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Combat de I > joI>ol

La poudre a parlé, le sang a coulé .
Les Kroumirs ont fait des pertes

trieuses . Les Français heureusement

Q'ont perdu, dit l'agence Havas, que
trois ou quatre hommes . Les blessés
sont aussi très-peu nombreux .

Du côté de Tabarque , la colonne qui
a débarqué a occupé le fort de Bordj-

le général Ritter est sérieusement ma

a demandé à Tunis douze riches caf

la /le, avant sa maladie , ce général

Jedid .

de Kroumirs .

tans brodés pour les chefs des prin
cipales tribus récalcitrantes et cin

Les Kroumirs

n'ont cessé de faire

feu pendant toute la journée après la
prise de possession .
Nos troupes ont dû incendier tous
les villages qui abritaient l'ennemi .
Les Kroumirs se replient vers la
montagne .
Que Dieu veille sur nos armes !

C'est sur les hauteurs des monts

Les lettre* non affranchie* seront refusées

BUREAUX, QUAI DE BOSC, 5

avai reçu la soumission de trois tribus

— Le général Logerot a quitté Kef
ou il a laissé un corps d'occupation .

et après avoir dépassé Nébeur il est
— Le général Caillot , commandant
la 3e brigade des chasseurs à Luné
ville, est appelé à remplacer le géné
ral Ritter en.

M. de Girardin , né en Suisse, en

Intervention du Bey

Alexandre de Girardin et de la dame

les généraux Ritter, Vincendou et
Galland, ont fait merveille .

Les dépèches privées de La Calle

entourés d'une superbe escorte à Rou
mel-el-Souk pour conférer avec le
général Forgemol, et lui ont donné

lée d'Oued-Dejenau et occupé tous les
,s°mmets de la rive droite .

L'ennemi a fait des pertes très-sé-

rieuses, à en juger par le nombre de
cadavres trouvés sur le passage de nos
troupes .
Cette constatation a permis de s'as
surer de la présence dans les rangs
einerais d'un grand nombre de cava

liers et fantassins tunisiens .
Les brigades Vincendon et Ritter
°ût eu beaucoup à souffrir des pluies,
mais l'entrain / est très-grand, l'état
sanitaire très-bon .

Delamothe .

donnent des détails

interessants sur

le combat du 26 avril : nos troupes
ont été a plusieurs reprises assaillies
par les Kroumirs, qui sortaient des
bois par groupes nombreux et au mo
ment ou l'on s'y attendait le moins .
Dans toutes ces rencontres , nos sol

dats ont fait preuve d'un admirable
sang froid .
Les fusils Gras ont fait un mal con
sidérable à l'ennemi .

Un groupe nombreux de Kroumirs
cernés dans un vallon par deux com
pagnies du 52e de ligne a été com

plètement détruit.

Les Kroumirs font preuve d' une au
dace extraordinaire . Ils laissent ap

procher nos troupes à la distance de
cinquante pas , font feu et se sauvent
ensuite à travers les broussailles .
Sur le codavre d' un Kroumir on a
trouvé un étui renfermant des cartou

ches pour fusil Gras.
— Ainsi que je vous l'ai annoncé

V (£PIU,ET0N DU PETIT CET10IS

effort de sa volonté , jeta le reste de son

*

cigare , regarda de nouveau en l'air, et vit
que tout le reste de la maison , sauf la
chambre du capitaine était dans l'obscu
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rité .

Peut-être ne s'était-on pas aperçu de son
absence . Il introduisit doucement la clef

et ouvrit la porte. Tout était sombre . II
DEUXIEME PARTIE

V
Fausseté

^eviné" le courant de ses pensées, elle au-

r,l't reculé d'horreur à la pensée de lier son
s°r4 à celui d'un être si indigne.
Il sortit, à la fin de sa rêverie, par un

va châtier les Kroumirs .

ministère Martignac, il fonda, en
1823, le journal le Voleur et, deux

annonçant qu'avec 30,000 cavaliers il

Le général a été en outre prévenu
par les généraux tunisiens qu'ils
avaient ordre de reculer partout de
vant les troupes françaises si elles
pénétraient sur le territoire

tuni

sien .

Soumission des Kroumirs
Le bey vient de notifier officielle
ment a M. Roustan la soumission des
Kroumirs .

Cetti notification ajoute que les

généraux français pourraient mainte

nant s entendre avec Sidi-Ali pour le
règlement de toutes les réparations lé
gitimes .

Sidi-Ali, en attendant de s'adresser

Elle se trouva en face de Beriie .

Instituteurs 'primaires, le Musée des
Familles, des almanachs, des ailas,
En même temps il se mêlait à une
foule d'entreprises commerciales, in
dustrielles et financières dont quel
ques-unes eurent un malheureux re

tentissement (mines de Saint-Bérain).
En 1836, il fonda le jo irnal la
Presse, et à la suite d'une Violente

polémique avec Armand Carel dans le
National, il eut un duel avec son
contradicteur et le tua au cimetière
St-Mandé .

Après avoir quitté et repris la

Presse, M. de Girardin

fonda la

rembourser tautes les indemnités dues

violemment le régime impérial .

deux se regardaient en face. Sydney parla
enfin.

lui .

— Vons, Bertie ? dit-elle lentement et
avec étonneraent .

— Moi-même, Sydney , répondit-il lé
gèrement . Je viens e Wykclj
me suis
rendu ce soir à l'engagement que j'ai dû
rompre ce matin . Mais qu'est -ce qu'il y a ?
Votre père . .
Est tombé malade tout à coup ... une

dant notre retour . Oh ! je voudrais que

nous n'eussions pas été chez les Sunderlan .
ward . Ah ! le voilà !

Le médecin entra avec le cocher et alla

droit à la chambre du malade. Sydney et
lier lie attendirent à la porte tous deux,
pâles et anxieux , mais pour des motifs
tout à fait différents .

La porte de la chambre s'ouvrit peu de
L'arrivée
temps apris, et le docteur Howard , joyeux
(I v eut un moment de silence tous et satisfait, en sortit. Sydney s'élança vers
VI

successivement le Journal des con

naissances utiles , le Journal des

aux Kroumirs pour leur faire payer ou Liberté, avec laquelle il combattit

Perkins est allé chercher le docteur Ho

veux blonds retombaient sur ses épaules .

ans plus tard , la Mode. Puis il créa

etc.

douce voix de Sydney .

D°lly i'eût-elle vu qu'il aurait fallu tout
s°n amour pour dérober à ses yeux le man- ches, la lampe à la main. Elle était vêtue
90e complet de lou: sentiment humain d' une robe de chambre blanche et ses che

publia plusieurs romans autobiogra
phiques .
Inspecteur des beaux-arts sous le

espèce de fièvre. Il doit avoir eu froid pen

Il n'y eut pas de réponse,

En 1827 , il débuta dans les lettres

sous le nom de son père naturel et

communication d'une lettre d'Ali-Bey

referma la porte et entra . A ce moment
une lumière parut sur le palier d'en haut
et quelqu'un descendit l'escalier légère
ment et rapidement.
— Perkins , est-ce vous ? demanda la

Elle descendit deux ou trois autres mar

ctlez son amant . Sydney l'eût-elle vj et

heures, après quinze jours de ma
1802, était fils naturel du général

. Si - Selin et Si-Yousef sont venus

°nt refoulé les Kroumirs dans la val

M. Emile de Girardin , directeur de

la France, est mort hier matin à huit
ladie .

Vive la France !

Aflaires de TUnisie

turcos, grimpant comme des chats,

M. EMILE DE GIRARDIN

aujourd'hui à peu prés à mi-chemin
de Béja -

Nombreux Kroumirs , que la première
bataille a eu lieu le 26 avril*
Nos braves soldats, commandés par

montagne et les rochers, zouaves et

les notables Douars .

Il a continué son mouvement en avant

tyebel-el-Haddedah , occupées par da

Appuyés par l'artillerie qui fouillait

quante caftans de moindre valeur pour

— 'fout va bien, ma chère enfant , tout
va bien, dit le docteur en prenant les

mains froides qu'elle lui tendait, papa ne
nous quittera pas encore. Il croit qu'il va
le faire, mais je le sais mieux que lui . S'il
se tient tranquille, il vivra encore une

douzaine d'années. Allez vile l'embrasser,
puis courez vous coucher. Ces jolis yeux
soul trop brillants pour être ternis par les
veilles. Ah ! monsieur Bertie, je vous sou
haite le bonjour !

Sydney s'enfuit et Bertie s'en allasse cou
cher avec un sentiment de regret.
— Il ira encore douze ans. Oh I sans

doute, sans aucun doute. C'est le propre
des pères , oncles et tuteurs riches de se
caamponner à la vie, alors que tous ceux

qui dépendent d'eux seraient bien plus à
l'aise s'ils s'en allaient tranquillement au
tombeau .

(A tuivre .)

Nouvelles du Jour

A l'avènement du ministère Ollivier,

il se rallia, défendit le plébiscite , et
fut un des plus chauds partisans de

i Montsouris et des remarques de sa
| vants amateurs , qu'un abaissement de
Avant-hier stir, à 6 heures, le président | température a toujours lieu pendant

la guerre contre l'Allemagne .
Pendant l'investissement de Paris,

du conseil des ministres , les ministres de ! les mois de mars, avril et mai au dô-

il suivit la Liberté en province et
publia sous le litre : Les cents jours,

la guerre el le la marine ont été mandés

un résumé des évènements où il ap
préciait très durement .!e rôle néfaste

à l'Élysée par le président de ïa Républi

de M. Gambetta .

prolongée pendant une heure a été tenue

que.

A 7 heures , une conférence qui s'est

En 1872, M. de Girardin devint
acquéreur du Journal officiel plus
directeur du Petit journal et enfin
directeur de la France, dans laquelle
il

dans îe cabinet de évy, r
el a motivé
l'envoi de plusieurs dépêches qui ont été
expédiées dans la soirée .

L'une de ces dépêches était adressée au
gouverneur général de l'Algérie .

combattit le ministère du 16 mai.

I clin de la lune parce que l'astre va
alors vers l' hémisphère austral ea
atttirant notre athmosphére . L' aimusement de températu ro parait attein
dre son maximum vers 1 3 21s jowî
de la iune ce qui s'est vers dé p:>arno-

! tre pays pendant le mois .!» macs cm :;-

| te année ; une gelée se fit

h

23e jour correspondant au 21 d vis la

lunaison et se serait répétée beaucoup

Élu député du IXe arrondissement
de Paris

reprend crédit aujourd'hui , car il pai rait résulter d'observations faites a

en 1877, M. de Girardin

On lit dans la Civilisation :

siégeait à gauche .
Tout récemment il fut un des plus
chaleureux défenseurs du général
Cissey .
M. de Girardin avait épousé en

« Nous reeevoos d'Italie une lettre par

ticulière et confidentielle , émanant d' une

personne en situation de connaître les plus

secrets dessous des cartes .»

■p Nous n'avons pas le droit de révéler

les renseignements étranges que contient

1831 la célèbre Mlle Delphine Gay ,

celte lettre .

et, en 1856, Mme de Treffembach ,
veuve du prince de Nassau , à laquelle
il intenta un procès en désaveu de
paternité après la guerre de 1870 , et
contre laquelle il obtint la séparation
de corps .
M. Emile de Girardin occupait
comme polémiste , un rang que
Prud'hon et Louis Veuillot pouvaient
seuls lui disputer .
Mais si sa plume était une force ,
son caractère comme homme politique
nuisait à son influence ; c'était ua

» Nous pouvons sealement prédire que
les patriotes français peuvent s'attendre ,
d'ici à peu , ■ aux surprises les plus désa

gréables , Dieu sait comment se terminera
cette affaire de Tunisie . »

dant la durée de la guerre, l' envoi des jour

naux algériens en France .

I! est à supposer que cette proposition
ne sera pas accueillie par le gouverne
ment.

magnifique instrument, mais rien ne
l'animait ; on l'écoutait par curiosité,
on s'en éloignait agacé pav ces ac
cents qui sonnaient toujours faux, et
ne s'élevèrent jamais pour protester
au nom d'un principe méconnu , d' un

La Liberté croit savoir que M. le tninistte de l'instruction publique vient d'adres
ser aux inspecteurs d'académie des ins
tructions qui leur.enjoignent de surveiller
d'une manière toute spéciale les établisse

droit violé ou d'une cause vaincue .

ments d' enseignement libre qui comptent
des jésuites dans leur personnel et de s'as
surer s' il n'y existe pas des interpositions

Dis rns cependant à son honneur
qu'il ne sacrifia jamais pendant plus
de cinquante années les doctrines de

de personnes.

liberté .

On commente beaucoup l'article violent
de la République française d'hier contre

Jamais,jusqu'an jour, de la politique
opportuniste , il ne s'oublia au point
d'approuver les théories Jacobines ,
ses actes de complaisance pour M.
Gambetta et M. Forry, n'étaient;pas de
nature à lui faire pardonner ses va
riations politiques , et le jour où il n'a
plus défendu la liberté , il a perdu

M. Andrieux .

Le préfet de police est décidément lâché.
Les obsèques de M. Emile de Girardin
auront lieu samedi matin à la Magdeleipe .

toute autorité .

Il est certain qu'un grand nombre de
conseils généraux vont suivre l'exemple de
celui du Lot qui a émis un vœu en faveur

Écrivain et publiciste, sa mort est
une perte .
Homme politique, nous ne voyons
pas quel parti pourrait le regretter, et
souffrir de sajiisparition .

Le conseil d'administration de la confé

rence bst désavoué par la conférence ellemême qui refuse la présidence de M. Gam

Hier , M. Chambrelent, inspecteur
général des ponts-et-chaussées, a été
entendu par les conseillers généraux
et diverses notabilités de la région .
Il a développé, dans tous ses détails,
le projet du gouvernement et essayé
de démontrer les avantages qu'il pré
sente , à tous égards, sur le projet Du

betta .

»

viticulteurs pourraient

ternationalistes vient de se former à Paris

sous la présidence d' un sujet russe, M. Milikoff.

Ce comilé qui a son siège rue de Para-

dis-Poissonnière est activement surveillé

mont.

MM . Gaston Bazille et Vialla ont ! par la police .

ces observations et y joindre les leurs
pour le cas où ils voudraient a.bptnr
des mesures préservatrices de la & fi

lée comme on fait dans divers pays ,
on peut toutefois remarquer que la loi

des refroidissements printanuiers n'est

Chronique Commerciale

cole de Béziers, a fait également quel

i Paris îo lin Nord , disponible, esj

co'é -:: B 60. 5O i 61 francs . Avril , 61 '
quatre mo s < ïe mai 61,50 et les q«8'
f.re îvu-ymrs do 59 à 59 50 .

Lo slociî do Paris est de 8,350 I1 '"
pes conti 5,450 en 1880 .

(Moniteur Vinicole)

isiililiôB fit i'cxporlalioa des vinsLie v oluiiie ,le documents sf.atisti

bablement à des causes plus compli | tiiiaisîraïioa des douanes , contenu"

part.

i !«-• développaient par articles, 'j®

notre commerce extérieur, vient d®

| paraître, et suivant notre • coutu®6'

Quoiqu'il en soit, on a eu do justes i nous on relevons les chiffres qui soB*
raisons de redou ter la perte de fa ré- j <; e naturo à intéresser le commère®
coite qui aurait été cette année e : | des vins. •

malheur sans compensa ti'ui «mo
hausse de quelque importance étant à
peu près impossible aux prix élevés
où nous sommes, le danger n'est pas
entièrement passé quoiqu'il diminue
de jour en jour pour le midi .

Il n'en est pas de même dans les

autres parties de la France, cotte

chance à courir maintiendra les prix ;

quand elle sera passée sans encombre

il pourrait bien y avoir un peu ie dé

faveur sur certaines qaalités, a moins
que la difficulté de se procurer de
beaux vins,_ dont la rareté et la haus
se vont toujours grandissant, ne ra

mène les acheteurs vers les qualités
intermédiaires , chose qui n'est . nulle

ment impossible , puisque six mois doi

Pendant les trois premiers mois &
coite année, la valeur représentée par

les vias importés en France , d'Esp3'

gne, d'Italie et d'ailleurs , figure p°1r
un chiffre de 87.708.000 fr. tafd|S
qa>* celle ces vins exportés par nous»
ne selève qu'à 53.268.U00 fr.

Les mauvaises récoltes que n°u3

subissons depuis deux années et 1

sage que nous déplorons , mais q"1
tuai de plus en plus à se généralise''
d'aller chercher à l'étranger des

qui pourtant ne font pas encore coO '

piètement défaut en France , ont défi'

nitivement rompu à notre préjudice)

la balance commerciale de nos tra®'

saetions avec l'étranger.

On peut s'en convaincre par l'e*®"

vent s écouler avant que nous ayons m cn du t ibleau comparatif ci-apres'
des vins nouveaux vendables
représentant Ja valeur de nos exp01"'
Nous n avons connaissance que de tapions et des importations pendant >e
quelques reventes en beaux vins de premier trimestre des années 1881 »
11 à 12 degrés depuis 40 jusqu'à 45 fr 1880 et 1879 .

l' hectolitre .

La résistance aux efforts des baîs-

Valeurs des vins importés.
En 1881
En 1880
En 1879

87.708.000
73.260.000
22.548.000

Valeurs des vins exportés .

siers s est traduite par une légère

ïm 1881
En 1880

43.268 000
40.482.000

ne .

En 1879

55.825.000

hausse dans le courant de la semai

58,75, cours du 16 avril, à 61 francs

le 22 . Le livrable en mai et sur les
quatre mois du millieu s'est amélioré
de 2 fr.

Voici maintenant sur quelles quaf'

ti tés de produits ont porté les i®'

portaiions et les exportations ."îoD*
nous venons de fixer la valeur, et

.
Si les affaires n'ont pas beaucoup origine
Nous
les faisons figurer égaleme®'
d'animation, les prix sont mieux te

nus, malgré 1'importante circulation

dans un tableau comparatif qui pef"

mettra do saisir, d'un seul coup d'oeil'
En examinant attentivement le ta transactions avec l'étranger, pendant
bleau de la production et de la con le
premier trimestre des trois derniè '
sommation des alcools pendant les

six premiers mois de ia campagne

ques observations au point de vue des
intérêts agricoles qui lui paraissent un
peu délaissés par le nouveau projet .
En somme, malgré les axplications J

incline à la faiblesse .

pas encore connue et qu'elle tient pro J qaes publié mensuellement, par

de toute la huitatne .

fait à M. Chambrelent diverses objec
tions auxquelles celui-ci a répondu .
M. Vabre, au nom du comice agri

iSaÂiSf;:.agnc , pas do variation seusi b le dans tes prix dont la tendant

noter

Le courant du mois s'est relevé de

Un comité composé de nihilistes et d in

disponible si coté Oi franc ».

f; unes .

Les

REVUE DES ALCOOLS

LE CANAL DUMOVr

calme et même prix a Lille, l'alcool

cers .

du scrutin d'arrondissement .

Noos avions raison de dire que M. Gatnbelta ne présidera pas la conférence Molé .

Dans lo nord , pas de changement

a signa-or iepuis huit jours . Mefl

La rnéla.'se de fabrique indigdue es
cotée 12.1)0 , et celle de raffinerie I 3

quées qu'à l'influence de la lune ,

lière idée de proposer de suspendre, pen

j ustiïiera;:;nt Ja hausse .

plus gravement à la même époque; d'a
vril ; sans l'action protectrice du

bien que c»lle>ci. puisse y avoir sa
M. Albert Grévy vient d'avoir la singu

subir ue d' insignifiantes o^cilliatioo»
a moins d'érêiyanents imprévus <J® '

courante, publié dans notre derpier

les Uiûérences survenues dans n 's

res annees .

Vins ordinaires en futailles et

outres importés .

numéro, on voit que le stock générai En 1881 Espagne 1.492.084 h.
Narbonne , 28 avril
est relativement faible et que la con
—
Italie
565.956 h.
de M. Chambrelent, la majorité des ' Le3 affaires ne présentent pas beau- sommation des mois d'été devra ab
—
Aut.
pays
144.189 h.
personnes assistant à la réunion ne pa I coup plus d'animation que précédem sorber leur production . On constate ,
rait pas convaincue .

On trouve mauvais que l'on veuille

enlever à M. Dumont le mérite d une

ment, mais cette fois , c'est du fait de

en effet, que, dans les trois derniéres

| la lune que vient le calme, car, étant années, la production moyenne de
j cause du refroidissement de tem- chacun des mois chauds est de 108

entreprise qu'il a le premier conçue et i pératureque nous éprouvons et qui a mille hectolitres et la consommation
dont il a été l'infatigable promoteur. | tait crainlre un désastre aux pro moyenne de 104 mille hectolitres .
Si les quatre mois d'été se ' font
On craint surtout que , sous prétexte priétaires, elle les a rendus tenaces

de perfectionner un projet depuis i et leur a fait refuser toute proposi

En 1880 Espaçne 1.615.135 h.
•—

Italie

—-

Aut. pays

équilibre pour la consommation et ia

.
production, le stock de la fin de ia
longtemps connu , on n'amène de nou j tionAttribuer
le refroidissement à la lu- campagne ne sera pas plus élevé eue
veaux retards et que l'exécution d'une
œuvre aussi impatiemment attendue S ne, cjétait une opinion fausse, il y a celui d aujourdhui Cette considération

ne soit renvoyée aux calendes grec ; quoique temps, quoiqu'elle soit con
forme à la croyance populaire : elle
ques .

Total. 2.202.239 h.

ne.peutpos s'interpréter en faveur de la
baisse . Le cours de 60 fr. ne devra

■ . 429.998 h.

64 247 h.

Total 2.109.380 h-

En i 879 Espagne
—

446.056 h.

Italie

55.225 h.

Aut. pays

î 1 4.58S h.

Total

515.870 h.

Comme on peut en juger , l'importation pendant la période trime stri el le

M. Léo Taxil plaide aujourd'hui dans
le Midi Républicain , les circonstances at

Comparative a encore gagne cette an-

Il uit qu'il n'avait mis aucun nom au
bas de l'ouvrage . ce h était signé : «
chantre sceptique » 1 ! voulait seulement ,
dit -il , jouer un mauvais tour à l' auteur
du poème qu' il croyait être M. A. . Roussel ,

née-ci , près de 100 mille hectolitres

Par rapport a l'an dernier .
C y bônélic .1 es ' acquis au profit lies

vin ? d' Italie «!. d'autres pays et par.lu
P;tr ceux d' Espagne , ce qui démouce

Simultanément les brigades Hitter
et Galland canonnaient l'ennemi .

Reiiores m tous Genres

ténuantes .

que notre c o n :i e rc étcr de plus en
plus son action au dehors , et cherche
à se nrocrnir les ressources noces

Le conseil général de la Seine sera

réd auteur de l' Univers .

Mais alors pourquoi n'avoir pas dit
que cet ouvrage était de M. Roussel ?
pourquoi suriout celte annotation sur la

«aires à s-:v opérations , partout où il
Pense pouvoir les trouver au meilleur

co'ivertiir.: de l'ouvrage :

compte possible .

plaire non revêtu de la signature ci-

Preuve irréfragable du mouvement
génét alisation de l' indu - trie vini-

cole qm s'opère depuis quelques an
®es, en prenant pour théâtre toutes

Sera réputé contrefait et poursuivi
conformément aux

lois tout

dessous du directeur

de

d'abord et du globe bientôt, confor

mément aux. théories que no's avons

s* souvent développées à cette place

et dont no3 propriétaires auraient le
lort de ne se poitt préoccuper en met-

Un atelier de Reliure et de Fabrique de

convoqué pour le 15 mai, par décret. j

Registres fonctionne avec le plus grand suives

Une dépêche adressée au Figaro
dit que tous las soldats français tués

de Bosc .

à la Papeterie A- C c&O»» o qua

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,

ou blessés ont été atteints par des pro
jectiles a bout portant .

relié à l 'anglaiso, à dos perfectionnés.

sailles et perchés dans les arbres per
dirent beaucoup de monde .
Leurs femmes les excitaient en pous

Papiers anglais et français de toutes sortes

Encadremcuts en tous genres .

Passe-Partout sur demande.

Les Kroumirs cachés dans les brous

exem

la Biblio

théque anticléricale .

les régions productrices de 1 Europe

FABRIQUE DE P\EGISTRES

Paris , 29 soir .

Boîtes de bureau .

N'était-ce pas vouloir faire croire qu 'il

et lutter avec avantage contre la con
currence universelle qui en sera la
c°Qséquence .

Nous ferons connaitre demain le ré -

SuUat des exportations

Maroquinerie et Objets d'art.

La dépêche ajoute que les Tuni
siens organisent contre nous une levée

de toutes les tribus voisines des Krouétait lui-même l'auteur de cet ouvrage
5
car quelle que soit la dose d'audace dont mirs .
Si-Sel in augmente quotidiennement
on suppose un homme capable, il ne se 1
rait jamais venu à l 'idée de personne que ; l'effectif de son camp .

M. Léo Taxil menaçât de poursuites le
contrefacteur d'un ouvrage dont il n'était

et architectes .

sant des hurlements .

Léo TAXIL .

laDt tout en œuvre pour le conjurer

Fournitures de bureau .

Articles divers et spéciaux aux dessinater

i

MM . Félix PROT et Cie, successeurs de

Lubin , parfumeur, b5, rue Ste-Anne, à
Une dépêche adressée au Siécle Paris, engagent leurs clients à se bien dé
évalue à 5,000 le nombre das Krou

pas l'auteur et dont il usurpait la propriétt
à un iutre .

mirs qui combattirent .
M. Léo Taxil se po.e comme ;n dé
fenseur de la République , nons disons
La .:, gade Vincer don pénétra sur
nous, que des hommes tels que lui , son î le versant oriental , par la seconde
les pires ennemis de cette forme de gou s chaîne de Kébir .

fier de la contre facon de leur Eau de Toi
lette dite Eau de Lubin qui se trouve ac-

tuellemrnt répandue dam le Midi de la
France .

vernement .

ours commerciaux du marché de
ï*aris communiqués par M. Paul
Raincia et Cie de Cette .

Le Général Galiand remplacera le
général Ritter.

liTAT CIVI1. DE LA VILLE DE CETTE
:

NAISSANCES

Farine s

Courant

Garçons 1 .— Filles 1

62 6b
62 7b

Mai-Juin
Juillet-Août

*2 50
)2 10
M £0

4 de Mai

4 derniers

b-1

DÊCliS

François Kernet , 35 ans.
Deux enfants en bas âge .

Marine

60 ^5

Mai-Juin
Mai

60 75
10 50

4 derniers

59 »

Sucres

Courant

70 62

Mai-Juin
4 mai. .
4 octobre

71 57
71 50
62 7b

Colza

Courant
4 de mai
4 derniers

Le Rappel dit que l'expédition des
Kroumirs est une simple expérience de
notre organisation militaire .
Il faudra ensuite songera un exer
cice plus pacifique et non moins uti
le : essayer notre système de mobili

société anonyme au capital de

BULLETIN FINANCIER

VILLE DE CETTE

sation .

1.500,000 fr..

Siège social , a Paris 16 , rue du
4 Septembre

Se charge spécialement des ordres
de bourse .

«se

Alcools

Courant

BâipUE 3ES FONDS PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES

Du 28 au 29 avril 1881

Paris, 29 avril , 1 h. b5 soir.

LA

7b

Paris, 27 avril.

i5j':7EMMÏ DO FûKT SU G'ifh
RNTUÉliS du 28 Avril 1881

Barcarès, br.-goel . fr. St-François, 21
tx. , cap . Francès, vin.

Nice, vap . angl . Gervace, 417 tx. , cap .
Granger, diverses .
Marseille , vap fr. Persévérant, 194 lx .,
cap . Penchi , diverses .

72 bO
74 b0

New -York : Blé 1 2b .

SORTIES du 29 Avril 1881

Philippeville , vap . fr. Soudan, cap . Raoul ,
diverses .

Barcelone , goel . fr. Anna, cap . Danoy,

Chronique ILocalc

fûts vides .

L'action du Crédit Foncier se main
tient exactement dans ses cours d' hier . On
cote 1690 .

Les demandes en obligations commu
nales 4 % continuent à être fort actives .

L'action du Crédit Foncier et Agricole

d'Algérie est à 752 50 .
L'obligation de la Société Lu Rente Mu
tuelle est l'objet d'achats fort suivis , ce

titre correspond à un portefeuille fort
bien composé et dont l'importance s'accroit tous les jours .

Pernembène, br.-goel . norw . Rio , cap .

G" nous prie d'insérer la communica-

Carthagène , vap . angl . City Burham , cap .

enûrons de 660 .

„• N°US nous 1 usons un devoir de remer-

Borga, br.goel , rus . Alexandre, cap .
Sjislerg , sel.
Bône, tr.-m . aul . Petroslava, cap . To-

Alcamer , lest .

I.enthen , diverses .

"°n suivante

ï|® r publiquement les habitués du Café
, ér"Jional , d'avoir bien voulu organiser

J1 ?orcert-tombola au profit du Congrès

.^lonal ouvrier socialiste du Midi qui a

Gyles, lest .

manevich , lest .

Venise , br.-goel . il . Flora, cap . Scarpo ,
houille .

La Banque Nationale est très ferme aux

Le Crédit Foncier Maritime fait 620 .
On est à 270 sur les bons de l'Assurance
Financière .
La Banque de Prêts à l' Industrie est de

mandée aux environs de ses cours précé
dents-

La Société générale de Laiterie cote

e. Sl fructueux pour notre caisse.
_ V faut dire que nous n'attendions pas

Carloforte , tr.-m . it . Luigia cap . Alfano ,

59b, les recettes s'élèvent à 269.933 fr.
semaines du mois d'avril .

'entaux intérêts des travailleurs vient de

Pal ma , br.-goel . esp . San Antonio, cap .
Company , fûts vides .

°ii)s des organisateurs dont 1« dévoue

1'P a'iifester si hautement .

çl^°os espérons que l'exemple sera suivi,

jp lå Ue nos établissements si connus pour
attachement aux idées véritablement
I Pu'J''caines , -voudront bien nous facili-

fjer '? lâche afin que nous puissions don
Dp a ri°s assises du travail ;e reteuiissej? 1 désirable .

houille .

Cadix , vap . fr. Adonis , cap . Parés, fùts
vides .

Le Secrétaire de la Commission ,
Louis IIÉBRARD .

"en ,/-eura journaux parmi lesquels la

ges,. a ®endc , et 2,000 fr. de domma-

Pron 1'` ù1 1t$' lour av0 'r publié , en se l'a p-

la°Usse nl' lm ouvraS( littéraire du poète

« i'.s

Le Crédit Parisien est beaucoup mieux

I tenu ,les achats ducomptantontrendu à
que européenne donne lien à des négo
ciations nombreuses .

Philippeville, 28 avril.
Mardi matin , les généraux Kitter
Aioum et Galland par Roumel-Souk ,
attaquèrent les Kroumirs embusqués .
A dix heures du matin , le général
Vincendon qui simulait la retraite, at
tira les Kroumirs dans la plaine, los
tourna et en fit un massacre .

Les pertes des Kroumirs s'élèvent à
300 .

Orléans 1340 .

Mailles «I Avis divers
MAISON DE PRET D'AKGEM

omnibus
express

872

...

87 A
87 f

mixte

express
express
mixte

express
omnibus
mixte
direct
direct

PARTANTS
5 h 10 matin

7 f 4 ...
866 ...
..
868
870 .

..

8

5O
0U

9
10

uy

'■)

5
b
B
7
8

...
R78 ...
11
862
84 0

direct
omnibus
mixte
express

)J

mixte

U/

mixte
express
mixte
express
mixte

40

direct

12
o»

soir

D'J
47

MIDI
ARRI IANXS

1 ç1

2 h bb matin ... express

9

1Î9'".'. 9

00

50

...

omn . mixte

(irect

115 ."' 2 05 soir ... omnibus
14 5 .". !" 5 oîi
••• omnibus
iO *
7
ex press
117 !". '•>
••• omn . mixte
105 ...- I 1

10

mixte

P ARTANTS

Nord 1800 .

par Oum-Theboul , Vincendon par Elgem 1ue Française, ont reproduit le juCon fnt
Tribunal correctionnelle qui
fr i'Une Jogjud dit Léo Taxil à 1000

La société augmente tous les jours son

chiffre est beau .

Les achats sont ftrt avantageux .

Ueceve-i , etc.

VRlUVANTS

12 h 18 matin
881 . .
09
b
709 . . . .
8
25
865 . ..
28
867 . ...
28 soir
865 . ...
54
1
869 . ..
09
871 . . .. 4
12
b
877 ...
57
7
87b . ..
1(
9
877 . . .
22
879 , ... 10

soit 886.155 fr. pour les trois premières

ce titre toute sa fermeté .
L'action entièrement libérée de la Ban

Dépêches Télégraphiques

MEDITERRANEE

L'amortissable fait 84.8b .

Le Crédit Mobilier est fort bien tenu ,
les achats sont de plus en plus r ombreux
depuis l'assemblée générale du 14 avril.

Buriani , br.-goel . esp . Joaquina, cap .

arche des Trains

La reprise s'accentue sans prendre tou
tefois des proportions exagérées .
On est à 120.40 et 120.50 sur le 5 % .

102

5 b 40

...

express

116
104 ..».

5
6

bb
50

...
...

omnibus
dir. omn .

114 ....

9

15

...

omnibus

118
152 ....

2
4

5b soir
50

-..
...

omnibus
omn . mixte

120 . ... b
154
G
112 .... 10

50
25
40

...
...
...

direct
omn . mixte
express

SUR GAGES

Directeur, rue de la Douane, C, Celte.

Le gérant retyumabls, P. BRABET .

Cie VALÉRY Frères et Fils

ftitU "

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

DÉPARTS D E CETTE les lundis, mercredis et vendredis
MARSEILLE

Mardi , 8 h. soir, pour Cette,

I

Mercredi, 8 h. matin *, pour Gênes,

I

ENTRE

Ct.TTE et tous les ports de la côteEst de l' Espagne jusqu' à MALAGA

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DÉPARTS

Seule compagnie l **GBEn©CIEV«E dont le siège est à CETTE, quai île Bosc , ».

DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

Saniedi, 8 h. soir, pour Cette.

FLOTTE D,E LA COMPAGNIE

DilJia nche, 9 li. matin, pour Bastia et

Livourne, Civita'Vecchia et Naples.

Livourne .

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.
Dimanche, 8 li . matin, pour Gênes,
Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro- I
Livourne et Naples .
priano.
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avecla Société

R. RUBATTINO & C1'
des marchandises et des passagers

mm »s «uns

mmwm

1,900 tonneaux , construit enfSSO

, 90® tounenux, construit en ffSSO

fl«O0Otomicaux, construit:en 1899

1,900 tonuoaux , construit en 1S3 »

<9®8g

A !DllLAs 200 tonneaux, construit en 1865.
Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de l re classe
et une marche régulière de 10 nœuds 112 à l'heure

Service régulier à parîir du 10 Février 1881

Tous les Meroi'Ctlis : pour Cagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte de la
Régence , Alexandrie et la Sicile .

Ligne des Indes i 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 cli . [mois '

LIGNE DE BARCELONE
[ DEPARTS pour BARCELONE
DEPARTS pour CETTE

et Mozambique, et à Bombay pour Kurracliée .

Singapore et Batavia

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

Agence VALERY Frères et Fils, quai de la République .

BANQUE HYPOTHECAIRE DE FRANCE

LA NAT ION ALE

Société anonyme. Capital cent millions
de francs

Cie d'Assurance sur la Vie
Garantie 175 millions

4, rue de la Paix, à Paris

Prospectus et renseignements gratuits .

Prêts actuellement réalisés sur

M. Victor Cartier, Agent Général

première hypothèque

21, Rue de l'Esplanade 21 , au premier étag

Cent trois Millions de francs

MOMTEUii «Î.S T°i'
d» FONDS PUBLICS mot d™î

En représentation de ses prêts réalisés ,

la Société délivre , au prix net de 485

francs , des Obligations de SOO francs ,
rapportant SO francs d'intérêt annuel
payables irimestriellement .

demande au Directeur, 16
epembra Paris

Les titres sont délivrés et les intérêts

dis et Dimanches.

thécaire de France, 4 , rue de la Paix ; —

Baraquette . — S'adresser à l'agence
Ha vas , 21 , rue de l'Esplanade .

à la Société général de Crédit industriel et
commercial ; — à la Société de Dépôts et
Comptes- " ourants ; — au Crédit Lyon
nais ; — à la Société Générale ; — à la
Société Financière de Paris ; — à îa Ban
que de Paris et des Pays-Bas ; — à 'a Ban
que d'Escompte de Paris . Dans les dépar
tements et à l'étranger, à toutes l es agen

fY 111X1! 1? se mettre ef rapport ave

Uil UN HR plusieurs personnes qu

verseraient une somre de 40,000 francs

ohacune pour former une société, pour
l' exploitation d'un b revet devant donner
200,000 fr. de bénéfices par an , garantis
pair un traité notarié de 4,500,000 fr. de
marchandises à fabriquer Affaire sérieuse
et de tout repos . Pour renseignements , sadresser à l'Agence de publicité , 5 , placi
de la Comédie , Montpellier .

LIGNE DE

frais les opérations ci-dessus.

DÉPARTS pour CETTE
de Tarragonne les 8 18 28 de cha

J
|
I

quemois

de Barcelone, 10, 20, 30

»

Avec scale facultative à Povt-Vendre

LIGNE DE MALAGA

DEPARTS pour MALAGA

De Cette

les

DÉPART pour CETTE

Jeudis

• De Malaga

— Barcelone —

Dimanches

— Valence
Alicante

Lundis
Mardis

— Alicante

Mercredis

—
—

— Carthagéne —

les

— Alméria

- .*•*

Arn. a Malaga —

Vendredis '

Samedis

—

Dimanche

Çarthagéne —
—
— Valence
—

Lundis
Mardis
Mercredis

— Barcelone

—

Samedis

-

%ss:

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

& Cettej

MM . Rigaud, consigna
taires quai de la

à Tarragone, MM. Vdade Buenave tura Gonsé

Darse.

Marius Laugier .

Port-Vendres ,
Palamos,

Jarlier et Blanc.

San Féliu.
Barcelone .

et

Cie , consigna

f

Marseille,

ci-dessus.

M. Teissonnier père, banquier à Bédar-

TAIÎRAGONE

mois "

ces et succursales des sociétés désignées

rieux (Hérault), se charge de faire sans

ilePALAMOS et I les H 21 et 31 et
SAÎÎ FELID { les Dimanches .

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

sont payés : A Paris : à la Banque Hypo

On demande à acheter ou à louer une

les 10 et 15 de ch.

3e BARCELONE j( Mardis
mois, ainsi
que les
et Jeudis .

que mois et les Jeu

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

le 20 de chaque trimestre
Colombo et Fenanëet en transbordement à Suez pour la MerRouge
à partir du 20 mars
Pour passages, renseignements et marchandises :

f

iles 5, 15 et25 decha

Ligne des Indes
Calcutta
< Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Suez .
FacultatiTe '
Lignes des Indes %

FRANÇAISE

taire .

Valence,

G. Sagristay Coll,

îlijos de Gaspar

Alicante,

G. Ravello é Hijo,

Matas banquier.
Juan Forto y Jorda, consignataire

Carthageni

banquier.
Bosch Hermanos;,

Alméria,

Spencer y Roda,

Ponseti y Robreno,
consignataire.

Malaga.

Amat Hermanos,

banquier .

banquier.

banquier.

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.

L i-i

i : V'

* >,
ha

uv.rPïïnîT
A D
•v
1 iP il
ii
Jourc;a

DÉFENSEUR DES INTÉRÊTS FRANÇAIS

SERVICE DE CETTE

C
lu .-.'.■iprunts Étrangers si fniesles à la France .
Les Aboiinicmetits sont reçus sans frais , 30 , Avenue de i'O-icrn . Paris .

Lignes d'Algérie, Maroc et Tunisie

}'7C L' AIES T

! S I.F>; rn : NR :\ î ;:-;

v : Î'OSTR I»JJ I«'BA NC.K

21 , rue l'Esplanade 21 ,
Kst seule eliax-gée de recevoir toutes les annnonces et réclames
dans les journaux v

Le Petit

Méridional

i

n is

DE BÉZIERS
L' Union Républicaine
Le Publicateur de Béziers
Le Phare
L'Hérault

Le Messager du Midi ■

V Union Nationale
Le Bulletin de

Vote

La Revue des Tribunauoû

j
\

j

altcriiatiTcmcit par

Par Port-Vendres , et Valence

MARSEILLE .

|
I

quinzaine

Rcteur d'Alger par Port-Vendrcs
id.

d'Oran

id.

id.

et valence

Mardi à 7 h du soir
Vendredi à minuit
Dimanche, à minut,

Compagnie prendra des marchandises et des passagers :

V' «'ser

P°ur Dellys, Bougie, Djidielli , Collo et Pliilippcvïllc.

v?a M '1" .
pour Nemours, Melilla, Malaga, Gibraltar et Tanger.
Via Marseille, pour Ajaccio, Fhilip;>eville, liiine, La Calle , Tunis, Sousse, WonaaHr
' • Mehdié, Sfar , Gabès, Djorba, Tripoli , Valence, Alicante, Malaga et O U'thag -ne

CETTE

1

Par Port- Vendres

ORAN . . .

L'AGENCE HÂVAS
DE M O NT P E LIER •

DÉPARTS DE CETTE
ALGER ... | Par Port-Vendres.
; Mercredi à minuit
samedi à minuit

LA SUCCURSALE

Le Petit Éclaireur

PAQUEBOTS A GRANDE VITESSE

mtlispcnsab'e à ions les Porteurs de T' très

Ligne d'Italie
Tous les Mardis de CETTE
pour ; Gènes. Livourne, Naples , Messine , Syracuse. Catane et Haltes

Ligne de New - York

Départs de Cette le 8 ct 22 de chaque mois touchant

Ligne des Antilles

Départs de Cette le 30 de chaque mois touchant â

DE CETTE

Barcelone, Cadix,Téneriffe, les ports des Antilles Vera-Cruz et Nouvelle Orlemn ■

Le Commercial et Maritime
Le Petit Cêttois

pour les ports defl'Amériquo Centralo du Sud et Nord-Pacifique

î Ct pour tous les journaux de France

et de l'Étranger

CORRESPONDANCE A PANAMA

Les chargeurs des ANTILLES et NEW-YORK devront reteS7*le fret d'Avance

La Cie délivre des comiamemenU directs ito PP HP nmn> Mut !.«

