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BUREAUX, QUAI DE BOSL, 6

Vous devinez ce qui se passe par- j

viagères attribués aux « victimes du
Deux décembre » une puissante ma

Les agents de l'administration pro
mettent la pension viagère à tout le
monde . Plus il y aura de postulants
et plus l'opportunisme aura de cour
tiers électoraux .

Il ne s'agit plus de soulager des in

6 fr. 50

lettres non affranchie feront refusées

Afaires de Tunisie

tout :

M. Gambeita et son très humble
serviteur M. Constans ont trouvé , pa
raît-il , dans le? six millions de rentes

4».bo

A UTRES D ÉPARTEMENTS

.'. GENCE HAVAS, 21 , rue de l'esplanade, Cette ;

CETTE . 11 MAI

T,M

Tunis , 10 mai
L'attitude des troupes arrivées à
Djeida est excellente . La population
indigène est restée très calme sur leur
passage .

La colonne apporte des vivres de
toutes espèces, toujours scrupuleuse
ment payés .

Dans une reconnaissance faite hier

pour reconnaitre la route de Kranguet-àl-Meridj , le capitaine Mouline
a essuyé deux coups de feu .
Six cents soldats du génie ont tra

vaillé encore aujourd'hui aux chemins
entre Fed-Mana et Fernana .

Hier, pendant que la division Delecqua allait à Sidi-Abdallah,. le gé
néral Logerot faisait la reconnaissance
vers Ben-Métir, de l'état des chemins
qui sont si mauvais qu'il est impossi

chine électorale .

fortunes ou de donner des dédomma

Le Sénat n'a pas encore voté la loi ;
mais , si l'on ne peut distribuer les
fonds , on distribue les promesses, et

gements à ceux qui ont souffert ; la loi

rivant à Tunis toucher au but de l'ex

ble d'atteindre le même point que la

est détournée de son véritable but ; ce

pédition .
— Alï-Bey a adressé à Mustapha

division Delebecque,

naturellement l'administration choisit
wn monde .

Deux, journaux républicains, la Vé
rité de Paris et le P atriote ont dé

noncé ces procédés .

« Nous appelons, dit le Patriote,

que l'on fait c'est un concours électo
ral où seront récompensés ceux qui
auront montré le plus de zèle pour les
intérêts de M. Gambetta .

Officiers et soldats espèrent, en ar

une nouvelle lettre excitant les Ara

bes à la révolte ; cette

lettre

sera

dit-on , répandue parmi les indigè
nes .

Les Arabes du sud sont tranquilles

Combien y aura-t-il de courtiers

mais de sourdes rumeurs commencent

électoraux qui seront pensionnés sur
les six millions, et qui n'ont eu ni de

à circuler accusant le bey de les avoir

Et si , parmi les républicains qui se
trouvent dans les conditions requises

l'instigation d'un sieur Castrico drog
man au consulat italien . Blâmé par
l'autorité supérieure le maire a dû pré

Sa division est rentrée sans avoir eu
â combattre .

Il a plu la nuit avec une violence
extraordinaire ; la pluie a continué
toute la journée, les chemins sont si
fangeux qu'il est difficile même de cir
culer dans les camps .

vendus .

Un avis de Tripoli signale des ten
Quelques tribus sont très préoccu
l'attention de nos représentants à la près, ni de loin aucune relation avec tatives d'excitation contre la France, pées
de l'occupation française à Tu
les événements de 1851 . .
opérées par le "maire de Tripoli sur

Chambre et au Sénat sur la façon par

ticulière dont les secours sont distri

bués aux victimes du Deux décembre

tes plus nécessiteuses, par les soins par la loi des six millions, il en est

senter ses excuses au consul .

qui, ayant véritablement souffert, re

préfets .

çoivent rien , absolument rien ! Pour

fusent de se mettre au service parti
culier du gambettisme, ceux-là n'au

Ê*voir quelque chose, il faut montrer

ront pas un. sou .

* Nos amis, chose étrange, ne re

P^tte blanche, c'est-à-dire patte op

Ce ne sont pas des indemnités que

portuniste, et donner des gages . C'est
Une véritable préface de la comédie

l'administration distribuera, ce sont

P°Utique qui se jouera aux prochaines

étions .

des récompenses pour services rendus
pendant la campagne électorale de
1881 .

* Des localités entières, suspectes

trop d'indépendance, sont mises en

lo0c à l'index par l'abitraire préfec-

torai.v

La loi que le Sénat va approuver

n'aura pas d'autre résultat que d'aider
les amis de M. Gambetta à payer leurs

LA

H IT MYSTÉRIEUSE

Il y a eu indifférence complète de
la part des Arabes, qui ont appris
l'approche de nos trouqes vers Tunis .
Bien mieux , la plupart d'entre eux
ont manifesté une jèie très vive de
voir arriver l'armée française .
Les rares familles juives qui n'ont
pas encre quitté la ville sont effrayées

et se tiennent enfermées dans leurs
maisons .

Les marchands juifs ont fermé leurs
boutiques .

L'ordre vient |d'ètre donné de ren

frais d élection .

forcer encore les patrouilles .

Quel idiot . quel complet idiot il avait
été ! Que Ward la prit — ce grand imbé
cile de Ward — i ! était riche et pouvait
se payer eue folie si cela lui plaisait . Quant

tention . Il mit son lorgnon et l'observa

DEUXIÈME PARTIE

Il ne le comprit pas , mais c'était l'heure
décisive , . de sa vie .

sa dernière chance

de sa ut terrestre .

elle revint saluer avec ce sourire stéréo

typé sur les lèvres et ses yeux suppliants

Il regarda Sydney ; ses joues étaient
VI

L'arrivée

taille. Qu'elle était jolie , qu'elle était suave

voulut pas faire comme s'il la voyait. Il
était en train d'envelopper tendrement
Mlle Owenson dans une écharpe bleue.
Ils rentrèrent : il neigeait et le vent
soufflait par rafales. Deux ou trois pouces

] iv

»> m;s par semaine serait déjà

jetait jéleslait Mlle Hendtick, mais il
• av°>ron a Solutnent reconnaissant de loi

°Uvs t les yeux .

et One ! C'était vraiment une beauté . Les

années ne feront que l'embellir. A trente
ans , elle serait radieusement belle .

Quel contraste avec Dolly de Courcy .
Pauvre Dolly ! qui chan'ail, dansait , fai
sait des minauderies devant la rampe dans
s-on costume de paysanne dans Un amant
d'emprunt, el qui jetait de son côté des re
gards de repentir et de supplication en fai
sant tout son possible pour attirer son at

jours rester inactif, elles se join
les Français .

On lit dans le Citoyen :

Malgré le sileuce du cabinet fran
çais, malgré les prétendus succès écla

tants de nos armes en Tunisie , nous

persistons à dire que la véritable
guerre n'a pas encore commencé .
Ce qui s'est fait jusqu'à présent n'est
que des maraboutades de circonstan

ce propres tout au plus à amuser le
public gobeur français .

pour moi . Planter là une héritière comme
Sydney, pour une actriceordinaire comme
Dolly, serait une pure folie. Une Blle qui a
des amants à New-York, à Wykclifîe, et
le diable sait où encore . J'en serais fati

Le spectacle finit. On rappela Dolly et gué au bout d'un mois . Elle est d'une ja

brûlantes d'animation ; ses yeux brillaient ,
«es cheveux blonds tombaient jusqu'à sa

i S°n air 10 sacri.ice mQUr un homme de
rp0use'r ^6 Sa na'ssance> el de sa position,
filtre Uneactl ice Qui ne gagnerait que
|\ ilfrJU cir:CI livres par semaine, ô ciel !
i .jS°"ne comme ii l'avait échappé

|

avec un sentiment voisin de la répulsion .

de nouveau fixés sur Bertie . Mais il ne

,J u t,, )aSf' r "î( actrice qui gagnerait vingt
Un :,'

à lui , il conserverait son honneur intact,
il épouserait Sydney el deviendrait maître
de la maison Owenson et de tout ce que
possédait le capitaine .

Elles ont envoyé au bey dix délé
gués par chaque tribu pour le prevemr que, si son intention était de tou
draient aux Kroumirs jpour combattre

Tunis, 11 mai
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nis .

de neige recouvraient déjà la t erra. L'hi
ver éiait arrivé cette fois avant son temps.
Bertie, assis dans son coin , réfléchissait et
se sentait calmé

Je verrai Dolly encore une t'ois pour
meltrefn

tout cela , pensait-il . Je serais

le plus misérable des hommes, si je trom
pais le capitaine après tout ce qu'il a fait

lousie et a des exigences insoutenables.
Allons ! j'enverrai promener l'actrice et
j'époaserai l'héritière.
VIII

Soupçons

Sydney fut très silencieuse et très peusive pendant le retour, elle resta enfoncée
dms son coin regardant au dehors tomber
la neige . Tout à fait ignorante des bonnes

résolutions de Bertie, ses pensées suivaient
une pente toute opposée . Si quelque chose
manquait pour lui ouvrir les yeux sur l'é
tat des sentiments de Vaughan , cette soi
rée aa théâtre l'avait complétement éclai
rée i ce sujet.

A suivre *

On lit dans ¥Intransigeant :
C'est-à-dire qu'il n'y a pas , dans
notre histoire militaire , de plus beau
fait d'armes depuis l assaut des pla
teaux de l'Alma .

Seulement . . . les plateaux de l'Alma
étaient couronnés de cent mille russes

disposant d' une piussau'e amllerie .
Le plateau de Sidi-Abdaliaii nWit

tion au sujet f ' i maintien du général Farre

beaucoup d'animation ; les acheteurs
étaient nombreux sur toutes les épo ¬
ques et les prix ont fa.t uo sensibles
progrés , surtout en courant de mois ,
sur lequel il y a bien certainement du ,
découvert .
:
Le courant a été fait à 62 , 62 25 et
(52 50 ; juin à 61 75 ; juillet août à

dans la première section de l'état-ioajor
général , tj*is ce député periiste dans son
intention .

On remarque depuis quelques jours , que

tout s les faveur- ministérielle ' sont ré-

serré s
p'Olé.é - <i ^ il-piré - ' pu ass.-et pour e ' icus»:-s J a sciisun Je

62 tô ; It s d roi : r -, de 59 50 a 59 75 .

liste .

couronne que t un vi eux Krou'iiir à

barbe blanche , armé li'un chapelet .
Toute la différence ost là .

N'importe, c'est une grande victoire,
et l'opinion unanime des correspon
dances — revues et corrigées — aura

les plus brillants résultats .

Nous méir.es, n'en saurions nier

l'importance . . . Car, enfin , voici déjà
un point acquis : iiochêfort avait dé
fié qu'on trouvât un Krouaiir . Le
Krouuir est trouvé .

Le cens' i ! municipal de Marseille vient
de nomm-r une commission qui étudiera j
publique. »

Stock 7.850 pipes . — Circulation
i
pipes .

Un des personnages politiques de Paris,
des plus en vue et des plus critiqués, vient
de f; re l'acquisition d'en des plus grands
organes républicains de Lyon dans le but
de soutenir sa - prochaine campagne électo

Nord à 90 degrés., l'hectolitre, en en •
trepôt :
Disponible 62 25

Cours commerciaux . — Trois-six du

Courant de mois 62 25

vantes :

« J'ai reçu mon éducation dans un
petit collège d'excellents prêtres , qui
m'apprirent le latin à l'ancimae ma
nière, c'était la bonne ,

Ces dignes ecclésiastiques étaient
les hommes les plus respectables du
monde .- Sans rien de ce que l'on ap

pelle maintenant pédagogie, ils prati
quaient la première règle de l'éduca
tion, qui est de ne pas faciliter les
exercices dont le but est la difficulté

vaincue .

Ils cherchent par dessus tout à former
d'honnêtes gens. Lnurs leçons de bonté
et de moralité , qui ras semblaient la
dictée même du cœur et de la vertu ,

étaient inséparables du dogme qu'ils
enseignaient . Le fait est que ce qu'on
dit des moeurs cléricales est , selon mon

expérience , dénué de tout iondern nt .
J' ai passé treize aus de ma vie entre
les mains des prêtres . Je n'ai pas vu

iîlif ;rpe toaoïerciak

froid . C'est le caprice qui règne. Encore
son règne vaut-il mieux que le retour
de leurs espérances ,

Que la température ne tombe pas au-

incert : il et variable a succédé une

Saint-Bernard ont des affaires modé

terapévatuae chaude le jour, fraîche
la nuit ; température , qui semble de
voir se continuer, d' après les nouvel
le nui nous parviennent de toutes les
stations météorologiques .

rées , mais c'est le fait des vendeurs

favorable à la végétation , il faut es
pérer que la vigne va regagner ce
qu' elle a perdu, fait des intempéries ,
qui ont si malheureusement caracté
risé les derniers jours du mois d' avril .
La chaleur, en activant l'ascension de
la sève va déterminer l' épanouissement
des contre - bourgeons, et , par suite ,

nos deux Charentes ont peu de ven
deurs, les dégats causés par la gelée

n'influent q indirectement sur les eaux

de-vie spécialement faites pour la
clientèle de Paris , et les façons Co

les « ûgats causés par les gelées . En
résumé, le sinistre n'aura réellement
eu une fâcheuse influence que dans

soufre dans notre vignoble . Il ne f'Ut
pas , en effet, que ceux qui n'ont que

les Char-utes et dans la Franclio-Com

te , s' il faut en croire uu ^ de nos cor

respondances de cette dernière région .
Avon ? - nous a craindre de nouveaux

commerce continue a rester dans l' ex

pectative . Signalons , toutefois un lié-

chissemmt qui n'a pas encore eud'in-

ne se limite pas à l'année courante. R

'

est parfaitement prouvé qu'une vigû0
oufrée régulièrement bien , a beaucouP

Angoulême, 9 mai.

Nous n avens absolument rien de
particulier à signaler aujourd'hui . Au

moins de tendance à contacter l'oi "

dium,qu'une vigne malade depuis plu

cun fait nouveau n étant venu contre
dire ce que nous avons écrit dans no

sieurs années et nég igée .
Prix soutenus , affaires lentes .

tre dernier numéro, au sujet des ge

tons à dire que, malgré les plaintes

Chronique Locale
ACTE DE PROBITE

nous qu il sortira encore du vin dans

Monsieur Vives Énrtilj, domicilié grand

rue, 37 , a déposé au bureau de police un
billet de banque qu'il a trouvé sur la *°!e
publique . Il sera rendu à son propriél31'

après que leiformalités d'usage auront
a demeurer dans le marasme le plus re,
été
remplies .
complet, eu égard aux perplexités du

moment . Acheteurs et vendeurs sont
dans 1 expectative en attendant cha
cun de leur co té, le dénouement de la

Le procès intenté par M. Salis, , rna
crise actuene, et , c est, à notrs avis,
flumee, sur les prix des vins français . le
seul rôle qui leur convient dans les de (Jette, contre le Petit Réveil et M '. ej
Dans un grand nombre de vignobles , circonstances présentes .
rail, signataire de l'article faisant l'obJ e

on croit que la baisse est impossible ,

dres pour f3 ro ienir a Inpoîi 20,000 nom même e i supposant un temps favora
mes de troupe. On espère qac les cifienilés ble, Le commerce , au contraire , qui
du transport suffront pour p® pêcher cet connaît >s ressources , son stock , ot
celui-ci st considérable , se tient su 1
la réserve , convaincu que, s'il ne

du procès , est venu hier devant le tribu

nal correctionnel de Montpellier .

Un grand nombre de nos coaipatpiotll

s'étaient rendus dans cette dernière vil '
pour suivre les débats de cette affaire-

COURRIER DU BORDELAIS

M. Salis a présenté lui-môme sa de'
Voici deux ou trois jours que nous défendus par le bâtonnier de l'ordre de
Bordeaux , 9 mai.

. On assure qn 'un délégré de 1 adminis survient pas de nouveaux sinistres, la
baisse est inévitable .
sommes revenus au beau temps, et déjà
des journaux officieux pour les i n v t t à
la vigne commence à en témoigner .
dire nne le général iarre ne quitte* •) p«s
Sans être saturée d'hunidité, elle
le ministère après la campagne de lunisouffrait, «ans nne certaine mesure ,
ALCOOLS
sic .
des pluies de ces derniers jours . Si
maintenant ce beau temps peut e
Les plus grands efortr sorn taiils ea ce
Paris, 9 mai
longer et nous aider à passer l'épreuve
moment auprès de M. de Roys ponr I em
Les 3/6 ont présenté aujourd'hui ; redoutable de la floraison tout ira
pêcher de donner suite à son interpella
tration est ailé bier dans les rédactions

gligent de soufrer . L'action du soufre

réitérées qui se sont produites, tout
n est pas entièrement perdu dans nos
Charentes . Si la température continue
un nouveau sinistre .
à se montrer clémente et si , en outre ,
Ce qui nous doit maintenant préoc la lune rousse accomplit sagement son

postes fortifés ;<eraienv étabVis sur le territoire tunisien poar elles sont nulles pour l'instan f. Le

envoi .

quelques pousses sur leurs vignes né

COURRIER DES CHARENTES

fait le plus de ravages .
Quant aux affaires, elles continuent

On assure que la Porte a donné des or

se répandrejde grandes quantités de

trepôt,

amoindrir, dans une certaine mesure ,

<- . . l'espoir nourrit le laboureur.»
Les affaires
Nous n'avons rien à dire , des affaires,

de réprimer .

On profite lu temps beau et calme

poursoufrer; ila du , depuis deux jours ,

francs l'hectolitre à 44 degrés en en

solution qu' il entend donner à la question

protéger notre ligne de chemin de 1er,
surveiller 1rs Kroumirs et prévenir le re
tour des faits que in Franco a été obligée

situation meilleure .

gnac ne^ restent pas moins dé 95 à 85

sensiblement atténué là où le fléau a

Indépendamment (se 1 indemnité , que le

était temps, la vigne était devenue
jaune et triste , les mannes grêles ne
s'allongeaient pas. L'avance consta
tée au 10 avril est perdue; mais une
série de beaux jours, peutamener une

mais si les eaux-de-vie en nature de

Le gouvernement, s décide hier de pré

bey devra caiMiilir»

avons enfin un peu de chaleur- I'

causé des dégâts assez considérables ;

Sous l' influence d une saison aussi

les vignes rouges et que le mal sera

tunisienne .

La Réole , 9 mai.

La température s'est améliorée; nous

les gelées de la semaine dern ére ont

tout à Tamdre de la coulure , mais a
dit le poète .

senter aux Chambres , dés leur entrée , la

pousse ayant été précoce .

qui élèvent leurs prétentions à ia
suite des avis reçus des Ch irentes où

évolution , il n est pas douteux pour

vêlais a d.îs Jour

fin mai, il n'y aurait aucun retar, 1 a

Les eaux - de-vie à l'entrepôt du quai

cuper, ce sont les pluies à l'epoque de
la ilotai .- on , parcs qu'alors nous avons

lomnie .

Dut la grande chaleur ne venir qu a

Paris , 9 mai

Les appréciations de notre dernière
situation se confirment . A un temps

lées des 21 et 22 avril, nous persis

,1e n'ai connu que de bous pi ètres .»
Voilà des aveux qui ont lenr prix ,
à cette époque d'injustice et de ca

dessous de 5 ou 9 degrés, et les raisip®
naissants n'auront pas trop à souffrir,*

EAUX- DE-VIE

SITUATION VINICOLE

froid -}? La est la question ! Nous ne
îe pensons pas , quoique depuis deux
jours , lo temps ait fraichi ; le baromè
tre est en ce moment, ponr nous ; et,
le 15 mai passé , il n'est guère rrobla
ble que le thermomètre descende , au
point de déterminer un abaissement
de température , capable d' occasionner

l' ombre d' un scandale .

Cognac, 9 mai.

La nouvelle période météorologique
inaugurée par le itois de mai est chligeante comme le vent lui-même : c'est

et la fixité du temps glacial et de la
Les 3/6 du Languedoc en disponi | bise
qui , en avril, ont enievé à nos
ble sont à 1 15 fr. l'hect à 28 degrés en vignobles
résistants une bonne partie
entrepôt .

redoublent de haine et de calomnie

les lignes sui

quelques-uns des rares vins vieux en

core au vignoble, souvent a des prix
île fantaisie , qui n'ont , du reste , aucun
eflet sut les cours; les vins plus anciens

bouffées de chaleur et des beuffées de

Juin 61 75

Au moment ou certains journaux

des Deux-Mondes

on achète péniblement, de loin en loin.-

tour- à-tour, et à peu d'intervalle, ('u
beau , de la pluie, des bourrasques, du
calme, de l'orage, un ciel voilé , des

4 derniers, 59 50 à 59 75 .

contre tout ce qui touche à la religion,
il nous parait opportun à extraire des
Souvenirs d'enfance et de jeunesse,
que M. Renan pubiin dans la Revue

plus calmes, pour ne pas dire nulles,

Le stock diminue 75 pipes ; la cir

Juillet-août 61 25

Uf fcjfflcignage qui n'es! pas suspect.

Les affaires continuent à être des

èputsés au vignoble .

bien tenu .
culation e.t nulle .

rale .

de 1881 .

' que 1879 étant en principe absolument

Eu clôture , les prix sont un peu plus
faibles sur le courant ; le livrable est

le projet Ce i'ô-*»ction d' une statue monu -

mentale de la RCfublique sur une « plaça

relativement bien pour la future récolte

fense . Le Petit Réveil et M. Bérail

avocats de Nimes et par M * Allien . "
barreau de Montpellier .

un débat assez long et très anio")Lf
j et Après
vu l' heure avancée, le Tribunal a relV

f
à huitaine le prononcé du jugetnen
| voyé
Demain
j détails . nous donnerons de plus ampe"
j
;

Un ordre parfait continue de régner

OBSERVATIONS

et l»;iro;néiriques
aite> Par ■' Et. Guirauden , opticien ,
grand'rue , 5, Cette .

L' ensemble des informations de Tu

nisie montre que la population mu
sulmane

12 &M 1881 .

e'npsralu ï-tî nmimi
; : il u ui a

favorable

a

l' idée

do

aux exactions de l' administration tu

26 5

L!sions baroîBctriiques

nisienne .

764

Le nombre des individus disposés à
résister dans la région de Mateur est
évalué à 1,500 .

Tribune du Travail
demande un ouvrier menuisier .
adi<.'s«er au bureau d a journal .

1»i 1 1 in' ni>ji ÉIII m p »wl

"e'

est

l'annexion française , afin d'échapper

S

jjifii I im peg„0

des demandes roniinues
100 francs 5

à Tunis .

lls se tiennent à une distance res

pectueuse dans les montagnes

obligations de

Vapeurs pour l'Espagne

ce titre est défnitivement

adopté par l'épargne .

Le vapeur Andalucia, capitaine Hanez ,
partira pour Valence et Alicante samedi ,

C'e.-i demain que doit ètr\ close la vente
des actions de la Société générale des

14 courant .

fournitures militaires . (1 n'y a plus un
seul rnomeot à perdre pour faire parve

Le vapeur Guadiana, capitaineHèredia,

partira pour les mêmes destinations mardi ,

nir ses ordres à la Société générale , soit
au siège social à Paris , soit aux bureaux
de, quartier également à Paris où aux suc
cursales en province.
La Banque de prêts à l'industrie procède
au placement des obligations de rente in
dustrielle . Il y a des tit res de 100 fr. rem

17 courant .

S'adresseï à M. G. Caffarel aîné , à Cette .
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boursables à 125 et des titres de 500 rem

boursables à 575 . En bauque les actions

Marche des Trains

de la Société genérale de Laiterie cotent

6l 5 , c'est là un placement digne d'attenlion .

Le Crédit parisien est l'objet de meil

MEDITERRANÉE

leures demandes .

Ilarioe
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da , soufre

7"'T-

'Cala, br . it . Elolsia, I 69 tx. cap . Mala-

°uvelle, fr. St Joseph, 12 tx. cap . Ma
. gna , sable
'» vap.ang. Ménaco, 405 lx . cap . Cole,
6;
* in
pos'e, bk . it. Maria , 247 tx.cap . Scar
, vin

Le bruit court que le général Bréard
serait porteur d' un traité de garanties
à soumettre au bey ,
Il est prabable que le général Bréard
avec son état major, arrivera au Bardo aujourd'hui ou demain .

A la Chambre , M. Ferry a iu une
déclaration au nom du gouvernement .

SORTIES du 12 Mai 1881

Ult-, vap . fr. Persévérant , cap . Pen-

Wu '16' diverses

u one , vap. esp . Cataluna , cap . Tor-

Marspin ' 05 dim?cs
'"'S vap. fr. Écho , cap . Plumier, dik\o?v Verses
0 ,vap. fr. Tell, cap . Guizonnier, diû3 verses

Ali

'Si br.-goel , fr, Rêne, cap i Berrest.
vin

canK br.-goel . fr. E. en Dieu. cap .

CartL Joven . futs-vides

Qaëene, vap. ang . Beriha, cap. Pri-

4iger ' téell>fr.^stCattabert,
diverse

cap .

Nicolas ,

EXTEHIEUlt

Constantinople, 12 mai.
La Porte a télégraphié à ses repré
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Saint-Pétersbourg, 11 mai.
Aujourd'hui a eu lieu une grande ' re
vue passée par le czar accompagné

clamé .

a examiné la question si le bey

^ésorSa
les ministres et le
daûs ] De devaieat pas se réfugier
Cem. a fi- le sainte de Kairouan .

h 10 matin

a
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d
866 . ..
8
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9
870 . ... 10
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ltaffo e ''If® a été suggérée par M.
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courant , est prié de se présenter dans la
journée à la Compagnie générale transat
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862 . . .. H

\?en , re do l'ancien consul an

il ' . W°od .
%j
est arrivé lundi à Tunis ,

pe-o-bahl ateau italien, mais il n'est pas
e que le bey quitte le Bardo .
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La Compagnie générale transatlantique

prend jusqu'à nouvel ordre des marchan
dises à destinaiion de Bizerte .

Reliures en tm Genres
FABRIQUE DE REGISTRES
Un atelier ue Reliure et de Fabrique de
Registres fonctionne avec le plus grand succès
à la Papeterie A. CROS, 5, qua
Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglais j, à dos perfectionnés.
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^ es deux soldats surpris
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r°umirs leur avaient arraché

%;,, Ux e * coupé le nez, brulé le dos

et architectes .

tissable fait 47 40 . L' italien va de 91 55 à

Maroquinerie et Objets d'art.

le corps.

UjJ a •

is "G Tunisie confirment la

quelques coups de fusil
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f'vée j échaQS®s à Mateur lors de l'ar-

S *r°upes françaises ; lesquel-

tr™' 8 blessés.
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fait 1687,50 et 1695 . Les obligations com
munales nouvelles 4 o[odorment lieu à un

polilique et financière

sfir û :; ' jue.- ions du

""" I ' iso i v,

sont à 740 .

n >. i t s sur

> \ eurs. — A i

Nous retrouvons le Crédit mobilier en

— Con -eiN particu-

reprise trcs-soutenue à 757 50 . Cette so- ,
ciéié va reprendre la disponibilité de tout
son actif par suite de la liquidatiou défi
nitive de l,ancieuue coupaguie immobi

"\n
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• — Kc.liéance

-'"' poiis rt leur prix exact

77 ;' !, nr s ofuc.iols d« toutes les
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exactement à son niveau de Samedi . On

actions . Le capital est de 40 millions divi

exnress
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20 pages do texte ornées do nombreuses
gravures inédites

L'action de la Banque de France voit :

dant ces derniers jours .

5 li 40
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ele .

sur le Crédit général francais à 760 .
L'action de la Banque Nationale conserve 1

102 . .
116 . .

LA FAMILLE, L'ÉCOLE , LA FERME, L 'ATELIER

91 45 . On cote 85,50 sur le florin d'Aulri - ,

lière le Crédit mobilier espagnol est à
809;50 . Les demandes sont nombreuses

direct
omnibus
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Fournitures de bureau .

Articles divers et spéciaux aux dessinater

à 1295 sur la Banque de Paris .
L'action du Crédit foncier se maintient

dlt ll'il vient de voir relever

exriress
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discuter ses cours de 5400 à 5450 . On est

Paris, 12 mai
du Figaro à La
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consignataire .

omnibus
express

PARTANTS
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pour une solution pacifique .
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rique de la question tunisienne , justi
mandant la médiation des puissances
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sentants une circulaire faisant l' histo

fiant ses droits à la suzeraineté et de
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105 . ...
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I 709 , . .
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M. Cunéo d'Ornano a da mandé à in

terpeller le ministère , la Chambre a
ajourné le débit à huit-ine .

12 h 18 matin

.
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Les 4 volumos des CONNAISSANCES UTILES , for

mant 1,500 pages et 150 gravures, 10 fr. au
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TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

\ï› i>3jû CETTE les lundis, mercredis et vendredis

ENTRE

<. STTE et tous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA

Correspondant avec ceux ile Marseille ci-après :

Seule eomjagnieJkAŒGlEDOCïEVUE dont le siège est i CETTE, quai de Bosc, »•
DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

X> JES JVI ABS'EILIJ B
8 h. soir, pour Cette.

Samedi , 8 h. soir, pour Cette .
IMmaaielie, 9 h. matin, pour jîastia et

Mercr< {ii, 8 h. matmj, pour Gênes ,
Livourne, Civita"Veccliia et Naples.
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette,

Diiïia uelie, 8 li . matin, pour Gênes,

Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro-

|Il

&amsiM '

, joo tonneauT. rnnstrnit en

mmm®

La Compagnie pi end au DEPART DE CETTE en correspondance avecla Société

R. RUBATT1NO & C"
des marchandses et des passagers

'

mu SDH ©Effii

f 3®0 tonneaux , construit en*88«

Livourne et Naples .

priaïo.

■ '

FLOTTE D,E LA COMPAGNIE

Livourne .

gar josii
1,900 tomnoaux, construit en t8'®

l,GOOjtonneaux, construire!)

ÛIMILÛ B 200 tonneaux, construit en 1S65.
Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de i" classe
et une marche régulière de i O nœuds 1[2 à l'heure

Tous les Mcreycdli s : pour Cagliari , Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis' et la côte de la

Service régulier à panir du JO Février 1881

Régence , Alexandrie et la Sicile .

LIGNE DÈ"BTÎÏCKLOIYE

Lig-ue des Indes
iiombay
Départs le 15 de ch. mois

i
'
j

SLiijprie des Iïide «

(

Calcutta

des Indes

i &Qagfpo! 0' ct ®a, aTia

de cuaqne trimcslrc-

a partir du 20 mars ■
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PÉPABTS pour BARCELONE
1 les 5, 15 et 25 de cha

'

' Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd, t
Colombo et Fenaiu;,et en iransbordement à Suez pour la Mer Ri

i

i,

Pour passages , renseignements ef marchandises :

S' adresser à MM . UOMOLET Frères et les Fils de l 'Ainé à CETTE

p«
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rlRAGES FINANCIERS
ORGANE JET PROPRIÉTÉ
m

Crédit Général Français
Société anonyme, Capital : 60 millions

verseraient une somtre de 40,000 francs
ohacune pour former une société, pour
'expioitilion d' un b revel devant donner

200,000 fr. de bénéfices par an. garantis
I air un traité notarié de 1,500,000 fr. de
marchandises: à fabriquer . Affaire sérieus9
et de. tout repos . Pour renseignement , sa
drtsser à l'Agence de publicité , S, plac*

de U Comédie , Montpellier .

SEUL JOURNAL FINANCIER PARAISSANT DEUX FOIS PAR SEMAINE j
Le développement des affaires financières a . pris depuis i;

Cie d'A.ssurance sur la Vie

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

Oarantie

1*75 millions

journal Ij n ? ncier heh Jorjiidaire de donner à ses l"etenrï, en ;
temps opportun, 'oiis les remseignctBeaU qui leur sont utiles. 5*I Prospectus et renseignements gratuits .
Le Moniteur des tirages Jinancisrs est le. recueil le j:
M. Victor Cartier, Agent Général
plus important, le plus comptet et le meilleur marché. C'est le
SEUL journal fnancier 6« seize pages qui paraisse . deux 1 , Rue do l' Esplanade 21 , au premier éta
fois par semaine.
... i
Il publie une revue de touée; les valeurs cotées ou non cotées,
la liste de tous les tirages,- i» cote complète de toutes les va
O Q demande à acheter ou à louer une

leurs, et tous les renseignements utiles ans capitalistes.

Baraquette ■— S'adresser à l'agence
Havas . 21 , rue de l' Esplanade .
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'âuide indispensabl# de l'Actionnaire et de l'Obligataire,

conteoar.t :
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L'hist orique

.

élites Iqs valeurs, — le taux d'é-

A VENDRE

mois .

quemois
de Barcelone, 10; 20, 30

J>

Avec scale facultative à fort-Vendre

LIGNE DE MALAGA

ARTS pour MALAGA

De Cette

les

Barcelone —

— Valence
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Jeudis

De Malaga

Lnnrii'a

~ Carthagéne —

Lundis

Mercredis
Samedis

Dimanches

—

— Ateinte -

les

— Alméria

m !r
Mai dis

Samedis

—

Dimanche

AHcante • —
~
— Valence

— Carthagéne —

Mercredis

— Barcelone

— Alméria —
Arn, a Malaga —

Jeudi,
Vendredis

~~ San Fe]iu ~
— Palamos
Arrivée à Cette —

fVvec se al e fa.culta.tive à, I>Xarseille

MardiS •

—

Dimanches
Dimanches
Lundis

1

/ our i enseignements, frets ou passages s'adresser à la Direction ou aux
Agents de la Compagnie .

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

tura Gonsé et

Darse.

Marseillu,
_
P ort- Vendres ,

Marius Laugier .
Jarlier et Blanc,

Valence ,

}[ijos d e Gaspar
Matas banquier.

Palamos,
v„,. -n ,

SanlelM,

Juan Fortoy Jor-

Barcelone.

Ponseti v Robreno
V ortno,

.

;

•

taire .
banquier .

G. Sagrista y Col I ,

C arthageni

G. Ravcllo é Hijo»
banquier.
Bosch Hermanos ,

Alméria,

Spencer y Roda,

Malaga.

Amat Hermanos,

"

eonsignataire.

_

Cie , consigna-

Alicante,
,

da, consignataire

banquierr. ■
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MM. Félix PUOT e ! Cie , successeurs de
Lnbin , parfiTetr, 55 , rue Si''- Anne , à
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S'adresser à l'Agence Havas , Cette .

chat et la vente au comiptant des valeurs de
Bourse ; — impôts sur; leo Titres ;
loi sur les

an CRÉDIT GÉNÉRAL FRASÇ4IS, 10, rue Le Pcletier, i Paris

les Dimanches.
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