger par lui-même de la
situation . »

Une dépeche

d'Elaïoum , en date

du 23, dit que la colonne du général
liitter a reçu hier son artillerie et
s'est avancée aujourd'hui jusqu'à
Oumthéboul .

Le général en chef Forge mol est
attendu aujourd'hui a Elaïouru . On
annonce qu'un coup de fusil a été ti
ré hier sur un officier topographe
qui cherchait à connaître ce pays .

des troupes pour réprimer cette in
surrection .

On pense que , vu la minime im
portance de la tribu révoltée, ce sera
chose facile .

Les menaces contre M. Roustan .
La situation de M. Roustau est as
sez difficile et il ne saurait s' entourner

de trop de précautions , car de joui
en jour se multiplient contre lui des
menaces de mort

Deux personnes , que nous ne rou
lons pas nommer quant à présent, sont

surtout accusées de les provoquer et
de les encourager toutes deux ; elles
font partie de la maisou du Ha mu! aben-Aya .

A la suit--! la réponse du bey décli
nant toute responsabilité au sujet des
événements qui pourraient suivre l'en
trée des Français sur le territoire tu

Neanmoins , les Français qui vont
dans ces parages, et dont plusieurs

BERCY .

L'opinion générale à Alger est que ,
si par malheur nos troupes éprou
vaient le moindre échec dans la cam

pagne tunisienne , il y aurait sur tout

refus .

La conséquence qu'il ' convient de

tirer de cet incident est que les in
quiétudes que le gouvernement tuni
sien feint d' éprouver pour le maintien
de l'ordre, ne sont t as sincères ou

gociants ne sont pas enc >re décidé à

les traiter en quantité ; la période que
nous traversons , commande , en effet,

une prudente réserve .

Les vins vieux sont bien tenus ; les
petits vins, de conserve douteuse, sont
vendus couramment à des prix peu
élevés : on écoule au mieux, pour ne
pas se t "ouver encombré, à l'époque
serait difficile , même

Vins de sortirage (dans Paris)
1er choix, la pièce de 225 1 . 178 à 180
2e choix
ordinaires

—
—

170 à 172
165 à 168

elles cl » Jour

—

2e choix

Aucune dépêche d Algerie n' est par ve -

nue ce matin à Paris .

Nos nationaux à Tunis ont fait parvenir

une pétition au Président de la Républi que pour lui demander une protection ef

ficace contre le fanatisme des musulmans .

Hier a 10 heures dans la salle Gersou ,

à la Sorbonne, a été faite la clôture du

congrès pédagogique composé des délé

gués élus par tous les institears à raison
de deux par département .

Pour le Midi viticole, il n'est pas

d'autre objectif, tout se résume dans
une question de baromètre .

Les prix restent sans changements :

Petit vins,

21 à 23 l'hect.

Vins moyens,
25 à 29 —
Montagne 2e choix, 29 à 32 —
Montagne ' supérieur 34 à 40 —
Blanc, suiv. mér . 26 à 32 —
(Le Languedoczen)
Cours commerciaux du marché de

Paris communiqués par M. Paul
Raincia et Cie de Cette.

Paris, 25 avril , 1 h. 45 soir.
Farines

Courant
Mai
Mai-Juin

65 25
63 55
65 55

Juillet-Août
4 derniers

62 25
59 50

4 de Mai*

61 25
61 25

4 derniers

—

47 à 49

58 à 60
55 à ..

—

2e choix

--

ordinaires

—

55 à 57

Vins vieux du Midi (en entrepôt).
Roussilon , 1er ch. 15e l' hect .
—
2e choix .
—
Narbonne , 1er ch.
—
—
2e choix
—

Montagne, ler choix
2e choix .

62
59
58
55

à
à
à
à

..
60
..
..

—

47 à 48

—

45 à ..

Pour les vins entrés dans Paris, il

faul ajouter aux prix ci-dessus les
droits d'octroi qui sont de 18 fr.
875 m. par hect . jusqu'au 15.

Les arrivages ne sont pas impor
tants .

Le Midi' et l'Espagne expédient de

petites quantités à la fois .
Affaires traitées il y a un mois .
Disons en terminant, que le stock

de Bercy est suffisant pour per

mettre

au commerce d'attendre les

événements .

62 85

61

La pièce de 225 litres, quai . supér,
(bouteille au détail) 160 à 180

tre la France et l'Algérie .

nères f

Mai-Juin
Mai

' es communications sont

difficiles par suite de l'état de la mer, en

Un cavalier est passé sans domma
ges : que feront ses trois congé

Alcools

n'avait encore rtçii aucun télégramme sur
lrs opérations militaires en Tunisie .
devenues très

seront les suivantes ?

Courant

Vins vieux . Mâcon (en entrepôt)
La pièce de 214 litres , quai , supér .
(bouteille au détail ) 155 à 180
Vins vieux . Bordelais (en entrepôt).

Une dépêche de Marseille annonce que

désastreux effets d'une température
anormalement basse : quelques pro
duits mar lichers seuls en ont pâti .
Que sera la nuit prochaine ? Que

G0 à 62
57 à 58
50 à . .

—

—

—

Hier à trois heures , le gouvernement

Pézenas , 24 avril.

Vins nouveaux (en entrepôt) .

Espagne ler ch

à craindre que ceux des villes .

maines précédentes .

en

Voici les cours actuels :

On espère que le gouvernement
saura prendre toutes les mesures né

citoyens do la campagne, qui ont plus

somme toute, assez bonne semaine
Arrivages moins actifs que les se

des chaleurs , de qualités dont le pla

Roussillon ler ch. 15e l'hect .
—
2c choix
Narbonne , ler ch.
—

que le gouvernement du bey s'est dé

cidé à iccepter dans toutes les éven
tualités qui peuvent se produire ' la
responsabilité qu' il a essayé de dé
cliner jusqu' à présent .

Quant aux affaires de gros, les né

surrection générale, et que les colons
isolés seraient exposés aux plus gra
ves dangers .
cessaires pour assurer la sécurité deû

com

notre place .

le territoire de notre colonie une in

canons . pour assurer le maintien de

Roustan , celui-ci a pris acte de «on

et l'on

des

mence à constater une reprise sur

congrès qui se tient à Alger, ont été
sérieusement priés de ne pas s'avan

de débarquement provenant du vais
seau la Jeanne d'Arc ainsi que deux

Le Bey ayant décliné l'offre de M. '

Il faut donc se remplacer

baisse .

nisien M , Roustan a adressé une cir

l'ordre dans le quartier européen et
pour protéger les réside ts étrangers
contre toute espèce d'agression , avec
cette seule restriction que le. débar
quement ne pouvait être opéré que sur
la demande expresse du Bey .

Paris et la banlieue étaient en fête
et la consommation s'en est res

cement

culaire aux autres consuls peur les

informer qu'il avait offert au Bey de
mettre à sa disposition une compagnie

sainte ont favorisé quelques affaires .

sont ici en touristes à l'occasion du

cer vers le sud.

Le commerce de gros s'es,t ressenti
de ce besoin , et comble ses manquants

Une gélée est imminente à cette
heure : les vignes ont providentielle
ment échappé, la nuit dernière, aux

REVUE DE LA SEMAINE

quantités vendues

La division militaire va envoyer

ment très satisfaisant .

sée du Sud au Nord .

nent de

de considérables incendies .

La Banlieue n'a pas à se plaindre,

ses besoins ont nécessité un remplace

ces brusques revirements si fréquents
dans la période équinoxiale, est pas

Chronique Commerciale

sentie .

se mettre en révolte contre

ments ort été très importants .

depuis que la température , par un de

Les arabes de Meniet-el-Haad , prés
d' Affreville , province d'Alger, vien

le gouvernement français .
L' autorité du maire et du juge de
paix est absolunent rcéconnue par ces
rebelles , dont la rage se traduit par

La vente s'est bien maintue pe ""

Nullité complète d'affaires . Nous
sommes en pleine phase d'expectative ,

Les beaux jours de la semaine

Révolte en Algérie

Le temps splendide des jours de
fêtes de Pâques, a été très favorable
au commerce de détail .

interdit aux soldats de tirer de l'eau

des citernes qui , au nombre de trois
cents environ , se trouvent dans l'île .
On craint , avec juste raison, que
ces citernes n'aient été empoisonnées
par les Tunisiens .

ENTREPOT .

On lit dans la Patrie:

trange , qui vient de motiver un échange
de dépêches entre le préfet du Rhône et

tias .

Ailaires de Tunis

M. Gréard a prononcé quelques parole
pleines d'à-propos ; puis M. J. Ferry
s' est levé et a prononcé un discours fort
applaudi .

»

61 25
Sucres

Courant
Mai-Juin

70 25
71 25

4 mai

65

4 octobre

72 25

»

Colza

Courant
4 de mai
4 derniers

73 25
73 25
75 25

New-York : Blé 126 lj2.

Chronique Locale
CONSEIL MUNICIPAL DE CETTE
Séance extraordinaire du 34 Mars 1881

Présidence de M. Salis , Maire
M. Bergnes est nommé secrétaire.

— Sur le rapport de la commission des

finances, le Conseil rejette la proposition
de M. Wimberg, au sujet de la location du
grand local de la tonnellerie mécanique.

— Le Conseil adopte les rapports de la
c°ffimission des travaux publics concluant :
!' Au rejet de la demande formée par

SORTIES d u 24 Avril 1881

Oran , vap . fr. V.d'Oran, cap . Papel , di
verses .

Cagliari , br . fr. Algérie, cap . Nicolas,

'a Société générale des abattoirs de France

M. Doyen est élu député à Besan
çon par 7.403 voix , contre M. de
Fontarse, qui en a obtenu 5.380 .

Le dividende pour l'exercice 1880 re
présentera î0 %.

Hier à l'Arbresle , M. Andrieux s'est
présente devant ses élec'eurs .
Relativement au conseil municipal
de Paris, M. Andrieux a dit que le

1.134.685 litres de lait représentant

Cette affaire s'est costituée sous le pa

tronage de Prêts à l'Industrie.

La Société générale de Laiterie a vendu
pendant la semaine du 10 au 16 avril

bois .

Codant à obtenir, sous certaines condi- Marseille , vap . fr. Écho , cap . Plumiers
diverses .

ll""s, l'autorisation de construire un abat
toir ;

Tarragone, vap . esp lsla Christina , cap .
Zabala , diverses .

Barcelone , vap . esp . Corrto

A la modification au plan gênêi al

Corbéto , diverses .

^ al'gne®erit de la ville. (Suppression du

Cette , cap .

Marreille, vap . esp . Louis, cap . Nohéno,

Plongeaient de la rue Régy, depuis la
rue du Pont-Neuf jusqu'à la rue Neuve-

verses .

En le combattant nous

Alger, vap . fr. Seybouse, cap . Aubert di
du 25

Marseille' vap . fr. Kléber, cap . Geja, di

ways).

verses .

Bône, br . fr. Général Charette, cap . Hi-

— Sur le rapport de la commission des

meilleurs portefeuilles .
Ce titre se recommande à la fois par sa

sécurité, par l'élévation de son revenu et
par l'importance exceptionnelle de ses
primes de remboursement dont il est

défendons

l'indépendance de vos élus .
M. Andrieux a déclaré qu'il restera à
son poste tant qu'il aura l'appui du

verses .

Win de fer à traction animale. (Tram

Les obligations de la Société La Rente

Mutuelle continuent à se classer dans les

départementale .

Trieste'vap . it . Dano , cap . Moscello di

A l'établissement de lignes de che-

lesdeu * premières semailes d'avril .

conseil veut s'affranchir de l'autorité

diverses .

s-Nord);

506.467 lr . de recette? et 606.222 pour

muni .

Parmi les actions à acheter en ce mo

ment on cite celles du Crédit parisien .
Les bénéfices acquis sont des plus im
portants .
L'ac'ion entièrement libérée de la Ban

gouvernement

blot , houille ,

Sur la question du scrutin , il dé
chemins vicinanx , le Conseil adopte la mo
dification au tracé du chemin des Caser Naples ,le.br . it . Marra, cap . Laura , houil clare qu'il n'a pas d'opinion arrêtée .
. br . it . Nicolino , cap . Belli-Sanli
nes à St-Clair ainsi qoe le projet d'élar- Barlettafuis
Ce discours a été très applaudi .
vides .

8'ssement du chemin vicinal ordinaire

sels ,

(La suit/ à demain.)

La Calle , 24 avril,

chitecte de la ville, a désigné au choix

PAR DECISION de M. le Ministre

la Guerre en date du 9 courant, le

ja ggasia munitions récemment cons
truit au nouvel arsenal no 'sera pas

Kroumirs et de discuter les conditions
de la paix .

Les Kroutuirs paraissent disposés à
désarmer : ils ont envoyé de nombreux
présents pour montrer leurs disposi

d'Oran .

c'assé,
La question des servitudes est donc

Un officier envoyé en reconnais
sance avec quatre spahis aurait été

Satisfaction des intérêts de la ville et
propriétaires riverains du nouvel

tué .

définitivement résolue à la complète

fier de la contre façon de leur Eau de Toi
lette dite Eau de Lubin qui se trouve ac

tuellement répandue dans le Midi de la

France .

BULLETIN FINANCIER

Baraquette . — S'adresser à l'agence
Havas, 21 , rue de l'Esplanade.

Paris, 23 avril.

'gne qui fait actuellement l'intérim

Après une semaine assez troublée, nos
rentes se retrouvent bien près de leur ni

Bône, 24 avril.

?u commandement de la brigade à
Montpellier, est venu aujourd'hui

C'est sur quelques-unes de nos gran
On est à 120.10 sur le 5 % et à 84 sur

entrée en Tunisie .

ûonabre de chasseurs restant de la

Elle est campée actuellement sur
l'Oued Mellègue à mi-chemin, entre
la frontière et la mer, elle n'a ren
contré jusqu'à présent aucune résis

Sarnison, et si le nombre est suffisant
le service .

Nous apfrenons que M. Gilbert de Béîlers aurait accepté les conditions du ca-

Pr°chaine et aurait, été agréé par l'a imiI'stration .

ETAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE

L'excellante situation de cette étabisse-

La Société se charge également d*
toutes les opérations de Bourse et de

Les actions du Crédit Foncier et Agri

cole d' Algérie sont à 730 et 755 .

de bonnes demandes et les communica

tions laites à l'Assemblée le 14 courant
ont produit le meilleur effet .

Il rie faut pas oublier que les bénéfice
1 exercice 1880 ODt permis l'attribu
sonnette d'un garde et violentèrent sa de
tion d'un dividende de 40 fr.
Plusieurs arabes ont envahi la mai

SJteêphan Médard, 20 ans d|2

• 6an Gajan journalier âgé de 42 ans,

do K n^e Perpetue Félicite Charrot, agée

L'a souscriptions des actions du Credit

femme , qui y était seule .

e 59 ans.

général français e>t un grand succès .
C est désormais un fait accompli . On
prévoit le cour de 875 .
Nous laissons la Banque Nationale

Marie Louise Peyrussan , âgée , de 15 ans
1 rois enfants en bas âge.

Paris , 25 avril.

La République Française dément
le récit suivant lequel un détache
ment aurait été assailli par les arabes

Marine

à 660 .

Cette institution , qui va donner à ses
actionnaires 13 % du capital versé, plus
de 8 % du prix d'achat actuel et qui va ,

algériens entre Batna et Biskra .

5-l OlÎVEMENT DU PORT DE niTTB

en outre de la réserve légale, se constituer
une réserve extraordinaire de quatre mil
lions, assurant la fixité du dividende pour
trois années, est dans une situation pros

Les Débats protestent contre les

ENTRÉES du 24 Avril 1881

®arcarés, br.-goel . esp . Antoine Joseph, assertions prétendant que le temps
Veille vap . fr. Écho, 1KS tx. cap . Plu-

«L. -

Dans ces conditions une hausse conti

nue , s'accemuant après l'Assemblée géné
rale de mercredi prochain , nous semble

i

inévitable .

Le Clairon assure que M. Hurbert
se présentera comme député à Belle

Le Crédit Foncier Maritime se traite .
couramment demandé à 640 .

MIMI—

S, rue de Madame, Paris .
JOURNAL DES

coruSSAxœ UTILES
LA FAMILLE, l/ÉCOLE , LA FERMS , L'ATELIEK

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

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

Voyages . — Application des séiences
chimiques, physiques et industrielles

Le Numéro : 30 Centimes .
ABONNEMENT :

Paris , un an : 1 1 fr

Six mois , » fr. KO.

Dé'partemonts :

Un an : 15 fr. — Six mois , S fr.

Los 4 volumes dos CONNAISSANCES UTILES , for
mant 1,500 pages et 450 gravures, 10 fr. au

lieu do s » tr. — Envoyer i fr. 25 en sus
pour port.

Prime du Journal aux abonnés d'un an :

LA CONQUÊTE DU GLOBE
LA DÉCOUVERTE DES POLES

tablissements de crédit

seils généraux est un temps perdu .

vcm ]: 30 , avenu»' de? l'Opéra . ParU

TOLMER & Cie, Imprimeurs-Editeurs ,

père dont n'approchent que bien peu d'é

passé par les députés dans les con

caP * Cantalloube,

3 65 O/o par aa.
4 » 0/o —

Banque, achats et ventes de titres,etc.

Le Crédit Mobilier est toujours' l'objet

sur le railvays .

DÉCliS

i un an . .
4 50 O/o —
MINIMUM DU DKPOT : 200 FRANCS

4 %, sont fort recherchées.

Des actes raalveillants continuent

Garçons 5.— Filles 5 .

L'action du Crédit Foncier se traite aux

Les obligations communales nouvelles

ont fait leur entière soumission .

NAISSANCES

l'Amortissable .

Je ces nombreux achats .

Tunis, 24 avril.
Le Bardo assure que les Kroumirs

Du 22 au 23 avril 1881

AUX CONDITIONS SUIVANTE» :

\ vue ....
à six mois . .

meut ei. i intelligente impulsion donnée
par l'éminent gouverneur M. Christophe
aux affaires de cette grande institution
engagent le public sérieux à se porter sur
cette valeur tie 1er ordre, aussi un mou
vement de reprise sera-l -il la conséquence

La mer est très grosse depuis deux
jours et rend momentanément impos
sible le débarquement à Tabarca .

notre théâtre pendant la campagne

Société anonyme : Capital 6 rillious.

REÇOIT LES FONDS EN DÉPOT

des valeurs qu'ont pesé les réalisaalion .
environs de 1660.

tance .

k'er des charges relatives à l'exploitation

«J CBÉBIT PâSiSSi

veau antérieur .

La colonne du général Logerot est

dans notre ville se rendre compte du

Marseille, vap . fr P ersévérant 155 Ix .

MM. Félix PROT et Cie, successeurs de
Lubin , parfnmeur, 55, rue Ste-Anne , à
Paris, engagent leurs clients à se bien dé

On demande à acheter ou à louer une

le colonel Valessy, du 17e de

]e> vap . fr. Seybouse, 287 tx. cap
Aubert, diverses.

-A.vis

tions pacifiques .

Le télégraphe est coupé entre Géryville et Efrendah .

arsenal .

SUR GAGES

Directeur, rue de la Douane , 6, Cette.

s'interposer entre les Français et les

Alger, 25 avril.
Une certaine agitation , due aux
excitations des Marabouts , règne dans
la région de Géryville , province

rault

| mm DE PRET D'ARGENT

confins du territoire des Kroumirs. j
On assure qu'elle a pour mission de

ta municipalité M. Etienne-Léon

«•oziés, chef de bureau de M Bésiné,

architecte du départementent de l'hé-

Orléans 1325 .

La colonne tunisienne, commandée |
par le frère du bey . est arrivée aux f

Dépêches Télégraphiques

chargée du concours à l'emploi d'ar

Geia , diverses .

à 4100.
Nord 1770 .

Paris, est mort d'appoplexie .

mei , futs vides,

Nous apprenons que la commission

' endres. vap . fr. Kléber, 10o5 tx.

L'action de Suez est à 1642.30 .

La part du Petit Journal est demandé

M. Daniel conseiller à la cour de

Tarragonna. tar . it . Africano, cap . Te-

Concours pour l'emploi d'Architecte

p v miers, diverses

aux enviions de 500 et de 310 .

Liban . br . aut. Regalo, cap . Marorbini ,

»• i.

Via

que européen . e s'est tenue cette semaine

par Ch. HERTZ .

470 U

ndiovnJ0lduem1150
BI; „erana
iB"8 j«sus da
gravures et c artes.

• u i

Roliuro riche, tr. dor., 8 fr.g au lieu de 10 rfr.
90 cent . en sus pour port.

Envoi 4 un numéro spécimen contre demande affranchie.

L'Assemblée générale des Raffineries

' ville contre M. Gambetta .

Etienne et Cézard de Nantes, est fixée au
17 mai .

cap . Barheiz, diverses.
i

Le gérant responsable * P BRABFT.

COMPAGNIE HISPANO-FRANÇAISE

Cie VALÉRY Frères et Fils
D

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ITS T>i : cette les lundis, mercredis et vendredis

Seule compagiiie.L,%\GIEnOCIE\NE dont le siège est à CETTE, quai de Bosc, S.

DEPARTS DE MARSEILLE

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

Mercredi, 8 h. matin], pour Gênes,

|||

I

Livourne, Civita:Vecchia et Naples.

DIRECTEUR: M. Henri M ARTIN

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

FLOTTE KE LA COMPAGNIE

Dimanche, 9 h. matin, pour 3astia et
Livourne .

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette,

ENTRE

CVTTE et tous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

Dimanche, 8 h. matin, pour Gênes,

Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro-

Livourne et Naples.

priano.

La Compagnie prend au DEPART; DE CETTE en correspondance avecla Société

R. RUBATTINO & C"
des marchandises et des passagers

mU SI (BOT!!
1,700 tonneaux, construit en 1880

(MM®
.
<D©gg
l,000;tonneaux, construitjen 4899
l,ÎOO tonioaux, construit en IStS
ÛSIiLA. 200 tonneaux, construit en 1865.
Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de 1 ™ classe
et une marche régulière de 1 0 nœuds 112 à l'heure

Service régulier à parlir 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 chamois (

LIGNE DE BARCELONE

[DÉPARTS pour BARCELONE

et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .

Calcutta

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

Ljig'nes des Indes r

f Singapore et Batavia

DÉPARTS pour CETTE

c. le. Jeu-lia
!l,u,es 5,1mois5 et25dec

Ligne des Indes I

Facultative '

BATMQD0A
, S00 tonneaux, construit en *990

I

!j Si.t*L'
les 10et15deS . ch.""

dis et Dimanches.

ileFALAMOS et I

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

LIGNE
j le420 de chaque trimestre
Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mer Rouge gDÉPARTS pour TARRAGONE
| à partir du 20 mars
Pour passages, renseignements et marchandises :
de Cette, les 5, 15, 25 de chaque
1
S'adresser à MM . COMOLET Frères et les Fils de TAiné à CETTE ,
m0IsAgence VALERY Frères et Fils, quai de la République .

DE TARRAGONE

11

DÉPARTS pour CETTE

de Tarragonne les 8 18 28 de chaquemois
de Barcelone, 10, 20, 30

A-vec scale facultative à

A VENDRE OU A LOUER

r AST-1-

à M "-ZE
VASTE ÉTABLISSEMENT

/gWWSk SUFFOCATION

MmèMk

propre au commerce des vins, eau

et TOUX

abondante .

Indication gratis franco

f4Lc x*i.j8$Lerlra àà M.
le CM CI,EBr
ÏVi := rs û

S'adresser à l'Agence Havas, Cette .

MONITEUR V,.,?.

93,000 Abonnés

FONDS PUBLICS ï™ "Z
demande au Directeur , 16

N03

lesTaleors

ru e du Quatr

epembra Paris

par a

IQUEBANQUE DES COMMUNES
DE r RANCE

15, Chaussée-d'Antin , Paris

LIGNE DE MALAGA

De Cette
les
— Barcelone —

— Valence

-

....
— Alicante —
— Carthagéne —
Al m pria

- Aimera

-

Port-Vendrei,

de la Comédie , Montpellier .

dustries, Commerces , un secrétaire-cais-

sier, deux employés de confiance , deux
rue St-Martin , Paris.

Cie d'Assurance sur la Vie
Garantie 175 millions

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

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

„

Lundis

~
a Î,WtgeéM ~
— Ahcante
—

Jeudis

_ Palamos

— Valence
— Barcelone
— ®an Ff'iu

Vendredis

—
—
—

_

Samedis
Dimanche

m™?8

Mardis
Mercredis
Samedis
Dimanches

Di.nanchee

Arrivée à Cette —

Lundis

taires quai de la

tura Gonsé el

Darse.

JCie , consigna.

Marius Laugier ..
Jarlier et Blanc.

Hijos de Gaspar

Palamos,

Matas banquier.

_,7 .

Juan Forto y Jorda, consignataire

San Fehu,

Ponseti y Robreno,

Barcelone.,

consignataire.

taire .

Valence,

G. Sagrsta Coll

Alicante,

G. Ravello é Hijo,

banquier.

t
•
«
Bosch
Hermanosj

Carthageni -,

ggbanquier.
\ Spencer y Roda

Alméria

Mal

&uHrermanos

y

hdnquier.

ASSURANCES

La Compagnie'tient à la disposition des chargeurs Unefpolioe
flottante nour l' assurance des Marchandises

Reliures Électriques

LA NATIONALE

les
—

Pour renseignements, frêts ou passages s'adresser à la Direction ou aux
Agents de la Compagnie
MM. Rigaud, consigna- à Tarragone, MM. Vda de Buenavenab. Cette,
Marseille,

reau . Écrire Comptoir International , 179,

On demande pour Admin istrations, In*

De Malaga
— Alméria

Avec scale facultative à Marseille

ferseraieni une somtre de 10,000 francs

garçons de recettes, deux gardiens bu

fendant 2 mois sur demande adressée au Directeur

DÉPART pour CETTE

Jeudis
Dimanches

Mardis
Mercredis

Arri , à Malaga —

Vil UK UR pl u sieurs personnes quj
Dhacune pour former une société, pour
'exploitation d'un b revet devant donner
200,000 fr. de bénéfices par an , garantis
par un traité notarié de 1,500,000 fr. de
marchandises à fabriquer . Affaire sérieuse
et de tout repos . Pour renseignements , sadresser à l'Agence de publicité, 5 , place

EST ENVOYÉ GRATUITEMENT

»

ort-Vendre

DEPARTS pour MALAGA

AjV IlFtlDr se mettre e6 rapport avec

O RGA N E

les H 21 et 31 et

_____ ___ SM ®ÏÏJ I les Dimanches.

COMPAGNIE GENERALE T RANSATLANTIQUE
Service postal français.

Nouvel appareil prompt et commode
POUR RELIEE INSTANTANÉMENT

Tous papiers d'affaires, musique, e c

PAQUEBOTS A GRAN DE VITESSE

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

SERVIC E DE CETTE

A. CROS, papetier-imprimeui

Lignes d'Algérie , Maroc et Tunisie
DÉPARTS

LA SUCCURSALE DE

CE HAV

S

21 , rue l'Esplanade M l ,

ALGER .

S Par Port-VendreB.

ORAN . .

Par Port-Cendres

I (Mercredi h minuit

samedi à minuit
Par Port-Vendres, et Valence

MARSEILLE .

CETTE

DE CETTE

f

|
I

« • j

?

Alternativement par

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

d' Oran

id.

id.

. . . .
et Valence

quinsaine

Mardi à 7 h du soir
Vendredi à minuit

Dimanche, à mi nut,

La Compagnie prendra des marchandises et des passagers ;

DE

DE BEZIERS

MO NT FELin

I' Union Républicaine

Le Petit Éclaireur

Le Publicateur de Béziers
Le Phare
L'Hérault

Le Petit Méridional

Le Messager du Midi
L' Union Nationale
Le Bulletin de Vote

DE CETTE
Le Commercial et Maritime
Le Petit Cettois

La Revue des Tribunaux

irt
Via Oran

P°ur Dellys , Bougie, Djidjelli, Collo et Ptilippeville.
pour Nemours , Melilla, Milaga, Gibraltar et Tanger.

Via Ji»r<fcill€' Pour Ajaccio , IMiilIppeville, Bdoe* La Calle , Tunis, Sotisse, tfonastlr
Mehdié, Sfax, Gabès, Djerba, Tripoli, Valence, Alicante, Malaga et Cajthag'ire

Ligne d'Italie
Tous les Mardis de CETTE
four ; GCnes. Livourne, Naples , Messine, Syracuse . Catane et Maltea

JLigne 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
J-Qt pour tous les j purnaux de France
et de l'Étranger

P

L.

' t ^i :, KV ;ï,•

M' I I

Da faire

i

rapoorter aux

ÊSKTSS

FRANÇAISES

Barcelone, Ca<Hi,Ténoriffe, les ports des Antilles Vera-Cruz et Nouvelle Orfonni
CORRESPONDANCE A PANAMA
"iieanu
pour les ports de; l'Amérique Centrale du Sud et Nord-Pacifique

Los chargeurs des ANTILLES et NEW-YORK devront retenir "[e fret d'Avance

La Cie délivre des connaissements directs de Cette p- our tous les ports

H fi

i I III

j y pour i uu

frocîrro epiKie gratuitement. — s adresser a la sitUKnt UNANUiiKt

aniee ;

2-1-28 , RUE NOTRE-DAME DES VICTOIRES, PARIS (PRÈS la boursb)
Maison spéciale pour iea Opérations de Bourse à TERMM.
AAAA ébJlb A, A
A IkA A A 4il>iiA

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

LesiChargeura trouveront auprès de la Compagnie les taux de frêt les plus réduit».
four tret, passage et tous renseignements,

s'adresserà l'AOENC K, ÎO, quai «I'Alger, à Co'to.
Cette. —— Imprimerie et Lithographie A. GROS .

