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JE11SF TLTS !

Enfin nous avons des nouvelles ! Le
gouvernement s'est laissé fléchir , la

s'est montrée cléin'-nte , les dé-
Poches sont arrivées .

Nos troupes sont entrées en Tu
nisie .

C'est la colonne de droite com
mandée par le général Logerot , dont

siège des opérations est à Souk-
harras, qui , la première, a franchi la
frontière .

L'opinion publique attendait avec
impatience cette nouvelle ; déjà ont
611 lieu les premiers engagements et
bientôt nous aurons aux yeux du
moade musulman relevé le prestige
d® nos armes .

Le général Farre a passé un mois
a mùrir son plan et à réunir les trou
as nécessaires : Nous allons voir si
I énergie de l'exécution va répondre
a u temps mis à la préparation .

Un succès prompt est désirable,
autant plus que les arabes commen-

tnt à s'agiter dans la province d'Oran
et un échec même partiel pourrait
avoir des conséquences imprévues .

Frappons dons de suite un grand
C (> up .

Il ne faut pas se dissimuler que la
c ampagne que nous entreprenons doit

être des plus pénibles et des plus pé
rilleuses pour le soldat .

Les Kroumirs ne sont pas des en
nemis à ir.épriser? s' ils sont incapables
de tenir en rase campagne, ils devien
nent redoutables dans leurs monta

gnes,grâce à leur tir qui est excellent .
Leur pays couvert de broussailles,

accidenté , rempli de cimes escarpées
qui séparent des gorges profondes'
se prête admirablement à la guerre
de tirailleurs dans laquelle ils excel
lent .

L'absence de routes, aussi bien que
les obstacles naturels qu'on rencontre
pour ainsi dire à chaque pas , ren
dront la marche de nos troupes lente
et périlleuse .

La disposition des lieux où l'on va
se battre annihilera le plus souvent
l'action de notre cavalerie et de notre
artillerie .

Nos soldats auront à opérer sous un
citl inclément , dans des régi > us mal
saines et ne présentant point de res
sources matérielles .

L'eau surtout fait défaut dans les

massifs montagneux du pays des
Kroumirs , et il est probable que les
tribus barbares contre lesquelles nous
avons à lutter, ne se feront aucun
scrupule te combler ou même d'em
poisonner les rares citernes qui peu
vent en fournir .

C'est donc une guerre d'embûches
que nous avons commencée !

Elle coûtera de grands sacrifices
d'hommes et d'argent ; nous les fe*
rons , car nous savons que la France
va consolider sur le continent africain

et sa puissance et son prestige .

GUERRE

La Calle, 27 avril.
Hier la colonne du général Ritter

a délogé les Kroumirs do leurs posi
tions de Djebel-Hadéda en les refou
lant vers la vallée d'Ouedjenan .

La colonne du général Vincendon a
atteint les sommets de la rive droite
d'Ouedjenan et s'est fortement instal
lée sur le plateau après divers enga
gements avec les Kroumirs .

La présence de nombreux cavaliers
et fantassins tunisiens a été signalée
parmi les ennemis .

Nous avons eu deux morts et <iix
blessés .

Le corps de l'île Tabarka a occupé
le fortin situé en face sur le continent .

Les Kroumirs ont tiré sur les trou
pes, mais ils ont été promptement dé
logés par l'artillerie .

Les brigades Vincendon et Galland
ont eu beaucoup à souffrir des pluies
torrentielles de la nuit dernière . Mal
gré les difficultés que présentait le
terrain détrempé far la pluie, elles ont
enlevé les positions ennemies avec un
entrain admirable .

Nous avons eu trois ou quatre tués
et une quinzaine de blessés .

Nos troupes oat incendié da nom
breux village ? Kroumirs situés près
de l' embouchure du Oued-Keir . De là .
on aperçoit au fond , dans la vallée ,
les camps des Kroumirs .

Prise du fort Bordj-Djedod

Le fort de Bordj-Djedod, situé sur
le continent est occupé . Nos troupes
ont débarqué vers l'embouchure de la
rivière qui coule à l'Est du fort . Ils
l'ont pris par le revers au lieu d'esca
lader les falaises abruptes qui domi
nent la côte de la Méditerranée .

Les Kroumirs qui occupaient les vil
lages environnants ont tiré sur nos
troupes qui ont dû incendier les posi
tions, afin de les en déloger .

L'ennemi s'est retiré plus avant en
core dans la vallée . On aperçoit sur ce
point de nombreux rassemblements de
Kroumirs .

Bataille en perspective

Il est certain que plus de 1,500
Kroumirs se tiennent dans le col de
Redgala, qu'ils défendront énergique
ment.

On s'attend , alors, à une grande ba
taille .

Le général Delebecque soutiendra
les colonnes du général Vincendoa
composées de sept bataillons de chas
seurs à pied , des 96e et 141e régiments
de ligne .

C'est par le col de Fedj-Malah que
le générai Delebecque doit pénétrer
chez les Kroumirs'.

Le défilé du Ivranguat-oued-Delma,
que l'on devra enlever d'assaut, est
considéré comme un passage extrême
ment difficile et dangereux .
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Fausseté

Ses pensées pendant celte course au
cl a i r du la lune n'étaient rien moins que
gaies .

ï ' avait jusqu'à ce soir cru qu' il régnait
s 'ins partage sur Mlle de Gourçy . Il posait
*e sentir jaloux parfois de ses coquette
ries > m ais il avait toujours eu lui la ferme
c°nviction qu'il n'avait qu 'à apparaître et à

lui sourire , et que tons ses rivaux seraient J
balayés comme la paille par le vent. \

Mais la nouvelle d' ur amantà New-York
lui avait pirié un coup , et pourtant il ne
pouvait pas lui faire de reproches , car n' é-
tail -il pas plus coupable qu'elle ?

— Je suis dans une jolie passe avec cette
maudite affaire , murmurait -il , et le pire
de tout, c'est que je ne sais pas comment
je sortirai de cet empêtremenl . Si je n'é
pouse pas Sydney , qui ne tient pas plus à
moi qu'à rien , . , ni moi à elle , le capitaine
me chassera certainement , cl , si je l'é
pouse , Dolly se vengera sûrement en ren
dant les choses diablement désagréables
pour moi vis-à-vis de Sydney et de son
père . De sorte que l'avenir u'eal guère
charmant ni d' une façon , ni de l' autre . Je
sens qu' il m'arrivera malheur entre ces
deux femmes , si je ne suis tout à fait pru
dent . C'est très bien d'avoir amadoué
Dolly ; mais offenser le capitaine et l'épou
ser comme ça , je ne le puis . . . ce serait la

pauvreté , et j' imagine ce que serait son
caractère dans ces conditions-là ... Oh !
non !... non !... Il n'y a rien à faire qu'à
attendre et à hisser les événements suivre
leur cours , mais c'est épouvantable d'être
tout le temps dans des transes .

Bertie conclut ainsi , et s'arrêlant pour
allumer un nouveau cigare, afiu de s'égayer
en chemin , il bannit toutes réflexions lu •
gubres el se hâta .

Les horloges de Wykclitïe sonnaient
deux heures quand il arriva en vue de la
maison . A sa graddc surprise , me lumière
brillait dans b» chambre du capitaine
Owenson , el l'on i oyait . tes ombres aller
Gi venir .

Ii s'arrêta . Une pensée soudaine . . . de
vons-nous >1 re une espérance ?... lui fit
monter le sang au visage . Le capitaine
était -il malade ?... était il mort ?.. .

Il demeura immobile pendant quelques
instants , regardant la maison et sa jolie
figure animée par de coupables pensées .

Ce serait la solution de tous ses tourments ,
s' il en était ainsi . Ce que le capitaine
Owenson lui avait laissé par testament se-
rail amplement suffisant à ses besoins et
Dolly pourrait rester encore au théâtre,
s' il était nécessaire . Oui , si la chance le fa
vorisait ainsi , il renoncerait à Sydney dès
le lendemain et épouserait Dolly ; mais il
aurait soin que l'affaire de l'amoureux de
New-York fût bien réglée .

Pas une pensée pour l'agonie que le
vieillard qui , sa vie durant, avait été son
bienfaiteur, pouvait souffrir . Aucun cha
grin do sa mort . . . aucune pitié pour la
douleur qu'en éprouveraient Sydney el sa
mère ... rien que la penséf des avantages
que lui et ses projets réaliseraient par la
mort du capitaine . Si Bertie avait pu se
voir en ce moment, il eut frémi à la vue
le l'égoïsme incarné dont il représentait
la personnification .

(4 tuivre .)



L'onverlure des hostilités .

C'est le 2e peloton du 3e chasseurs
d'Afrique qui a passé le premier la
frontière .

Après lui sont venus 500 cavaliers
des goams d'Aïn-Beïada , de Guelma
et de Sou-karras , commandés par l«
capitaine du bureau arabe et par leurs
cheiks , portant des drapeaux trico
lores . Ensuite est venue la brigade de
cavalerie composée du 3e chasseurs
d'Afrique, du lie hussards et du 7e ré
giment des chasseurs de France .

Le 1er régiment de zouaves fort de
deux bataillons marchait après cette
brigade , sonnant aux champs, ainsi
qu'une section d'artillerie de monta
gne Ces troupes foma''entl'avant gar
de. Puis le gros do la colonne a dé
filé .

En pénétrant sur le territoire tu
nisien , nos soldats n'ont pas rencon -*
tré la moindre résistance . Au sortir
du détilé de Ljomina , la brigade de
cavalerie s'est déployée par escadons
en masse . Le passage de l'Oucd-Mel-
legue s'est effectué avec autant M'or
dre que de rapidité .

Les cavaliers des goums ontles pre
miers franchi le cours d'eau après y
avoir fait abreuver I ours chevaax, Ils
se sont déployés en tirailleurs et ont
fouillé l e terrain . Puis ils sont gravi
au galop la rive opposée et les pre
miers escarpemenes de montagnes Sur
les hauteurs , deux batteries de pièces
de 90 milimètres avaient pris posi
tion pour protéger la rive gauche .

Arrivé à la rivière , -e gros de la
colonne s'y est arrêté et a établi un
camp . L'avant -garde a continué sa
marche en avant , c'était un spectacle
grandiose et intéressant . Les troupes
manifestent beaucoup d'enteain ; elles
marchent bien .

La cavalerie est bien montée . En
traversant la rivière , les zouaves s'a

amusaient à imiter le cri des Ca
nards .

Intervention du Sultan
dans la question tunisienne

Le bey s'étant placé sous la protec
tion du Sultan et ayant consenti à
lui payer tribut , la sublime Porte a
immédiatement télégraphié aux cabi
nets de Londres et de Paris que
désormais la question tunisienne
devait être traitée directement avec
elle et que la Tunisie devait être con
sidérée comme partie intégrante de
l' empire ottoman .

Quoique très souffrant lord Gran
ville a dû charger lord Lyons de
se mettre immédiatement en rappor*
avec M. Barthélemy St-Hilaire pour
élucider la question de savoir si la
France répondra à la communication
ottomane , et , si elle répond , q u elle sera
la nature de cette réponse,

Toutefois ; recommandation a été
faite à lord Lyons de ne s'engager en
rien dans les pourparle:s qui vont
avoir lieu .

Nouvelles do Jour

Une lettre adressée de Milan à l'agence
Havas constate des tendances plus conci
liantes de l'opinion publique , en Italie , sur
la questnn tunisienne .

L'opinion comprend que les intérêts ita
liens à Tunis ne sont nullement menacés .

Elle ne conteste pas la légitime influence
de la France à Tunis , laquelle influence
ne peut que servir la cause de la civilisa
tion générale et assurer la prospérité de la
Tunisie ,

Il y a donc lieu de croire que celle ques
tion si inopportunément soulevée e ! si ma
lencontreusement compliquée par les pré
jugés internationaux , ne troublera bientôt
plus les rapports entre deux nations aussi
naturellement destinées que la France et
l' iialie a vivre en bonne e 1 cor ; liale in
fluerice .

M Jlaccio , consul italien à Tunis , u.ui-
feste à son gouvernement l' intention de
prendre congé , une lettre particulière en
voyée à un de ses amiis de Paris par le ca
pitaine Marini , italien , faisant le voyage de
Tunis à Gênes , assure que M. Maccio se
proposait de faire un voyage en Allema
gne pour conférer avec le chancelier de
Bismarck .

M Emile de Girardin est mort hier 27
avril , après une courte maladie ; il était
âgé d'environ 80 ans.

Le jour des obsèques n'est pas encore
arrêté . H set a enterré à Montparnasse où
repose sa première femme , Delphine Gay .

Un nouveau journal politique et quoti
dien v ; paraître à Paris dans quelques jours
sous le litre : Les Chambres . On prétend
que ;tl . Cambetta n'est pas étranger à cette
publication .

On dit le président de la Chambre très
souffrant depuis son discours à la Ligue de
l'enseignement .

Il est soigné par le docteur Fienzal .
M. Gambetta , depuis quelques jours, est

très irrité et très anxieux sur les affaires
extérieures . Il paraît que M. Grévy frère ,
met ;u comble à son exaspération en le pri
vant de nouvelles . Le gouverneur expédie
directement au président du conseil toutes
les nouvelles militaires .

On annonce que le préfet du Cher qui
aurait montré une tendance trop évidente
contre l'adoption du scrutin de lisle , dans
ses relations avec les maires de son dépar
tement va être « appelé trs proch ainement
à d'autres fonctions . »

On sait ce que cela veut dire dans le lan
gage de l' Offciel.

î'îliroBiflue Commerciale

SITUATION VINICOLE .

Les brusques changements de la
température sont le grand événement
de la semaine qui vient de s'écouler .

Les Charentes sont , parait-il , gra
vement atteintes , l'Orléanais , la Basse-
Bourgogne et la Touraine ont aussi
payé leur tribut : la gelée aurait éga
lement sévi , avec intensité , dans le
Puy de-Dôme ; a Dijon le thermomètre
serait descendu à zéro , sans cepen
dant que les vignes en aient souffert ;
a Bourges , dans le Ch er, il a gelé
dans les bas-fonds, mais grâce au
venc, la vigne a échappé au fléau ,
dans l'Allier elle a été particulière
ment éprouvée.

" oTout cela n'est pas rassurant, et
comme njus le disions dans notre
dernière situation , nous ne serons
tranquilles, que lorsque nous aurons
franchi l'époque des gelées et la pé -
riode tout aussi dangereuse, de la
floraison .

En présence d'un état de choses
aussi incertain, le vignoble ainsi que
le commerce se demandent ce qu' ii
faut faire et quel est l'avenir que la
saison leur prépare ?

Supposons de nouvelles gelées , et
par suite, - un anéantissement partiel
de la récolte prochaine : la position
ne change pas et les vins de prove
nance étrangère, ainsi que les vins
de raisins secs continueront à donner
à la consommation un important
appoint .

Supposons au contraire que tout

se passe dans les meilleures condi
tions possibles , que le mois de juin
soit splendide et qu'il n'y ait pis de
coulure, la vigne donnera alors une
récolte dont l' abondance sera en
raison des influences exercées par les
fléaux qui affligent actuellement notre
viticulture : phylloxéra et autres in
sectes dévastateurs , oïdium , mildew,
anthracnose et autres végétaux pa
rasites .

Dans l' un et l' autre cas , il est à
espérer , avec l'excellente préparation
du bois , son parfait aoùtage , que le
via sera de bonne qualité .

Si la récolte est réduite par suite
des sinistres qui auront pu surgir , le
vin sera d'un prix élevé .

Si la recolte est relativement abon
dante et de bonne qualité , chacun
voudra après une succession de mau
vaises années, garder autant que pos
sible , la vendange qui présentera
alors de bonnes garanties de conser
vation .

Ainsi donc, quoi qu' il arrive, le
prix du vin .se maintiendra et la-
baisse nous parait à peu près impos
sible .

Que faut-il donc faire en l'état
actuel des choses ?

Se tenir sur la réserve , jusqu'à ce
que gelée et coulure ne soient plus
à craindre , puis aussitôt après s'oc
cuper de la recoustitution des stocks
épuisés

En attendant , les affaires sont dans
le plus grande calme, les détenteurs
se plaignent et le commerce n'est pas
satisfait .

(Moniteur Vinicole)

Barcelone , 22 avril
Il pleut à verse — à canlaros, à

cruches , disent les Espagnols , — de
puis f ois jours . Cela ne facilite pas
les aflaires . En Andalousie , et notam
ment eu Séville, nous avons de nou
velles inondations . Dans les provinces
du Nord , surtout dans les pays mon
tagneux , il survient généralement de
la neige et un fort abaissement de
température , lorsqu' il pleut aussi abon
dammsnt en cette saison ; la vigne
étant partout fort avancée , on est
donc ^n droit de redouter quelques

j déceptions . Ce contre-temps pourrait
bien modifier un peu la situation
pleine d'espoir , que des faisait conce
voir 1 aspect magnifique vignobles , le

\ ommerce s attenda't généralement
en effet , à une baisse assez marquée ,
surtout en ce qui concerne les belles
qualités . Le retentissement de la de
mande que l'on constatait sur la place
dans les premiers jours de la semaine
ne pourrait que favoriser la réalisa
tion de ces prévisions . Mais aujour-
d'hui , il faut se borner à souhaiter
que le ciel de mette rapidement au
beau .

J'entends néanmoins autour de moi
des gens très compétents persister
dans la foi d'un mouvement de àaisso
ruminent .

J '; n ai absolument 'nen à modifer
aux prix que je vousai transmis la »e
: nat!ie passee . Les expéditions pour
l' Amérique ont considérablement dé
cru , et c est un facteur, celui-là , qu' il
canvienî, de ne jamais négliger lors
qu on s occupe du cours des vins sur
notre place ; il exerce une grande in
fluence sur les oscillations de la cote
Les faibles quantités qui se sont payées
en vins rouges , 36> douros la pipe pour
Cuba , et 40 pour Rio de la Plata .

Pour les vins blancs , les prix res
tent fermes . Si cette situation se pro
longe , il est logique de compter avec
la part d' influence qu'elle apportera ,
dans le sens de la baisse , sur l'état
général du marché .

Les nouvelles de l' intérieur sont

rares à Valence , à Alicante , àZamora
a Bilbao , a Haro , partout , -en un mot.
ou l'activité des courtiers se porte
préférence , on constate peu d'affairé i
cett r semaine . 1

Cours commerciaux du marché àe
Paris communiqués par M. Pa"
Raincia et Cie de Cette.

Paris , 28 avril , 1 n. 45 soir .
Farines

Courant 65 »
Mai G 2 85
Mai-Juin 62 85
4 de Mai 62 55
Juillet-Août .... .... 61 90
4 derniers 59 55

Alcools

Courant 60 25
Mai-Juin 61 »
Mai 60 50
4 derniers 59 »

Sucres

Courant . .. 70 50
Mai-Juin 71 57
4 mai 71 62
4 octobre 62 87

Colza
Courant 71 75
4 de mai 72 50
4 derniers 74 25

New-York : Blé 2.000 % de baisse .

Chronique Locale

Hier à 1 h. de l'après-midi , B. L. , voj3'
geur de commerce , de passage à Cette» a
tenté de se noyer en se jetant dans le
nal , près la gare du chemin de fer. Il e ? \
été retiré sain et sauf par le sieur Tert} e\
( Isidore), chez lequel il a été transporté 6:
où il a reçu les premiers soins ; il a
ensuite transporté à l' hospice par ordre »e i
M. le Commissaire de police du 2e arrof' j
dissement . On a trouvé sur lui divers Pa' |
piers sans importance , une montre en of i
avec giletière en acier et un porte-fl
naie contenant 355 fr. 75 c , le tout a W
déposé au bureau de M. le Commissafe
de police .

Nous lisons dans le procès-verbal de
séance du 27 courant du Conseil généra. jque le rapport de M. Salis , concluant ? |
obtenir que le directeur des douanes, al j
son domicile à Cette et non à Montpellier
a été adopté .

A partir du ler mai prochain , les coff'
munes de Thézan et da Pailhès actuelle -
ment desservies par le bureau de Mur' S
viel-les-Béziers , seront rattachées au bû'
reau de ïéziers . !

Le Directeur îles postes et Téleg- i
Sigté .: SALASC .

On nous prie d'insérer la communie3'
tion suivante que nous avions reçue hiefã
mais que l'abondance des matières nof '
avait empêché de publier :

Farceur ! Tous farceurs ! '

Failli' \ nous dirons •rnime dégoû ''|
par les critiques de parti-pris (l' un joaf,,lJg
qui a nom Petit Rivcil nous rou. éllO *
promis oe le laisser déverser sa bile L
paix . j

Mai.*, nous ne savons quel diable de
est venu nous jeter la feuille îles blac<v'
boulés dans les jambes : bref, afin de ne 0 ,
débarrasser J j gamin qui s'accrochait '
notre veste en ne cessant de crier , sui *8 nl
les instructions qu'il avait sans doute
eues  Le Petit Réveil ' blagueur !
blagueurs! ! Il fallut nous résigner, e
moyennant cinq centimes nous fûmes col '
damnés à lire le numéro d'hier .

Quoi de nouveau dans le journal d <
mécontents , allez-vous nous demander '
amis lecteurs ?

Salis parbleu I
Mais cela n'étonne personne, nous dire2



wUa /S ) .in, • • • (j esl vrai ; mais ce qui doit eton-
?iie ]| ' ae '!' u 'Un ' ce :;: la naiv(t® avoc la~
i(ri .? ce te bonne feuille tous lâche îles
Il r „ s iraient tressaillir l'ombre de

j Pelisse .
« ?ez " en pai" ce qui va suivre :

tf'ie e Conseil municipal , son maire en
(? n „' 1.e Paraît pas se souvenir qu' il s' e -t
D a \w 3 réaliser le programme du comi'é

' GM MESURE DU POSSIBLE . »
ïous s ; certainement naif Petit Réveil ,OUI ? Vez raille fois raison , à l'impossible ,

p es l tenu .
cilnv * ^ommentaires! ! qu'en dites-vousScn mécon:ent ?...
ejij Montent doit être un homme bien
%p0ri'' n,a re > quelle bonneaubaine si les
cher (-rs ''ava (nt connu! ! quel bonheur
tQj , 6 el , °is ! I Ce génie au pouvoir , troisest ion gestion lui auraient suffi pour tout'foi 5 n ' er et P 0 " 1 débrouiller un gâchis de

E *n u „i lr" is mois ce mécontent vous empa-
'

C* Aufiol ;
i 'F1,er glacière , moulins ;g!" des fleurs ;
U ' Ce dts eaux ;

'°Sez 6 P ro ellioDrielle ; enfin vous le
av» leriCe g a ' li3rcl - là serait capable de vous
a PPeln s ' es Kroumirs en travers ; nous
Oistr  r "iS SUr ' u *> t0Dte l'attention du mire dn la guerre 1

u farceur !
JAX . . .

to<w ^ dans l' Union Nationale de° a ,peHie r :
c  citoyen Maurice Jogand , dit
Ièri h r®dacteur {iQ i 11 Midifeÿj hcain, après trois jours de ré-
Ss0n . répond à l'article par lequel
qu av 'ons signalé l' infâme feuilleton

Publie son journal :
l'int Con:iaience par dire qu' il n'a pas
1% Hei 00 ^'engager avec nous * une^ Plume ou d'épée . ›~ Cette ré-
lé0 i? Q . est prudente et prouve que
en a *U a une médiocre confiance
am0SOQ talent de polémiste et un

Ur immodéré de sa personne .
^ cependant tient à nous

HeSû ider > et comme il nous prête la
sup ' UlQer ie de ses sentimenis et qu'il
6lem°s.e lue nous nous mettons à son
toliJ . à genoux devant le Dieu
e'sihf ^ cro it avo i r touché le point
Hi etli e e t nous fermer la bouche en

jl  Çan notre caisse
Q°us parle de |rien moins que de
3tl U j Êlfiire à coup de papier timbré ;
'''fjtr ' 1 ' P asse sa v 'e à baver
fait s ur tout et sur tous , qui se
Sc&nd ■ rentes par la diffamation et lo
de q le > a l' inénarrable prétention
%tion 8 fai re condamner pour diffa-
Pîs c injure . Nous ne sommesbien u Urieux , mais nous voudrions

Éa ° lr -a >
'lit que le citoyen Jogand ,
'fuit (jv ax il> nous donne ce nouveau
s *il a au 'lace , nous lui demanderons
(iei>niè° nQalssance ce M 'est Pass éc0rpfi ^.e,Te nt à la huitième chambre
ratrai c j|° nrielle de Paris et pour luilo ti8 a lGr. la mémoire , nous empruu-'fe 5l e f ®i~Blas , journal radical , l'en-

Vivant ;
( ' l' E DE PIRATERIE LllTÉRAIRE

La . JUGEMENT .
[ï' e M chambre a re'idu juge—
nf ' v ol r e ,.' e a fa'ire I e plagiât ou plutôt

111 nun Uéraire * comme dil le juge
r lo'. IOUs avons déjà signalé .

3*1fl 1 dit Léo Taxil , a élé con-
rv "lent etnept a raison d' un acte

iIije , audacieux de piraterie litté-
a<'i :llfuvert un recueil de poésie

■ ? r venu , .1 ui n élait Pas du Pre "
tai nui n ® ,ail de J - Roussel , un

fni , e Manquait ni de verve ni de

Ssi.J' 1 élé , publié dans ces derniers
ci'^ure ed ' l '°n à bon marché et àV'Cal ,. r A r° u Se Par la librairie anti-

Prévpnm11116 ôtan " 1,œu vrs de Jogand .
nu appelait cela un « bcn

tour » joué à l'auteur qui ne partageait
pas louirs ses théories athéistes . Le juge

' ment , spirituellement rédigé par M. le
I président Dartier , déclare nue ce que le
i prévenu appelle « un bon tour » est évi-
j mmentun » vol littéraire » car ajoute-t-il1 « la propriété littéraire est aussi sacrée
! qu'une autre » .

Le prévenu avait supposé que , pour
plusieurs motifs , le poète spolié ne se
plaindrait pas :

Le résultat a été la condamnation du
sieur Jogand à 1.000 fr. d'amende et à
2.000 fr. de dommages-intérêts .

j Le tribunal a ordonné l' insertion du ju! gement dans quatre journaux au choix
f ries plaignants .

Il faut avouer qu'en fait de cynisme
et d'audace , le propriétaire du Reli-
quarium lui-même n'arrive pas à la
cheville de Léo Taxil .

Quant à sa menace de papier tim
bré dont il essaie de se servir comme
d'une arme offensiva et défensive , elle
ne nous empêchera pas de lui dire que
le roman qu' il publie est une infàmie ,
que celui qui l'a écrit est un drôle , et
que ceux qui se font des rentes avec
de pareilles ordures sont des gens peu
délicats .

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
Du 27 au 28 avril 1881

. NAISSANCES .

Garçons 1 .— Filles i
DECES

Un enfant en bas âge .

Marine

MOUVEMENT DD PORT DE CETTi

ENTRÉES du 27 Avril 1881 •
Buriana , br . esp . Filoména , 18 tx. cap .

Gimeno , oranges
Buriana , br . esp . Vinei , 26 tx. cap . La

combe , oranges
Buriana , br . esp . Jùanita,27 Iz . cap * Cir-

vera , oranges ,
Marseille . vap . fr. V. de Cambrai 709 tx.

cap . Beven , diverses .
Marseille . vap . fr. Sampiéro , 396 tx. cap .

Sciaccaluga , diverses ,
Marseille , vap . fr. Guadeloupe , 1183 tx.

Bodini , diverses .
du 28

Marseille , vap . fr. Soudan , 587 tx. cap .
Raoul , diverses .

Marseille , vap . fr. Colon , 158 tx. cap.Li-
richaud , diverses .

SORTIES du 27 Avril 4881

Alger , vap . fr. Caïd, cap . Besséres , di
verses .

Rio , br . it . Cataluno . cap . Piétro , futs
vides .

Alger , vap . fr. Guadeloupe , cap . Bodini ,
diverses .

du 28

Mogues , br .-goel . fr. Délivrance, cap . At-
tevin , futs vides .

Valence , vap . esp . Sagunto , cap . Vives,
diverses

Carthagène, br . Evelpis , cap Aportalon ,
Lest .

Marseille , vap . fr. Sampiéro , cap . Scciac-
caluga , diverses .

Dépèches Télégraphiques

Paris , 27 avril
Un avis de Tunis en date du 26, dit

que le bey, informé de l'entrée des
français par le gouverneur de Beja ,
fit remettre à M. Roustan une nouvel
le protestation , disant que cet acte
était contraire aux droits des na
tions .

Il coiamuniqua sa protestation aux
autres consuls avec une note:, se § dé
clarant prêt à soumettre la question à
l'arbitrage des puissances et faisant
un appel à la générosité et à l'im
partialité des grandes puissances .

Paris , 28 avril.
Le général Logerot télégraphie que

le gouverneur de Kef remit , hier , la
place au dernier moment , quand toutes
les dispositions étaient prises pour l'at
taque.

Les canons tunisiens à Kef étaient
chargés , mais n'ont pas tiré sur nos
troupes .

Le télégraphe est rétabli entre Tu
nis et l'Algérie .

Aucune crainte n'existe pour que
l'ordre soit troublé à Tunis .

Le fort de Tabarka étant détruit ,
est inhabitable .
, Le colonel, établi sur les ruines

avec 1500 hommes, se fortifie contre
toute attaque .

Tout le corps d'occupation a débar
qué sans combat ; l'artillerie tient les
Arabes éloignés .

Le débarquement des vivres et des
munition continue .

Une dépêche du Tunis dit que l' en
trée des Français en Tunisie rencon
tra beaucoup d'incrédulité chez les
Arabes , mais la confirmation de la
nouvelle a frappé la population de
stupeur .

La population est très irritée contre
le bey et Mustapha .

Le gouvernement du beylical a ren
forcé les postes et les patrouilles ;
plusieurs arrestations ont été opérées .

L'Umon aunonce que le gouverne
ment vient de nommer le général Ce-
rez commandant d'un corps de 16,000
hommes qui sera chargé de reprimer
les troubles qui |se sont produits du
Maroc .

Dernière heure

Le conseil des ministres de ce ma
tin a décidé l'envoi de nouvelles trou
pes en Algérie .

BULLETIN FINANCIER

Paris, 26 avril.
Les cours d'aujourd'hui conservent la

reprise qui s'est manifesté hier .
On est aux environs de 120.50 sur

le 5 °/ .
L'Italien oscille de 90.25 à 90.05 .
L'amortissable fait 84.63 .
Le Crédit Foncier est aux en \ irons des

plus hants cours d'hier .
On cote 1690 à 1680 .
Ce sont les achats du comptant qui ont

permis à ce titre de regagner 40 à 50 fr.
Le CréJit Foi cier et Agricole d'Algérie

se traite à 735 .
Les obligations communales nouvelles

4 % sont fort recherchées .
L'obligation de la Société , Lf Rente

Mutuelle continue à se classer dans les
pounefeuilh s

L'émission des titres a lieu au fur et à
mesure des besoins sociaux .

Le portefeuille qui leur sert de garantie
dépasse dès maintenant 10 millions .

Le Crédit Lyonnais est lourd à 902.50
après 910 .

Le Crédit Mobilier est fort demandé .
L'action qui a rapporté pour le dernier

exercice 40 francs se traite de 750 à 755 .
Elle doit se capitaliser prochainement

à moins de 5 % .
Le Crédit général François vient obte

nir un très vif succès dans la souscription
aux actions nouvelles émises pour l'aug
mentation du capital social .

Li Banque Nationale est ferme à 665 et
donne lieu à des bons achats à ces cours .

La Banque de Prêts à l' Industrie est ifort
bien tenu au-dessus de 660.

Le marché de ce titre est de jour en
jour plus animé .

Le Crédit parisien est l'objet de meil
leures demandes , les cours se retablissent
rapidement .

L'action entièrement libérée de la Ban
que européenne se traite courammant
à 310 .

L'action du Suez s'arrête en clôture
à 1750.50.

On est à 1785 sur le Nord et à 1520 sur
l'Orléans.

Lyon 1.650 .
Midi 1.150 .

Réclames et Avis divers

IAISON DE PRET D'ARGENT
SUR GAGES

Directeur, rue de la Douane , 6, Cette .

-A-viS

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
lette dite Eau de Lubin qui se trouve ac
tuellement repandue dans le Midi de la
France.

YILLE DE CETTE

Marche des Trains
MEDITËRRANÉE

ARRIVANTS
881 , ... 12 h 18 matin .. omnibus
709 . ... 5 09 express-
8135 . .. . » 23 mixte
867 , ...   28 express
ob5 , ... 12 2» soir . . express
»69 . ... i £4 mixte
871 ... 4 09 express
»73 ... 9 omnibus
875 . ... 7 57 mixte
877 . ... 9 16 direct
879 . ...   22 direct

PARTANTS
858 . . . . 5 ti 10 matin . . direct
764 . . D ou omnibus
866 . ou mixte
868 . .. y express
870 . .. . IU mixte
872 . ... o 12 soir mixte
874 . ... o 38 , exnress
8/ 0 . . . . a oy mixte
810 . ... 7 47 express
»/ s. . . . - e u / miste
862 . .. 11 45 direct

MIDI
ARRIVANTS

121 . ... 2 h 55 matin ... exDress
JtDO . . 9 00 omn . mixte
119 . ... 9 50 direct
415 . . .. 2 05 soir omnibus
llo . ... 5 05 omnibus
10 ! . ... 7 10 express
117 . ... 9 45 omn . mixte
103 . ... 11 10 mixte

PARTANTS
102 . ... 5 h 40 ... express
116 . F. omuibus
104 . c. no dir. omn .
114 . . '9 15 ... omnibus
118 . .. 2 55 soir - . . omnibus
152 ... 4 50 omn . mixte
120). ... 5 50 direct
154 . 6 25 omn . mixte
112 , ...   40 express

OQGfEJR G HOFFE
tA-Alt'MiM'iii , l1 l " win ii c , ui r y vil m r me h i uiu * Itvuchurt luth-

s;i i'i'i'.ih< ie ( l(i aiiitvs > i>' su. iv.s . ia.,s l.s Il.ciuiï pour 1 »
Cuiirisoi '. raJicftle ih ; : -UeuiorrnoïcleB)

a-;S , T-Tahitle» de
. Vf?sie , . il - l ; - ii C«JUI, « i. « 1e la
Pc G* 1 , - î "; • i.Liats ; i LToiuîo , ;•?*'. :•£ vdroplftio

Michel Piriê

Le germt reipomabh , P. iiHt i



G VALERY Frères et Fils
DÉFAUTS BE CETTE les lundis , mercredis el vendredis

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DÉPARTE 1>HJ  M AKS"EILI,i -

8 h. soir, pour Cette .
Mercredi, 8 li . matin  pour Gênes ,

Livourne, Civita-Veccliia et Naples .
Jeudi, 8 h. soir , pour Celle ,
Vendredi, midi , pour Ajaccio et P'ro-

priano.

Samedi , 8 h. soir, pour Cette .
Dimanche, 9 h. matin , pour Jjastia et

Livourne

Dimanche, 8 h. matin , pour Gênes ,
Livourne et Naples .

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avecla Société
R. RUBATTINO & C1"

des marchandises et des passagers
Tous les 3Iercrctlis : pour Cagliari , Malte , Tripoli de Barbarie , Tunis et la côte de la jRégence , Alexandrie et la Sicile . !

«les Iinless (. 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 ci . mois ; et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .
Liigne des Indes i

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

Peignes des Indes !
Singapore et Batavia \ Pour Singapore et Batavia, touchant à Mefsine, Port-Saïd , Saez)

le 20 de chaque trimestre j Colombo et Fenang , ut en transbordement à Suez pour la Mer Rouge j
. à partir du 20 mars \ j

Pour passages , renseignements et marchandises :
S'adresser à MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Aîné à CETTE .

Agence V ALERY Frères et Fils , quai de la République i

2 Francs ANNÉE JRRANCS_ £e iltomtcnr ^ . T
DBS

TIRAGES FINANCIERS
ORGANE ET PROPRIÉTÉ

DU

Crédit Général Français
Société anonyme, Capital s 60 millions

SEUL JOURNAL FINANCIER PARAISSANT DEUX FOIS PAR SEMAINE
Le Jeudi et le Dimanche

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

PRIME GRATUITE
ionnée chaque année à tous les abonnés :

LE CALENDRIER MANUEL DU CAPITALISTE
VOLUME DE 200 PAGES DE TEXTE

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

L'historique de toutes les valeurs, — le taux d'é
mission des valeurs Françaises et Étrangères
cotées et non cotées , — l'échéance des coupons .
— le revenu ; — les dividendes de chaque Societé
depuis 1S69 ; — listes des anciens tirages et des
lots non réclamés ; — renseignements pour l'a
chat et la vente au comptant des valeurs de
Bourse ; — impôts sur les Titres ; — loi sur les
Titres au porteur.

S'adresser pour les abonnements :
au CRÉDIT GÉNÉRAL FRANÇAIS , 10 , rue Le Peletxer, i Paris

à MARSEILLE

sa SCCCUI-SALE : f2 , Kue P* nuits

A venDis .y A umm
n. tv ZE

VASTE ÉTABLISSEMENT
;■ r opro au c » m u«rc« dos vins , eau

."tl>on<lrinte .

S'urrrsser à l' Aqmce Havas , Cette .

A.VIS

Foncière . — Transports . — Accidents
Capital 25 millions

La Foncière , compagnie d'assurances
c mire les arc ' ents do t-.ute nature, en
gage les personnes qui seraient désireuses
de s " faire apurer à ne pas irailar , avant
de connaître les conditions avantageuses
qu'elle peut offrir à ses assurés .

L'Agence de La Foncière Accidents vient
d'être confiée à M Emile FRAISSINET ,
agoni général de ! a Foncière - Incendie au
apit . il de SO millions .
Bureaux - Quai de la RépuMinu ''» 1 .

n\ WeiIll se mettre eh rapport av ,cvis !> Ia Issft plusieurs personnes cju *
Miseraient une sotntre de 10,000 francs
ohacune pour former une socieié , pour
Vxjibiialion d'un brevet devant donner
200,000 fr. de bénéfices par an. garantis
, ar un traité notarié da 1,500,000 fr. de
rnarebaïniises à fahriqaer . Affaire sérieuse
et. de tout repos . POU R rEIISEigIIOMENLS ,  S 

■ ï'hsser a i'.'.gence de publtcito , S , p>act
,e !a Co :: (Vie , Mord peliier .

SMires Seetriipas
Nouvel appai-iîil prompt et commo.Ie

iKLIliii iN TAIS ! VNKMENT
î iij i papiers d'afaires , miisiqiu <

SEUL DÊrC'CITAIRE A CETTE :
A. . CROS, oapetier-imprimeui

fe '  ) f", H ' M'-:-- ^G blâiïiï-U      .   
g ''Y s i i IOU1 pariailefîesproiiiiUsauv .«*. ■  
jJ .. ' l. lU'tie iiiy.il , ;; OilS  nous SOminCS adjoint , pOÎ.T î ' 71' gf
f, f, i r ci tu versé dans la science i>h;.r;::a - 4
« '» ' t 1 m on îpntscomposaatlestrailcmcals i ::.r «
ufi „ •* - . * -c «i"» tive du 2îf JJolvin seront ilorc!'nw;;:t a
P# s • - * r «réparés sous nos yeux et conformes à a a

I !. - - , , -JUS prescrptions . Il f * SJ r ' r 1 j " T f * " ! Ciiuijue boite de S' tlralcs dépurativea Il g, > « ; «ai «clila portera l'étiquette ci-contre , f y tri " ' §O A - Ule contiendra, comme par le passé, un |
f v , ' fi ode d'emploi en 4 langues portant la /

signature, revêtue du Timlsre de garantie .
1 as l'État . |

'. i-.' « fr. la toile, r compris le litre ;v«mv«<«u Cu<ct« <t« <« ganté. r
'■ ' Dans toutes les Pharmacies. .  

^ en-aMimia ri.-n-rj Eameiii , ;; ft . oifvler-<le-Sm"s . Paris , et pur Cnrreçnonflanfp . J

Pas■ 2 r6î **•l<S w >leSS .
Rio S3 *28- S 141 S

pu glla la 6!

fleo■3 5= I e0loS *?
|r 2 S "

|f ai "
S P.S

I p«5 «»J*

«« ®j3?ssivIC E„2.7::.: e :::v©"î i ÈRESiniabourse
Jy.icoi yrutmc pur lu- Sia a QLji de la BOUllSE, 7, place de la Bourse, Saris.

;% 5 3 [I j k] |l li j RENTES *' 1 j| pfjjin i É Î i  È ._
? ' * w»3 b i FRANÇAISES ï UUK | a' ^
L 8roclmre expédiés gratiiiteracat . — S'adresser à la SÉCURITÉ FINANCIÈRE ( 14« Aimée ) J
f '20-28 , RUE NOTRE-DAME UES VICTOIRES , PARIS (rRÈs i* BOURSE) '3
i Maison spéciale pour len Opérations de Bourse à TEFME,   ::

''AAAAAAAAAAAAAAi^ A AA A# "*

WMË MmO-FBANÇAISl
TRANSPORT» MARITIMES A VAPEUR

E NT R E

» li . et tous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA
Seule compagaie I,ANGÏIE»®USEWSE dont le siégo est à CETTE, quai de Bosc , S.

DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

FLOTTE DE LTUÔMPAGNIE
WIV. mWé . S&ITMtDiM

9 ,700 tonneaux construit on ISS» , 9»» tonnenux, construit en «*#*

EiaQDtD §â(ï3 J©§E
l,000;touneaux, construifen S8S » f ,?00 tomnoaux, construit en l«"

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

et une marche régulière de 1O nœuds 1j2 à l'heure
Service régulier à partir du {0 Février 188 1

LIGNE SufimTCE LONE
(DÉPARTS pour BAECELONE DÉPARTS pour CETTE

! les 5 , 15 et 25 de cha ( les 10 et 15 de et 'que mois et les Jeu- BARCELONE mois , ainsi que I "9
Mardis et Jeudis ,

dis et Dimanches . ,„aai de PALAMOS çt les 11 21 et 31 «
8 SAH ÎELID les Dimanches .

LIGNE DE TARÎiAGONE
DEPARTS pour TARRAGONE DÉPARTS pour CETTE
de Cette, les 5, 15 , 25 de chaque de Tarragonne les 8 18 28 de cha'

quemois
m°1s , de Barcelone, 10, 20, 30 v

A-vec scale facultative j'i Xort-Vendre

LIGNE DE MALAGA
DEPARTS pour MALAGA DÉPART pour CETTE

De Cette les Jeudis De Malaga les Samedis
Barcelone — Dimanches — Alméria — Dimanche

— Valence — Lundis ~ Carthagéne — • Lundis
AI - . ,. — Alicante — Mardis

e _ Mardis _ Valence — Mercredis
— Carthagéne — Mercredis — Barcelone — Samedis
- A«ria _ Jeudis -|» M. - D,=!;
m. a Malaga — Vendredis Arrivée à Cette — Lundis

Avec scale facultative à Marseille
Pour renseignements , frêts ou passages s'adresser à la Direction ou auX

Agents de la Compagnie
i Cette, MM . Rigaud , consigna- à Tarragonc, MM. Vda de BuenaveU8;

taires quai de la tura Gons($ et
Daree- Cie , consig"9

Marseille , Marius Laugier . taire . ,.
y^lence, G. SagristavC"' 1

P ort-Vendres Jarlier et Blanc. banquier ."
Palamos, îlijos de Gaspar Alicante, G. Ravello é H'i0'

Matas banquier. banquier. iT Carthagen t.. Bosch HermaDf9.'àanl<ehu. Juan Fortoy Jor- banquier. .
da,consignataire Aiméria, Spencer y Bo»9'

b«,c"o„. Malaga .
UrtAJN UiUS

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une 1 police
■ flottante pour l'assurance des Marchandises

COMPâGKIE GËNË RflL£ T RflSfTLAHTIQUE
Service postal fr'asiçaig .

PAQUEBOTS A CRAWtB VITES»*
SERVICE DE CETTE

Lignes «FASgérie , ®Iaroc et Tunisie
OEPA11TS DE CETTE

ALGER ... | Par Port-Vendics. s ; Mercredi il minuit
samedi à minuit

î sSISwSSeess: : : : : j ''",":':;"""
j vstxi&g
' 1 (î ' ©t Valence Dimanche, à mi nut »

> LAlagr <GoKlpagnie prendra des marchandises et des passagers :Vii ni?'. pour Del |ys . Bougie, DjiiljelH , Collo et Philinnevillr .Vi.ï pour Nemours , Melilla, Malaga , Gibraltar et Tanger. mnxitiseiili" pour Ajaccio , a»liili!'ï'e vil !<-. Brtne, La Calle , Tunis. Sonsse
Mehdir , Sfax , Gabès , Djerba, Tripoli , Valence, Alieante , Malaga et c' i.-tt"»®

Ligne d' Italie ■
Tous les Mardis de CETTE

rour ; Gènes . Livourne, Naples , Messino, Syracuse . Catane et Maltes

Ligne de ï N-w York
Départs defeUclc 8 et 22 de chaq ue mois (ouchanl

Ligne des Antilles
Départs de Celle k 30 de chaque mois louchant à

Barcelone , Cadix , Téneriffe , les ports des Antilles Vera-Cruz ot n iCORRESPONDANCE A PANAMa *N °UVC|1C 0r,eans
pour les ports de ' l'Amérique Centrale du Sud et Nord-Panifiq ,»

J ™ai SOUrs I®"® ANTILLES et NEW-YORK devront retenir ~le fret d ,Av,nceLa Lie délivre des connaissements directs de Ce>te mur tou i les

Los Chargeurs trouveront auprès de la Compagnie  l^u de fret les plus rddults.
, L our ii et, passag © et tous renueifnemientss adressera l'AGENCE, ÎO, qsu sd'gAeS-, à, CeOto

Cette . Imprimerie et Lithographie A. CROS .


