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r'ea venir !

Hélas , de Tunis , de Tabarca , de
nos braves soldats pas de nouvelles ,

la mer ost trop mauvaise .
A toutes nos alarmes , à toutes nos

lestions , on répond par cette raison

Servante : Ja mer est trop mau
vaise , nous ne savons rien .
Vous ne savez rien , et cependant il
y a quelques chose dans l'air ; nous
ne voulons pas éveiller des craintes
et jouer le rôle de prophètes de mal

heur, mais pourtant nous no savons
comment interpêter les nouvelles qui
nous arrivent de Paris, et dont nous

retrouvons des traces significatives

dans un journal de la capitale , organe
''es plus autorisés .
Oui , il est temps de mettre un

terme ÎuX bruits qui circulent à pro
pos de cette fameuse expédition .
C'est sur la terre d' Afrique que vous

avez envoyé nos enfants ; c'est de c$
sujet si cher que nous voulons enten

dre parler.

à Paris , bruits dont le Clairon , à qui
U"Us laissons la responsabilité de pa

affirmer que le ministère avait reçu

par lui au général Farre et soumis par lo

les nouvelles les p'us graves, mais
qu' il se refusait de les publier .

ce dernier .

On a dit , notamment, qu'un batail
lon français a été surpris , cerné et
écharpé par les tribus tunisiennes .
Est-ce vrai ? Est -ce faux ?

Si nos télégrammes ne dormaient
pas dans les cartons gouvernementaux ,
nous pourrions répondre , sous notre
responsabilité . Nous ne le pouvons
pas.

Et cependant , on n'a pas le droit
de nous demander de ne pas nous
faire les échos des inquiétudes du
public .
Toute la soirée le bruit a ; couru ,

nous le répétons, que des nouvelles
graves étaient arrivées au ministère
de la guerre et des affaires étran
gères
Les j mrnalistes qui se sont pré
éconduits .

Puisqu'on ne nous permet pas de
dire ce qui est , il faut bien que nous
disions ce qu'on dit.
Eh bien , on dit :

1 . Qu' un bataillon a été surpris ot m ssacré .

2 . Que le ministère , qui désirerait en
voyer la fiolte à La Gouleite , recule devant
la déclaration des puissances , affirmant

' /U I'uLETUN DU PETIT CETTOIS

Elle aimerait beaucoup mieux ne pas m'é
pouser du tout, et le mois prochain n'est

m MYSTÉRIEUSE
DEUXIEME PARTIE

V

Fausseté

parce que son plan de campagne, envoyé

ministre à M. Gauibetta , a été rejeté par

4 . Qu'on a des craintes absolument
fondées sur une insurrection des tribus

algériennes , parcourues par des émis
saires chargé; de prêcher la guerre sainte .
Voilà ce qu'on dit. Voilà ce sur

quoi le gouvernement doit renseigner
l'opinion , puisqu'il entend se substituer
à la presse et soumettre les corres
pondants aux règlements militaires .

leurs escadres l' y suivront .

pas celui-ci . A chaque jour suffit sa peine .
Sans en avoir conscience, Berlie était un
fataliste consommé , laissant couler sa vie
avec cette ferme conviction que quelque
chose surviendrait toujoui s pour le tirer
d'affaires .

— Vous comprenez, poursuivit-il, la vie
du capitaine tient à un fil . . . à un cheveu .
Elle peut finir à tout instant. Son testa
ient est fait, et j'y suis bien avantageuse

ment traité . Il peut mourir snbitement

Nous sommes quittes, et qu'il n'en soit

avant le jour du mariage , dans le cas un

Plus question. Vous savez tout maintenant.

revenu confortable me sera assuré pour la

Vous êtes bien convaincue que je vous aime vie . Mais s'il découvrait que je vous aime ,
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eu lieu ce matin souî la protection de
nos canonnières .

Lé contre-amiral Conrad continue

à explorer la cote de Tunisie .
Souk-Arrhas 26 avril

La colonne du général Lorgerot
continue sa marche en avant. Elle est
en ce moment dans la vallée de la

Mellège ea vue de Kef, à plus de 20
kilomètres de la frontière .

Elle n'a jusqu'ici rencontré aucune
résistance . Avant de s'engager dans
les gorges et défiles dont le pays
abonde, le générrl Lorgerot fait ba
layer les hauteurs environnantes par

Mais, encore une fois, il est impos
sible que le gouveruiment persiste à

l'artillerie de campagne qui est abon
damment pourvue de patits obus et de

taiter le public français avec une dé
sinvolture, un sans-gêne et un mé

Paris, 26 avril
A la suite des dépêches venues
d'Alger et qui signalent les velléités

pris, qui ne permettaient pas envers
leur peuple les autocrates russes .

boites à mitraille .

d'insurrection qui se glissent dans
plusieurs tribus voisines de notre co
lonie, des forces considérables vont

Aflaires de rF uiiisic

Prise de Tabarka
La Calle 2o avril

sentés dans ces deux endroits ont été

que si la flotte française se rend à Tunis ,

N® 103

3 . Que le général Osmont a positive

ment refusé le commandement en chef,

pilles nouvelles , se fait aujourd'hui
l'écho .

LA

......

Trois Mois .

Les lettret non affranchies seront refusées

nous avons confiance sont venues nous

Faites donc cesser nos alarmes , il

n est que temps .
Voici les bruits qui circulaient hier

TARN

BUREAUX, QUAI DE BOSC, 5

Hier soir, des personnes en qui

Anne ma sœur Anne, n. vois-tu

HÉRAULT, GARD, AVEYRON, AUDE
AUTRES DÉPARTEMENTS

5, place de la Comédie, Montpellier,
et 8, place de la Bourse, Paris.

CETTE , 27 AVRIL

ABONNEMENTS :

être envoyées do France en Algérie .
La colonne mobile de la province
d'Oran recevra incessamment des ren

forts suffisants pour assurer latranquil
lité de notre frontière Sud-Ouest et
mettre nos colons à l'abri de toute in
cursion .

Hier , malgré le mauvais état de la

mer, qui contrariait un peu notre tir, la

Paris , 26 avril

D'après une dépêche reçue aujour-

SusveiUante a ouvert le feu contre le

d'hui , la Porte aurait fait savoir au

de 1 île de Tabarka Le fort a été
bientôt ruiné par nos obus .

mesures récemment prises par le gou
vernement tunisien , et que des négo
ciations seraient poursuivies avec ac
tivité, et bientot on pourrait faire
connaître au bey le résultat obtenu
Il convient de n' accepter ces infor
mations que sous la plus expresses ré

fort bàti sur la pointe septentrionale bey que le sultan approuve toutes les
Les canonnières l'Hyène le Chacal

et le Léopard explorent la côte .

Le contre amiral Conrad a quitté

Bone hier dans la soirée sur le cui

rassé la Galisionnière, pour aller
présider au débarquement de nos trou

serve .

pes .

Les opérations du débarquement ont
et nous vivrons heureux pour toujours .
Voilà mon programme.
Il se tut. Dolly resta silencieuse, ses
yeux perçants se fixèrent sur lui . Combien

égoïste, sans cœur, sans gétérosité, sans
bonheur, sans reconnaissance était cet

Adieu , Dolly, Souvenez -vous, plus de co
quetterie , avec Ward. Rendez-lui ses bou
cles d'oreilles demain , el donnez-lui son
congé .

— Je garderai les boucles d'oreilles ,
mais je lui donnerai son congé, répliqua
la prudente Dolly . Bonsoir, Bertie. Soyez

homme qui aux rayons do la lune reîsemblait à un jeune Apollon . Faux jusqu'à la
moelle des os, comment pouvait-elle espé

aussi peu sincère avec le reste de l 'univers

rer qu'il serait fran ™ vec

loyal jusqu'à la mort .

elle ? Changeant

comme l'eau , l'amour des richesses ne

que vous voudrez, mais avec moi , soyez
Je serai loyal jusqu'à la mort, dit

remporterait-il pas à la fin en lui sur
l'amour d'elle ? Ne jouait-il pas un rôle

Bertie en riant .

avec elle et n'épauserait -il pas la fille et
l'héritière du capitaine Owenson ?

regarde s'éloigner son amant, puis elle

Puis il s'élance à travers le jardin . Dolly

rentre .

— Non ! cria Dolly e elle -même ; cela
il ne le fera pas ! Jai ses lettres, j'irai chez
M. Owenson , et je les montrerai à ce hau
tain Anglais et à sa fille , d'abord . Il ne se

elle-même. Oui , tu me seras fidèle, car je

temps ainsi . Elle compte que vous l'épou- veille du mariage i ! est encore vivant , alors
j'enverrai tout au diable , je m'enfuirai
Serez le mois prochain .

jouera pas de moi .
— Maintenant , chérie , il faut que je
m'en aille, dit Vaughan , regardant à s

avait soulevé dans le cœur de la petite ac
trice, Berlie rentra aussi rapide ment que

avec vous ! je me ferai acteur ou ramoneur

montre. Dieu! il est une heure et demie !

e' que je compte vous épouser, el non pas

Mlle Owenson. Il me semble que c'est là le
P°itH principal .

Mais , Bertie , cela ne peut durer long-

Son père y compte . . . mais pas elle .

il détruirait son testament , me classerait ,
me déshériterait . N' ai-j e pas raison de
garder le silence. Laissez aller les choses,
Dolly , il n'en résultera aucun mal , et si la

— Loyal jusqu'à la mort, se dit-elle à

te forcerai à l'être .

Tout à fait inconscient du démon qu'il

ses jambes le lui permirent.

(A tuivre .)

Aujourd'hui doivent arriver à Tou
lon :

em or rouer d' autres troupes à La Cai le

La déclaraiion de M. Garfelta affir-

Le croiseur la TourviUe ut la canca

masi ; rperii se îvpréseaio dans b; 20a arro / idas'au ad. et non dans b 9s , a excité
qaelqae étoaRv-scnc à IMieville où l' on
prévvii, des canijiiia'ures plus eu harmo

Un bataillon < is chasseurs à pied

nière Yllyèno dent t'avarie est repayée

composé de 409 hommes . 13 ofi
et venanl de Cleriaoat-Fefraad ;

Castres et de Toulouse, comprenant

ont aopareiué hier matin ii est nrobab'o que si le débarquement n' est pas
accompli d i heure où parais , eat ces
lignes , ii aura lieu dans la journée de

374 hommes, 6 officiers , 304 clievaa s

demain ,

Deux batteries moutées

venant ûe

.nés conseils généra a '; viennent d'être
eus ta : pos-esCoa de documents précis ,

et 36 voitures .

Une compagnie de génie venant de '
Versailles, avec 3 officiers, 111 hom
mes 12 chsvaux .

43 condacicurs --H

ri de ;a plu - h . ate iaipaElana " pour ! es

.''i jklî> islruiuuosald eàåuîzll, ;1.xna.*›

44 mulets .

Ces troupes s' embarqueront immé
diatement pou;" l'Algérie .

Le mystère Tabarka comm-saca a
s'éclaircir . Voici ce que dit; le Cour
rier de Bone du 23 avril arrivé à Pa
ris hier matin :

Ce n'est pas sans surprise que
habitants de la ville

ont vu , mardi

matin , la Surveillante, partie i'avant-veille avec des trou ses ; pour opé
rer un débarquement à Tnb-xvka , re
venir en rade de Bone et mouiller ses

ancres à la place qu'elle avait «laittéa
la veille Peu après i.=s hommes du 143
débarquaient sur le quai et s g diri
geaient vers le camp .

Que s'était-il doue pn?sé ? — Lo
jour s' étant levé, on priit constater
que la garnison tunisienne du fort
avait reçu de sérieux renforts en hom
mes et en artiileris et qes î -t Khrou-

P.- es suite des demandes urgentes
de sas nationaux a Tunis , le cabinet

taire et raontu à bord. Il

exposa

au

commandant que le fort Taoarka était
occupé par l'armée régulière du bey ,
que la Tunisie n'eiaF fais ou gue-ro
avec la Franc :-, queue agression
contre la garnison constituerait à la
fois une violation de torriioFs , etc. ,
etc.

Pendant ce temps; des tnwpcs (fin
digènes armés circulaien au * pl :ge et dans la montagne , montrant, par
leur attitude , qu' ils attendaient l' is
sue dee pourparlers pour agir . Un té
moin oculaire évalue à trois ou qua
tre mille le nombre des Krouaurs ras

semblés en cet endroit .

La canonnière YIlyène longea pinsieurs fois le rivage , mais aucun cou ;!
de feu ne fut tiré contre elie ; i ! ét.rf
évident qu'an usoS d'ordre avait été
donnéjet que les Khroumirs marchaient

rencontrer de graves diffcv liés -.
SurveïUonte avait à son

La

isor !

; uio
soi

batterie d'artillerie, e/est-i

Xante chevaux amarsér sur I

pons .

Les détonations des aro-nM - né —-;
d' artillerie , ci ia FonFauvai asn. -..a

est la conséquence, auaaiont sa a a e -

séries plus graves désordres oa';molant les chevaux . '
Le commandant Laco'.'tbc , de 1;>

Surveillante, oflicier aussi t.rôv.ojHut

que brave , a qai !/;«î>:>ibaît i« «tmimandement gonerai , "'i'li“i: j
le
débarquement ne pons at
tégraahin a. M ma : ›

- a. '. i' e

qui se passait . prenais - ons nar;e : r.
organiser des moyens o'î-fts'M sninsants , Le Chacal os le x Lcopcr<i res
tèrent en vue de TaFn'Cs .
croiser

et empêcher b s débasa no:ae;b- .s
troupes ;t de muaniosm : i ' /''jjeue - nr
l' hélice s'était cassé-,

vnF •' - :*: noire

port pour n' acar son ného de romarnge-

Avant-hic ;, la Surveilla/aie est re

partie vers l' Est, avant a son b ard

des troupes d'infauFrio . Le transport
la Corre'ae, arrivant a Toulon , a du

matinées et les nuits ss»#t'

fraîches et les observatioa'
logaques soigneusem ait w,,”"

de ; sensibles perturbation3

Les sjnnpsddes du eou emeenm ! d ':,jà
acquises à ce projet donnent lien iV-

justement le mal qui a e! î:;

iaeses ( jtjc soe concours » c(if ne fora pas

demi à sa prompte réaii-aiion .

Nous no pouvons enooy

nous ne voulons pas
documents sérieux , niai»

lO''r sur cetto gre;;
quastion .

mal est sérieux .

Go ni elie .

Chacun de ces gouvernements a fait
la même notifcation

à da

Fraise '.

Celte mssaro est; prise , disent ces
puissances pou ? protéger plus effica
ce uX ; nf ' es français établis en Tunisie

;a F.as dangereusement menacés que
ies patres européens par les sectaires
de Mustapha .

Le tb -y et son minist"e ont déjà

pris toui.es te > mesures nécessaires
e:s '' asanrr r leur faite dans la régence
de. Tripoli .
FF H»crr.C;

, M FFClFFa?

1

ot si inlérossanle

Las nsendues d ,s coascu géné:ai d' A-

jaeoio . rdélaet pas eu nombre i : er - la

séance d'ouverture fat remise à aujourd' hui .

On croit nne Sa session ndunn ras i eu

dis nombres soulement- ont répondu à
cet ' e convocation .

.•Ceux imporantes maison d'Aï carbon ,

b1 s daux maisons de Banque Cubos et

jdauriac et l'éiaii "scnnu

Ottréicole La er-

ciière et Compignie ont suspendu leurs
payements .

w • iaUarciiére a

été rrsê'é à

Arca-

ehon et pioaisoirornent éerouo .
Cas ' nin-Oa d' arréis ont

c F: lancés

contre M. Çareel Dobos , conseiller ru-

line

rorresaondance de Pestb pubue

une rosncrsniion qui aurait eu issu entre
le prince ue Bismarck et un aipomsie
ici e,vaa<f.;)'; a :.u ah/ ires d

Tunis .

ii . de ïjis'narck aurait dée!;iré qee iCus

si:i!e aUàire i ! s'ag^sait punreient et airn-

p!i eiaut d mi iaiérêî franeais et e] u e A seue,;:\e n'a v ;dt : enîe:n:seL à s'en preoceeeer .

Ure déeèeiïc de idinusn snnor.co la
en.e'i du général You-DcCtsan .

»m vide de Bueriavcntura ; Fms i'ibi de

Pauaasa , vient d'être détruite presque en

loiahié par un hoiaible incemlie qui a

euro irais jours .

Le., partss sont considérables et s'élé-

8 Prieurs millions do doi-ars .

idus de 2,000 personnes sont actuelle

ment sans abri.

On ne connaît pas encore au justa le

nombre des Cetimes .

*

bmmâm

'Mai'cliô

<de

Los jours succèdent aux jours, les

Ho loin en loin , un léger mouvement
se p:oduit , le.5 spectateurs intéressés

reste immuable .

'pai sont constamment à veiller sur les

marchés, tâchant de prévoir les moin

dres fluctuations , se croient arrivés au

tions .'

Cetto agitation n'est que superficielle,
et au lieu do grandir elle ne tarde pas
a diaparaît'o complètement . Et le cala ; s absolu

zgx nos anu'opé ; ,.

doit .r.oir ban iu'oaieiieee'aa ' à C ' 11l>0*W:I

plus vivo .

d

ii'.ei de ia Ci;aniLrs .

Les notahiSités d » n -T !; résediiieani du

dées l' Unneril y sei'oel iirdiées .
d GsnnbeU.' prononcera un grand (Jis
re."rs publique .
n' es :,: aré::nd dazaiae

serais sur îe

[wiiP. ee quitter i'Espaane ,
ii [lariaraU .J : tladrid vers '.i iiii du
laois et lransf.or;er,iU sa rasiiienae à
[Pâme

;

Bt le

Cairofoi'Ç capondaat , i'aierte a été

Faja , u y a qualouos joars , l'abais-

! U ,n. : l ' a .' e , (tapUUî

araed Pc uaat sera oifai au pï'as ;-

de revenir .

' ,; a;v;S;;;a do sCmsarer do plus en plus

hein' ie Fruieusan ; du jour d « runonnira-

•'in l. . eireen-aujaiion ,. aua; M. cjpuiler .

La situation est toajo' '9

Cependant il faut s'att-'b )?
vaises ou seulement do ;!'-".
Mais ce mouvement

vers la hausse, car nous ",
pas que les prix pui5'nflà*:

augmenter, nous ne peiiSiFJ
les cours puissent s'éta0
bases hautes .

t

'

Nous citons aujourd '

sans affaires :

En vins d'Espagne

Alicanie premier choi"'
Valence ,

»

'<

Hcquena ,

Aragon,
Carinena ,

»

»
»

;
'

Tarragono ,

»

|

»

,,

»

Requen ?,

»

Vins blancs d'Andal"113 ;
premier choix

Idavletta premier cho'*'
Messine ,

»

Naples ,

»

Spalatro ,
»
Messine deuxieme cho'*

bon moineat et préparent leurs opéra

1110

iCi^SCodaa

constamment nous répété éJ

Valence

reprendre avec M tiOt'nseiiild les négo
ciations relatives à l'emprunt de 600 ren

•. aei de b sia!ue de Oupos ' .le i'Karc , qui

A

sons et, devons le faire a"

Arago a ,

Cette

suivent las chroniques et la situation

a Li-

Enfin pour nous résuffl«
l! J
vous nulle peine . En un

Santapola

c Clairon dit ijue M , Cairoli a envove

>:'i. < ïaralto:fa a li'Xiiîé mi'U

tlOiiS .

Alicante deuxième ch"1 ' ;

de la guerre el de la marine .

rbobs .

causes relentissent aussi

voyons ne sera sûrement P

51 . le président da la Répui /hque s était
fut représenter nin?i que les tnim?i.rcs

.¢~,\ ›Î_- 'l ,' » a

• Wi

Su Espagne et en Ital>e J

ns tien .

Uii grani nombre â'offleiers assistaient

tiouy sara i:vuu''d:3!c;ïiea !

jusque vers la lin du 110 ,(1
temps est doux , et que
un abaissement considéra1 1 j

velles qui vont nous arri*8f,',;, .

à cete cérémonie .

Tout ir.dis 'u t;;ae;p:a qui serait ^ar»
; éié sua la i0.e pualiqee nour « ri ? sedi-

daisent au commencemi s! d

est loin d'en être de m e m®

.n.d . Lesea ai iiu'oos , ainsi qu'une jeune
ferîrno qai les accompagnait ont été ar

Le i 2-1 de Hpue a rcn.îu les honneurs

lias décision \ ieul d'éli'j prise [ris le

tort à la vigne , lorsque

ques surprises, surtout

feïiébres .

gousarnemant .

J'

Si les gelées ne font I .

fnu-scs .

du ccone ! Faters .

dons .

Ias "

l'expectative .

i u r a éié célébrée à Silîit-Sa pice^atio
massa solennede pour ie repos de l'a .ne

à Paris le corn sandaet Sro'ti , chnrjro de

, J

Ricipaî d'Areaciion , et contre M. Paul
Lasca , prévenus d'avoir comeiis des

faux et d'avoir f.>. j » asage de pièces

sK ) ;

par les renseignements 3 '
Comment en effet us

rêtés à l'hôtel du Commerce a Saint-Se-

dans

pu nous coûter beaucoup de monde et

que nous revenons à i'hi'eÎÇ

cours des saisons est r?B

TaaFieson menacés , vient de décla

cées qa'une i; otte anglaise à laquelle
se joindront les escadres de l'Italie ,
de l' Espagne et de l'Allemagne ira
s' eoibosser en vue dm port de la

.1

Depuis cinq jours on ï>Q“r '»

de fer aer ia C meir .

samainos aux semainas, les chroniques

ces circonstances défavorables aurait

la ptvmière fois .

vons 'lire sans crainte 6

rer officiellement à M. Challomel La

i

C'est que, aussi, i'abais§1*el@mrÈi›

température est plus cousit

rui outre loat fait nràsamar qua les
Ciwmbres , dés leur rentrée , aurons à s!a-

d'accord avec la garnison du forr,
Un débarquement accompli

raiàréis « lu pays , réduis ea-en ! au cliemin

d' inCiiishé ,

aie Londres jugeant ans les bier.s et
ie > personnes des Duropétns dans la

mirs dont l' atteation amiî été êveiUôo

l'avant-veille par i e sondage de
l'Hyène, occupaient eu i us -, i ,:. pFge et les fancs delà monvc .
Un officier des tr-n-pos du b«y se
présenta, en ce moment, en parlemen

nie avec b : sentiment Ce s. babilanis du
qeari a r.

sent de nouveau, et cette fo'"'

s : aa-at mu» f. delà température , des

F

-F s ii.aaoaat de

ia propriété

iaa;s;aooi !. deviner .quelques ravages
" emés aer m ;;; sdéo .
a' u c a s r;svayes se sont reauits a
m e -, pn; ; ;
ta> toinps est retenu sinon
au beau dx -, u ruoias le thermomètre
s oas u,n pou \) levé

tat iors-;jt;o Foi • correspondances ans
FF s ou F ira i asait ou lieu , sont ar

"ivoss , la j dégâts se sont trouvés avoir
heureusement reu damporlence .

Ces jours-ci ces craintes se produi

CÎÏJ3SJE AJ' t
—

h\1l

Blés. — La tempéré jF

ment froide, que nous sU 0;v§

quelques jours a bien F .p

ques plaintes de la part d
leurs, mais nous ne

les récoltes en terre a'jF,
frir, du moins les céré®

La seule conséqueOc
tardif a été la déductio" rif
de l'inlérieur par la pr y.
diminution notable

la culture ; par suite ,

qui domine sur tous 0 :

l' intérieur .
_
Dans nos ports 1
jours très grande , à
meut h, mouvement sig ')?
denuère a continue. '• j
encore progressé .

J,

La diminution const* ;

nous écrit -on , la faiblesse des arriva

ges , les nouvelles déplorables des ré
coltes en Algérie , tout contribue à
donner une bonne ter.ue aux prix.
Si les affaires ne sont pas plus im
portantes , cela tient surtout au peu do j
marchandises offertes aussi bien

Cours commerciaux du marché de

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

Paris , 26 avril , 1 h. 45 soir.

disponible qu' à livrer .
Les blés de Booibay sont tenus sans
changement dans les prix.
A Bordeaux ou signale aussi de
l'activité avec bonne tenue pour les

Courant

05 15

Mai

63 10

Mai-Juin

65

i de liai

62 65

A Londres les prix sont sans chan
gement .
Les marchés allemands ont clôturé

plus calmes .
Notre marché de ce jour a été très
ferme , mais aous ne pouvons par

se produit depuis quelques jours , notre
stock étant insignifiant et les arrivages

.lui ift-Août . ........

62-15
59 05

Courant

60

Mai-Juin
Mai
4 derniers

60 25
00 25
58 75

Li Banque Nationale est recherchée
Le Credit Foncier Maritime est ' aux

environs de 620 .

On se lient à 283 sur les Bons de l'As

Les actions de la Banque européenne
sont toujours très recherchées de 500

La Calle, 26 avril, soir

Les Français ont occupé dans la ma

à 510 .
Nord 1770 .

tinée , l' il 3 re Tabarka .

Orléans 1325 .

Les tunisiens occupant l'ile étaient
partis .

»

A LOUEE A FRONTIGNAN

Paris , 27 avril

Courant

70 75

Une dépêche d'Oran montre que l'a
gitation du sud-ouest de l'Algérie est
due aux , intrigues des d'Ouldo-Si-

Mai-Juin
4 mai.
4 octobre

71 57
71 60
65 »

sées que le cheik Mofiomrnet Stamaza

pour le commerce des vins
avec foudres de toute contenance, pompes
bascule , bureau, etc.
INSTALLATION COMPLÈTE

avait quitté ses campements à Tout ,
et que sou frère S:f Sadok , qu'on

S'adresser à M. Marcial BERTRAND .

Courant
4 de mai
h derniers

Premier étage d'une. Maison
avec terrasse et grand magasin

di - Cheiks .

Les autorités francises étaient avi

Colza
71 7a
72 50
74 50

Maison des mieux situées

croyait interné au Maroc aurait dis

HMSitS DE PIEÏ DAMENT

paru , et que les marabouts prêchent
la guerre sainte dans . nos tribus .

New-York : Blé 2.000 % de baisse .

C' est eu voulant arrêter ua de ces

SUR

derniers que le lieutenant Weindrèiner a été massacré avec les quatres
spahis .

Liuroiilcpiie Locale
Une ballerie du !)o d ';irlillene composé
d î 227 hommes et 250 chevaux comman

dés pir un capitaine et deux officiers, ve
nant de Castres , sont arrivés en Seare à

Cette hier à S h. -I 2 du malin . Elle est
repartie à 9 h. pour Toulon .

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE

■

Lubin , parfumeur , 55, rue Ste-Anne, à
Par. s , engagent leurs clients à se bien dé--

de Pans .

lier de la contre façon de leur Eau de Toi

le/te dite Eau de Lubin qui se trouve ac -

La Lanterne -lit que les conseillers I tueilem nt répandue dani le Midi de la
France .

municipaux de Paris , qui sont entrés |
en session aujourd'hui , mettront le i

M. Andrieux ou de dissoudre le conr- j
seil .

%

.

On demande ù acheter ou à louer une

Baraquette .
S'adresser a l'agence
Ha vas , 21 , rue de l'Esplanade . .-

I

«2»e|»

sg: $###

i ni g o ïfiOîn de sakwé I
La République Française reproche ! 4c r»
J s UsJ £ Si Mr rvrillrusp contro les Vices (Ui sa,oçj !

NAISSANCES

Farines . — La minoterie est très

Avis

MM . Félix PROT et Cie , successeurs de

Un arrêté préfectoral nomme M.
Trinquet garde - magasin de la ville

Du 26 an 27 avril 1881

quelque espoir .

GAGES

Directeur, rue de te Douane , 6 . Celte .

gouvernement en demeure de renvoyer f

sont survenues , et ou commence à avoir

ferme et ses offres sont plus bornées .
Elle sollicite un peu moins les ache
teurs pour des marchés à livrer, ce
qui indique qu'elle a confiance dans le
maintien des prix.

à 660 .

«

4 derniers

faisant toujours défaut .
O n a vendu quelques lots tuzelle
blanche de pays à 30 fr. , et un petit
solde de blé de Pologne à 28 fr.
Il nous a été donué de parcourir ces
jours derniers la campagne depuis
Cette jusqu'à Nimes , et nous avons pu
constater de visu que les récoltes en
terre étaient magnifiques , il est cer
tain , néanmoins , que si le froid per
sistait il pourrait nuire à la végéta
tion , mais à cette époque de l'année
une pareille température est anormale ,
et il faut attendre à chaque instant le
retour du beau temps .
Du reste , à l' heure où nous écrivons ,
le vent du Nord s'est beaucoup calmé .
En Italie et en Espagne la situation
est toujours satisfaisante .
En Algérie des pluies abondantes

Ua troisième corps sous les ordres
du général Deiebecque abordera de

surance Financière .

Sucres

ticiper que très peu au mouvement qui

de la iîfnque de Prêts à l'Industrie.

Kroumirs .

Alcools

prix.

per.

i front les positions occupées par les

Farines

eu

On recherche activement à 620 tes titres

se dirige sur Béja qu'elle doit occu

à M. Andrieux son imprudence de i g des Humeurs. Maux, d'estomac
, Dartres. RhumatisConstipations .— 1 fr. 25 1/2 kilo,
langage et sou attitude dans îa réu- f JJ! "iïss, Hémorrhoïdes
C ETTE . — LL0I1ET F RÈRES ,. Droguistes. ;
F

Garçons 3 . — Filles 1 .

nion de l'Arbresle .

DEOiiîS-

tl a

_

Elle dit que M. Andrieux a justifié |
le discours de M. Brisson, qui l accu-

Sébastien Pati y , 64 ans.

Un enfant en bas âge .

• vT-'p

sait d'être non un administrateur,

De leur côté, les acheteurs se mon

r *"

i

mais un personnage politique , agis-

trent très réservés , et attendent pour
la plupart que leurs approvisionne
ments soient épuisés avant d'acheter

> u_ ^ Ï.;

sant sans consulter le ministre et se f

J I a ri il e

*J , ( O H !> ï- .

à la hausse .

Donc, affaires peu actives .
Minot tuzelle extra ,
— Berdianska ,
COS extra,

52
50
43 50

COS supérieur ,
42
La balle de 122 kil. 1[2 à Cette .
Grains grossiers . — Prix ferme
ment tenus, affaires calmes .

VO
h- vj '< i'.* j «.

—
—

- n
.» g

f' w •' T
j. U U

bj :

„■

KNTKEES du 27 Avril 1881

Lecata , br.-goel . it . Glia , 170 tx. , cap .
Bi Bolla , soufre .

22
22
21
19 50

Barletta,
Amérique ,

20
19 50

Orge Afrique ,

. 15 50

Maïs Danube ,

16

Fèves Trapani ,
20
Soufres . — Prix fermes . Demandes
actives , belle 2e trituré 16 75 la balle
de 100 kil.

Fourrages . — Prix fermes .
Luzerne ,
9 50
Foin ,
10 50
Paille ,

6

Arcens , oranges .
SORTIES du 27 Avril 1881

Barcarès , bal.fr . Jules Maria , cap . Ca
nal , diverses .

Marseille , vap . l'r . Durance, cap . Lemée ,
diverses .

Saint-Malo , br . fr. Entrepreneur, cap .
Dechaux , vin.

Tunis , tr.-m . gr. Thélopic , cap . Tconomeles , lest .

Palma , b.

esp . San Antonio , cap . Com

pany, fûts vides .

Dépêches Télégraphiques

Le général Lorgerot est entré à Kcf

»» 45
»» 50
»» 85

47
55.
87

—
—
—

FABR'iQUE DE REGISTRES

L' amortissable se traite à 84.60 .
L ' Italien va oe 80 10 à 89.85 .

Un atelier de Rîeliure et de Fabrique de.
Registres fonctionne avocle plus grmul sueeès

_ L'action du Crédit Foncier reprend une
\ ive allure sous l' impulsion des achats

à là Papeterie A, CROS, 5, qua

continus du compant, on cote 1680 .

Les obligations communales nouvelles

de Bosc

4 % ont aussi une large part de la faveur

Spécialité de (. rand Livre, avec };-aniitme

relié à l'anglaise, à dos perfectionnés.'

de l'épargne .
Sur le Crédit Foncier et Agricole d'Al
gérie, on se tient aux environs de 733 .
Les obligations de la Rente Mutuelle

Encadrements en tous genres .
Passe -l 'art ont sur demande.
Boîtes ie bureau .

sont fort recherchées .

Papiers anglais et français de toutes sortes

On se rend mieux compte chaque jour
des avantages qu'elles présentent au triple

Articles divers et spéciaux aux dcssinaUr

tourmtuTea de bureau .
et architectes .

Maroquinerie et Objets (Vart.

de remboursement .

nétré dans la vallée de Medierdo et

,

Il y a toujours un courant de demandes

-i "

A

bilier à 745 .

i:

;

Les communication faites à l'assemblee

façon la plus favorable .

pmu»

-v

fort actif sur les actions du Crédit Mo

fort lourde à ses cours antérieurs .

Une seconde colonne sous les or

•

Notre 5% oscille de 120.20 à 120.25 .

cendra eusuite dans la vallée d'Oued-

dres du général Forgemol a déjà pé

ï'n

Ileli'ires en ions libres

générale du 14, ont éié accueillies de la

Mellège pour débourcher dans celle da
Medjerdo .

Lwëîa

<*■

La séance se présente dans des condi

tions plu - favorables .

sans résistance , il laissera cans cette

place un corps d'occupation , et des

JE '"

Paris , 25 avril.

la sécurite et de l'importance de la prime

Sou Karras, 26 avril

V

. 'W'

; ,___ î (
i

point de vue de l'élévation du revenu , de

Les opérations sont enfin .Îcommen-

22/24 4/G 12/14 55 à 56 les 100 douelles
28/30 »»
34/36 »»
40/42 »»

S ',/BULLETIN FINANCIER

Buriani , bal . esp . San José, 28 tx. , cap .

cées .

Bois de Bosnie , belle marchandise en race

^ ï-é"i

Alcovec , oranges .

5[G bon goût disponible , 105 .

Douelies

\.;....›_..1 s

sidents de la Chambre et du Sénat .

Barcelone , vap . esp . San José, 501 tx. ,

Bourse de Cette

3[G marc. 100 .
5|6 nord fin , 72 .

■

Vendre li il y aura un conseil des
iniu.stres auquel assisteror t les pré

cap . Pi , diverses .

grise pays ,
— Espagne,
bigarrée Espagne ,
pays légère ,

;-; 3

i>eï*nière Iieao *

Buriani , bal . esp . Joaquina , 57 lx ., cap .

Nous cotons :

Avoine
—
—
—

^ s j.

g

substituant au gouvernement .

!<.

•:

A

'•

r

^

'/

y

»<>m de

.uvete/ar et
formules.

La Banque Hypothécaire reste toujours

!

Le Crédit Parisien est toujours oieu

Tlso.uer s,-;: i - ,
4 l \. \.

tenu .

s ld [iiini fit S »

•

f il L ,

Ç :.> limits C9

ct-ion.lrc et
1/iz rachat

'i'

■■

f»

îr-'iiî » ans à

^ refusée.

dn

.i ) " ) o

n

.

.-îî'iîarpiaei9«

Les actions ont de.- garanlies de pi em ter
ordre consistant en immeubles de grande
valeur .

|

9eran t l'GspansuMc ,

BRABEÏ

Cie VALÉRY Frères et Fils
DÉPAJEiTS D

! MPAGME HISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

CETTE les lundis, mercredis et vendredis

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

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS I>E M AIÎ & I1Ï1

Seule coinpagnie,IiA*GlIEDOCIEV«E dont le siége est à CETTE, quai de Bosc , S-

I ii

DIRECTEUR

M. Henri MARTIN

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 li . matin ', pour Gênes,
Livourne, CmtavVeccliia et Naples.

|||
I
j

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Dimaiiclie, 9 h. matin, pour Bastia et
Livourne .

mu ss «rira

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette,

I

Dimanche, 8 h. matin, pour Gênes,

f , 900 tonneaux , construit en 188©

Vendredi, midi, pour Ajaccio et Propriano.

|||

FLOTTE m LA COMPAGNIE

Livourne et Naples.

La Compagnie prend au DEPART iDE CETTE en correspondance avecla Société

R. RUBATTINO & Cle
des marchandises et des passagers

IMTM

m S) D®§g

<,000. tonneaux, construit>n 1899

1,900 tonnonux, construit en t*®'

AIDSiLAt 200 tonneaux, construit en 1865.
Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de i " cla®8C
et une marche régulière de 10 nœuds 112 à l'heure

Service régulier à partir du 10 Février 1881

Tous les Mercredis : pour Cagliari , Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte de la
Régence, Alexandrie et la Sicile .
Ligne des Indes
Bombay
Departs le 15 de cli.[mois
Ligne des Indes

Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et en
transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zanzibar
et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .

Calcutta
Facultative

p Singapore et Batavia
[ à partir du 20 mars

f dis et Dimanches-

a

conlre les accidents de U'Ute nature , en

de connaître les conditions avantageuses

qu'elle peut offrir à ses assurés .

Le développement des affaires financières a pris depuis

L'Agence de La Foncière Accidents vient

d'être confiée à M. Emile FRAISSINET ,

journal financier hebdomadaire de donner à ses lecteurs, en
temps opportun, 'ous les renseignements qui leur sont utiles.

agent général de / a Foncière -Incendie au

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
lois 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.

capital de SO millions .

Bureaux - Quai de la République , 1 .

jtv' hf

donnée chaque année à. tous les abonnés :

LE CALENDRIER MANUEL DU CAPITALISTE

— Valence
...

se mettre eh rapport avec

mission des valeurs Françaises et Étrangères
cotées et non cotées , — l' éohéance des coupons .

_»

Lundis

— Ahcante

Titres au porteur.

—

Samedi0

Jeudis
Vendredis

_
Palamos _
Arrivée à Cette —

Dma
Lundis

— Valence

—

San Félin

—

Merci #*

di

Avec scale facultative à 3\Xarseille

Agents de la Compagnie

à Cette,

MM. Rigaud, consigna- à Tarragone, MM. Vda de Bnenave
taires quai de la

tura Gonsé

Darse.

Marseille ,
Port-Vendres ,

Marius Laugier .
Jarlier et Blanc.

Palamos,

Ilijos de Gaspar

Cie , consig"9'

taire .
. ii
banquier . ..

Valence,

G. Sagrstay 00

Ahcante,

G. RavelloéW

San Feli

Matas banquier.
Juan Forto y Jor-

_
,
Carthagern

da, consignataire

Alméria ,

Spencer y

Barcelone, ,

Ponsetiy Robreno,

Malaga.

ArïiqulEom'

„

consignataire.

banquier.
banquier.

Bosch Henna"

j
,,

>Vrtmle__.

ASSURANCES

flottante pour l'assurance des Marchandises

Service postal français.

PAQUEBOTS A GRANDE VITESS®
SERVICE DE CETTE

DEPARTS
ALGER . .

PalI RELIES INSTANTANEMENT

ï ous papiers d'affaires, musique,

(■

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

SA SUCCURSALE : 52 , Rue Paradis

CETTE
| Mercredi à minuit

samedi a minuit

ORAN ...

i Par Port-Vendres

» . . , . \

nWeriiaUveiiicnt p®r

\ Par Port-Vendres, et Valence ..... f

MARSEILLE .

A. CROS, papetier-imprimeui

DE

Par Port-Vendres.

Nouvel appareil prompt et commode

MARSEILLE

— Barcelone

lignes d'Algérie , Maroc el Tunisie

Reliures Électrique%

Bourse ; — impôts sur les Titres ; — loi sur les

au CRÉDIT GÉNÉRAL FRANÇAIS, 16, rue Le Peletier. à

Mercredis

COMPAGNIE GENE RALE T BANSATLANTI (P

chat et la vente au comptant des valeurs de

S'adresser pour les abonnements :

Lundis
Marais

t j-

Je !;i Co.'néuie , Montpellier*.

— le revenu ; — les dividendes de chaque Société
depuis 1869 — listes des anciens tirages et des
lots non réclamés ; — renseignements pour l'a

Samedis

Dim»nC

~ Çarhagéne —

Mardis

Almena —
Arri. à Malaga —

—

ohacune pour former une sociôié, pour
' exploitation d' un b revet devant donner

et de tout repos . Pour renseignement;, sadresser à l' Agence de publicité, 5, place

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

— Alméria

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une~poliofl

v.ar un traité notarié do 1,500,000 fr de
marchandises à fabriquer . Affaire sérieuse

contenant :

Dimanches

—

300,000 fr. de bénéfices par aa , garantis

VOLUME DE 200 PAGES DE TEXTE

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

les

—

IMI Ma HIXj plusieurs personnes qu

verseraient une somrre de 10,000 francs

GRATUITE

— Barcelone

De Malaga

Pour renseignements, frêts ou passages s'adresser à la Directio iou auï

gage les personnes qui seraient désireuses
de se faire assurer à ne pas traiter, avant

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

»

DÉPART pour CETTE

Jeudis

a i .v» a ».î «

La Foncière, compagnie d'assurances

Le Jeudi et le Dimanche

les

Alicantc

Capital 25 millions

SEUL JOURNAL FINANCIER PARAISSANT DEUX FOIS PAR SEMAINE

De Cette

— Carthagéne —

Foncière. — Transports. — Accidents

Société anonyme, Capital ; 60 millions

quemois

LIGNE DE MALAGA

AVIS

Crédit Général Français

DÉPARTS pour CETTE

de Tarragonne les 8 18 28 de ch»'

DEPARTS pour MALAGA

S'adresser à l'Agence Havas , Cette .

DU

II

de Barcelone, 10, 20, 30

A LOUER
• ZE

abondante .

ORGANE ET PROPRIÉTÉ

les Dimanches.

Avec scale facultative à Port-Vendre

propre au commerce des vins, eau

TIRAGES FINANCIERS

les 11 21 et 31 *

SAN FELID

mols

VASTE ÉTABLISSEMENT

Itlomteur

'

ie FALAMOS et I

_____

de Cette, les 5, 15, 25 de chaque

Agence VALERY Frères et Fils, quai de la République .
A VENDRE

deBARCELONE j

DÉPARTS pour TARRAGONE

S'adresser à MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Ainé à CET TE ,
18« ANNEE

DÉPARTS pour CETTE
les 10 et 15 de çl-

LIGNE DE TARRAGONE

Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mer Ko

Pour passages, renseignements et marchandises :

à

IDÉPARTS pour BARCELONE
I les 5, 15 et 25 de cha

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

j le 20 de chaque trimestre

PRIME

LIGNE DE BARCELONE

de CETTE j que mois et les Jeu-

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

| Lig nes des Indes f

mmmm
, 900 tonneaux, construit on

|

J

Retour d'Alger par Port-Vendrcs . . .

id.

d'Oran

id.

id.

. . . .

quinzaine

.

et Valence

Mardi à 7 h du B ?»
Vendredi à minuit

Dimanche, à minû"

La Compagnie prendra des marchandises et des passager s

fr>

V- rn'sep
• Extrait

U
û

uonconU

i

Piv ., -an -' .' vccmd es

ui V - -- 10 h Y 1':', APL-.r:iïlr : t. l

u/

cl:(usius et litiées- t* **.-•; o\Kîc-i:K!iit dosé ,

lins l' î viiie , rtuîW-:;:e

s m e des u.eiUenrs quinquinas. Traiteirtu

rès éconouiiqve . Jeux cuilieri-s a cafe suflisent par joui-.

ik

¢

g

' M

C hérit : Dyspfîpsies, Gastrites. Castralgien , Crampes et Tiraillements d'Estomac I ^

"

G : k rit :' Nsv roses , Névralgies , Aîîectiona Nerveuses , Eièvres rebelles

" oïl

DÉPO TPRINCIPAUX à Paris : B0r Avenus do l'Opéra, et Rue Lafsyette. ß
LE

I'UAVAIS et lo>?

Soarco On

M nkiiaî . KS Na TIUEI.LGS De L'ARnÈOHi;

J

«. .

7'i
aIl //-•, ' i ; \ N <

3

M

Bour Dollys, Bougie, Djidjelli, Collo et Philippeville.

vi!i «ran
p01Jr Nemours, Melilla, Malaga, Gibraltar et Tanger.
via flurseîllf! pour Ajaccio, Pliilippevillc, Bdne, La Calle , Tunis, Sousse,

„. gtií

!" Mehdié, Sfax, Gabès, Djerba, Tripoli, Valence, Alicante, Malaga et Gi.'4'™

Ligne d'Italie
Tous les Mardis de CETTE
rour ; Gènes. Livourne, Naplos , Messine, Syracuse. Catane et Maltes

Ligne de New- York

Départs de Cette le 8 et 22 de chaque mois touchant

Ligne des Antilles

niv-y S r "

Départs de Cette le 30 de chaque mois touchant à

îïr -

Barcelone, Cadix,Téneriffe, les ports des Antilles Vera-Cruz et Nouvelle Orleans
CORRESPONDANCE A PANAMA

pour les ports de! l'Amérique Centrale du Sud et Nord-Pacifique
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([• uV r '::; J"S dimanches, avec une Causerie «a.
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LE SEUL JOUMiiL FîkAKSïc » q»i publie la Liste offcielle dS* lirents ils lca !« Vsfcor . ..-aiç ise et c'.rjssksî
&"H f?
&JL

1

!.£ PLU '- COiVÏPlET CE TOUS LES JOURNAUX (SEIZE P;,GES Oc TEXTE )

PH3??IÉTp

Ti-h

I-'"" Itei'iw gértèroXK Je toutes les Valeurs. — J.a Cote offte r# lit Bourse .1
De-fi Arbitrages avanta'j Prix des Coupons .—Des Uocvm -tvs inédits

SOCIÉTÉ nfîiÉSSL1: FRSHfMSt OS CRÉDIT.—Capital : 30,000,000 de fr. (
"(in s'abonne i.'aiis* taiiifis
©SP BM daas les bureaux do Posta ' i

j »; s ' li'e isvMcr des îje p a rt

nn tr

b

£ fc *.'* t&s ; et a PARIS. 17 , rue de Londres .!

Les chargeurs des ANTILLES et NEW-YOBK devront rete~le fret d 'Avance ^
La Cieompa£nio
délivretientdesà connaissements
directs de Cette pour tous lesf]
la disposition des chargeurs une police flottante pour l'assura"0"
des marchandises .

Les›,-Chargeurs trouveront auprès de la Compagnie les taux de frêt les plus réduit
Pour fret, passage et tous renseignements,

s adressera l'AGENCE, 1O, quai d'Aller, w CeîtoCette.— Imprimerie et Lithographie A. CliOS .

