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n" doit pas s'étonner en Italie

défiance qu'excite . chez nous ,

quusqne changement d'humeur de
; v°isiDS à notre égard . Après l'éclat

ie la p.

, a Chambre italienne , après les at-

i es outrées de la presse , subitement

sL a1ue parti, chaque journal, chaque
j. rrile politique, connu pour ses sén

ats hostiles ou peu bienveillants
; Vers la France, se sont mis à pro-

Î er de leur sympathie pour elle.
i ec 'a meilleure volonté du monde,
e> on a le droit de ne pas trop

oublient -ils que c'est de cette alliance
qu'est venue la dure domination que
l'Italie a subie pendant des siècles jus
qu'à nos jours ? Faut-il que la vanité ,

> au jour au lendemain , se transavec une mobilité prodi
ge ,

i Italie a besoin de nous , actuelle
ment

lilli °nS
' n®cessa"'es
un etmprun'® ses
" finances
siX cent
ne
ÛUs \

.

lui venir que de la France .

- ai sommes, aujourd hui , aussi

Cesa'res financièrement que militai

8tler .

j

Elles le sont d'autant plus que ça et
là , dans les organes de la presse ita
lienne , inspirés par les hommes poli
tiques qui ne négligent aucune occa
sion de se < ire les amis de la France,
une arrière-pensée perce toujours .
Ainsi l' Opiaione , journal de M. Sella,
futur .. président possible du Conseil ,
publie cette phrase :
« H faut que l' Italie s'allie à l'Alle
magne e ; à l'Autriche contre la France
afin de préparer sa revanche . »
' Revanche de quoi , s'il vous plaît ?
Les hommes politiques et les jour
nalistes italiens, qui recemmandert
l'alliance autrichienne ou allemande

j pPter sur la solidité des sentiments

u

BUREAUX, QUAI DE BOSC, 5

d'être doué d' une confiance

iii H

as lo

eu 1859 .

•

Mais n'avons -nous

' droit de nous demander, avant

PrHer noire argent à nos voisins,

"un

8 -anus leur avons autrefois donné

§ oM

»,
aats , si nous serons payés i'in—
5ratituri
ou de reconnaissance .

w #S arn*s sincères que la France a

les DeQleîlt en Italie doivent trouver
reflexions légitimes et opportunes.
l' F L]__l .

-—

conduise l'Italie « une » de 1881 , à

commettre les mêmes erreurs , à se
précipiter dans le même abîme que

l'Italie divisée du moyen- âge et du
seizième siècle, appelant tour à tour
le Français pour se débarrasser de
l'Allemand , puis encore l'Allemand ,
lequel , ayant pris pied , ne se décide
guère à s'en aller ?
Mais si la modération relative , trèsrelative , comme on le voit de la presse
italienne à notre égard est un calcul
pour l'emprunt, l'Italie aurait tort de
croire qua , n'ayant plus besoin de nous ,
•et pratiquant , envers la France , l'indé
pendance du cœur, elle sera réelle

'

ment plus indépendante comme nation .
La fameuse devise fara cla se, est uae
illusion de la vanité de nos voisins .

La vanité excessive , chez un peu

ple, n'est pas seulement un mauvais
sentiment . Elle est un défaut qui peut
pousser à bien des sottises .
L'Italie comprendra que son avenir,
plus que le nôtre, dépend des résolu
tions que lui suggèrera son bon sens
ou une vanité poussée jusqu'à la folie .

5 fr. BO

Ux lettres non affranchie» seront refusées
Les Kroumirs chassés des refuges

qu' ils étaient nenus cher cher dans les
rochers et le long de la mer, se sont

concentrés aux environs du DjebelMellalli . Ils occupent la position en
tre le Djebel-Mellalli et le Ejebel-Sma
prés de Sidi-Abd-Allah, position trés
forte . à mille mètres d'élévation envi

ron .

C'est là qu'ils se fortifient à outran
ce et paraissent décidés à résister .

En présence de cette situation , le
général Forgemol, après avoir fait reconnaitre le terrain, a donné ordre

aux trois colonnes de converger vers
cette position .
Anaires de Tunisie

La première colonne d'extrême-gau

che se rabat du côté du nord

Voici , d'après les derniers rensei
gnements la position actuelle de notre
corps expéditionnaire . ■
La colonne du général Vincendon
s'est avancée plus avant de 22 kilo
mètres . en prenant la mer pour base
de ses opérations . Elle aurait même
réussi â cerner un fort contingent de
Kroumirs .

Un combat meurtrier s'est engagé à

la poudre et à l'arme blanche . On as
sure qu' i ! y a eu plus de 300 Krou
mirs hors de combat ; nos pertes ont
été insignifiantes .
Les brigades Galland et erder sui
vent I - moavement, échelonnées sur

les crêtes des montagnes . La brigade
Gerder (ancienne brigade Ililter) est
la plus en arrière . Elle a quitté hier
seulement le camp d'El-Aioum .
Au sud les brigades Logerot et au
me étaient hier a Souk-el-Arba, où
a eu lieu un engagement assez sérieux
des avant-postes .

La brigade de Brem occupe Ghardinaou d'où elle comunique avec la
frontière pour le ravitaillement du
corps Logerot .

la se

conde marche droit devant elle et pa
rait devoir jouer le rôle principal ; la

troisième colonne remonte du sud
pour empêcher toule communication
avec les autres tribus de la Tunisie .

■ On parle même d'une quatrième
colonne qui débarquée sur un point
extrême de la côte, viendrait couper
toute retraite à l'ennemi .

Ce mouvement s'effectuera le 4,
dans la direction de Fernana .

L'engagement avec la colonne Logerot a eu pour conséquence la sou
mission des tribus Chiaia, elles sont
sont venues demander l'aman . Le

grnèral logerot a installé son camp à
Bembech .

A Kef et à Tabarka plusieurs tribus
ont aussi demandé l'aman .

En somme tout est pour le mieux .
Trahison d'Ali-Bey

Ali-Bey qui avait promis au général

Logerot, à la suite d une entrevue, de

diriger ' ses troupes sur BedouillouR

—

: 1 -LETON DU PETIT CET! OIS

— Cyrille, viici Bertie ; M. Vauglian , cieuse politesse d une grande dame .
Le sentiment agressif qu'il avait ressenti
Bertie jeta son cigare , souleva son cha avant do la voir ne fit qu'augmenter. Il avait
peau , et s'inclina devant Mlle Hendrick . compté être poli ... étourdissammentpoli ...
Mlle Hendrick le regarda — jusqu'au fond envers la petite amie de pension de Syd
de lui-même — avec ses yeux d'ébène , et ney ; il avait eu l'intention de la protéger
lui tendit franchement une invisible main
d' une façon oppressive , d'avoir une flirtagantée de chevreau vert .
lion avec elle, si elle avaitquelque préten
— Vous n'êtes pas un étranger pour tion à la beauté et il s'apercevait que c'était
moi , monsieur Vaughan , je suis votre amie elle qui avait absolument pris un ton pro
très intime depuis deux ans . . n'esl-ce pas, tecteur avec lui et qui le pénétrait jus
Sydney ?
qu'aux os avec ses yeux noirs et per
— L' atmitié de Mlle Hendrick m' honore , çants ... semblables à ceux de Dolly com
dit Bertie .
me couleur, mais étonnamment différents
Il aimerait à faire quelque compliment sous tout autre rapport .
spirituel et sarcastique . Il a un désir ins
— JVspôre que vous serez tout de suite
tinctif de prendre le dessus sur e-Il# à pre bons amis , s'écria Sydney . Vous vous con
mière vue ! mais la vérité est qu'il n'en naisses déjà ., et de plus vous êtes compa
Mlle Hendrick .
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ABONNEMENTS :

L'arrivée

Nly fOQvait avoir des yeux comme
er"fe eii 3lS s'arrr`1tait loutc ressemblance
\ {j0 eS' bataille élevée ct souple de
n'avait aucune espèce de

^le ,i e ' fi aj eù l<v 'aille ronde et mûre de
''|ti (| °Urcï - Le profil pur et aristocralr<i ' lai',." 1"0 "en
et sa figure o'.hùl'€<ii (1 a,bS: différents que possible du
' e t>oliv tlir°uis'-' 01 de In riche carnation

trouve aucun . Les manières décidées de

triotes .

Cyrille l'ont pris à l' improviste . Il s'atten
dait à rencontrer une pensionnaire plus

Personne ne me connaît sans m aimer.
Personne ne me nomme que poin me louer,

ou moins gancheet insignifiante, et an lieu
de c la il voyait une superbe jeune fille

possédant l'akince tranquille et 1 grà-

dit Bertie en les aidant à monter en voi
lure . J'ai caten'iu chanter si assidnmenl

ies louanges de Mlle Hendrick depuis un ^
semaine que. . .

— Que son nom seul vous assomme.

Oui, je comprends, interrompit Cyrille .
Sydney, quelle jolie petite voiture et quels
beaux steppers. Tn me laisserais conduire ?
Je conduis très bien .

— Je te laisserai faire tout ce qui te
plaira . Oh ! chérie, comme ;cela me sem
ble bon de t'avoir de nouveau avec moi

dit Sydney se serrant tout contre Cyrille

Comment va tout le monde à Petit -SaintJacques ! Comment va Freddy ?

— Je n'ai pas vu Freddy depuis le soir
où j ai risqué de me casser le cou el de
perdre ma réputation pour aller le trouver.
Je me suis arrangée pour répondre à sa
lettre et les choses en sont restées là.

Quant aux autres . Mlle Jones a quitté
la pension.

(/ suivre .)

vient de trahir son

serment, car il

s'est rendu à Béjà et campe aux alenours de cette ville .

faire ne tarderait pas à entrer dans la

phase d'exécution définitive .

Si les promoteurs n'ont pas fait beau

On assure que la majeure partie de
l'armée d'Ali-Bey serait décidée à dé
serter pour faire alliance avec les

coup de bruit et s'ils se sont abstenus de

Kroumirs .

succès, autant du moins qu'on peut l'être
dans des projets de ce genre où l'imprévu

réclames , ils ont fait mieux que ceia , ils

ont travaillé, et l'on assure maintenant
qu'ils se considèrent comme certains du

entre toujours pour une si large part.
Bizerte

Le bruit ayait couru que les forts
de Bizerte, où a débarqué l'escadre
étaient minés ; le commandant de l'es

cadre a fait pratiquer des fouilles mi
nutieuses .

A l'heure actuelle on n'aurait rien

Aujourd'hui la commission du budget
entendra le rapport de M. Proust sur le
budget des affaires étrangères .
Il est probable qu'elle se prononcera
jau , demandant la suppression de l'am
bassadeur français près le pape.
Le ministre de la marine demandera

un article militaire faisant

nication officieuse d'un fidèle de l'É

lysée, qui m'a tenu le langage sui
vant :

« Si 'vous êtes vraiment patriate,

m'a-t-il dit, taisez vous . Loin d'ame
ner la solution que nous désirons
nous-mêmes, vos articles ne peuvent

que la re+arder Soyez certain que M.

Gambetta en sait plus que vous sur

l'incapacité du général Farre, et ,que

M. Jules Grévy est bien plus exacte
ment renseigné que vous, sur les pé
rils que son frère Albert fait ■ courir à
la colonie .

» De ce côté , les renseignements
leur arrivent en foule . Mais vous con

cevez bien que c'est précisément là ce
qui les paralyse .
» S'ils avaient l'air de céder aux

injonctions de leurs adversaires, ils

commettraient une ; faute politique ,

qu'aucun gouvernement n'a jamais
commise .

«.Plus vous dénoncerz le

aux Chambres un crédit nécessaire pour
augmenter le nombre des capitaines de
vaisseaux et de frégates .

suite aux

précédents : mais j'ai reçu la commu

ministre

Hier il a été procédé publiquement , au

tirage semestriel des obligations à rem
bourser pour l'amortissement de l'em
prunt contracté par le département de la

Seine en 1856 .

■

Le n. 205,982 a gagné 100 . 000 fr.
Les deux numéros 8,827 et 201 ,982 ont

gargné 10,000 fr.

Les numéros 56,887, 26,600 , 82,763 ,
251.540, 77,581 ont gagné 1,000 fr.
Le payement de tous les numéros sortis
sera effectué à la Laisse municipale ( pa
villon de Fiore), à partir du 21 mai cou
rant .

Le col«ncl Périer , membre de l'Acadé-'

mie des sciences , est parti pour l'Algérie
dans le but de relever la carte du pays des
Kroumirs .

On annonce, pour paraître dans quel
ques jours à Paris, un nouveau journal
qui aura pour litre le Jacobin.
Dans une réunion que le conseil d ad
ministration du journal la France a tenue

et le gouverneur, plus vous forcerez
MM . Grévy et Gambetta à les défen

M. Charles Jenty , député , a été élu à

dre .

journal .

» Et voilà pourquoi les journaax

républicains tels que la France ls)Télégmphe, le Temps..., ont interrom
pu brusquement leur polémique
» Faites comme eux, n'imitez pas

le National, et soyéz sur que le Prédent de la République et le Prési
dent de

l'Assemblée ne cherchent

qu'une occasion de se débarasser de
deux hommes dévenus très gênants ..,,
Voilà textuellement ce que me dit
le messager officieux du pouvoir.
Donc, nous voilà prévenus . Ainsi

que je vous l'avait dit, lecteurs, nous

l'unanimité, directeur politique de ce
.l . ChaUemel-Lacoui' a décidé la sup

pression de la Chapelle de l'ambassade
française de Londres .

Un terrible incendie a complètement dé
truit la maison de perception des docu
ment? de comptabilité .
La caisse a pu être sauvée .

Chronique Goœiuercialc

n'avons rien à apprendre ni à M. Gré

vy ni à M. Gambetta . Ils savent ad
mirablement tout ce qui se passe .

Ils savent et le désarroi de notre

COURRIER DES CHARENTES

armée et les périls de notre colonie .
II? sont trés inquiets .
Eh bien ! on lévera des impôts , on

expédiera des 30,000 hommes en Afri
que, on se mettra aux pieds de la
Prusse, on demandera pardon à 1 An
gleterre, on s'inclinera devant l Ita
lie ... On fera tout, tout .... excepté la
seule chose nécessaire : renvoyer les

chefs incapables et mettre un soldat
en face de l'arabe .

Nouvelles du Jour
Léon Say, vient en compagnie de plu
sieurs ingénieurs anglais el français, de
visiter à Sangattc , petit port de mer situé
tout près de Calais , les travaux prélimi
naires de la grande entreprise internatio
nale , du tunnel soûs-marin entre la

France ' et l'Angleterre . 1l s'est montré
fort satisfait .

:■ Si nos renseignements sont exacts, l'af

née moyenne , quant aux fourrages,

depuis ien des années on no les avait
vus si abondants et d' une si luxuriante

l'atténuer chaque matin , à l'aurore ,
- en allumant des feux le long de leurs
vignes, afin que le vent y produise un
brouillard de fumée qui protège le
fruit contre les rayons directs du ?o -

au calme

peu praticable et qui manque souvent

peu de marchandise qui nous reste
que par l'exagération du prix de

leil levant . Mais c'est là un remède
son but .

(Indicateur de Cognac)
COURRIER DU BEAUJOLAIS

Arnas , 28 avril.

Depuis un mois, nous avons un temps
froid, pluvieux et très peu favorable

à la végétation de la vigne ; malgré ce

contre-temps, certaines vignes bien
entretenues , qui n'ont pas souffert des
gelées et des ravages du phylloxera,
ont bonne apparence ; mais il est grand
temps que la température change pour
faciliter le développement des formes
ou raisins .

Nous avons eu ces derniers jours
quelques gelées blanches ; mais le mal
est insignifiant, les pluies persistantes
nous ont sauvés ; si le terrain avait

été sec, toutes les vignes basses au
raient été gelées .

Quant aux vins , on n'en parle pas ,
la récolte de l'année dernière ayant
manqué, le peu qui s'est fait se vend

végétation .

Depuis m>n dernier bulletin la po
sition n'a pas changé, la persistance
continue tant a cause du

mandé par les détenteurs .
Nos prix restent les mêmes :
Rouges .
ler Bergerac,
550 à 660
-- me

id.

ler issigeac,
2 me id.
Castillonnès,

Le peu de v

est tenu à 800 .

Depuis que l'on cherche à combat

tre le phylloxera, on a trop négligé
d'employer certains moyens préconisés

employés avec le fumier d'étable frais .
On aurait pu cependant sauver ainsi

une grande partie des vignes qui ont
succombé .

De parti-pris , on met en doute la

destruction de l'insecte par les fumu

res, même employées avec certains in

559

550
500
450

1866 et 1878 qui reste

Les 1877 et 1879 de 600 à 700 .

Le tout suivant qualiré .

chronique Locale
Chambre de commerce de Celte
La chambre a l'honneur de porter à la

connaissance de MM . les armateurs et ca
pitaines de navires la circulaire suivante,
que M. le ministre de la marine et des co

lonies vient d'adresser à MM . les chefs de

service du bs arrondissement maritime :

de 140 à 145 fr. la pièce de 220 litres
nu, les vins de 1878 se cotent de 160
à 200 , selon mérite .

500

520
480
420

Pans ,

avril 1881

Le trois-m&ls l'Ecuador, de Bordeaux ,
a fait naufrage sur la plage de Beaudun »
dans la nuit lu 19 janvier dernier .
Sur quinze hommes d'équipage , treize
ont péri ; deux ont pu gagner la terre,
l'un à la nage, l'autre soutenu par la bouée
de sauvetage .

M. le vice-amiral , président de la So

ciété centrale de sauvetage des naufragés
a appelé mon attention sur ce fait que ces
treize malheureux marins , qui , le naufrage
survenu, sont encore restés à bord pen

dant près de six heures , aoraient pu se

secticides, dont on ne peut nier les sauver s'ils avaient eu des ceintures de
bons effets (acide sulphy'drique), mais sauvetage. Il a ajouté que ce serait une dé
ce que l'on ne peut nier ou mettre en

pense bien minime pour nn armement que

doute, c'est qu'avec des fumures pra

d'embarquer un nombre de ceintures au

certaine manière, on chasse, on dé^
truit l'insecte au moment où il est posé
sur les parties aériennes, de la vigne
pendant 1 été, ce qui empêche son in

page, puisque chaque ceiniure ne coûte
que 10 fr. en moyenne .

tiquées, en temps opportun , et d' une

troduction en terre , comme aussi on

paralyse ses effets destructeurs sur les

racines, si on ne parvient pas à le
détruire .

moins égal au nombre des hommes d'équi

Le département ne pouvant agir à ce
sujet que par voie de conseil , je vous prie
de vouloir bien porter les observations de

M. le vice-amiral de la Roncièrerle-Noury
à la connaissance des chambres de com
merce de votre arrondissement maritime .

J'aime à penser que les armateurs con

sentiront d'autant plus volontiers à s'im

Un fait digne de remarque, des vi poser ce léger sacrifice qu'une partie de
gnes au milieu d'autres qui ont suc leurs
navires reçoit aujourd'hui la prime
combé aux gelées et aux ravages du accordée
par la loi récente à la marine
phylloxera, ont été préservées par des marchande .

fumures appropriées, et poussent vi
goureusement cette année et donnent
des espérances d'une récolte .
COURRIER DE LA DORDOGNE

Vous voudrez bien me rendre compte de
l'accueil qu'aura reçula présente commu
nication .

Recevez , etc,
Le Ministre de la Marine et des

Colonies,

Cognac, 28 avril.
Les craintes que nous exprimions
dernièrement à l'endroit du danger
qui menaçait certaines récoltes étaient
malheureusement trop fondées . Hier
matin , une gelée, a peu près générale ,
a frappé les vignobles résistants de

et jusqu 'au 19 nous avons eu une tem
pérature exceptionnelle douce et fa
vorable par nos diverses récoltes ,

Le mal, ici et là, est très variable :
ou d' un quart seulement, ou de moi

inégale et le vent du nord qui souffle
chaque soir, nous fait craindre d'ap

atteint d'aliénation mentale, a tenté de s'é

fini de ravager nos vignes déjà cruel

sée du premier étage ; quoique cette croi

noa Charentes .

Signé : CLOUÉ.

Bergerac, 28 avril.
Pendant le courant du mois d'avril

X. , âgé de 52 ans, domicilié sur le quai

de la place , a été arrêté devant le Grand

Café à 9 h. -1 [2 du soir en flagrant délit de
vol de vin.

mais depuis cette date elle est venue

tié , ou des trois quarts de la quantité
de vin primitivement espérée . Notre
Pays-Bas , voisin de Cognac, les can
tons de Rouillac, Matha, Surgéres . le
Pays d'Auuis, ont le plus souffert.

prendre au lendemain que la gelée a

moins à se plaindre . Tout pesé et con
sidéré , la moyerne du dégât serait
d' une moitié de la récolte pendante .
Si tout s'arrêtait là, on le voit, les

et sont avancées d'une quinzaine de

Le midi de la Charente-Inférieure a

Le ministre français des finances , M.

crise s J continue .

Quelques propriétaires essayent de

contre l'amendement de M. Madier-Mont-

découvert .

On lit dans le Figaro :
Je devais aujourd'hui faire paraitre

té de Paris . La

Un malade de l'hospice qu'on suppose

vader avant-hier soir en sautant d' une croi

lement éprouvées .

sée soit assez élevée, il ne s'est fait aucun

de ce mois , poussent vigoureusement

Les nouveaux transatlantiques anglais

, il a pu être rattrapé el réintégré à
Celles qu'avaient épargné la gelée mal
l'hôpital .
du 15 au 16 février où la grêle du 20
jours .

Quant aux. autres , beaucoup de
bourgeois manquent au courson, ou

Il a été construit près de Glasgow
un steamer qui s'appelle la Servia,

pour le service de Liverpool à _ Newproducteurs des Bois auraient encore ne poussant qu au pied , donnent peu York
et qui est, après le Great Eas
de quoi boire et peut-être de quoi dis d'espoir pour produire du fruit .
Nos
autres
récoltes
sont
dans
un
tern,
le
plus grand navire connu . &on
tiller ; mais le vend froid flotte du |
!
tonnage
est de 8,500 tonnes, dont
état
prospère
.
Nord-Est au Nord-Ouest, imprégné j
;
6,500
utiles
pour Ja cargaison, 1,800
Les
blés
promettent
une
bonne
an

des neiges tombées au-dessus et à cô- '

Mot),* charkon et il peut prendre

Nur e°nnees !|'eau de lestage . Salonde i p

pieds anglais, soit

P rof( a,D k''u's < S(>it près de 16 m.
*' 3 oO ' PSt 4 4 814 pieds, soit
-

Nt p l!tlensions de sa machine ne
Celles <j , S m°'Qs remarquables que
Au [' Dav're lui-même.
a troîg î| de ux cylindres, elle en
St'd 0at un P°uf la haute presSatio 6l|X Iour utiliser par la con
c)liajren 'av«peur perdue du premier
-e°l''.'? et nf,flale de cette machine
î

i Les ,}■ ,O°0 chGvaux-

?s suiJtï|eQsi°as des cylindres sont

% dgj 5 • .celui d'admission diP°tc> Vapeu r a un diamètre de
0.1rse / ang'ais> soit 1,80, avec une

•'t eQvir® Piston de 0 pieds 6 pouces,
rîe

m®tres ce

constitue

P ni. c j"-® de 5 mètres cubes, soit
Hce 9 Vapeur pour chaque tour

^haCll

;H0û ■ deus cylindres de conS 4DSlî ,a Un. diamètre de 100 pou

ffe éJ.S î S0it plus de 2,50 avec une

' Cette

Pr®s

[•Pacit£ j' ennsi

m mètres.

correspond à une

i fl:e. 6

Pour chaque tour

br<%j
* ive QtU^'^res
ayaat otsem' le 39
produire cette immense

' L'C *?«■

j ' - r e' l'afbre de couche qui
»rCeréel]eCeï0ir utilement la grande

e"*
0tU el
d °iicK „

10.500 chevaux nomi—
Pieds suivants : l 'arbre

•SOOk, 26.500 kilog., l'hélice

Au comptant.

Or;.ui , 2 mai.

De nombreux propagateurs de faus
A la frontière du Maroc,

•h
à cinq ponts et U a
6 de SeQients pour 450 passeùi*'% Îîremière classe, 600 de
f Pag8

(\is d .

1 /e est h

ponts sont en acier

liHe a

! c soit _ï7Ule épaisseur de 6 3[4
b' 1 ? épa: c> ell0 est construite
j 6 au SSeurs d'acier, rivées en-

(c % C'a0"!e1

machine a river

Le ^dra„v un mode de river à la

même destination .
Ce dernier bruit sous

toutes

i
1

grane,n construction un stea-

urine
%T

,rseii ORTlEs du 5 Mai 1881
d VaP. f

'rSçii ]eversej r > Severin, çap . Nicolnï,

rra8otiVerses
fr Ecfl0> cap . Plumier,
* î Va *
Isla Christim, cap .

I| 'afifeïenî
v'in Vlzjlsl e de Cambrai, cap,
i' ba l. p

esi . SP. San José, cap . Licens,

119 50

010

0 00

0 05

La reprise se maintien « to.lftuute en
sur l'amorlissable .

L'action du Crédit Foncier est l'objet
de négociations suivies à 1675 .
La hausse suivra très probablement la
liquidation et le cours de 1700 sera re

Paris, 2 mai.
Le mavquis de Lavalette , ancieu
ministre de l'Empire , est mort .

gagné .
On cote727 . 50 sur le Crédit Foncier et '

Paris , 3 mai.

Agricole d'Algérie
Le Crédit Lyonnais ne peut pas même
défendre le cours de 900, on est à

Plusieurs journaux ass : rent que le
conseil des

ministres discutera au

892.50 .

jourd'hui les garanties à obtenir du
bey : tous les ministres seraient par

extraordinaire pour faire reconnaitre la
souscription de l'augmentation de son ca
pital social .
Il y a des demandes suivies sur lesob'igations de 100 fr. 5 % de la Rente Mu

ABONNEMENT :

Paris, un an : 14 fr .— Six mois, ® fr.
Départements :
Un an : f 5 fr. — Six mois, 8 fr.
Les 4 volumes des CONNAISSANCES UTILKS , for
lieu do *8 fr. — Envoyer 1 fr. 25 en sus

pour port.
Prime du Journal aux abonnés d'un an :

LA CONQUÊTE DU GLOBE
LA DÉCOUVERTE DES POLES
par Ch. HERTZ .
Un splendido volume grand in -8 jésus 4e

470 pages, orné de 150 gravures et e artea.
Roliure riche, tr. dor., 8 fr. au lieu de 10 fr.
90 cent. en sus pour port.

Envoi û'uu numéro spécimen contre demanSe aîîrancliie.

.Avis

MM . Félix PROT et Cie, successeurs de

Lubin , parfumeur, 55, rue Ste-Anne, à
Paris, engagent leurs clients à se bien dé

fier de la contre facon de leur Eau de Toi

La Société Générale a d'importantes de
mandes d'actions de la Société générale

lette dite Eau de Lubin qui se trouve ac

de Baia de Arama, c'est un placement dès

plus sûrs et avantageux .

La Banque Nationale est très ferme à

tuellement répandue dans le Midi de la

France .

VILLE DE CETTE

Marche des Trains

660 .

MEDITERRANÉE

Le Crédit Foncier Maritime est à 620.

j Les Bons de l'Assurance Financière ne

s'éloignent pas de leurs cours précédents.
La Banque de Prêts à l'Industrie est bien

aucune matière explosible c'est donc
une mauvaise plaisanterie .

tenu aux environs de 620 .

On remarque des achats sur le Crédit

Parisien .

L'action entièrement libérée de la Ban
que européenne ressort à ces cours anté

L'état de l' amiral La Roncière est

désespéré .

Lyon 1703 .

Hier, la reine Isabelle a offert un

Midi 1165 .

grand dîner en l'honneur du nouvel
ambassadeur d' Espagne ,

ARRIVANTS

881 .. . 12 h 18 matin . . .

omnibus

709

express

863 ....

5

09

...

8

23

...

867 . .. 11

28

...

express

865 .... 12

869 ....

1

28 soir

...

express

871 ....

4

09

873 ....
875 ....
877
879 ....

rieurs.

54

... mixte
...

» 12
7 57
9 16
10 22

mixte

...
...
...
'•••

express

omnibus
mi*1®
direct
direct

PARTANTS

De nombreux diplomates étaient in
vités ,

Manies et Avis divers

$58
3 h 10 matin ... direct
m. ... 8-36
••• omnibus
566
8 00
••• mixte
568 .... 9

1

59

570 . ... 10 09

Reliures en tous Genres
FABRIQUE DE REGISTRES

.

572
3 12 soir
574..::. s 38

376 .
10
878
862 .::.

5 39
8 07
u 45

7 W

••• exPress

••• mixte

... mixte
...

•••
...
•••
..

mixte
express
mixte
direct

MIDI

Un atelier de Reliure et de Fabrique de
Registres fonctionne avec le plus grand succès
à la Papeterie A.. CROS, 5, qua
de Bosc

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,

. relié à l'anglaisa, à dos perfectionnés.
Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .

ArrivaNts

191

Fournitures de bureau .

Articles divers et spéciaux aux dessinater

2 h 58 matin ... express
q

îis '"
115
ioi ':::
103 .::.

Papiers anglais et français de toutes sortes

oo

••• omn . mixte

05 soir
08
10
48
10

...
...
•••
...
•••

5 30

2
a
7
9
H

... direct

omnibus
omnibus
®xPress
omn . mixte
mixte

PARTANTS

102 ....

5 h 40

express

Maroquinerie et Objets d'art.

116 ....
104 ....
114

9

15

...

On demande pour Administrations, Usi
ne, Banque, Commerce, un secrétaire-

118 ....
132 ....
120 . ...
134 ....

2
4
5
6

35 soir
50
30
25

... omnibus
... omn. mixte
... direct
... omn . mixte

et architectes .

Rome, 2 mai.

M. Rudini annonce qu'il interro
gera le gouvernement sur l'occupa
tion de Bizerte par les Français .
M. Deprétis dit qu'il communiquera

Le Numéro : 30 Centimes .

ment très favorable sur l'action des Mines

L'examen de fiole adressée à Mme

Son capitaine a reçu pour instruct: ons de recevoir à bord les européens
en cas de troubles ; mais il espère
qu'aucun trouble ne se produira .

Voyages . — Application des séiences
chimiques, physiques et industrielles

de 6 %
On constate dès maintenant un mouve

Les sondages permettent d'assurer
que l'exécutioa sera facile .

H est probable qu'il est déjà ar

et Formules . — Enseignement .
Agriculture . — Horticulture.

tuelle .

des fournitures militaires . Ces titres émis
à 600 fr. sont assurés d'un revenu net

Une dépêche adressée aux Débats

rivé .

gravures inédites

Arts et Métiers. —Recettes, Procédés

Le Crédit Général Français convoque
ses actionnaires en assemblée générale

annonce que les travaux de Panama

Répondant à M. Burley, il dit
qu'aucune raison ne fait supposer que
les privilèges commerciaux et natio
naux seront atteints par les opéra
tions françaises actuelles à Tunis .
Le cuirassé le Monarch a reçu

20 pages de texte ornées de nombreuses

cote 750 .

La commission du budget a arrêté
à 471,971 hommes l'effectif de l'ar
mée active pour l'année 1882 , sans
compter la gendaamerie .
Le contingent à incorporer sera de
162,191 hommes .

M. Charles Dilke coufirme que le
sultan accepte la proposition des

'

Le Crédit Mobilier est fort demandé . On

tisans du protectorat .

Londres, 2 mai.

LA FAMILLE, h'tCOIX , LA ÏBKKÏ, L'ATELIÏE

mant 1,500 pages et 450 gravures, I® fr. ftu

On est à 120, 65 sur le 5 % et à 84.95 ■

l' ordre d'aller à Tunis .

00 PORT DE CETTE

PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

tière .

serves .

cIn p encore ; il se nommera
Pied* aris- Sa longueur est puissances concernant la Grèce .
anglais, soit 130 mètres .

0 75

dant la semaine .

ré

EXTERIEUR

;

0 50

La réponse des primes s'est faite aux
environs des plus hauts cours cotés pen -

in,,8 lpaehî "*Ue' c c es^ avec ce^te
\>it. De 1ue tout le navire est

ltre !r®2(j Pr°digieuses proportions
tr »)] Snea°n annonce déjà qu'une

113 50

Paris, 50 avril.

8 divers, et le fond du

Srj"f
'unloublé
d'un deuxième fond
,«e,
la sécurité en cas de nau-

4 1$

0 00

Marseille , 3 tuai .

Le premier régiment de chasseurs
s'est embarqué hier soir pour l' A
frique .
On affirme que cette nuit le 38e de
ligne doit aussi s'embarquer pour la

'asse et 200 hommes d'é Adam a démontré qu'elle ne contenait

J' 6 1s d!

CONNAISSANCES UTILES

0 70

88 80

PVJLLETiN FINANCIER

océans .

ip

0 00

0i0 Amortissable

ont eté saisis .

, cîr,

d un acier spécial, dit acier

Baisse

0 40

breux objets de contrebande de guerre

sont en pleine activité .
Une large route relie déjà les deux

es^ en acier)

Hausse .

84 20

b

de nom

Cours .

3 OxO

4

ses nouvelles ont été arrêtés .

1 , c°astr°®'.Soit ensemble 65 tonnes.

U e êst1cdt''011

TOLMER & Cie, Imprimeurs-Editeurs ,
3 , rue de Madame, Paria.
JOURNAL DES

Du 3 mai 1881

h Pied» . m ètres . Sa largeur est de

fî§

Bourse de Paris

Dépêches Télégraphiques

5
6

55
o0

...
...

omnibus
dir. omn .
omnibus

caissier, deux garçons da recettes, deux 112 .... 10 40
... express
employés de confiance, un gardien de bu
la demande à M. Cairoli, absent par reau , deux gérants, po ir dépôts : écrire
cause de santé .
Comptoir Parisien, 104, rue St-MartiD,
Le gérant responsable , P. BRABKT .
Paris .

MAGME IISPAO-FUANÇAISE

Cie VALÉRY Frères et Fils
DÉPARTE ï>E CETTE les lundis, mercredis elvendredis
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DIR ECTEUR : M. Henri MARTIN

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

|

Samedi, 8 h. soir, pour Oette.

Mercredi, 8 h. matin"', , pour Gênes,

|

Dinsanclie, 9 h. matin, pour 3astia et

Livournc, Civita:Vecchia et Naples.

!

ENTRE

> T T E et tous les ports de la côte Est de l' Espagne jusqu' à MALAGA
Seule connagnie;i*ÎÏGUEDOCIESXE dont le siège est à CETTE, quai de Bosc , S.

DÉPARTS Ï>1S MAKSBILI.li

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette,

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

FLOTTE M LA COMPAGNIE
sus,; m «m

Livourne .

Dhnanchic, 8 li. matin, pour Gênes,

Vendredi, midi , pour Ajaccio et Fro-

Livourne et Naples.

priano.

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avecla Société

R. RUBATTÎNO & Cie

Départs le 15 de eh . mois

(

***

Bombay

\

, Ï00 tonneuux . construit en

kjma®
f ,000 (onneaFix, construit'en fSÎO

SAS
i,900 tomioaux, construit en i®**

AliLA » 200tonneaux , construit en 1865.
Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de lt8 classe

Service régulier à pariir du 10 Février 1881

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

I

et une marche régulière de l0 nœuds 1 2 à l 'heure

des marchandises et des passagers
Li *""iie des Indes

«aftussia

S ,ÏOO tonnenux, construit en 18

Régence, Alexandrie et la Sicile .
Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd , Suez et Aden , et en

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

LIGNE ïjiTBARCELOiVE
tDEPABTS pour BARCELONE

et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .

1 les 5, 15 et 25 de eha ,

n r.nEmrnn \

Ligne des Indes 1
Calcutta
Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Suez .
Facultative
(

DEPARTS pour CETTE

i

t l

(

J

de CETTE que mois et les Jeu-

f dis et Dimanches.

Je ÏALAMOS et

Sinoapore et Batavia i;'") Pour bmgapore et Batavia, touchant a Messine, Port-Saïd, Si

Colombo et Fenang,ct en transbordement à Suez pour la MerEo'

à partir du 20 mars

.

Pour passages, renseignements et marchandises :

S'adresser à MM . COMOLET Frères et les Fils de TAiné à CETTE.
Agence -VAX ERY Frères r t Fils , quai de la République .

2 FRANCS
,.
par an 16pagesd
text8
Coursdeloulcsles Valeurs

1 :
V

Liste

5252 N 0i
i 11 an

O RGANE

ldotou:;

10 a

QU W •;> i'A.'iOUE DES COMMUNE:

^'-I

" DE *' RANGE
' 5, C** :l5 Chaussée-d'Antin , Paris
il/' ''''
ECT ENVOYÉ CRAT:llTt::!EHT
S ..

-S; )
' '-

- c.:

'il O
; s - V”

de Cette, les 5, 15, 25 de chaque

VASTE ÈTAwàïSSEMSMï

propre au com;i;<»rcf H es vin?, 'tac
abondante .

S'adresser à l'Agence Havas - >' ette .

DÉPARTS pour CETTE '

de Tarragonne les 8 18 18 de cha

Il

mois*

querois

(le Barcelone, 10, 20, 30

»

Avec «cale facultative à Port-Vendrc

€e iîXonitewr

De Cette

TIRAGES FINANCIERS
ORGANE ET PROPRIÉTÉ
DU

Orédit Général Français

les

Le développement des affaires financières a pris depuis
quelques années de telles proportions , qu'il est impossible à un

journal financier hebdomadaire de donner à ses lecteurs , en

temps opportun, 'ous les renseignements qui leur sont utiles.
Le Moniteur des tirages financiers est le recueil le

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

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

la liste de tous les tirages, la cote complète de toutes les va
leurs, et tous les renseignements utiles aux capitalistes.

DÉPART pour CETTE

— Barcelone —

Jeudis

Dimanches

te Malaga

— Valence

_

Lundis

— Alicante

—

Mardis

~
ÇarthaSéno — Alicante
—
— Valence

—

Lundis
Mardis

Mercredis
,
Jeudis

~
— San Feliu
_ Palamos

~
-

Dimanches

Vendredis

Arrivée à Cette —

— Carthagéne —
AI
•
— Aimena ~
Arri . à Malaga —

les

— Alméria

Samedis

Dimancho

—

Mercredis

Samedis
Dimanches
Lundis

-Avec scale facultative à Marseille

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

& Cette,

Le Jeudi et le Dimanche

>aV-Z\1

II

UGM : DE MALAGA

SEUL JOURNAL FINANCIER PARAISSANT DEUX FOIS PAR SEMAINE

A VENDEE ? TI A ' -LOuEïï

les 11 21 et 31 et

TAPRAGONE

DEPARTS pour JfALAGA

Société anonyme, Capital : 60 millions

:; J> K«rdl

* ;>• i.

LIGNE DE

DÉPARTS pour TARRAGONE

18 » ANNEE

93,000 Abonnés

{ Marjig et

SAN ÏEL1D / les Dimanches .

Lignes des Indes /

le 20°de chaque trimestre'

les 10 et 15 de ch.

36 BARCELONE { mois, ainsi que les

taires quai de la

tura Gonsé et

Darse .

Cie , consigna-

Marseille,
Port-Vendres ,

Marius Laugier .
Jarlier et Blanc.

San Fcliu.

Juan Forto y Jorda, consignataire

d

„

Palamos,

tsarceloni,

Hijos de Gaspar

Matas banquier.

Ponseti
y Robreno,
pnnsîonataîre .

_ ,,

Valence

G. Sagristav ColJ ,

Alicante,

G BavelloéHijo.

Alméria,

banquier.
Spencer y Roda

Malaga.

Amat
Hermanos,
u

banquier *

CarthagénL

Bosch ' Hermanos:;
banquier.

ASSURANCES

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une police

PRIME GRATUITE

donnée chaque année à tous les abonnés :

flottante pour l'assurance des Marchandises

LE CALENDRIER MANUEL DU CAPITALISTE

Cie d'Assurance sur la Vie
Garantie 1?5 mi liions

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

VOLDME DE 200 PAGES

DE

TEXTE

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

contenant :

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

ON MSIRÏ

mission des valeurs Françaises et Étrangères
cotées et non cotées , — l'éohéance des coupons ,
— le revenu — les dividendes de chaque Société
depuis 1369 ; — listes des anciens tirages et des
lots non réclamés ; — renseignements pour l'a

vcrst-r.iii ni i; u i ■ Hct ';;. c -V 1<.M*00 î -i n..

Bourse — impôts sur les Titres ; — loi sur les

I , Hue de J'Espîona.le 21 , rh prermrr v!»p

chat et la vente au comptant des valeurs de

Dhacu rse jiour !\)i mer une eociCif, i' on
l'exploitation d' un l > n-vd l' icvnn ! dornfi
200,000 fr. do Mnéfln-s pu' 'in . «araotb
I air un traité notarié fie 1 1300,000 fr. d i

Titres au porteur.

au CRÉDIT eMRAl FRANÇAIS. 16, rue Le Pelefier, i Pins
ii

et de tout repos . Pour rensîf.n.-mrols , sa
dnssorà l' Agence de publicité , 5 , pi ,io
de !a Coiî'éili !', Montpoilicr ,

MARSEILLE
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S3 , rue de Provence . à Paris .
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De faire

fluitrs&y maiu
2(3-28, RUE NOTRE-DAME DES VICTOIRES , PARIS (PRÈS LÀ BOCRSI)

JMsison Bpècitile pour len Opérations de Bourse à TERRLÏ»

DE BEZIERS

Le Ptélicateur de Béziers

Méridional

Bulletin

e:'iU ; elio d«> VtWur>>, > us les Virage? ,

Brochure expédite gratuitement. — S'adresser à la SÉCURITÉ FINANCIÈRE ( li® Année )

Le Phare

[,c Messager du .Midi
L. -

de 3,082 ir. pour B.COO fr. «npkjcs, et aUM do É5Î*«.

jJ Union Républicaine

Le Petit lii claircur

Le

slH R

Les bénéfices du premier trsicsire ds ! 513 ont cîo «5 301 fr. j:or« 500 (r. emplcyés,

Adresser . s < ie'iU.aiî -

t : ® t Mc iiïo chargée «le rece v-oii- lotîtes les ami nonces et réclaixne »
«lti iis les; _iouruaax suivanls
,
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MONTPELIEE

dans k grand journal financier

le prix des Coupons ci tous i-»« ' om<-:£nen»nts uties aux Purteurs de Titres.

KTTE
DE

Départementales, expliqué, tous les samedis,

L'Épargna Nationale p.iV.to ïa

SA SUCCURSALE : 52, Rue Paradis

LA SUCCURSALE

Achete\ de la Rente 5 0/ 0 fûprès le sysicme des Banques

U IJgffel i| II !i IidlllIIIilIlJ

S adresser pour les abonnements :

marchandises à l' bri'juiT . Affaire stricust

Pour gagner beaucoup ù'Ârgeai

Vole

'IVihwiaUiV

LE PLUS INDÉPENDANT DES JOURNAUX FINANCIERS

DE CETTE
Le Commercial et Maritime
Le Petit Celtois

t !*<> us- tou.s les journaux <lo
et , do iL'Jflta'aM
Cette.

PARIS — i, Rue M&ubeuge, 1 — PARIS

Lï'Hérault

0< v

--- Imprimcrie et tÀtkograivkie À . GROS .

Paraissant tous les Samedis. - §5 FRANCS par AN (5e Année)
PRIME GRATUITE : L'ALEUIîl'GUÏDE des VALEURS A LOTS

untrês-riclie volume avec tableau etdessins, ouvrage indispensable aux porteurs d Obligations à Lots françaisesA T4 +
fH' TPn o O i • E!ff0I GRATUIT pendant UN MOIS,
mCTUm mL X %J C \JL

V O O CFX »

OU JOUHNAL SI'FT TOUTF. HFMANDE

