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POLITIQUE, COMMERCIAL ET MARITIME

sang et payé de leur vie la conquête ,
nous brûlons d'offrir à ces gloires
les regrets reconnaissants de la
patrie .
C'est trop longtemps nous faire at
tendre des nouvelles ; vous n'avez p is
le droit de les accaparer .

CETTE . 26 AVRIL

°u non , le canon a -t-il parlé '

n°us l 'affirme , mais nous n'avons
'tant , encore à ce sujet aucune

certitude.

ï 'Upatieaca pèse sur notre àme de

Trois Mois .

AUTRES DÉPARTEMENTs

5 fr. 50

Tam

U'e Sl* lourdeur : des Français, des

Aflaires de Tunis

Tabarca est-il pris ?

La t' rance publie une dépêche de
La Calle en date du 24 , annonçant
qu' un corps nombreux de Kroumirs
vient d' établir un camp en face de

1 Certains journaux disent oui et ra
content de quelle manière s'est ef
fectuée cette prise de possession .
Cependant une dépèche de Bône

un campement qui sera établi en face
des positions ennemies,

Oa croit que ces positions seront
enlevées mardi matin .

Une depêche de Tunis dit que le

s soQt peut-être exposés au danr la bataille, et on garde le si

chemin de fer continue à fonction

f| a peur de compromettre le

La mission FlaUers.

j suivante .

J°urnanx, pour que nulle plainte

rvParvienne, pour que nulle critique

j, Se fasse jour et ne vienne en jetant
.
rm e"aie, troubler la béatitude; de J! tretCette
j tard.

s gouvernants .

car , vans est arrivee trop

„

|

matinée à Bône va rejoindre la divi
sion qui doit opérer demain contre
l' île de Tabarca .

conunim,que :' à M. Roustan le détail

faim .

O Ornent les " égions sacrées de la
Patrie s• iû
'
r
les nombreux liens qui nous

Le maréchal ces logis Pobéguin et
et 15 hommes

iio sou

détachv - isat

étaient morts < io faim ajrè.î d'atroces
souttranc: s pendant que la caravane
accomplissait soa voyage d'explora-

ac'6nt à ces bataillons épars exi
lée nous sachions ce que vous

îlites.

tiou .

Quatro tirailleurs indigènes étant
récemment arrivés à Ouargla , le to
tal des débris de la mission qui ont pu
être sauvés, s'éléve à vingt hommes

„ jUrs lauriers , s'ils en ont déjà
CHgj.i .

L Usj nous les revendiquons avec
Qheur, et (je toute notre âme nous
i audirons au triomphe de ces

seulement .

av'es ...
S' i

douté on vous enteruiant parler et rire avec

N» 102 : Ward,

— Si je n'avais pas ri , j'auiais pleuré et
les actrices peuvent jouer ut rôle aussi
bien en dehors lie la scène que dessus . Oh !
IJcrtie, ne me trompez pas là-dessus . Je
vous aime tant que. . .

® aucun de ces jeunes gens

je v UrS Préscnts : mais j'étais folle quand
H)'a US a' v,) là sur la côte, ei puis Ward

ser til l olll le temps que vous alliez èpouPoijf | C O Wenso,1 i que toutes les allures
Hariago venaient de Paris el que

'" aiiat

(}„ S(j.

*>e aurait lieu le mois prochain à

a

'a plus malheureuse soirée

débarquement à Tabarca . »

L'affaire est assez grave pour que

nous soyons en droit de reclamer au
plus tôt des détails officiels complets .

vile de Bône a remarqué .
C'est la bonne tenue des troupes

qui depuis deux semaines traversent
cette ville .

On n'a pas vu un seul militaire
ivre dans les rues ; pas une seule rixe
n'a eu lieu ; nous n'avons pas à si

gnaler un seul acte de désordre . A ce
point de vue, on ne saurait nier les
progrès accomplis .
On a vu , 870 enlnotamment, des

corps nombreux traverser cette ville

et v donner un spectable qui n était

guère fait pour donner confiance au

pays . Il est impossible que le progrès
que nous signalon: n ait pas marché
de pair avec d'autre améliorations,
car il ré vèle une recrudescence de di
scipline ; et la discipline est la clef de
toutes les vertus militaires .

Le

37e bataillon de chasseurs

à pied s'est particulière ment fait

Des dépêches de Tunis annoncent
que dans cette ville comme à la Gou

Nous sommes heureux de ce té

tenant à Bizort .

remarquer par son allure martiale .

lette de nombreux agents italiens,

moignage donné a notre regrettée

continuent à répandre de fausses nou

garnison .

!

— Mais vous êtes engagée ?

— Oui ... c'est-à-dire je l'étais . Mais
j'écrirai et je romprai l'engagement dès
demain . Je ne l'ai jamais aimé , il était
trop violent et t'rop tyramiique .

— Comment s'appelle -t il , demande lu
gubrement Vaughan .

au pair .

; combien de soupirants vous avez laissés
»
vous ? Comment puis je savoir
; derrière
même
si
vous
pas donné votre pa
j role à quelqu' unn'avez
i C' était ue. irait ?lancé au hasard , mais il

1u ilm'a rendu à moitié folle. \

" %■ «,
st
v* Mstence .

mer

par mer à Tabarha, se rendra main

avec moi . . Msis comment puis-je savoir

— Je ne l'épouserai pis , Dolly , je le

v

la „

excessivement mieileux, fait

crinuaitre que le corps de troupes tu
nisiennes qui dewit d'abord se rendre

jure . Et vous , vous êles très exigeante

aux yeux .

ni à | "

Cette cominunication formulée en

termes

— Ose vous importe son nom ? Je ne le
reverrai jamais, si je le puis . Je lui écrirai
demain pour en Unir. Allons, Bertie, n'ayez
pas l air si fâché , après tout , cela nous met

Sa voix défaillit, les larmes lui vinrent

DEUXIEME PARTIE

Fausseté

dit « La

résistance .

est qui ont teint de leur

Je n »

d - s mesures qu'il a prises pour assu
rer la sécurité des Européens .

velles, afin d'encourager le bey à la

.I l'^ET0N DU PETIT CETT01S

d

le transport la Corse arrivé dans la

Eila n'a du Mcueiiiu- que douze {

e terre d'Afrique se trouvent dans

]

que la sécurité des européens à Tunis

Le Temps publie une dépêche de
( a > messieurs les ministres , sur
i hommes exténués de fatigue et «le f Tunis annonçant que le bey vient de

J

24 avril

On écrit de Bône :

yés au secours du détachement placé s n'est pas menacée .
Une dépêche de Bône annonce que
sous le commandement du maréchal

I des logis Lobeguiu , viennent de ren-

du

Il est un fait que la population ci •

|

course / que le Khalifat avait evivo - j

date

voie : cn qui rend la circulation des

Les 400 méharis / chameaux de f reçues par le gouvernement affirment

a bâillonné les correspondants

en

est très grosse depuis deux jours et
rend momentainement impossible le

ner ; mais que chaque jour d én > rmes
blocs de rochers sont déposés sur la

ttcc;«s des opérations !
excessivement périlleuse .
½~Ce que la lumière pourrait | Un courrier spécial . du Kkaliiat j trains
Jusqu' ici il n'est nullement question
Qiipn
*
au plan de nos vaillants gé- | d'Ouargla apporte la triste nouvelle j de l'envoi de l'escadre française dans
les eaux de la Goulette . Les dépèches

Dépaust > ;

4fr. 5G

L es lettres non affranchie» seront refusées

Nos troupes coucheront lundi dans

pas 'l'or j parlez ' donc , ou vous feriez
naitre de cruelles appréhensions .

Kfella

HËKAULT, GARD, AVEYRON, AUDE

Kourn-El-Souk .

Le silence , dans ce moment , n'est

¥
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~ Oui , c. la nous met au pair , répeta-

t-îl , un j eu amèrement , même en dupli
cité el déshonneur ,' Je " nis en lou ! cela u r

ser et n'épouser que vous .
Elle se serre très près de lui it ils~

-

meurent silencieux . On n'entend que le
murmure du * cnt dans les arbres et l' on

ne voit que'la lune .

— Pourquoi ne m'avez-vous pas dit ce h
plus tôt ? demande enfin h jeune fille .
Pourquoi avez -vous laissé ce soin à Ward ?
Hier soir vous m'avez Irompée on me fai

sant croire que c'était une laide petite pen
sionnaire .

— Pourquoi ne m'avez-vous rien dit

manant rt un sel , sans doute , mais j rai

^ ur homme avec lequel vous étiez enga
gée ? Pourquoi ne lui avez-vous pas tout
jcs.;t>'.:ii lii'Ul.
— Un manant < i «n sot, sans d' -ule, dit sur moi ? Mieux vaut ne pas nous jeter
perla , ti la vit tressaillir soudain , et pâlir.
— Ah ! dit- il , c'est vrai , alors vous êtes pau -e que vos m'aima ? répliqua l'actrice la pierre l'un à l'antre, Dolly ... Nous
engagée ?

d' un Ion tâche .

— Bertie , dit-elle d' une voix défaillan

_ Oui , Do ! y , mais je vous iieae , vous

» te , je n'aime que vous au monde . Vous le

voyez, et je ne me suis jamais refusé quel

V'aiment ! personne ne s'en serai1 j

pas à le faire maintenant . Donc, je vous
épouserai . . Comment et quand , je ne le
sais pas encore ; mais je compte vousépou-

croyez , n'est-ce pas ?

que chose que »j'aim ;is et ne commencerai

avons tous d' ux vécu dans une maison de
verre .

(A suivre .)

II faut ouvrir des Écoles
Nous ne relèverons qu'une phrase
dans le discours que M. Gambetta a
prononcé à la séance de clôture de la

Ligue de l'Enseignement. Il a dit qu'au

lendemain de nos désastres de 1870,

Est -il vrai , dit-il , que nos officiers
soient partis contre les Kroumirs munis
de cartes qui fourmillent d'erreurs , à
telles enseignes qu'un capitaine, chargé
de conduire son détachement à destina

lion , ait fait faire aux soldats déplacés
plusieurs lieux au delà de la résidence as
signée ?

il n'y avait euqu'un seul cri en France
Il faut ouvrir des Ecoles .

Le jacobinisme, dont M. Gambetta
est le grand prêtre , a une étrange
matière d'interpréter ce cri de pa
triotisme . Il fait fermer tout une ca

tégorie
mière

d'écoles , il refuse la lu
à toute une classe

sein de la Conférence Molé , on a décidé

d'ajourner le banquet projeté dont les op
portunistes avaient, fait offrir la prési
dence à M. Gambetta .

d' élèves

il dit aux catholiques qui n'ont con
fiance que dans les professeurs con
gréganistes : Vos enfants resteront
dans l'ignorance , ou ils viendront
chercher l' instruction dans nos écoles

laïques afin d'y désapprendre la reli
gion
Si le jacobinisme avait réellement,
sincèrement voulu répondre à cecri de

là France : il faut ouvrir des Ecoles
il aurait eu uue conduite différente de

celle qu'il a tenue, il aurait gardé la
balance égale entre les écoles laïques
et les écolas congréganistes ; en un
mot, comme le conseillait récemment

en plein conseil municipal , M. Edouard
Hervé . à M. le préfet de la Seine , il
aurait créé des écoles laïques pour
ceux qui les préfèrent , il aurait main
tenu les écoles congréganistes pour
ceux qui les recherchent, il aurait ou
vert de nouvelles écoles de l'un et de

l'autre système il n'en aurait fermé au
cune .

Mais M. Gambetta , qui personnifie
le jacobinisme, ne s'inspire pas des
sentiments du patriotisme , il ne s'ins
pire que des passions du sectaire . —
Avant d' être Français , il est athée .'
Qu'a dit hier M. Gambetta sur les
»

rapportsde la religion avrc l'ensei
gnement ? Il a dit qu'il fallait que
l'instruction ne se

En présence de la scission profonde dont

le dernier vote a révélé l'existence dans le

ressentit de

l' in

fluence d'aucun dogme .
C'était prononcer son divorce absolu
avec la science , ce n'était pas seule
ment exclure le catholicisme de l'école,
c'était en expulser tous les cultes ,
c' était en chasser Dieu .

Ainsi le pays est averti . Le jour

ou M. Gambetta serait le maitre ab

solu de la population, le jour ou ap
puyé sur une majorité à la fois jaco
bine et servile, il échangerait sa die
tature de la persuasion contre une
dictature d'action , le§ gouvernement
ne verrait plus dans laréligion qu'une

affaire de police . La séparation de
l'Eglise et de l'État ne tarderait pas à

être législativement prononcée . Le
budget ' des cultes serait supprimé et,
pour l'autorité , M. Loyson serait sur
le même pied que Mgr Guibert .
. {Le, Soleil)

La rentrée de l'école de Droit à Tou

louse , s'est effectuée hier sans désordre .

Une lettre envoyée par le doyen de la Fa
culté fait pressentir que , si les élèves se
soumettent au nouveau règlement et s'y
conforment, les inscriptions seront ren
dues à ceux qui avaient manqué aux ap
pels .

Chronique ConiiMercialô
La situation vinicole

Si l'on en croit la Pairie, le général
Farro est très irrité de la continua ion

des critiques des journaux sur son inca
pacité.
Dans un moment de colère, ajoute
notre confrère, il s'est écrié, hier , qu'il
allait demander des poursuites contre les
journaux qui l'attaquent .
Il n'en a été empêché que par les repré
sentations d' un les chefs de division de

l'administration de la guerre, auquel il
montre beaucoup de sympathie , qui lui

a objecté que les journaux les plus modé
rés étaient eux-mêmes contre lui .

La Clairon pose au gouvernement une

série do questions relatant des faits très
graves .

Nous les mentionnons sous toutes ré

serves , espérant que le gouvernement dai

gnera répondre

le Midi abondance extraordinaire Dans

le cas contraire, c'ast l'inverse qui a
lieu par la raison bien simple que nos
vins se vendant pu dehors on ne vient

pas chercher chez nous, ce que l'on a
chez soi .

Ajoutons encore , qu'ayant eu cette
année des qualités très médiocres, le
commerce , après avoir acheté les
choix de nos contrées , s'est rabattu
sur les vins d'Espagne ou de l'Italie
qui plus beaux et plus alcooliques que
les nôtres , lui rendent de plus grands
services , et on ne sera pas surpris
qu' il reste encore beaucoup de vin
à vendre dans notre région .
Est ce à dire que ces vins ne sflécouleront pas. Certes non . A notre avis ,
dès que les craints de gelées auront

drons point sur la situation vinicole,
soit au point de vue ultural,a soit com
mercial .

L'attention est ailleurs et les tran
sactions s'en ressentent .

Et pourtant il faut s'y résoudre,
Ce trésor , il faut en donner !

Qui nous juge doit nous absoudre ;
Les Kroumirs font parler la poudre ,
Le canon français doit tonner .

,

— Bonne chance , et que Dieu vous garde,

Soldats, vengeurs de nos fiertés 1
La France en arme vous regarde .
0 chers porteurs de sa cocarde .
C'est son cœur que vous emportez !

Paul DEROULÈDE .

Chronique - Locale
(ONSEIL MUNICIPAL DE CETTE
Séance extraordinaire du 51 Mars 1881

disparu , les achats reprendront et les
vins qui auront tenu , trouveront fa

Présidence de M. Salis, Maire

cilement preneurs si les propriétaires
ne sont ? pas trop exigeants , Qiant
aux vins, hélas ! trop nombreux, qui
jaunissent [ ou se louchent, il leur

(Suite et fin)

— Le Conseil adopte les rapports de la
commission de l'instruction publique con

restera la ressource de la chaudière .

cluant :

et aux cours actuels des 3/6, la perte
sera un peu moins sensible .

dit de perfectionnement dans les écoles

( Le bon Sens)

Pour le moment nous ne nous éten -

Cours commerciaux du marché de

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

Pour les affaires , elles sont nulles
ou à peu près, voilà tout ce que nous
avons à en dire . Le commerce appro
visionné pour quelque temps, reste
dans l'expsctative et attend impatiem
ment les résultats de la phase criti

Courant

65 10

Mai

63

Mai-Juin
4 de Mai.

65 »
62 50

que que nous traversons .

Juillet-Août ....

62 »

De grandes inquiétudes surgissent
à l'égard du refroidissement considé

4 derniers

59 65

Paris , 26 avril , 1 h. 45 soir.
Farines

»

Alcools

1 * A la créatioti d' un cours de dessin

communales ;

2* A l'admission gratuite, au cours
d'enseignement secondaire de jeunes filles ,
des élèves pourvues du certificat d'études

primaires ;
5 - A l'ajournement de la création d'une
caisse des écoles ;

4- A la création d'un emploi de sous-

directrice à la salle d'asile dela rue de

l'Hôtel-de-Ville ;
5- A l'ajournement de la création d'un
emploi d'adjointe à l'école communale des
filles de la rue Hôtel -de-Ville ;

6 - A la suppression de désignation de

culte des écoles et des salles d'asile com

munale 1 ;
7* A l'agrandissement de l'école com
munale St Pierre, en tenant compte ce
pendant , des ressources disponibles.
— Le rapporteur de la commission des
travaux publics lit un rapport sur la situa

rable dans la température , survenu
depuis mardi .

Courant
Mai-Juin

60 »
60 25

Mai

60 65

nous écrivons,

4 derniers

59

»

tion générale des travaux communaux de

71

»

Le Conseil adopte les conclusions de ce
rapport qui blâme énergiquement le défaut

Heureusement, jusqu'au moment où

tout au moins, nous

n'avons aucun accident à déplorer.
Nous avons prié nos correspondants
de toutes les régions de nous faire
savoir comment se comportaient leurs
vignobles, au milieu de la bise glaciale
qui souffle .
Tous nous ont télégraphié qu'ils
avaient de grandes appréhensions, mais
qu'en somme, grâce au temps couvert
et au vent impétueux qui règnent, il
n'y avait aucun mal .
Par ci , par là , en Champagne et

dans les Charentes quelques bourgeons
atteints, mais rien de grave .
Nous sommes heureux de pouvoir
fournir ces renseignements, et nous
continuons à espérer que tout se pas
sera bien, car la température se re
lève et les différents observotoires nous

annoncent une prochaine modification
atmosphérique .

Nouvelles du Jour

etc. , en un mot, tous les vignobles
de France , autres que le Midi , ont une
mauvaise récolte , eussions nous dans

(Le Moniteur commercial.)

Sucres

Courant

Mai-Juin ...

72 »

4 mai

72 57

4 octobre

65 57
71 50
72 25
74 50

New-York : Blé 2.000 % de baisse .

Vahietés

Bonne chance à nos soldats
C'est le titre du nouveau chant pa
triotique dû à un poète soldat, M.Paul
Deroulède, dont le frère , oflicier d'ar
tillerie, vient de partir pour la fron
tière algérienne . Voici ces vers :

Carcassonne, 24 avril
Depuis notre dernière chronique la
la situation n'a pas changé . C'est tou

jours le calme qui domice, et mal

gré le dire de la majeure partie des
journaux du Midi , qui l'attribuent aux
fêtes que nous venons de passer qu'au
cune reprise sensible n'aura lieu avant
fin mai , époque à laquelle on sera fixé
sur la situation de la vigne, la crain
te des gelées ayant disparu .
A cette époque , et si rien de fâ
cheux ne survient jusques là, il est
à craindre que les cours ne fléchis
sent , si au dehors l'apparence de la

récolte est passable . Il est un fait
que le Midi ne veut pas croire .vini
cole ou commerçant a pu s'assurer,

c'est que nous ne vendons nos vins à
des prix élevés, que lorsque le Cen
tre . la Bourgogne, les Charentes etc.

de surveillance existant dans les travaux

publics et la mauvaise direction des cons

tructions faites, notamment au collége, à
l'école St-Louis

Colza

Courant
4 de mai
4 derniers

la ville .

Les Kroumirs sont dans la montagne,
Et vous, soldats, bonne campagne !...
Bien heureux qui vous accompagne,
Chers frères d'armes qui parlez 1
Sonnez clairons ! poudre chantez 1

Oui , bien heureux qui sert la France ,

à la salle d'asile St-

Pierre et invite l'administration à prendre
telles mesures nécessaires pour sauvegar
der les intérêts de la ville .

— Le Conseil adopte les plans et devis
du projet d'appropriation et de mise en
état de viabilité de la rue n * 6 ( prolonge
ment de la rue Montmorency), et vote le
crédit nécessaire pour l'exécution immé
diate de ce projet .
— Le Conseil renvoie à la commission

des travaux publics l'examen de la propo

sition d'échange, entre la ville et M. Dus-

sol , de terrains situés le long de la rue
Jean-Jacques-Rousseau .
— La demande de secours formée par

Mlle Routier, ancienne institutrice, habi
tant Nimes , est rejetée .
— Les demandes de M. Brunei, direc

teur de l'école St- Louis, et de Mlle Estève,
directrice de l'école de filles Roux , sont
renvoyées à la commission des finances.

— Sur la demande de M. le Préposé en

chef de l'Octroi , le Conseil vote un« in
demnité de 250 fr. , en faveur du sieur

Gelly , receveur d' Octroi , privé de loge
ment pendant 20 mois , par suite de l'op
position des scellés au logement du sieur
Civet , (juand vivait receveur d'Octroi .

Bien heureux ceux qui vont courir
Aux dangers comme à la souffrance :
C'est une fière préférence

Cette somme sera du reste remboursée à la

Que d'être choisi pour mourir!

du sieur Civet .

Non que ce soit la grande guerre
Ni qu'il faille nous en troubler ;

ville sur le produit de la vente des meubles

Le sieur Larinier, chargé de l'ap
propriation du local affecté au cours d'en
seignement secondaire de jeunes filles de
mande une augmentation de salaire .
Le Conseil rejette cette demande com®c

Mais cette marche militaire ,
C'est sous le feu qu'ils vont la faire ,
Et le sang français va couler .

mal fondée .

Le sang français ! Trésor auguste

kanal .

Qu'on amassait avec ferveur ;

Qui devait , à la force injuste ,
Opposer l'équité robuste

Et nous racheter notre honneur . .

— Souscription au monument de La

Le donseil rejette en exprimant le re
jet les nécessités budgétaires ne lui per
mettent pas, pour le moment du moins,

de s'associer par un vote de fonds à l'idée

" un m0 1Ul doit présider à l'érection

Marine

pairi°teLa ™aeat] à 'a mémoire du grand

Églises minées

se" % 'a ProP°sition du Maire, le Con-

500 {r

Uq crédit supplémentaire de
D' c 'PaQu|Ur 1Qdemniser les employés mu j . 50DVEMENT DD PORT DE CSTT.£
ra' ei" fair 6S, rais de voyages qu'ils pour- !
ENTRÉES du 26 Avril 1881
ILtap6 . s l'int-érêi du service.
Valence, vap . esp . Sagunto, 347 tx. , cap .

e>ôn snf!;0iQ8ti,' renvoie à une commisl'examen des demandes de
Jelnes t#re iami"e présentées en faveur de

fuselé la classe de 1880.

HUra' if 2n Jet d'élargissement du chemin
es chem -

esl renvoyé à la commission

- Le 'ns Vlcinaux/

f 188 fûanp °nsei' renvoie à la commission
[Prmées p S ' examen dfs deux demandes
• "tuhi Vue d'obtenir la location de
Plceayan, e C0[? fnnnal situé rue de l'HosLerSCr?' 3ureau d'octroi .

»«■*,
| °Dïeil renvoie à la même comParia Ja . demande d'allocation formée
P.alttreiiP h

d'horticulture et d'histoire

"on qai Qe "Hérault , en vue de l'Exposi**

s'ouvrir au mois d'août,

"^an,

se'l vote la création de cinq

d'agents de police, et in-

i 'nistrat'on municipale à mettre
NenJ HQestion d'établissement d'un
"Neuf a,lent police dans la rue du

lio,M'n?hmen de la demande d'installa-

nted0 iJec de gaz dans la rue dite pres°n de« uras est renvoyée à la commis
- u ,[avaux publics .
# e '°Jers efQlande d'indemnité pour frais

reieiio 0rwée par Mme veuve Hérail
* L« n' a Pr^s aT's de M. l'Architecte .
r6s %lanM.se'' adopte le cahier des char-

telles .

[Ju bruit circulait à St-Petersbourg

Bassères , diverses .

Marseille , vap . fr. Durance, 518 tx. , cap .
Lemée, diverses .

Carbonezac , vap . an g Cityof, 266 tx.
cap . Gyles, minerai .
SORTIES du 26 Avril 1881

Rio, br.-goel . it . Galileo, cap . Papucci ,
lest .

Marseille , vap . fr. Persévérant , cap . Ponchi , diverses .

Barcarès , br.-goel . fr. St-François, cap .
Francès , diverses .

Barcarès , br.-goel . fr. Les deux Amis,
cap . Henric, diverses .

Marseille, vap . fr. Écho, cap . Plumier ,
diverses .

Livourne, br.-goel . it . Livione, cap .
Zino, bouille .

Alicante , br.-goel . it . San Vicente , c.p .
Lillo , fûts vides .

Alicante , vap . angl . Lady Tertha , cap .
Priscott, rails .

ri6 M°Dinpirtltion f es habitants delà rouie

i^ecs aV J1]ct demandant un suppléaent

fier de la contre facn de leur Eau de Toi

Toutes les églises , parait -il étaient

lette dite Eau de Lubin qui se trouve ac
tuellement repandue dam le Midi de la

dénouement terrible .

minées et devaient sauter le jour de

i.5Un „ llecle de la ville.
Dti0j nietnbre du Conseil appelle l'at-

convaincu de son identité .

Inutile d'ajouter que les églises sont

de la guerre à Tunis , est arrivée près
de la frontière , où il a installé un

FaSsi 0n municipale intervienne

ieWs m°yens en son pouvoir, pour
e r. cet état de choses .

rtDl éié D a,re répond que les faits signalés
n°et“Ht(U r,es ® sa connaissance et qu'il a
r ûe su 0rdre* sévères pour que ces scè-

• Cependant des fouilles minutieuses

ont été faites ; toutes les églises ont

a !' donll „renouvelleat pas.

pi ?anfép - ectUre de la correspondance

1. le r a cet effet entre l'administration
Lopsul d'Italie.
, M, y. —

viVar's ôéntaUx' 'e fameux joueur de billard

ni■ 1 a fu • de passage hier dans notre
ûn iatce ; x?vité par le Cercle de la Re
t» scaiv. a "°nner dans cet établissement

,>

billard.

vtaii

de membres de ce cercle

îr des n Us a cette occasion .
°ePter ®eiûbres M. B. . . a bien voulu

j! Versair périlleux honneur dêtre

re % de M - Vignaux, et pas n'est
( boQ , re que bien que M. B. . soit

3e?cHant !r ordinaire, M. Yignaex l'a
■fio^ripe

'a 'nain ; ce dernier a fait

â,
Habit,P8, 99< 60 elcva) 3j aiir et l'élégance de son jeu , ont
f

des spectateurs et lui ont

tio voit tnbrcux applaudissements.
éc n diiç ayec plaisir que l'administral'a . aPper a. c e de la Renaissance , ne laisse
Br> à (.pf1100 occasion de donner de

d e si « ^ tablissement , c'est là le se

d

3 Pfpérité .

Vv

Poli
emplo>'é de M. Blachot, rue
daA ie ?; 8> a déclaré au bureau de
ei<> °n ma Pourant, qu' il avait trouvé

pr0 r> il | e psin un bouton de chemise
®taire
a la disposition de son

Po°rt V%P Pare"inez."clie!aenl monl^ a

ier ef»ix i a Ie sieur Lavadoux Antoine,
femïfllbîiri

est empressé de le depo-

C à "enu de police pour qu'il soil
ht 'tés H' Propriétaire après que les
g^v “sage auront été accomplies .

CIS1uLMauLA2G VILLE
DE CETTE
avril 1881
Gar N AISSANCES

ie.rie.j

arÇ°nsi ._ Filles 1 .

DÉCiS
0sephiije Frenel,agée de 82 ans

Le ministre de la marine a répondu
qu'il autorisait le commandement des
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On vient de découvrir une nouvel
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On devait tirer sur l'empereur, à

bout portant, à la première revue .
27 officiers ont été arrêtés, ainsi
qu' un grand nombre de soldats .
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Bourse de Paris
Du 27 avril 1881
Au comptant.
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Paris, 24 avril.

Le marché est toujours fort agité . On

fait 120.07 1|2 puis 120.02 Ii2 pour re
venir à 120.07 sur le 5 % .
L'amortissable est à 84.45 et 84.50 .

L'Italien reste aux environs de 89.55 .
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Ce titre donne 40 francs de dividende

pour l'exercice 1880 , il se capitalise donc
à plus de 5 % .
L'action du Crédit Foncier continue à

avoir des fluctuations assez larges . On va
de 1670 à 1645 .

En clôture on s'arrête à 1650 .

Sar le marché du comptant ou remar

que des ordres très nombreux en obliga
tions communales nouvelles 4 °/ .
L'action du Crédit Foncier et Agricole

d'Algerie est à 730 .
La Banque Nationale est très ferme

Le Crédit Foncier Luxembourgeois

Les Bons de l'Assurance Financière
sont à 272.50 .

La Banque de Prêts à l'Industrie est de
mandé à 617.50 .

Le classement des titres nouvellemiiui

prise, on constate de meilleurs achats

Le Crédit Parisien est en voie de re

La Banque européenne est à 502.50 et

505 [ our ses actions entièrement libérées .

L'obligation de la Société La Ken e

Mutuelle a eu un excellent courant d'af

faires , ces titres présentent à tous égards
des avantages considérables .
L'action du Suez est à 1650 et 1640 . On

fait 4100 sur les parts du Petit Journal .

miiMe

express

TOLMER & Cie, Imprimeurs-Editeurs ,
3 , rue de Mad-ime , Paris .

JOURNAL DES

COMISSTRS UTILES
LA FAMILLE , L'ÉCOLE , L\ FFRMB, L'ATELIKP.

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

Arts et t itivs. — Recettes , Procédés
et For,nu'es . — Enseignement .

AgricutSwe . — Horticulture.

Voyage*. — Applic ition de * séiences
chimiques, physiques et industrielles

Le Numéro : 30 Centimes .
ABONNEMENT :

Paris, un an : *-» fr .— Six mois, » fr. SO.
Départements :

Un an : 15 tr. — Six mois , 8 fr.

I,os 4 volumos dos CONNAISSANCES UTILES , for
mant 1,50 ) pages et 450 gravures , It fr. an
lieu de «S fr. — Envoyer 1 fr. 25 en sus
pour port.

Prime du Journal anx abonnés d' un an :

LA CONQUÊTE DU GLOBE
LA DECOUVERTE DES POLES
par Ch. HERTZ .

17?ni,a-esn'Uorn7°iUm,er,,eraad iB'8
90 cent. en sus pour port.

ïifvoi d lia numéro spécimen contre demande affranchie.

Nord 1770 .

Orléans 1325 .

■

nmi m s

i

Le Crédit Mobilier est parfaitement

nelles des indigènes , des forces con

' quilJitè de la frontière Sud-Ouest .

579

lité .

émis s'opère facilement .

i forts suffisants pour assurer la tran-

rx nrpss

sn r

na

Lé czar et son entourage ne peu
vent jouir d' un moment de tranqui-

mittre fia aux velléites insurrection

d'Oran recevra incessamment des ren-

28

•S / 7

cote 640 .

La colonne mobile de la province

fxnrrss

12

■w n

de prendre des mesures nécessaires
pour assurer la sécurité des navires ,
mais de s'éloigner le moins possible

voyées de France .

mi v rA

r

ces édifices ont également été fort
scrupuleusement inspectées : mais au
cune trace de mine n'a été découverte-

nmnihnc
PYnrvss

i

■w .i

des maisons situées aux environs de

malin

S

*1/

II

à 660 .

sidérables seraient prochainement en

09)

5/

bâtiments mouillés devant Tabarca,

Unedépèche d'Alger assure que pour

1s

o

in9

Les Débats déclarent qu'on n'a ja
mais vu rien de pareil à l'engage
ment exigé des journalistes français
Les ministres de la guerre et de la
marine ont reçu une dépêche du com
mandant de la Surveillante, datée de
La Calle , aujourd'hui une heure , di
sant que le vent violent et la houle
énorme fatiguent les bâtiments au
mouillage .
La plage est impraticable .
Le pavillon tunisien , qui n'avait pas
encore été arboré, flotte à Tabarca
depuis la matinée .

V/

été visitées dans leurs souterrains les

5

à la frontière de Tunis .

ARRIV.Krs
SSI

plus profonds ; bien plus , les caves

eamp .

La Paix déclare qu'aucune raison
sérieuse ne justifie la convocation an
ticipée des Chambres .

MEDITÉRRANÉE

restées presque désertes .

cipales ramifications dans l'armée

' adHi5j0tiOrable conseiller désirerait que

Marche des Trains

Toute personne , paraissant avoir une
allure embarrassée, était arrêtée et
soigneusement interrogée ; on ne la
mettait en liberté qu'après s'être bien

le grande conspiration , ayant ses pia Paris, 26 avril.
Le Fiqaro dit que Si-Selin , ministre

eu lieu entre sujets italiens

VILLE DE CETTE

On sait que chez les Russes Pâques

était hier .

Dépêches Télégraphiques

elxfemîni 6 ntorité municipale sar les

France .

Pâques .

Nouveau complot en Russie

l'W 8az est renvovée, pour rapport ,

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

bruit persistant , s'accentuant de mi
nute en minute et faisant présager un

Barcelone , vap . fr. Adéla, cap . Gervais,
diverses .

GAGES

Avis

journée d'hier dans des traces mor

Vivés , diverses .

Marseille , vap . fr. Charles - Quint, 1,044
tx. , cap . Viel , diverses .
Marseille, vap . r.
Caïd, 728 tx. , cap .

SUR

Directeur, rue de la Douane , 6 , Cette .

St Pétersbourg, 25 avril
Le gouvernement a passé toute la

exploitation du Théâtre pen-

t, - &l88l -1382.

SM DE FRET D'ARGENT

EXTERIEUR

i Le 9want responsable, P , BKABkT.

MAtME MSPAMANÇASK

G16 VALERY Frères et Fils
DÉPARTS X3 OET'PE les lundis, mercredis chendredis

TRANSPORT MARITIMES A VAPEUR

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

O v'TTr, et tous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu' à MALAGA

I>

ENTRE

Seule compagiiio .LANGKEnOCIEXSÎE dont le siège est à CETTE, quai de Bosc , ».

ï> E maesbili.e

Mardi, 8 li. soir, pour Cette.

Mercredi, 8 li . matin , pour Gênes,
Livourne, Civita*Veccliia et Naples.

S

M. Henri MARTIN

DIRECTEUR

j| SaineHli, 8 lu soir, pour Cette.

FLOTTE D ,E LA COMPAGNIE

Diiiïaniolie, 9 h. matin, pour Bastia et
Livourne ;

DinianciOj 8 h. matin, pour Gênes,

TU 02 HîIIiiTII

iMTûPJIM

1,900 tonneaux , construit en ISSO

, 900 tonneaux, construit en fSSO

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

l,OOO.toineaux, construit.en 1899

Jcutli, 8 h. soir, pour Cette,

Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro-

Livourne et Naples.

priano.

•(MWiisf®

<a©s(i
f , 900 tonuoaux , construit en « S »»

R. RUBATTINO & C"

AIMlLûg 200 tonneaux, construit en 1865.
Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de 1" classe

Tous les Mercredis : pour Cagliari , Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte de la

Service régulier à pariir du 10 Février 1881

des marchandises et des passagers

et une marche régulière de 1O nœuds 112 à l'heure

Kégence, Alexandrie et la Sicile .

LIGNE DE BARCELONE

Ligyme des Iiiclos 1 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 (
Ligne des Indes

I

Calcutta •
Facultative

{i^rainopour i^muLuNii

et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .

!les 5, 15et25decha

que mois et les Jeu-

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

(

dis et Dimanches.

■ Singapore et Batavia
Pour Singapore et Batavia, touchant à Mcesine, Port-Saïd, Saezi
le 20 de chaque trimestre j Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mer ouge
à partir du 20 mars

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

LIGNE DE

A VENDRE OU A LOUER

U '\ ■'
nua v

quemois

do Barcelone, 10, 20, 30

VASTE ÉTABLISSEMENT

De Cette
les
Barcelone —
— Valence —
_ Aliponte

propre au commerce des vins, eau
abondante .

DÉPART pour CETTE

Jeudis
Dimanches
Lundis
AIT i *

Alicante _

De Malaga
— Alméria
Carthagéne
— Alicanto

Mardis

Carthagéno —

— Valence

Mercredis

— Alméria —
A - .
,
A.rn. a Malaga —

Barcelone

jeudis
Vendredis

les
—
—
—

—

—

~
~
— t aïamos
—
Arrivée à Cette —

Samedis
Dimanche
Lundis
Mardis

Mercredis
Samedis

Dimanches
Dimanches
Lundis

Avec se.- il e facultative à Marseille

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

(N

lG a

yUE DES COMMUNES

. L

\> Cette,
*

sc mettre efi rapp°rt avec

Uii UJul IHIj pin sieurs personnes qui

i '< n»lant 2 mois sur de nui iule adivss • , ;m Directeur

On demande pour Admain istralions, In
dustries , Commerces , un secrétaire-cais-

sier, deux, employés de confiance , deux

garçons do recettes , deux gardiens bu
reau . Écrire Comptoir Internationa !, 179 ,

Prospectus et renseignements

POUR RELIER INSTANTANÉMENT

Barcelone.

Ponseti y Robreno,

da,consignataire

Alméria,

Spencer y Roda,

ncsoentsiignataire.

Malaga.

Amat ïïermanoe,

Malann

banquier.

SERVICE DE CETTE

lignes d'Algérie, Maroc et Tunisie
DÉPARTS

samedi à minuit

Par Port-Vendres, et Valence

I

MARSEILLE , |

;>

DE BEZIERS

Le Petit clairenr

<.

E Union Républicaine

j|

»

id.

<

d'Alger par Port-Vendrcs . . . .

d'Oran

id.

. . . .

et valence

HUernativeiacut par
quinzaine

Mardi à 7 h du soir
Vendredi à minuit

Dimanche, à mi nut.

pour Ajaccio, fhili,»i»eviïU> Bdne, La Calle , Tunis, Sousse, HonasHr
Mendie, Sfax, Gabès, Djerba, Tripoli, Valence, Alicante, Malaga et Cwthog

Ligne d'Italie
Tous les Mardis de CETTE

Tour ; Gènes. Livourne, Naples , Messine, Syracuse . Catane et Maltes

DE CETTE

Le Petit Cettois

f

P 0llr Dellyg , Bouprie, Djidjelli , Collo ot PhilipsieTilIe.
Dour Nemours, Melilla, Malaga, Gibraltar et Tanger.

* 1a

LrL'IIérault
>e phare

,
Le Commercial et Maritime

» . I

c omPagnie prendra des marchandises et des passagers :

CTÎ .
Via H],iMAni

Le Publicateur de Béziers

> 0'

CETTE

J Mercredi à minuit

Par Port-Cendres

ORAN . . .

mAtîowtt »

DE MONTPELTBR

DE

ALGER ... j Par Port-Vendres.

id.

)
<j

banquier.

A , CROS, papetier-imprimeui

XCst youlo «hargeo «le recevoir touteslcs annnonccs etréclames
clans les journaux: suivants

La Revue des Tribunaux

Bobschq Hennanos],

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

CETTE

Vote

Cartha- .

Matas banquier.

l' AQUKIOTS A GBAW PE VITESSE

21 , rue l'Esplanade isi ,

L Union Nationale

Juan Porto y Jor-

Service postal français.

L'ÂGE ?! CE HÂVÂS

Le Bulletin de

San Féliu,

COMPAGNIE GENE RALE T RANSATLANTIQUE

L.A SUCCURSALE DE

Le Messager
du. Midi
.

G. RavelloéHijo,

flottante pour l'assurance des Marchandises

Tous papiers d'affaires, musique e

M. Victor Cartier, Agent Général
21 , Eue de l'Esplanade 21 , au premier étag

Le Petit Méridional

Alicante,

Nouvel appareil prompt et commode

gratuits .

banquier.

irijos de Gaspar

ASSURANCES

Reliures Électriques

Garantie 1*75 millions

taire .
G. Sagristay Coll.

Palamos,

de la Comédie , Montpellier .

Cie d'Assurance sur la Vie

Jarlier et Blanc,

Valence,

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une'police

rue St-Martin , Paris .

L ' NATIONALE

Marius Laugier ,

Port-Vendrei,

ohacune 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

MM. Rigaud, consigna- à Tarragone, MM. Vda de Buenavenataires quai de la
tura Gonsé el
Darse.
Cie , consigna-

Marseille,
„
c

verseraient une somrre de 40,000 francs

Dr rRA.XCSi

ao , Cnaussee-d Antin , Paris

JLigne de I N ew-Yor
Départs de Cette le 8 et 22 de chaque mois touchant
Ligne des Antilles
Départs de Celte le 30.de chaque mois touchant à

j

Barcelone, Cadix,Téneriffo,
les ports des Antilles Vera-Cruz et Nouvelle Orléans
CORRKSPONDANCE A PANAMA
BS

ïCt joïiï tous les j ournaux de Iïranee

et de l'Étranger

pour les^ports dev l'Amérique Centrale du Sud et Nord-Pacifinue

Les chargeurs des ANTILLES et NEW-YORK devront retenir le fret d'Avance

■

fcL J

f >

»

Agents de la Compagnie

¿

DE

^ 31 ^

DÉPARTS pour CETTE
de Tarragonne les 8 18 28 de cha

|

texte

Coors de (oulesles Valeur* 4;f

Liste

les ^

les Dimanches.

LIGNE DE MALAGA

FRANCS 16 pages de

du loua

Mardis et Jeudis ,

TARRAGONE

DEPARTS pour MALAGA

a M - ZE

r 93,000 Abonnés
par an

ei

Avec seule facultative à Port-Vendre

S'adresser à l'Agence Havas, Cette .

2

SM! FELIU

|

mois

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

F I ' O G -X'I i O ri
e t, 'ï O tJ X

_____ i

DEPARTS pour TAERAGONE
de Cette, les 5, 15, 25 de chaque

Pour passages, renseignements et marchandises :

( les 10et 15de ch.

3e BARCELONE mois ainsi que les

_

Lignes des Indes f

Plus i'I
? :ÎÎ
[|
j W 0 Ê h tï

DEPAETS pour CETTE

1

/ c * •> f

r

f,*

rap?c,rt er,cfux îk i S

4

\

111 S

L FRANÇAISES G U POUR i vJ

Brochure eii.édisa gratuitcHent. — S'adresser à la SÉCURITÉ FINANCIÈRE ( 14« Année)
'20-23 , HUE NOTKE-DAME DES VICTOIRES , L 'ARIS ( PRÈS LA BOURS )
Maison spéciale pour lez Opérations de Bourse à TERME.

LaLaCieCompagnie
délivretientdesà connaissements
directs de Cette pour tous les ports
la disposition des chargeurs une police fottante pour l'assurance
des marchandises .

LesXïhargeurs trouveront auprès de la Compagnie les taux de fret les plus réduits.
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l °ur "et, passage cl tous renseignements,

s adresserà I'AGENCE, ÎO, quai d'Alger, à, Ceito.
Cette.
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