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Ce n'est pas sur le continent que
8 exécutera, paraît- il, la première opé
ration militaire de la campagne qui va
s ouvrir, et , dans tous les cas, ce n'est

sur la ligne du chemin de fer. Au res
te , que les soldats de Tabarca aient ou
non obéi à une consigne envoyée de
Tunis , c'est ce qui importe peu . De
toute manière , au moment où nous
allons appuyer du côté de la mer et
seconder par un débarquement les mou

Les lettre* non affranchies seront refusées

coup d'autres , le premier mouvement
ne serait pas le bon .
Pousser ou simplement consentir à
un changement de bey, ce serait écar
ter la difficulté présente pour en sus

pour amener une crise ministérielle à

citer à l'avenir de bien autrement gra

Tunis que nous avons pris les armes,

1 endroit où notre frontière rejcint donné d'occuper Tabarca ; il est sans

On a parlé aussi d'une intervention

premiers coups de feu . Des trou
pes tunisiennes, postées dans la petite

île de Tabarca , qui est vo: sine de la
cote africaine et située assez près de

cette côte , ont tiré sur une de nos

doute exécuté au moment où nous écri

canonnières envoyée en reconnais

vons ces lignes .
Ce n'est là qu'un détail d' une im
portance secondaire . L'attention publi
que se porte sur deux autres points :
la frontière, qui ne tardera point sans
doute à être franchie, et Tunis, où le
gouvernement du bey semble être tom
bé, depuis quelques jours, dans un
complet désarroi . Nos préparatifs mi
litaires, le langage énergique de notre
représentant, peut-être aussi l'issue de

sance . Il est permis de supposer que

la petite garnison de Tabarca, en pre
nant ainsi l' initiative des hostilités,

n'obéissait pas à des ordres venant de

Tunis Notre consul général a deman
dé, sur ce point, des explications au
gouvernement du bey . On lui a répon

du que le zèle intempestif du comman
dant de l'île a fait tout le mal, qu'il a
Cru à une attaque dirigée contre lui
qu'il a donné l'ordre de tirer pour
se défendre . Cette réponse est assez

plausible. Si le bey a l'absurde inten
tion de s'opposer par la force à notre
entrée sur son territoire , ce n'est pas
sur un îlot , gardé par une poignée

d'hommes et facile à emporter en quel

et nous ne devons les poser que lors
que nous serons

assurés de n'être

point forcés de les reprendre le len
demain .

de la Sublime-Porte, qui destituerait
le bey et le remplacerait par un pa
cha envoyé de Constanstantinople,
soit Khérèddine, soit quelque autre .
Que l'on ait songé sur les bords du
Bosphore à prendre une décision paraille, que l'on ait même songé à
Londres à la provoquer, nous n'en se
rions pas trop surpris . Rien de plus
tentant pour les ministres du sultan ,

loir sur la Tunisie des droits de suze

contribué à montrer au faible souve

raineté fort douteux, des [droits que,
dans la circonstance présente , deux

rain de la Régence dans quelle voie
funeste l'ont engagé les conseils du
consul d'Italie et la politique de son
premier ministre . Un parle de la dis
grâce de ce personnage : son renvoi

puissances seraient interéssées à re-

connaitre . Et si l'on s'en tient aux ap
parences, rien de plus séduisant pour
nous que de voir révoquer et rempla

ques minutes , qu'il essayera de nous

serait certainement une satisfaction

cer par un nouveau gouverneur plus

arrêter . La résistance, si résistance

donnée à notre pays ; mais , évidem
ment, il ne serait pas une garantie

sympathique un homme qui n'a eu duranl ces dernieres années , que de m
vais procédés à notre égard. Mais,

— Est-ce Bertie Vaughan , alors ? La

épouser le jour où vous voudrez . Je ne
puis pas mieux dire ? Et il est inutile que
vous pensiez à Mlle Vaughan ... tout à
fait inutile , sur mon âme . Il est fiancé avec
sa cousine qui , par parenthèse, n'est pas
sa cousine , et il l'est depuis qu' il a quitté

il y a, — commencera dans la vallée
de la Medjerda, près de Ghardimaou, pour l'avenir ; il ne nous dispenserait
VEHILLETON DU PETIT CET! OIS

jolie Mlle Vaughan , la belle aux cheveux
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d'or, comme nous t'appelons , qui vous a

plantée là aujourd'hui pour faire la cour
à sa cousine Si c'est cette poule mouil

lée. Dolly , je suis surpris de votre goût . . .
sur mon honneur et ma parole, j'en sais
surpris.

DEUXIEME PARTIE

— Cela ne vous regarde pas , M. Ward ,
cria Dolly , dont les yeux noirs brillaient
au clair de lone . Ce n'est pas vous , dans

V
Fausseté

Mais la grille avait été ouverte et refer
mée vivement, et Dolly, de l'autre côté ,
avait évité l'embrassade .

— Pas aut rement que je sache. Il n'y a
qu'an homme dans l'univers que je compte

jamais embrasser, et je puis vous dire que
ce n'est pas vous, monsieur Ward . Bon
soir .

tous les cas. . . soyez sur de cela ; et si
vous croyez que vos boucles d'oreilles sont
mal placées, je vous les rendrai . Il ne sera
jamais dit que Dolly de Courcy it accepté
les présents d'aucun homme sous de faux
pi étextes .

— Ah ! au diable les boucles d'oreilles,
dit Ward . Vous savez bien que je n'y pen

sais pas. Mais, sérieusement , Dolly, je
pense des merveilles de vous ... je n'ai
jamais rencontré une jeune fille qui me
plût autant que vous et suis prêt à vous

ves ; ce serait nous prêter à cette fic
tion qui fait de la Tunisie une provin
ce de i'Empire ottoman , et du bey un
simple fonctionnaire de la Porte ; ce

serait nous résigner à ne plus pou
voir toucher à la frontière tunisienne

sans toucher à la frontière turque ;
ce serait fournir une raison ou un pré
texte à ceux qui , lorsque nous allons

châtier quelques tribus de pillards,
nous accusent

d'ébranler et de dé

membrer l'empire ottoman, gardonsnous de nous prêter naïvement à trans

former ces affaires qui regarderaient
tout le monde ; les affaires tunisiennos
ne regardent que nous . Ne laissons

désormais délivrés, ou à peu près, de intervenir la Turquie sous aucune
la difficulté grecque, que de faire va forme, quelque attayante que puisse

ont

la crise ministérielle italienne,

dans cette occasion comme dans beau

ni de châtier les tribus dont le bey est
impuissant à réprimer les incursions ,
ni de prendre nos précautions pour
que notre frontière, notre dignité, nos
intérêts et nos sujets soient efficace
ment protégés . Ce n'est pas seulement

vements de nos troupes opérant dans
l'intérieur du pays des Kroumirs , il
nous était impossible de laisser der
rière nous une position occupée par
une garnison hostile . L'ordre a été

Pas des Kroumirs que nous avons reçu

4 fr. 50
5 fr. BO

être pour nous la

révocation de

Mohomed - Sadock, et rappelonsnous bien que, dans les termes où la

question est posée, ce n'est pas à
Constantinople que nous en devons
chercher la solution .

— Je vous dis bonsoir pour la dernière

fois et je rentre, et je vais me coucher,
lance Dolly .

Puis elle se dirige vers la maison de l'air
majestueux d'une Lady Macbeth .

— Très bien, bonsoir Dolly, réplique

les blouses . Il n'a pas un liard en dehors
de ce que lui donne le capitaine, et le ma

imperturbablement Ward .

riage doit avoir lieu dans un mois. Je sais

seul, puis alluma un cigare et reprit la

qu'il vous fait la cour, Dolly ; mais ii ne

peut pas vous épouser, parce qu'il n'a pas
un centime pour vivre . Réfléchissez à cela
et prenez \ otre parti de devenir Mme Benja.oin Ward , car vous n'aurez jamais une
offre plus avantageuse ; non, par SaintGeorges, aussi vrai que vous vous appelez
DMly .
— Avez-vous autre chose à me dire ?

demanda Mlle de Courcy debout et n'ayant
l'air rien moins qu'attendri pendant que
Ward faisait sa proposition de mariage . — Non , rien de plus pour le moment ,
je crois. Et vous, Dolly, que dites- vous ?

Mais Dolly était partie : Ward rit tout
route de chez lui.

— Ce n'est qu'une question de temps,
dit-d tout haut en jetant un regard vers
les fenêtres éclairées de la maison de Dolly.
C'est un séduisant petit démon, et je suis
capable d'en faire Mme Ward. Elle est ten

dre pour la blonde Vaughan en ce mo
ment, mais elle reviendra . Il faut qu'il

épouse la petite Sydney , et elle me prendra
quand ce ne serait que par dépit.

Tandis qu' il s'éloigne, Bertie , pâle de
rage et de jalousie, sort de l'ombre des sa
pins .

(A suivre .)

Serai t-ca . un complot ?
AL Gambetta a reçu , il v a deux
■jour - sa * oî ils .i e P,aqsos sous forme
d une coqueuo î>i»ife carrée , apposée
à la villo d'Avr.tj' pai» une soi-disant
femme d ? chambra qui n'a point d.t
son uo'ji ut. qu'on n'a pas revue .
M. < Tiui.b'-tia rodoaïah quoique surprist : il s' en . remit géuéivusemeut à

neaïe.t a > i:ds toutes les précautions

portanio do do!>t jetées oui avait en

noces laires pour ajourer ia sécurité de

vi ; on o 00 n êtres de ien,.;eenr .
Eu iaco d -t l' iio , sur l' un des s«m-

nos nationaux résidant a' Tunis .

Le

Jeanne l'Arc , cuirassé - ie premier
rang est actuellement dans les eaux
de la (Houlette ; le La Galissonniùrc

mes ■ n ? la eoie des Krourrnrs , s " élève

ie d , o'dj Djedid qui occupe un déiaclnniieet des trouons t.unisiennee ;.

autre cuirassé est actuellement devant

On eo sait si ces trouves ont éga

Bône et pourrait rapidement se perler

le , eer,{. ia , , iei a eh'on'n au onàieaufort de Tabarka . Ce serait, en temt cas

à Tunis .

J1 est certain , du resle, ' que la der
nière noiiueaiion de à . Roustan , uolre

eadcau .
La boita contenait uae aairo boite .
Dans callo-ci on a trouvé :

consul , déclarant, a a boy qu'il ie ren
dait responsable ..s Lus les ru ailleurs
qui pourraient arriver , a "produit un
effet des plus salutaires .
La population indigène a été préve
nue que ia peine de mort serait rigou
reusement appliquée à mus les fau }
teurs de désordres , comme a tous |
ceux qui se rendraient coupables d'une î
agression quelconque contre ies Euro {
péens .
i
Une dépêcha de Bône annonce que ;
les lits télégraphiques entre El-Aion ■
et la Calle ont été coupés ce : te naît . i
L' autorité militaire a décidé que ies i

tolet , une guillotine en miniature et

enfin une fiole avec cette inscription :
Acide prnssiqua .

Le fout accompagué de ces simples
a ois :

■ « Ta feras conimaissanc.o avec l ' un

ou l' autre de ces objets avant les
vendanges . »
On dit que M. Gambetta a mai pris
la chose . il ne dort plus que d' un
œil .

M Andrieu * e.<t chargé d'éclaircir
ce nouveau mvstère .

.AJlaia'e:-; «le JL uius

aura toaaé eonire le fortin d'ou sont

partis I e s coe ;;3 • tirigés sur les marins
de \' llyëne .
Autour ie la Surreillanle se

tien

dront trois canuoni.ères le Chacal ,

YlLjdnc er le Léopard , et tous les bà

camp .

Ce général se trouvait, à la tête
d' une bande de Kroumirs et serait

Voici d après le Globe quelles se -

Nos C' do-ues

i en maecue j u-js

o i uo a , s enfuir i tous : bride pour
'■mer p. ;, rfer a.n \ rliefs des Kroumirs
la nouvelle du l' a . proche d ,; nos sol
dées .

îi pf.'.rr.di se l'aii'u qu-j Beja devint
ie point do concentration de nos co
lon m s.

i>eja fot

de

le

gi'ouicr

d'abondance

eorn nies , l' armée française s'y

ravitaillera facilement

On n croit pas qu h moins de né005>UU Jjsoiiïe il gouveruemet t fran
çais se décide a envoyer une flotte a. a
Goulelte , at'cndt qu - cet acte aurait

probablement pour résultat (i y ame

ner d' autres bat nents de guerre étran

gsr ?> ce qui pourrait être exploité
d' une manière fâcheuse auprès des

Arabes par ie perd hostile à la France

tandis eue l' Vigérie #-tn at. s-juto voisi
ne de Tuai - ::•">• eere , i'alwnce de
route fîottK devant T"nis non :-! laisse

tête a tête devant 1 « gouvernement du
b ey
Plusieurs journaux annonçant que
1e conseil des ministres a délibéré hier

sur la question de savoir s'il y avait

lieu d' eai'o\er une escadre dans tes
eaux de Tunis . Il est certain que rien
n'a encore été décidé a ce sujet et que
cet question sera de nouveau exami
née dans la réunion île samedi .

On assure d' ailleurs que le gouver-

les soldats de Régulas fuiv-at déciniés

par un serpent énorme .

Piino affirme qno ponr combattre
ce monstre , long de cent pieds , Ré

gtiitni dut employer des machines de
gu C:rro:
valore Maxime reproduit ie Tait en
ajoutant qu'avant l'emploi des ma •
chines de guerre , je serpent sembla
aaa légions romaines plus teiAbleque
Caneiago même »

paie social e Le n.oei'è. est li base Jn

io d qouv- ra an ad. liée ordonné : c e
:: ns;.i ia irise ne j * véritab.o nb'rlé . »

?

il avait saisi plusieurs soldats do

Nnrbonnr , 21 avril
pas e'AUeidre a des reû "

ii ne i :
seign 3:0e d eoe eneeciaux r la s uite
d' uoe semai :! s de fèies ; ii n'y a doU"

iriiie c;i - ngemon -, dans ia situation
cnerlr e , en; r cal ,.e est le trait Ie

lie ?

ar c. an ,!, : ïn expo lie , nous l a'

von s déjà dt , mais on achète peu i ''
semble qee I

v . mille vivre au J° ul

i j >e •. c e m î.. -i : o io f:i it quand <!il
no TOR ;
n di oausso .
Coraaeea sa l'ait nue dans une

année i. » m emase récolté générale»
où ;.e midi seul a e a des produits sa '

ll.d'a a
aeli-e ,

-t on 1 ia consommation es1

e.

ja

le rendement; trimes '

trie.ls de l' impôt des boissons excèi8

|j sa gueuie immnise ( ingénie ore) ou

,: 10 rni lions , celui de ia même pé'
i-s'i'io (le 1doO . an r e nous demand(

| sa queue (eaw.lœ vnlumnibiis).

i

j les avait étoall'és entro ies rojslis de

les du ca navre nuectœnuii, ia contrée

au point de forcer les Romains a lever
le camp .
Ce n est pas seulement Pline e ' Va-

1ère Manme qui attestent cette
étrange aventure ; Tite-Live, Ssnèque, Florus .
: al ri us

Italiens

et

Oro ; e ajoutent leur témoignage .

laient les conditions d' une sorte d ul-

eaa n:i,e • oanna C' est 1a, démonstratf

Li-r daese:'. de la concurrent

e: o.

t'en

teannee .

i

:. e, V : :s et il CeUi de li®'

, i ■; lenenis secs ut la fraf

11 y a ie d ; en d donner à réilécli"
aux propriétaires car tout fait craio'
dre que ie m\d ne s'arrêtera P®s
la. .

Le commerce l.ooal lui-même a l'®"

i >'y songer, ii est évident que les vio5

« lu midi auront, de la peine à conse1'
ver la prépondérance qu'ils avaie°*
ou jusqu'à ces derniers temps ,

lirnalum posé par la France au bey
de Tunis :

i>;£vclics d?j Jour

Le protectorat français .
Le changement du premier ministre .

Hi'ile Tabarca

un vent de ce s violent et froid .
Nous avoa « fort ai crainlre le f 0 '

L' Officiel de ce jour pubUo une circu
laire <!c M. n- ai te 6 e my S a t - 11 n ai re pre- | ment de transition .
srrivanl à nos igcrOs dipiomai ques con
Une geloo eu ce moire nt serait if"
sulaires d'arborer le pavjiion national t réparable eiu il n'a pas de bourgs03
pendant toute la journée du \h juillet , qui qui ne soit, épanoui .
es ae ! nettement le jour anniversaire do
Les affaires continuent à être cal'
| noire fête nationale .
I

Avec l'agremenî cela commission du

Nous avons dit hier qu' une des mide e ;, ai . le ministre des affaires étran
colonnes de nos troupes ta; dirigeait gère.-, autorise nos représentants à illumi
vers Tabarka, ile d'où était partie ré ner ce .jour i - leur demeure officiell ou
cemment une attaque cow <; lu cor à la pavoiser des couleurs françaises et
j îerriloriides , ou bien , et ce serai pridevette française Hyène .
•. L'ile T ibarca e A située près do Jâ ! raalc , à distribuer des secours aux fran
cote du territoire des Kamanirs ,

Ou lit d'à Are part dans l' Union w
Aude :

Apiès des pluies continues , voie1

La délimitation de la frontière .

La solution immédiate des questions
pencantes , relativement aux chemins
de fer, au port et a ÏL'nfida .

es !

Lier nu soir , on vit des cavaliers

Là se trouve le fameux fleuve de

Bagrada (!<• Bagrada d.'S suoiens-) où

Aulu-Geile ,

troupes ' ioi',':u être A la frontière a
i'neur .: ■ u '

maires .

tunisien et leur eu

Le grand croiseur le Tourville était
en vu- de la Galle aujau ' l-'hui , ayant
à bord 150 ,! hommes pour occuper

pour frao er ie r- iotvl des populations
excitées par bs Fwïças .

français , a vu défiler ies légions ro

joindre de déguerpir .
En présence de cette persistance
bien marquée àvenir espionner nos
ligne -, le général Ritter a carrément

fait empoigner son collègue pour le
guérir de son excès de curiosité !

Tout le inonde ici approuve cette
pi i;-e de possession .
i ! '.-t ternes d' agir énergiquement

La vallée de la àledjerdah . qui va
serein de principal passage aux' soldats

Lorsqu' il eut été mi > a mort , les
françaises pour leur dire qu'elles étaient | eaux du fleav », "ougms par .- a » a sae,;r ,
sur ie territoire

i. s-cience pure .

« La r '- des iniediLIi'uces , a dit î"
lemner . t ., , Gaedieita eons donnera 13

de la Madjerdali

venu en délégation près des troupes

tirnents mou ! lié * dans la passa , avec
ancres disposées en arrière pour s'erbosser, s' il fallait .

Tabarka .

La vallée

mais chargés do . la surveillance de. la i'
ligne télégraphique .
t
|
Le général Riiter a fait prisonnier |
un des trois généraux tunisiens oui I
étaient venus lui laire visite dan - sers

L'outrage l'ait , au pavillon fran
çais devant l' iio Tabarka a « roslera par longtemps impuni . Ce ma
tiu , 1'
en o,i do j a Sur veillante

tel qn'-ii résn.ie

rlernièreaiect .

des Goums seraient désor

cavaliers

l' inslrucllO®

deru'.is peu de temps , e:i" Vile é r ait a
peu près coendèteni - ut ( Aserte tout

un ae ses hôtes du soin , d' examiner le

Un petit poignard , un migaoti pis

XJ . G a"n'e't a a d nité

d-v.dt è ie éfipi ' e ; nue son program®?
devait ceê'paiaer i'eiiseignemeni posiif'

à

çais nécessiteux de leur consulat .

une _ distance de 000 • mètres environ .
Elle a la forme d' une carapace de
tortue allongée et a arrête superieure
dominante . Do sa pointe méridionale
pari, un baiie no . salue a . iienr d eau
et qui s'et - rd jusqu'à Idanbouohere j

D'après ies dépêches envoyées par le

| mes j a ia diflérence de l' année del"
vnère le coeamerce se préoccupe beau'

coup " dus de ia couleur que du degré
alcoolique .

Aujime ., huile d: gré est fourni paf

l'Esp agne qui alcoolise en franchi8'

de dr'Mt , iorsijue ' nous ne le pouvoD®

pas , mais les couleurs bien franclie®
s'y retrouvent plus diffcilement 6

c' est io motif qui les fait recherche(

mrqus de Nouilles , on aurait tort de i avec ta»ii de soin dans le midi .
considérer le maintien de M. Cairoli aux
On no. is c te une petite affaire , r' '
affaires connue une garaniie asisolao le vmde a
e,tredon . 450 hect ,, vin ''e
paix .
N. >! Paul a 41 fr.
L'aijta'ioo est toujours très grande à
de i'Oued~Ké : e . L. première riviere ' Jio-.nu e », s ! ie campagne sar !a frontière
que l'eu rercentie en . pénétrant eo | 1 1 ; n s ie ' ne ne inarche pus avec raïjf.idé . il
¿:¿¿)U¿.¿¿.¿ ¿;¿ ¿¿ DES CHARENTE5
l'Algérie des -; ie pais des Krouinire . n'est P - ss Mouteux qu' ii fiut rions altrmirc
. I/ ile, Tabarea , qui a ui.e longueur n de nouvelles 'complications .
Ângoulôme , 20 avril
maximum de c00 mètres sur 500 mè

tres dans.sa'plus grande: largeur, fut
jadis une cotone génoise .florissante .
On y comptait . alors 7 000 ' habitants .

On prétendait hier soir qu'un persen-

n;e4e oidciet avei : (! técha:gé d'offrir à 4 .
•

i r ux. un poste brillant dois la inaeis-

Aujoiu'O nu ; -m n'y \ oit plu -- qu' un I oeàéie . s' ii voulait voiouiaiiemenl se'Vechàtoaa-lart , une église , les bâtiments j i rer do la Pré f; c tare ne police .
du consulat , une muraille d' enceinte | Le personnage ollioie ! chargé de relie

Les nou v d es in \ gnoble ne pe<1'

ii*--.'. èire meiiie a

La températil1 °t

cmimiîo e fae/ oriser 1a végétation e

tout, nous : a.ii, espérer une bonne r®

wto en 13:U . Toutefois , elie pécli(3r'|
madieascus eomit oneore longtef1?'

er deux jefées . Le tout est en ruine . i né ociation serait un sous - secrétaire
Le chateau-fort ' est sur la pointe j d'État.

par ta quantité , ia surface ravagé
par le phylloxéra étant très -gra®

septentrionale . Il est dominé par une

de.

tour que l' on aperço.t de fort loin en j .,!• Ganiieda a assiste hier à la réunion
nier . L église et le consulat sent, sur du congrès m; la ligue de i'ensei.eoonient.
Ii v a prononcé un discours ibns lequel il
la cote occidentale .
a uvement fùiicité ies promoteurs do la
C'est près < iu consulat que se trouve iigue qui , d'après l'orateur, font de. la po-

le port , le débarcadère, le mouillage

des petits bâtiments , ia colonne d' a
marrage et les débris de la pl us im-

lifiqu " vraie , utile et praliqun , i» seide
susceptible d'ccli'rer le suffrage uni
versel .

,

(j i-ë

aux transactions sur nos

, s

elles s ;, r f toujours peu actives . G&
à peiee s'il se fait quelques -acha
; our la consommation .

Nos eaux de - vie sont toujours st*

iioniia : res et délaissées .

Quelques petits achats de nouVff '

les par- c,i pin* u ; iï.ia

r,e!i ~ ri ce qui ce hj ■ : o j ;

ab-ee ; ; - nt

e,-3 vtcuict

à 12') 25 .
Bépeclies Télégraphiques j clôL'ure
amorliss'-b'e est à 84.85 .

babilités font pe# r sur l' imprudence de

Sud du ravoe ciiurentai :-, l'aïuieie esc

avait traîné daa :. l (» corridor de sa maison

Selée. Oq peut emlaor a une - uoiiie
°ût résisté au t'iéan ; c'est , il est vrai

a moitié la noias délicate , usais qu'el .

Y c°Usolatiou :û ou li cooi.srvo «t s ;

'• ut 1 " 11 n : c>" des i , : pressions générales .
On .ût au 'n •«• mUr cours 1635 .

AU'er , 22 avril

interprété a fait annoncer à tort la j

Le liurnrné Rénoldy Frédéric en rési
dence à Béziers, a été conduit au poste

térieur de l'Algérie sont exagérées .
j
Toute appréhension de péril est j

prise de Tabarca .

Les craintes de fermentation à l' in • j

écartée par l' arrivée de

troupes de France .

tinées aux candidats à l'agrégation

Une nombreuse soirée à eu lieu hier

Ailleurs , dans . les ;.a;a -longue et le

que "la somme de 13 fr. 50 .
Si vous croyez être agréable ' à vos lec
teurs en portant ce fait à leur connais
sance je nie joins d'avance à eux pour vous

pins
Bois ,ou la \igi.o tVst plus qu'ea
â'ble minorité, or lin cnivnair. pas plus

Ces craintes de qié3 pri.'atuiières

Les premier de la région sont de

la France .

à, la «are des marchandises, 180 hommes,

121 ch e vain et 87 mulets , provenant du

Ca dît et c'est avec raison , que l'on

13e régiment d'artillerie en garnison à

?e doit compter sur ses révoltes que

nombreuses, menaces de mort .

prise.

Le Crédit Parisien est en voie de re

On sign iie des demandes venues de ca
pitalistes qui ont une grande expérience
des choses lioaneières .'

L'action rie la Banque européenne est

est l'objet de n goei.Hions très actives .

Les titres entièrement libérées sont de

•

Ce soir , un détachement du mémo ré-,

orsqa'elles sont dans las ceiier. ou les
greniers .

ché aux environs de 620 .

Les Bons de l'Assurance Financière sont

Le Soleil prétexte' contre le projet

Yieceisties .

ait q-e les résultats de l'exercice

à 285 et 290 ,

Le Gaulois dit que le consul italien
Maccio recevra un congé d'office .

Hier soir , à 8 i ). sont arrivés à Nimes ,

DORDOGNE

On

4880 on été (b's plus briilants .
Le Crédit Foncier Maritime est recher

Le même journal annonce que la
famille impériale russe a reçu de

On écrit de Nimes :

( Indicateur)

COURRIER DE

La Banque Nationale est fort bien

frère du bey , est menacé dans sa sé
curité à cause de sa sympathie pour

RIUS .

vons les dernier.:.

L'assemblée générale des actionnaires
qui a eu lieu le 14 a causé les impressions
les pius sa isf dsanles .

Le Voltaire dit que Sidi-Aieb ,

Vendiez agréer , etc.
f 'AtiMt de la Caisse des familles ,

ce .

Le Crédit Mobilier est l' objet d'achats

tenue à ( i7O .

en remercier .

g Ue dans le Poitou et dans la Beaa-

Ce titre rapporte 5 % d' intérêt net

plos nombreux .

Sur les 107 numéros de tilres remboursa bies ii 500 fr. sortis , se trouve celui

;

Nousc . v-îatons ies meilleurs achats sur

Paris , 22 avril.
»
La . finie dr remboursement qui y est
M. Ferry demaudet-a un credit , afin attachée ulîre ies garanties les plus so
de porter de 1200 a 1500 fr.les bour lides .
Crédi : Lyonnais fléchit de nouveau
ses de renseignement supérieur , des à 8Le
()0

chez M. Victor Hugo .
la végétation ; jusqu'à, ia nu - mai , j 70 , 566 appartenant à il . Favier , facteur
M. Charles Dilke y assistait .
des posn s de la localité , qui n'avait versé

lls n« seront guè-es tranquilles.

«'Algérie est à 740 .
tuelle .

i

de cette année .

,Pemblent-ils qu'un» ou dc-ux. • nuits j

pi J y

L'a ? i ; =n d 1 Crédit Foncier ' et Agricole

par an.

familles qui a eu lieu à Paris le 31 mars

fiches ne détruisent i .s promesses i

Le coniplani n tout intérêt à acheter à
CC

nouvelles j l'obligation de la Société La Rente Mu
|

j' ai l' honneur de vous adresser un exem
Par^nces s'y iiï;;.i tiiieuact, i» vin y pro , plaire
(le la lisle des numéros sortis au
ûaira plus d'argent qa* s'en pro-iui - J 1irage des
tilres de la Caisse populaire des
1 ancien vignoble aux petits prix j

® altrefois . Aussi , le - producteurs j

L -.- fii->uv ;; , ee.,i as je esionné sa caracté

e isuite jioliement , on se relève
Un télégramme de La Calle , mal ; rise
à 1H70 .

Moniteur le Directeur ,

6 c°ars actuel des Vais, si I»? appa -

|

une barrique eontenant 125 litres environ
de in rouge marquée A. B. 170 .
Il la tient à b : disposition de son pro
priétaire .

agiotade s'aistient ti 'en gat-?r ies pro- . sons l' inculpation de rupture de ban .
•toits .
^
On nous prie d'insérer 1» communication
,
pousse y est activllemeut très"elle et de trois t-Ciûaitiss en avance ! suivante :

?Ur la moyen >i' ; or-iitmi'e . Étant donné '

L' ici tn du Crédit Foncier subit an dé *

i

SI . [-a n , domicilié route de Montpellier
n * 10 a déclaré ;ai bureau de police qu' il

resS;aQ;t", ;.u nord , a i 'fi u s t et au

e.-paecs

La hausse fléchit légèreinent . Après
12o 50 , on cote 1-20.25 et on s'arrête en

)g ore les causes du siiûsirc, que les pro

de la place/
!
Parmi les pr-îri^ttirî ies vignes

:; iLLe;;riN financier
Paris, 20 avril.

compagnie d' essarances La Foncière . On
quelque domestique .

' étendue territorial : où

|

nieite, test.

Les perles rpj roximatives sont évaluées

Coj.-Kic , <0 avril
de changé dans i état générai

:ro os oe

Martii, chaux .

Rio , br.-goel . it . Giovanne , cap . Ton- t

à 10.000 fr Rlles sont couvertes par la

( Union)

eau qu-: tien fera l'objet d' une com
manie ? ù 0 c s u 1 1 é ri o are

La Nouvelle , br.-goel . fr. Rannas , cap . I

qui a été iraîuieé a minuit.

soudre .

remise des territoires .

'

La .x'ouvelle . br,-goei . fr. Amour Regretté,
cap . Gaillard , chaux .

Les pateres de la Go«q>. P. L. ,M. et do
il . Hoilly l' ra ' ont rivalisé de zèle avec ce I *
les de la ville pour combattre l' incendie

Posons depuis io-igtomp * it ; ue non *
sommes tout a L'it iiisp.tivsants a ré

{ v - iii c f . e : ■;

te , fûts vides .

loin -.

Jusqu'à quand durer;; ce marasme v
* el est le prob è;t!i-! qan nou-i nous

glande

Naples, br.-H'Ocl . it . Léone , c?p . Delgat - j

lentia n'ont p:. -» tîiiMé l' arriver a leur

Ment.

rela'iv- ne t à i '< vacuation et a la

( ii\e se - .

<>ù ' es pompiers eesaniandés par leur lieu-

1 Ue leur dînent-ours :; iir - at iin : t i

La no:?» 'i d que aucune précédure

Marseille , vap . r : p. Jativa, cap . Cano,

A n ; r. mier signal les anlori!és civile s

- t r-.iihinires se soîiî rendes sur ies lieux

de loi accjrdant 50 millions à la co

mandés à 500 et 5i)5 .

L'action de Suez fait. 1715 .

La part du Petit Journal est demandé

o i ment, composé de 185 hommes, 128 | Ionisation de l'Algérie ; ce serait, une
chevaux et 3 officiers , doit arriver égale
véritable subvention aux spécula
àgalerc-ent à lûmes. Ces détachements [ teurs .

à 3900 .
Nord 178 ).
Orléi-is 1550 .

£DagQifqves . les fourrages spienclides

rie . On anronCA annonce aussi de nou
velles troupes .

liSTiiSS'IiÉ'èU DE FRANCE

, février, et voilà qu-= dans la soirée
a lendemain , mercredi 13 du couraut5 entre les cinq et six heures du
80lr> un orage des [dus violents passa

Serait-ce le commencement de corps i d' enseignement est un instrument
j électoral entre les mains de M.
d' armée dont plusieurs journaix ont par j Gambetta .
lé et qui viendrait s'embarquer à Cette
pour l'Algérie .
La Paix dit que la question tuni
sienne est simplement une lutte de la

Mïrdi dernier encore , les apparen-

jrfi8> de tous les produits du sel étaient

; ont stationnés dans les casernes d'artille

es plus rassurant es , les blés é rveni;

et ceps montrai,1 ni déjà <;e vigouS°Uteux bourgeoi s daas les vignes
QU avait épargnées ia gelée du 15 au

Le Ciioyen iéclare que la ligue

»Ul> Qotre ville ; le v«at soufflait avec , tiïAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
Weur, et bientôt une pluie torrentiel
Du 21 au 22 avril 1881

,e> . accompagnée <i'uii3 grêle très
ePaisse vint porter ta dés dation dans
®0s jardins oota-{ers . Maisd 1 1 n'était
Pa* le pins grand mal .
L* côteau de La Catte , I-j Terme
«-Ioy, Ro;.; ;;tt g Peyr.nilosi , l'ArScu , ei c _

; a cote nom , ceux.

Set l» etc.
°u' etc.
•saint-Mauae,
le P ed-iusur ia c-ôie s.;d , ainsi

1

i

Anne Vaillard , 07 ans.

inalbilde RonssiPe , i) ar s.
j

deurs se sont rendus

ensemble

chez

1 Assirn - Pacha . La comte HaUfold , le

i le corps diplomatique, disant que l'ac

Labcaumi'

te final rie la conférence de ; Berlin

Qt vy J eurs r écM*îtês en ,ffraa / pur j
,e détruites ear ie ileau déva/ la- I

■ n'ayant pu avoir l'exécution pacifique
i .désirée, les puissances médiatrices ont
i chargé leurs ambassadeurs à Constan-

teur .

®al est irraud , > re.i «frani auene

ucore uae aaaén qui se presaute saus
ÎCNÏaZei du 22 Avril 1881
de OJ'iuant
fàuncaoheuaux
X au,affaires,
iilc4. elles sont pur- i Ta( ragoiio
, vap . esp . liapido , 272 tx -,
Iaitenient. nu li ,. s .

Hier , à 2 heures , tous les ambassa

, doyen des arnbassa leurs , a lu et a re
mis une note collective , signée de tout

i

i

cap . Calzado , diverses .

I Marseille , vap . i '. Ponna, 547 t-x ., cap .

première hypothèque

Cent îi'L.s Millions de francs
francs , e (. dili::ation - de 500 francs,
rapeori.mt SO francs d 'intérêt annuel

Coustantinople , 20 avril.

D iiyi I:

Anne Vitou , 65 ans.

Prêts actuellement réalisés sur

pavibles i / -eses riehemeiit .

Garçons 1 — Filles î

|

de francs

4, t- ne rte la Paix, à, Paris

ICn représentation de ses prêts réalisés ,
laSocse é ; i- livre , au prix net de 485

î -.: xte liI 10U tî

N.ViSSANCiiS

lfts plains iU Lamouz-o-St Mar-

ln' I`›l`igonrieux , Rivir

civilisation contre la barbarie .

Société anonyme . Capital cent millions

L "< M.res sont délivrés et les intérêts

sont pajés

A Paris : à la Banque Hypo-

thésaîi'ê de France, 4, rue de la Paix ; —

à la S-'ciéié général de. Crédit industriel et

commercial — à la Société de Dépôts et
Cos.v.i'i s- ourants — au Crédit Lyon
nais ; --. i!a Société Générale ; — à la

Seeim Fmancière de Paris ; — à ia Ban
que e e i'anset des Pays-Bas ; — à 'a Ban

que i.riv-eo v,i de Paris. Dans les départeiu<;ti..s ei a l' étranger, à toutes les agen
ces
<• i succursales des sociétés désignées
oi-cU'ssus .

; tinopie de recher'cher, après mur exa

a. 'îVe-sonincr père, banquier à Bédarmen, une ligne de conduite répondant neûx
( L-thuiQ, se charge de faire sans
aux nécessités de la situation

: • Suit, l' indication iu nouveau trace

iiai ' les o / Ci'a'ions ci-dessus .

' dont les détails sont connus .

La note ajoute que toutes les ptus.
ieb l'lOT et Cie, successeurs de
! Carlof '-. rte , br.-goel . aut. Errico , cap . faite par les ambassadeurs , notifient à ied)ie , [larinrneur, 85, rue Ste-Anne,
■ la Porte que le tracé sus-énouoè e*t

j

Moselii, diverses .

•

Martinôlich , houille .

SORTIES du 21 Avril 1881

Du 22

;

' sances , ayant approuvé la proportion
formellement substitué à la confér -

i a , , s. eii.'ageut leurs clients à se bien dé
lier UC .a Centre facon de leur Eau de Toi

! ce de Berlin et qu' il doit être ^ consi- leile d île huu de Lubin qui se trouve ac
Hior soir, f, 9 \u \ 2 H inreudie a Philippev-ille, vap . fr. ililidja, cap . Ger . (jére comme la discussion supreme de tuencm nt répandue, dam le Midi de h

Titin.1' - aUX e.,: ui'' ,;s d' s 10 m iii . s s M.niry et
}W S, ïa- l,Uotii«arN tio.iiiciliés quai de
' Prcs de la caserne des. Douaniers .

vais , diverses .

Barcelone , \ ap. esp Cataluna , cap . Torrens , diverses .

- l'Europe qui invite la Porte à s'y con
: former

F ranee .

Le gérwu 1 miiousabk . f. BRABcT.

Cie VALÉRY Frères et Fils

. fiOMPAGfflfi HISPAM- FRARÇAISK

DKPAKTSCorrespondant
rua OET
'rEleslM(lis,mermliselv«ailrci)is
avec ceux de Marseille ci-après :

C' È' -i et tous les ports de la côte Est de l 'Espagne jusqu'à MALAGA

D

JDB JV1 _Ar

5,

Mai «li, 8 h. soir, pour Cette.

trAnsPorTs mAErItiMes a VApeur

SEILIL ï- 'I

Seule compagni0.I'AI'G,<|EDOCIE.VlïE dont lo siège est à CETTE, quai de Bosc, 3.
DIRECTEUR M. Henri MARTIN

||j Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

—

Mercredi, 8 h. matin', pour Gênes, jj Dimanche, 9 h. matin, pour Bastia et

Livourne, Civita~ Vecchia et Naples.
Jeudi, 8 h. soir pour Cette,

V eiitlretli, midi, pour Ajaccio et Pro-

F LO T T E DJE LA COMPAGNIE

Livourne.
'
MS S)1 «HTTS
Dimanche, 8 h. matin, pour Gênes, ,,,o0 tonneaux/construit en 1«8«
Livourne et Naples.

priano.

f

«ATMSEÛ
, 90o to„..eo.„, construit on **»«

IMTO&tî)

©AS] jjjgg

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avecla Société I ,'#00,onni:""Ii construit;en *»»»
R. R U R ATT 8 SS8 O JB- <T"* ie
j*

„

n-

,

K,.

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

„ T

1,900 tonuoaux, construit en ts*®

f

ûMiL/J» 200tonneaux, construit en 1865

f
i

et une marche régulière de ÎO nœuds 1[2 à l'heure
Ser'V'ite rCglllier à par! Ir (lu 10 FCYner 1881

f Ces vapeurs ont touB les aménagements et le confortable pour passagers de 1 « H asse

j

LIGNE SEÏÂKCE10NE

DÉPARTS pour BARCELONE

$

1

1 les 5 , 15 et 25 de cha

!

/ dis et Dimanches.

D.ÈP »,™
les 10 et 15 de ch.

» de CETTE ) que mois et les Jeu

3e BARCELONE j mois,
ainsi que les
Mardis et Jeudis .
lie ÎALAMOS et i

les 11 21 et 31 et

SAS ÎEL1U \ les Dimanches.

Pour Singapore et Batavia, touchant à Meesine, Port-Saïd, Saez,
Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mer Rouge

LIGNE DE

TARRAGONE

J ARiiAGONE

DEPARTS pour CETTE

i, 25 de chaque

dc Tarragonne les 8 18 28 de cha-

quemois

de Barcelone. 10, 20, 30
Avec scale facultative à Port-Vendre

»

<?<><>»}

18 « ANNEE
■9PS9J(I v «îsiïins. Ml <5 V :, ? ÛS Tïiotf?"
BT 80UBDUÛi1S3JJ00 J » 4 i:Jin>f (î>npB* I»Œ;

IHonitcur

TIRAGES FINANCIERS

A VENDRE " Il A LOUER

ORGANE ET PROPRIÉTÉ

à 1URZE

DU

Crédit Général Français
Société anonyme Capital : 60 millions

S'adresser à l'Agence Havas , Cette .

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

LE CALENDRIER MANUEL DU CAPITALISTE
VOLUME 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
mission des valeurs Françaises et Étrangères
cotées et non cotées, — l'échéance des coupons ,

— le revenu ; — les dividendes de chaque Société
chat et la vente au comptant des valeurs de

Bourse ; — impôts sur les Titres ; — loi sur les
Titres au porteur.

au CRÉDIT GÉNÉRAL FRANÇAIS, 16, no Le Pelelier, i Paris
à

MARSEILLE

Mercredis

— Ba

— Alméria

jeudis

— Sa

Vendredis

Arrivé

-Avec scale facultative à J>Xarseille

Agents de la Compagnie

h Cette,

MM. Rigaud, consigna- à Tarragone, MM. Vda de Buenavenatura Gonsé

et

Cie , consigna

( Marseille,

taire .

M. Victor Cartier, Agent Général
21, Rue de l'Esplanade 21 , au premier étage

San Fêliu.

Carthagènt.

jjv

Barcelone,

gratuits .

se mettre eh rapport avec

Vil ULa ISIJu plusieurs personnes qui
obacune pour former une société, pour
'exploitation d'un b revet devant donner
-200,000 fr. de bénéfices par an , garantis

j ai un li a tô notarié de 1,500,000 fr. de
marchandises à fabriquer . Affaire sérieuse
et de tout repos . Pour renseignements , sa

. Jresser à l' Agence de publicité, 5 , placv.

Bosch Hennanos ,
banquier.

Alméria,

Spencer y Roda,

Malaga .

Amat Hermanos,

banquier.

ASSURANCES

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

COMPAGNIE GENE RALE T RANSATLANTIQUE
Service postal français.

PAQUEBOTS A GRA HDIi VITESSE

le la (Jorï'ôdie , Montpellier ,

Reliures Ëiectnqiies

banquier .

banquier.

verseraient une somme i!e 10,000 francs

SERVICE DE CETTE

Lignes d'Algérie, Maroc et Tunisie
DEPARTS
Par Port-Vendres.

ALGER . ,

DE

CETTE
I Mcïcrodi a minuit

P UIt RELIER INSTANTANÉMENT

r <îïs papiers d'affaires , miisiq:n de
A CROS, papetier-imprimeur

,

CETTE

Par Port-Vendres

ORAN . .

Par Port-Vendres, et Valence

nlUrnuliTomriil pur

d'Alger par Port-Vendres
MARSEILLE . 1I Retour
id. d'Orfn
id.
I

iii .

quinzaine

Mardi à 7 h du soir
Vendredi à minnit

Dimanche, à minuit,

La Compagnie prendra des marchandises et des passagers :

V" «r 8P

pour Dellys, Bougie, Djidjelli , Collo et Pliilippeville.

Ligne d'Italie

Tous les Mardis de CETTE

roui' ; Gênes. Livourne, Naples, Mossine, Syracuse. Catane et Maltes

Ligne de New- York

Départs de Cette le 8 et 22 dc chaque mois louchant

DE MONTPELIEE

L Union Républicaine
Le Publicateur de Béziers
Le Phare

Le Messager du Midi

La Revue des

— Carthagéne —

G. Ravello é Hijo»
banquier.

âl , rue l' Esplanade

L' Union Nationale
Le Bulletin de Vote

— Ca
— Vs

—

— Al

Alicante,

LGENCE
Méridional

Lundis
Mardis

—

Port-Vendres ,
Palamos,

Prospectus et renseignements

LA SUCCURSALE DE

Le Petit

— Valence
Alicante

G. Sagristay Coll ,

1*75 millions

SEUI DéfOZITilRK A CF.TTE :

SA SUCCURSALE : 52, Rue Paradis

Le Petit Éclaireur

Dimanches

Nouvel appareil prompt et commode

S'adresser pour les abonnements

De Mi

— Barcelone —

Valence,

Garantie

depuis 1869 — listes des anciens tirages et des

lots non réclamés ; — renseignements pour l'a

LIGNE DE MALAGA

LA M T 10 NA LE
Oie d'Assurance sur la Vie

journal financier hebdomadaire de donner à ses lecteurs , en

,

Pour renseignements, frêts ou passages s'adresser à la Directio i ou aux

abondante .

Le Jeudi et le Dimanche

Le développement des affaires financières a pris depuis

TWP . BTO

VASTE ÉTABLISSEMENT
i Arri. à Malaga —
propre au commerce des vins , eau
n

SEUL JOURNAL FINANCIER PARAISSANT DEUX FOIS PAR SEMAINE

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

!

j DEPARTS pour MALAGA
j De Cette
les
Jeudis

L'Hérault

DE CETTE
Le Commercial et Maritime

Tribunaux

Le Petit Cettois

fît pour tous lesjotrnaux de P'ranoe

et de l'Étranger

Ligne des Antilles

Départs de Cette le 30 de chaque mois touchant à
Barcelone, Cadix,Téneriffe
, les ports des Antilles Vera-Cruz et Nouvelle Orlpon.
CORRESPONDANCE A PANAMA
"ricans
P°Ur les ports de'I'Amërlque Centrale du Sud et Nord -Pacifimm

Les chargeurs des ANTILLES et NEW-YORIK devront reteni7~le fret d'Avance

La Cie délivre'des connaissements directs de Ce ', te mur tout /e<t norts
La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police flottante pour l'assurance
des marchandises.
Les'Chargeurs trouveront auprès de la Compagnie les taux de frêt les plus réduits.
°ur

et? passage et tous renseignements,

a adresserà l'AGENCE, ÎO, quai d'Aller, à Co';to.
Cette.
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