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bien M , Cairoli est un simple far

CETTE , 13 MAI

ceur .

Uâl '

consul

leQ a Tunis, lequel a menti i?
affaire prend 'les proportions

S Q riDes soit au point de vue sérieu-

Vu eQeilt ladiplomatique
soit ou point de
boffonnerie ridicule .
°ici les faits, jans toute leur
OUdité;
y

p ' Une part. M. Roustan , consul de
4Qce à Tunis , déclare que
M. Mac1
^ ' consul d'Italie à Tunis, intrigue
ci0

r® la France, complote avec le Bey
^°ite les tunisiens ,contre la France .
r\>

autre part,M. Cairoli, premier mife du roi Humbert déclare devant

chambre italienne que M, Maccio

11 n'y a pas de milieu . l'Ilalie n'est
pas le pays dela reconnaissance ; elle
n'est pas non plus le pays de la fran
chise ; nous savons bien que M , Maccio est capable d' une foule de vilenies ,
et que son gouvernement est capable
de toutes les. .. dénégations .
Mais encore faut- il que l'on s'ex
plique .
Si M. Barthélémy sa contente des
affirmations de M. Cairoli , la France
ne s'en contentera pas.
Il faut donc que cette question soit
tranchée .

De M Roustan ou de M. Maccio nons

:

Yincendon et Galland se sont mises en
marche vers Ain-Drahara et Sidi-Ab-

dallah ; la brigade Caillot sur El - Me-

ridj ; la brigade Logerot sur El-Fedj .
Rien n'a changé dans la situation
des autres brigades, si ce n'est que le
général Bréart a dû. arriver hier à
Djedeida .
Rien de nouveau au Kef, à Tabarka
et dans la division de Constantine .

Le service des renseignements a si
gnalé beaucoup d'agitation chez les
Moges et les Nezas .
La population de Mateur aurait re

_ š Ue pas,qn'il ne complote pa3 et

Je pars aujourd'hui pour Fernana

avec Je quartier général , et je serai
demain à El-Fedj aveela brigade Logerot .

Tunis , 11 mai
Mustapha continue à exciter les ara
Alïaiies de HPunisie

n a jamais excité les tunisiens

**«e nous.

• Koustan afiirme :

J1- Cairoli nie.
Ret etlUel des { eus i menti?

, 8~'l possible de supporter une si-

aYî °a Pareille.
p ~a " t-d un ambassadenr d'Italie à
g

et cet ambassadeur est-il reçu
%séo ?

Ui 6 g°Uveraement Français peut—il
ja er passer sans explications les

û0 °'8s M.Cairoli vient de proQCerl' ^ien
devant
les députés italien--?
M. Roustan a ruenli , ou
^ l'TT"'

DU PETIT CET ! OIS
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Soupçons
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Tu regarder Mlle de Conrcv

r,'R.i
|. U
t

l;l !| ît!0!t ii r '* l'avait jamais
..

" lu

Des reconnaissances ont été faites

par des officiers des diverses origades
pour étudier les camps qui pourraient
être occupés dans le voisinage d'AinBrahainet-El*Meriol . .

la résistance .

Uns grande effervescence règne aux

environs de Mateur .

Hiei , piu'-ieutv. ministres ont con

seillé au bey de céder, il comprend
sa situ itio fausse ets est déclaré prêt

à donner entière satisfaction à la
France .

Un brigadier et deux hommes du
train des équipages s'y étant rendus
isolément et ayant poussé trop loin ont
été surpris par les Kroumirs et tués .

On croit qu'ils opposeront une très
grande résistance .

Ils sont persuadés qu'ils feront su

bir un échec aux troupes françai
ses .

Les craintes du Dey
Hier, le bey et Mustapha ont enfer
mé or, argent et bijoux, dans des cof
fres forts qu'ils ont fait déposer chez
le caïd Eliaou, paveur du bey, qui doit

les expédier en Italie par le premier
courrier .

Dans le conseil qui s'est tenu hier,
plusieurs ministres ont en présence
de Mustapha, engagé le bey à ne
point persister dans la résistance .

Le bey qui semble comprendre que

sa situation est fausse, mais qui n'en
est pas convaincu , aurait déclaré qu'il
était prêt à donner entière satisfaction

à la France et même qu'il ne recule
rait pas devant aucun sacrifice , pour
vu qu'on ne lui impose pas le protec

torat .

Le bey a donné des ordres pou r
qu'une surveillance active soit exer

Soulèvement des Arabes

Quelques fourrages ont été trouvés
dans les environs de Mana .

gne .

cée à Mateur et a Kérouan , où régne
une grande effervescence .

La lettre i Ali-Bey , écrite avec du

sang , a été distribuée partout par Al-

Constantinople, 12 mai.

lalah-Djouini dans l'intérieur de la
Régsnce .

Eile a été lue dans les mosquées et

Oa assure qu'un cheik arabe est par
ti pour Tripoli avec Firman Pacha

pas u n <? ; pom B>-;r,.ie maintenant , mais

— Eh bien ! petite , dit-il , qu'est-ce qu'il

"

N » 117

E,'i 0

bes à la résistance . 15000 arabes prés
de Kirouan attendent l'ordre de ga

gner les montagnes , ils sont décidés a

Le général Forgemol a adressé hier
matin au ministre de la guerre la dépèche suivante :
La journée du 11 a été belle ; les
hommes ont pu se sortir de la boue et
nettoyer leurs effets .

interpretée par les ulémas qui , approu
vant complètement la conduite des
agents de Mustapha et des conseillers
se sont rendus dans les quartiers les
plus populeux pour enrôler tous les
arabes qui se sont présentés .
15,000 Arabes environ sont déja
massés auprès de Kérouan et atten
dent l'ordre pour gagner la monta

fusé d'obéir à leurs excitations .

voulons savoir qui a menti ?

uaignement calomnié , qu'il n in-

5 fr. 50

Les lettres non affranchies seront refusées

La fraction de pays où ce feit a eu
lieu sera traités en conséqu nee .
Hier matin , 11 mai , les brigades

est inrr

Trois Mois.
4 fr. 5O

AUTRES DÉPARTEMENTS

5) place de la Comédie, Montpellier,

11 consul français ou du

TARN

E'le comprit aossi

pourquoi il est si souvent absent , pourquoi
il reste dehors si tard. Il court après Mlle
de Courcy . Ali I pourquoi ne peut-il être
courageux ct me dire toute la vérité . Je ne

désire pas l'épouser . . je a e désire épou
ser personne ... et il faut qu' il le sache ...

sf nous étions mariés, ce serait difiérent ! y a ? Lady Teazle t'a-t -elle tenu lieu de
Et si j'arrivais à 1 aimer et que je susse souper ? Tu ne manges rien .
qu'il ne m aime pas. . . Non , je ne pour
C'était un mot tout à fait lancé au ha
rais pas supporter cela .

La docce et jolie ligure de Sydney était

Sydney tressaillit comme une coupable
et saisit son couteau et sa fourchette ; Ber-

Pana ne sera pas si fâché et il h i pardon

étrangement troublée, quant) Bertie aida

nera ... peut-être .

sa cousine à descendre de voiture ; elle tie posa son verre sans avoir goûté à son
monta rapidement le perron et s'élança vin ; Mlle Hendrick ui découpait une aile

Mais ici Sydney s'arrêta . Papa serait,
terriblement làché ; papa ne pardonnerait
jamais à Bertie jusqu'à l'heure de sa mort.

Elle n'oserait jamais dire la vérité à papa :
si le mariage était rompu , il fallait que ce
fut par son fut à elle , non pour le sien ,
sans quoi Bertie était à jamais ruiné .

— Je parlei ai à papa ce ï.oir même , si

dans le vestibule. Comme tout était devenu
blanc. .. les arbres s'élevaient noirs com

me de I encre au-dessus de cette nappe
blanche étendue partout .
Le capitaine Owenson attendait lo retour
des siens . Un bon fea et un confortable

souper étaient préparés. M m i Owenson,
Cyrille et Berlio firent honneur au poulet
tie ... Ah ! jamais ! jamais ! sachant qu'il froid et au champagne avec des appétits ai
aime une autre femme, et me disant que guisés par l air vif ; mais Dolly de Courcy
tout le temps qu' il sera là , debout à l'autel avait tou : à fait enlevé celui do Sydney.
E Eh bI"
Nsa g ,en ! je ne l'épouserai jamais-, à côté de moi , il souhaiterait une autre Son père fu * le seul à le ren arquer, son
il ne"1"' 'u aiI'a's ' jamais ! Voilà pour- jeune fille à ma place. Non . je ne le pour pére , dort les yeux complaisants ne quit
1 pas parié Ju mariage, voilà rais pas , même pour plaire à papa , Je n'ai taient jamais sa figure pour longtemps.

rie fesl U' 'Q secret de sa courte absence,
' l'a 3 U'Us un d o1ut e ^31s son esprit .
ce'le acirj^'1 D3S, ma's il aimait beaucoup

sard , mais il porta .

je le puis . J * ne pourrais pas épouser Ber-

de poulet, sourit d'un air de malicieux
triomphe .

— J 'espère de tout cœur que cet hypo
crite petit dandy perdra Sydney, fût-ce à
la onzième heure . On peut pardonner à un
homme d'être dandy .. . Frédérick est un

danij . .. mais d'être un sot, jamais.
— Comment avez-vous trouvé cette fa

meuse actrice dont Bertie nous a parlé si

élogieusement ? poursuivit le capilaineui
semblait poussé par son mauvais génie.
Est-elle vraiment l'étoile qu'il nous a dé
peint ou bien l'Ecole de la Médisance

a -t-elle été une déception ?

cercle se resserre plus étroitement bre se trouve celle qui a été déposée par
pour convoquer les chefs Arabes et de Le
jour en jour autour des tribus tuni M. Lisbonne, demandant que les fonction prêcher la guerre sainte.
naires des douanes de l'Hérault , qui sont
siennes .
— Les journaux Turcs reflétant les
L'état sanitaire de l'armée , qui dépasse entrés en service depuis le 1er janvier

idées du Sultan tiennent un langage

arrogant et dédaigneux â l'égard de la
France .

— La colonne Bréat est arrivée à
une demie lieue du Bardo .

Sous les mur» de Tunis

D'aprés les derniers avis reçus de
Tunis , la colonne du général Bréard
serait arrivée à Sibela,à 10 kilomètres
de Tunis .
D'autres colonnes sont en marche
sur Badescha .

L'escadre doit quitter Bizerte, sans
doute pour Tunis ou la Goulette .
Le bey et ses ministres sont déter
minés à ne pas quitter le Bardo dans
la crainte que leur départ ne compro
mette la sécurité publique .

Le pays est d'ailleurs tranquille .
L'Escadre a quitté Bizerte et croise

dans Us eaux de la Goulette .

toutes les espérances, témoigne du bon

fonctionnement de nos troupes. Tontes

jeunes , elles se trouvent aux prises pour

la première fois avec les rigueurs et les

difficultés d'un climat nouveau et d'une

1880 , bénéficent des avanteg

de loi sur les pensions civiles .

22 , nous devons , pour ceux de nos lec
teurs qui s'y interessent, leur faire
j part des échos affaiblis qui nous arri
dn projet ] vent de temps à autre , du sein de cette
j

assemblée d'hommes éminemment pra
tiques, comme chacun à dû s'en aper

La police vient de découvrir un complot

région à peu près inconnue et favorable à

ourdi dans le but d'assassiner le roi Hum ■

toutes les surprises.

berî .

La persistance extraordinaire du mau
vais temps a forcément ralenti l'exécution
da plan de campagne, sans d'ailleurs le
modifier ; mais il eit permis d'espérer, à
cette heare et quoi qu' il arrive, le dénoue

ment prochain des opérations militaires .
Une autre phase vient de s'ouvrir : celle
des négociations . En entrant en Tunisie,

nous marchions , ainsi que nous l'avons

déclaré au Parlement , à la poursuite d' un
•iouble but : châtier et réduire les tribus
insoumises - lui , depuis dix ans , fatiguent
notre frontière algérienne de leurs incur

sions , et pr ndre enfin pour l'avenir de

Un Italien suspect est arrivé à Rome
avec un compagnon que la police a reconnu

pour un membre de l'Internationale et
qu'elle a arrêté . Le premier est active
ment surveillé .

Les négociations relatives au traité de

commerce avec la France ont été brusque

ment rompus . Les chambres de commerce

britanniques sont à une grande maiorité

en faveur du système de la réciprocité et

se prononçant énergiquement contre les
propositions françaises .

nexion et toute idée de conquête. Elle reneuvelle, à cette neure où le dénouement
est proche, les mêmes déclarations.

On télégraphie d'Athènes que le gou
vernement a commencé les préparatifs mi
litaires dans le but d'occuper les territoi
res cédés par la Turquie ; celle-ci , de son
côté, envoie également des troupes.

Mais le gouvernement du bey de Tunis

Une révélation inattendue
On sait que la Porte a l'intention
d'envoyer devant Tunis un cuirassé .
11 a été dit, à ce sujet, que la Fran

territoire, pour la sauvegarde de nos pos
sessions et dans la limite de nos intèi êts,

d'aventures nouvelles notre légitime in

Or personne n'a expliqué les motifs
de la résolution de la Porte, et tous
les correspondants se sont trompés sur

lui-mê.ne la nécessité et le bienfait, et que
nous pourrons ainsi mettre fin à un diffé

condidérerait cet acte comme un casus belli .

les intentions du Sultan .

Ainsi du reste que cela sera dé
montré dans quelques jours par M.
Barthélemy St-Hilaire à la tribune,
l'envoi d' un cuirassé turc

à Tunis

avec un commissaire impérial avait
uniquement pour but de signifier au
Bey sa déposition et son remplacement
par le général Kérédine .
C'est - à-dire que le Sultan vou

lait prendre fait et cause pour la
France, en sauvegardant, comme cela
avait eu lieu pour l'Egypte ses pré

tentions à la suzeraineté sur la Tu
nisie .

Mais la France a catégoriquement

répondu qu'elle s'opposerait à l'entrée
du cuirassé turc dans le port de la
Goulette attendu qu'elle ne saurait

admettre cette combinaison du gouvernrment de Constantinople parcequ'elle ne reconnaissait pas la suze

raineté du Sultan sur Tunis .

Quand à l'envoi de forces turques à
Tripoli, elle ne s'y oppose point, pas
plus qu'elle ne s'est opposée au rem

placement du vice roi d'Egypte, ces

deux contrées faisant partie intégran
te de l'empire ottoman .

fluence dans la Régence.
Nous espérons que le bey en reconnaîtra

Après la lecture de cette déclaration ,

M. Cunéo-d'Ornano a demandé à in

terpeller le gouvernement sur les affai

res de Tunisie, l'interpellation a été
renvoyée à 15 jours .

IC
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Nouvelles du Jour

On raconte que le gouverneur général
de l'Algérie avait conçu l'idée, ces jours
derniers, d'adresser une proclamation aux

arabes pour les engager à se défier des
menées italiennes .

Le texte de cette proclamation aurait
été transmis préalablement au ministre de
l'intérieur pour avoir son avis ; mais M.
Constans se serait empressé de prier M.
Aloert Grévy de s'abstenir d'adresser une

proclamation quelconque, et surlout de
faire aucune allusion , dans ses rapports
avec les fonctionnaires algériens, aux me
nées de l'Italie .

Le Livre jaune sur les affaires de Tani-

sie qui va être distribué demain aux Cham

bres contient 235 dépêches et est divisé en

1881; 2 - difficultés relatives aux conces

sions françaises et à la protection de nos

nationaix pendant ces trois dernières an
nées ; 5 * expédition de Tunis.

sous la présidence de M. Gambetta.
M. Anatole de la Forge, candidat à l'iM. Ferry, président du conseil, don lection
du lXe arrondissemenc, a eu hier
ne lecture d'une déclaration dont voici
le résumé :

Communication du Gouvernement
Depuis noire séparation, les opérations

militaires que le Parlement nous a auto
risés d'entreprendre en Tunisie ont suivi
leur cours régulier. Quoique contrariées
sans discontinuité par des intempéries ex
ceptionnelles, elles se sont déroulées avec
ordre , méthode et succès .

Les populations sont dans l'angoisse
Elles craignent que le projet que
nous avoas mis sous leurs yeux soit,
en lia de compte ratifié parles Cnambres .

Outre que nous doutons fort que la

Chambre des députés puisse, pendant
le laps de temps fort réduit qui lui
reste encore à vivre , s'occuper de cet

Narbonne, 12 mai.

aggravation a ce qui existe déjà .
La réforme de l'impôt des boissons,
en effet, a deux buts à atteindre : 1°
la simpification des rouages adminis

Ainsi qu'il y avait lieu de le craindre

la gelée a été plus générale que ne le

faisaient supposer les premières nou
velles . Aux régions dont nous avons

avait poussé il y a eu des dommages,
le Midi seul fait exception .
En d'autre temps cet

tratifs^° l'équité de perception,
(A suivre .

une entrevue avec le ministre de l'Intérieur

avec lequel il n'était pas en bons termes
depuis qu'il avait quitté la direction de la
presse .

aurait imprimé aux cours une vigou

reuse impulsion . En ce moment il

violent feu de cheminée s'est déclaré chez

de l'étranger et des vins factices sur

un locataire de la maison Raymond Fiat»
sise à l'extrémité de la rue de l'hospice.

rôle de plus en plus grand des vins

lesquels la gelée n'a aucune action,
il ne paraît donc pas qu'il y ait lieu
de s'attendre à un changement dans

les prix, mais on peut espérer qu'il
résultera du mal ressenti par tant de
contrées une assez grande fermeté .
Pour résister à la concurrence de

vins de raisins et autres produits frela
tés, le commerce nous l'avons déjà
dit, ne recherche que les vins bon mar
ché et les beaux, on trouve les premiers
dans les pays producteurs de petits
vins chez les propriétaires qui .nont pu
les empêcher de perdre do leur qualité,
on en trouve aussi et surtout chez

ceux qui ont fait des vins non platrés,
nouvelle preuve de l'utilité du plâtra
Dans ces sortes nous

conna'ssons

quelques affaires aux prix de 20 à 21

fr., des vins mieux réussis quoique
légers se sont payés jusqu'à 24 fr.
Sous l'influence d'une température
favorable, la vigne pousse vigoureuse
ment dans bien des terrains; elle est,
au contraire, en mauvais état dans

bien d'autres points; on suppose que
c'est par l'effet des ravages des escar -

gots et des chenilles; on peut s'en
consoler, si ce n'tst ue

a-t-il pas autre chose?

cela, mais n'y

P. S. - Le temps s'est de nouveau

trés refroidi; c'est un mauvais présage
pour les vignes de l'intérieur .

tard , envoyé ses ouvriers sur les lieux .

Ceux-ci , aidés par de bienveillants voisins
et les locataires , ont vite maitrisé la flam
me qui sortait co i. me une grande gerbe
du tuyau de la cheminée .
Ce feu aurait pu avoir de grandes con

séquences, le briquetage de la cheminée
ayant déjà crevé sous un couvert en plan
ches et zinc ; mais grâce à la promptitude
des secours. tout s'es.t borné à de simples
dégâts évalués à 4 ou 500 fr. ,couverts par
la compagnie d'assurances que représente
M. Sire .

Il est pourtant arrivé un fait qui a failli

coûter la vie à l'une des locataires dela mai
son.

Pour arriver sur la toitnre en zinc qui
est au deuxième étage, l' un des sauveteurs
dans sa précipitation pour ouvrir la porte
qui y donne accès, en a précipité la boise

rie qui est tombée dans le jardin aux pieds

de la susdite personne qui passaità ce mo
ment.

On nous prie d'insérer la lettre suivante
adressée au Petit Réveil .

Cette, 13 mai 1881 .

Monsieur le Directeur ,
Après la publicité que m'a faite votre
journal depuis quelque temps, je vous se
rai bien obligé, Monsieur le Directeur, en
réponse à la lettre signée — Bérail — pa
rue hier, de faire connaître à vos lecteurs

la grand'rue à 6 heures et demie du soir?

; LA COMMISSION DES 22

rendrait à cette invitation qu'au cas ou M.

L'impot des Boissons

Parmi les pétitions adressées à la Cham

Le propriétaire, immédiatement préve
nu à son magasin a , sans le moindre re

que le Petit Réveil se vendait à peine dans

rondissemci.t de Paris. M. Gambetta ne se

Ranc accepterait ia candidature.

Ce matin , vers sept heures et demie, un

ne produit que peu d'effet à cause du

été faites auprès de M. Gambetta pour qu'il

assiste à la réunion électorale du lXe ar-

Chronique Locale

v nement

D'après l'Estafette, des démarches ont
Messieurs ,

Comment tout cela finira-t-il f

malgré son incompétence, son indifféîence mê
en matières économiques ,
elle puisse voter un semblable projet
qui ne constitue, en réalité, qu'une

ge-

rienne, brigandages, incursions de 1870 à

La séance s'est ouverte à 2 h. 30,

terme .

parlé, il faut ajouter la Charente,
rend qui ne regarde que la France, et que l'Indre, lOrléanais ; il est probable
la France a seule le droit de résoudre .
que partout en France où la vigne

trois parties : 1 * éiatde la frontière algé

CHAMBRE DES DEPUTES

rien adopté définitivement M C. Guyot
député du Rhône , proteste en faveur
de son enfant qu'il entend mener à

Chronique Commerciale

les mesures de précaution qu'il est mani
festement en état d'assurer par ses pr opres

ce avait protesté en ajoutant qu'elle

rait été chargé de défendre .
Aujourd'hui ce ne serait plus ça .
M. Pascal Duprat aurait fait dire que

te affaire , nous avons la certitude que ,

est tenu de ncus laisser prendre sur son

forces . Des conventions formelles devront
mettre à l'abri de tous retours hostiles et

C'est pourquoi nous avons inséré le
projet ce loi élaboré par la commis
sion , adopté par elle disait-on , et que
son Président M. Pascal Duprat au

rassurons-les bien vite ,

C'est au b *y 1e Tunis que nous les de

mandons . N i u s n'en voulons ni à son ter

cevoir .

la susdite commission n'aurait encore

sérieuses garanties .

ritoire, ni son trône . La République
française a répudié solennellement , en
commenç ini l'expédition , tout projet d'an

laborieuse de la commission dite des

Bien que nous n'attachions qu'une
importance toute platonique à l'œuvre

que M. Bérail partait de Cette par l'express
de 7 heures 47 .

L'incident est clos pour le moment et
je déclare que je suis roulé.
Agréez, etc.
F. AYMEUIC .

lion 5Us Prie d'insérer la communica Vivante :

l4nl hier0"icïaeur 'd( 11 Pelit Mvùl racon
tés Salia 'p sa rn nière, les débats do pro
er 1neS'- a''* nP pouvait laisser échap- f
'e à Do, ?1 belle occasion de jeter la pier- |
'Vès re ma re dont le plaidoyer a élc , S

SORTIES du 13 Mai 4881

Sailert, Lal . csp . Esperan t, cap. Castaner, lest .

_

Pozzuoli , goel . it . Santa Crose, cap . Oli viérr , fûts vides .
Pozzuoli , br.-goel . it . Esperanza lla/f,

rap . " urso, fûts vi-les .

, vap . fr. Soudan , cap .
'e, Pi„ ai 'Ono ; ampoulé , vide de sens, j Philippt-ville
lia ou , diverses .
e 'av' e'C"
Barcelone , vap . r.
Ville de Cette , cap .

Ç parij
Dôme de ses adversaires que
i'est Su "Pris , seul n' inspire pasi M. Salis
î'esi ,, ,Passé a été vraiment éloquent,

Michel , diver t\, s.
Carloforti, br.-;oel . fr. Rossini , cep .

fi»li0D Ca^se personnelle , mais la diffa-

Rio, br.-goel . it . Giovannn , cap . i'on-

nes'a gissait pas seulement pour

:e ®psJm |, aUeignait, atteignait en même

Azibert , diverses .

nietti , lest .

Ma re de. ^ette

Rio, br.-goel . it . Elèna Rima , cap . Ton-

c°isei|g a' > ''injure dirigée contre ses

Marseille, vap . angl . Ménaco , cap . Cole ,

e

et

He i| j. f relever vigoureusement, com-

neti , lest
diverses .

sPèce

Dépêches Télégraphiques

ny ata > 1 Pas diffamation en

il

Nle ]!'en iui a cru devoir (. rendre la

"'les ... l e bâtonni<T des rvocals de

Paris, 13 mai

Tous le * wagons du railway de Tu-

4r le 'n i - truitla lionne iainre sion faite

ni ont é '.é ( tirig'îs L i «r vers les points
u?i s'eSL ' ent remaïqué par tout le mon - I occupés pa " les Français , afin d ?
r'ilil. s,P. r0llyit à l'auaien-e. Au moment transporter é^entuellermen ; de nom%en S fl®trissait avec indignation ses briuse troupes à Tunis , et prévenir

Caig°yor de Me Baogé.

sdieolau rs systématiques et faisait ail a -

j 'ièf« r?,°n n<ige occulte qui se trouve

■i ei|tani . n eli t Réveil
'r|i

M. Lisbonne,

lvisé par celte apostrophe, est

/N 5D f sa' leet n'est rentré qu'un mo-

5'éje t; es> mais au lieu de s'asseoir du
/'lié , ' îa'is ou il était auparavant , il

n68 âVop„ P'accr ostensiblement du coté
S'r Ssi du Petit Réveil, et soulignait
SaSes"ogr- es tè le non équivoques, les

ainsi le soulèvement des fanatiques .
Les Kroumirs auraient reparu sur
les points abandonnés par la colonno
Delebecque .

i.tiefa 1 Paraissaient desobligeantï.
® *ilie aÇ°n d'agir vis à vis du maire de
R nväl1 'Vai ' élu , lui, Lisbonne, dé

cjje . °e Qu'il a pu conserver encore à
oi' ts r ' lue comme compensation, ce

vivres marche

ll convn- Va recevoi r bientôt le poste

rJ!r PrpQ;ile depuis si longtemps, de pre-

XVj, eul à la Cour de Montpellier.
fefi'aftL s ' ueratif et moins chanceux

Ue i

de nouveau le suffrage de

___

H

X. ..

AVÎS
ns, Lons, secrétaire général de la

reh, de w P°Pulation de Cette où la So

(|' a] S , 8e Faphie a de nombreux adhé

VlL fE LA VILLE DE CETTE
12 au 15 mai 1881

N aissances
r?°fs 2.~ Filles 1 .

V

décès

_
un ouvrier menuisier .

'exploitation d' un b revet devant donner

cend de 16,8.5 ii 1662 1(2 .
La lîirique de France recule de !50 fr.
à 55 ,.i0 . La -;,» nq«e de; Pans est à 1270 .

200,000 fr. de bénéfices par an , garantis
pair un traité notarié de 1,500,000 fr. de
marchandises à fabriquer . Affaire sérieus
el de tout repos . Pour renseignements , sa
dresser à l'Agence de publicité, 5, place
de la Comédie , Montpellier .

Le Crédit foncier >scilli de 1670 à 1660 .

Ce tiliv attire justement les capitaux de

p'acement . On se porte aussi vers les obi gations communales nouvelles 4 % qui
offrent la sécurité de nos rentes . L' action

du crédit foncier et agricole d'Algérie esj

A LOUER A FRONTIGNAN

Fn cote sur le crédit Lyonnais 890 . Le
Crédit mobilier est fort bien t<"ïi! à 747,50.
On s'a tend à des progrès très suivis sur

Premier étage d' une Maison
avec terrasse et grand magasin
pour le commerce des vins

cette valeur .

La Banque nationale est Irès ferme à
6!)S . Ce i'T rapnorie encore .près du 8
pour e-nt , et ce revenu est garanti par les
réserve * ,i

avec foudres de toute contenance, pompes

tion de la dernière circulaire de

M.

dem ans. Le Crédit foncier roîmlime est.
liennndé ,- ax envron .- de Oa0 . On est .•
270 sur Ie3 bons de l'aïs iranee iirianv.ié-'e .
Lasociéié la Lente niutu < lie liasse d' un ;

»'% •

Le Crédit mobilier espagnol fait 790 et

1881

.. ra : o -jûs ln dépôt
V,)> O>SDrj10>r SUIVANTES :

...

à six -.lois . .
à un an ..

La Banque de prêts à l'industrie donne
lieu a un bon courant d'affnres . Cette so

ciété fait preuve de beaucoup d' initiative
et elle se prépare d' importants bénéfices .

3 65 O/o par an.

4 i> O ' q
4 50 O/Q

—
—

minimUM dU dépôt : 200 FRANCS

La Société se charge également de
toutes les opérations de Bourse et de

1 812,50 . Le Nord est a 1860 . L'Orléans à

Banque, achats et ventes de titres,etc.

1405 et 1595 .

: 30 . v c- ïèïss ' «ta S'Opéra . Paris

S 1 - "c ■ ;1 r
MAIRIE DE CETTE
AVIS

: : ' ;' 1vi±E

■

1881 , à 10 heures du malin , à l'adjudica
Cette , pour canalisation d'eau de la rue
Auriol , n - 6 .
Montant des travaux 3,500 fr.

* g:0 : u'Honaeir
■' t. i . uiv . de i8()7 .

dans le même sens.

175 fr.

EEaEfODmLE Mie Viole!
COPIER

Cautionnement à verser séance tenante

^clogxtCc par toutes les grandes
Aciininiîitratioia.

" f 3rjT f ;. r ? mi;«î ! f < « âoCTiFa#

Les prétendants à l'adjudication pour

On assure que le prince de Léon
reprendra l'interpellation samedi .

ront prendre connaissance au Secrétariat

de la Mairie des cahiers. des charges , bor
dereau des prix , avant-métré et règlement

général des travaux communaux qui s'y
trouvent déposés .

Le général Bréard a dû proposer,
aujourd'hui , au bey le traité garan
tissant la France

contre les Krou

mirs et contre la mauvaise

volonté

Bardo et de Tunis deviendra nécessaire
et sera immédiatement effectuée . :

MEDITERRANEE

J. S\L1S ,

A hrivasts

M. Jean liifLIN , ex-caissier du Café

qu' il vient de se rendre acquéreur du café

Bénézecli . avenue de i a Gare , à Cette . On

trouvera d; ns cet établissement des con

sommations des premières marques el de
la bière de premier choix .
Huîtres el dîners tins à taule heure du
jour et de la nuit .

M. Lucien BONTTE , domestique chez

M. Eugène Auriol , a perdu un billet de
mille francs , le rapporter contre bonne

Le Bey a signé hier le traité présen
té par le général Bréard .
g
françaises n'entreront

omnibus

865 ....

867
865

îi

09

...

express

8

25

...

mixte

28
28 soir

... express
... express

11
12

869 ....

1

54

...

87 1

4

09

...

express

873 ....
875 ....
877 ....

5
7
9

12
Î7
16

...
...
...

omnibus
mixte
direct

10

22

...

direct

879

mixte

3;i8 .

5 h 10 matin ...

direct

764
866 ....

;i
8

8(8

9

870
87

10
5

874 .... •>
MM . telix PRDT et Lie, successeurs de
Lubin , parfumeur, 55, rue Ste-Anne , à
Pans , engagent leurs chents à se bien dé
fier de la contre façon de leur Eau de Toi
lette dite Eau de Lubin qui Su tnmveactuedemrft répandue dans le Midi de la

Dernière lieure

881 .... 12 h 18 matin ...

709 ....

Partants

récompense .

à la Goulette, et des troupes à Tripoli ,

Marche des Trains

Le Maire .

Glacier, a l'honneur d' informer !c public

mi lieue du Bardo .

\ ILLE DE CETTE

Cette, le 11 mai 1881

Tunis, 12 mai
La colonne Bréard est arrivée à de

Les troupes
jean Mathieu, 25h,
P - Peuchi,
diverses .
pas à Tunis .

• jean'r)

:

vement des fonds turcs , on est à 668;75 .

France .

• tfpp
15

» Vï

7 • y.oâiif
ivtlf

\r -s S s. ?: ..

*

'
.

omnibus
mixte

59

...

express

09
12 soir

58

...
...

mixte
mixte

... express

59

...

810

7 47

...

878
8 07
862 .... 11 45

...
..

mixte

express

mixte
direct

MIDI
ARrivaNtS

121

2 h a'à matin ..-.

9
9

llo .... a

tfîSïçj

..
...

S

119 ....

*<•>:% ta j

56
00

876 ....

133

. Ours , 741 tx. , cap .

\eih eiVafsP ir- Adéla d 36 tx.,cap .
T> vàn' dl/ crses

-

787,50 . La Banque ottomane suit le mou

y compris une somme à valoir de 291 fr.
20 pour dépenses imprévues .

à Tunis, mais il enverra deux bateaux

îiO PORT m CETTE

Maiso 1 des mieux situées

S' anressor à ,\1 . Marcial BERTRAND .

façon très régulière ses obligations de 100

Barthélemy Saint-Hilaire .
Presque tous les journaux parlent

Constantinople, 12 mai.
Le sultan renonce à envoyer une
mission extraordinaire et des troupes

Marine

bascule, bureau, etc.
INSTALLATION COMPLÈTE

h 'o oén o n-rim ru moins

tion des travaux à faire dans la v lie de

qu'elle était inutile aprés la publica

au bureau du journal .

ENÈ

On cote sur l'italien 90 , M). Le turc des

Si le bey refuse, l'occupation du

ribUne du Travail

@i ettia

87 et demi . L' amoriiss.ible est à 86,85 .

déclaration ministérielle, mais il croit

éventuelle des ministres tunisiens .

Xnratit cribasag

verseraient une somme de 10,000 francs

Le Public est informé qu' il sera procédé

®cout ra cerlainetnenl un plaisir

■ les- Coname 'es années précé.vmpathique conférencier .

se mettre efi rapport ave

pl plusieurs personnes qu

ohacune pour former une société, pour

en la Mairie do Cette le mardi , 31 mai

sûi ® hun ?e la Mairie, le mardi, 17 cou-

cim •' La6 P''°Posede traiter est * la Dal-

certaine réac

les cours et déterminent nn

tion . Le î> % iélrogr.î'1k de 120 10 a 119

Le Journal des Débats approuve la

le ministère sur le décret maintenant
M. Farre en activité .

Ures ct demie du soir . Le

av

ces politiques recommencent ù peser sur

jusqu'à présent .

M. des lioys renonce à interpeller

tti rWiU

Paris, 11 mai 1881 .
La Bourse est fort, indécise . Les influen

très convenablement

(Ara ,.nnSuedocienne de géographie,

ra„n4San«e ,C°nférence publique dans la

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

On traite l'action de Siez à 1815 et

Une dépêché du général Forgemol
dément les récits du journal la Seybouse et déclare que le servies des

« PreSn„ Pas, faite pour relever le peu

On demande à acheter ou à louer une

FÎN A KCIER

à 740

% (j0m S P°ur être juste que l'on des avo%en(i,, a Partie adverse a très habilement
f"p le ù Se® c| ients. Il s'est suriout piacé
fhlir an rf'n juridique pour essayer d'é

BULLETIN

j

00

50

express

... omtK mi X (.e
... direct

?? so:r ••• omnibus
... omnibus
Oj

i;:-- ; »
<05 .... H i»

::: S; mute

m

Le gérant responsable, P. BRABET

A

C ie VALERY Frères et Fils
TRANSPORT» MARITIMES A VAPEUR

J-Mrân'» ARTS x>ss OJ2TT3S3 les lundis, nereredis el remlralis
■

ÉPAKT :i>E
:s ii . soir, pour Cette.

»ji

FLOTTE LIE

Dintauclie, 9 h. matin, pour jJastia et

|!

{? h. soir, pour Celle,

Livourne .

J3L

si

!

priano.

Livourne et Naplcs.

j||

R. RU BAT T ! NO & C
T omxs les»

: your Jagliari , Mclle, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte dela

J-rÎKTiK '.

Pour Bombay louehant à Messine, Port-Saïd, Suez et Auen, et en
transbordement à Suez pour la Mer Rlouge, à Ad en pour Zanzibar
et Mozambique, et à ijorbay pour Kurrachée .

m

Culcui ta

Fc':'!aiîy .;

f ,eoetoaac<ux, conshrnlt'ca 1899
g
ï ,SO«9 toiiioacix, construit en 1S90
flllû» 200tonneaus, construit en 1865.
Ce» vapeure ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de lre classe

Servies replier à par:ir du Iî; Février 1881
LIGNE ô! lÎARCtXOXE
[DÉPAIITS peur BAUCKLONE

Sinprapow et Balnvsa

/ dis et Dimanches .

} Pour Singnpore et Batavia, touchant' à - Me sine, Port-Saïd, Saez»
Colombo et Fcnnrm.et en transbordement à Suez pour la Mer Rouge

a partir u:i 20 mars

Pour passage?, renseignemerts et marchandises :

LIGNE DE

DÉPARTS pour TARRAGONE

le iitnitinr

îB S1 R
AG
h \ i- i
I I i-à
MuiaU

/

f"

* sw

-AJN"

j

jl
Il

:;3 MiAMOS Et
les 11 21 et 31 e
SAN FELIU j les Dimanches.

TÂÏRAGOXE
DÉPARTS pour CETTE
de Tarragonne les 8 18 *28 de cha
quemois

mois .

de Barcelone, 10, 20, 30

A uï ' iico VALERY Frères et Fils , quai de la République
ij Francs

DÉPARTS pour CETTE

de Cette, les 5, 15, 25 de chaque

S' ndrcssn :- à jVM . COMGLET Frères et les Fils de l'Ain é à CETTE .
18 " ANNEE

II!

I les 5 , 15 . et 25 de eha

JLiîa'ïisps •:"? ©» îsi«ie« •

le J) «e i : s . i»e triînesir;s ;

, 300 tonsieaux, construit en &S80

de CETTE | que mois et les Jeu

Polr Calcnlla, touchant à CogHar, Port-Saïd et Suez .

f

ismis

|

§&s)

Ri genre, Alexandrie et. la Sicilo .

>

COMPAGNIE

et une marche régulière de l0 nœuds 1 [2 à l' heure

•les mar.-ûfrtd'scs "i des passagers

J.»5<3osa

A

smoM©

£<a. Oomprtamie pi end au DF L'ART DE CETTE on correspondance avec la Société

Xtiljjpun

1

hh

5 l X>iminuolio, 8 li. mutin, pour Gênes, f ,3®© tonneaux , construit en

V©n«lro«li, midi, pour Ajaeeio et Pro-

b;iy
Uepari :; Si - K> de et ». wobt

M. Henri MARTIN

DIRECTEUR

Bamcdi, 8 1). soir, pour Cette.

ffi

i ji vourne, Civitii'Yccdiia et Naples.

Seule compagaie;i.**G«IEDOCIESXE dont le siège est h CETTE, quai de Bosc , 3 .

131XX13

j£J

8 1». malin", pou:.- G«- ikk ,

ENTRE

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

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

»

Avec seule facultative à Port-Vendre

LIGNE DE MALAGA
DEPART pour CETTE

LA HAT ION A LE
De Cette
les
— Barcelone —

H f F IS Q
rênset?wAç
Û I1 Prosïcàus
M. Viel-oret Cartier,

ORGANE ET PROPRIÉTÉ

Jeudis
Dimanches

— Valence

—

Lundis

— Alieante

—

Mardis

— Carthagéne —

Mercredis

— Alméria

Jeudis

—

Arri . à Malaga —

Vendredis

De Malaga

les

Samedis

— Alméria

—

— Carthagéne —

Dimanche
Lundis

— Alicante
— Valence
— Barcelone
— San Feliu
— Palomos
Arrivée à Cette

Mardis
Mercredis
Samedis
Dimanches
Dimanches
Lundis

—
—
—
—
—
—

Avec scale facultative à Blarseille

Pour renseignements , frets ou passages s'adresser à la Direction ou aux

JE'* v'OîjRHAL FINANCIER PARAISSANT DEUX FOIS PAR SEMAINE iî
Le Jeudi et, la Dimanche

.

abondante.

ijj

*

1 BiœliwoTiiÊciiBBFnm

i.e 4evc:.>j>pe.3ei!t s es « iîaires financière* a pris depuis i

Sociè'è anonyme. Capital cent millions
de francs
rae tic lit ï-'aix. îi Pai'ïs

plut iiupol'Sani. îe nias comoiel et le içeiileur cjarciié. C'est le t

i#EîfL joiirml linaneier

l)ClS .ICtlloi linei.t 1 0 ï1 C.-> fcliT

p

i! publie u ,ie
de to-îes les valaurï cotées ou non cotées, 8
la liste rie sous les tirages, ia cote complète de toutes ics vu- |
leurs, et tous les re."scigneaent oliles aux capitalistes.
I

„

première hypothèque

tura Gonsé

Darse .

Marseille,
Port-Yendres
Paiamos,

taire .

Valence,

G. Sagristay Coll ,

Alicante,

banquier .
G. RavelloéHijos
banquier.

Jarlier et Blanc.

, Hijos de Gaspar
Matas banquier.

San Fêlm.

Juan Forto

Cc/rthagèiiï

Jor-

Bosch Hermanos; _,
banquier.

I'} Alméria,
Barcelone.

Porseti y Robreno,

>•

fSpencer y Roda,
banquier.
Amat Hermanos,

Malaga .

■ consignataire.

LCili SIX M I i I0I1S OC iifîiCS

et

, Cie , consigna

Marius Laugier .

i.,,.

ssjes pages qui paraisse cîeus 3

fois par semaine.

taircs quai de la

S'adresser à l'Agence ilavas, Celle .

quelques années de i. lies proportions, qu'il est impossible à un ijj
i'imv.; ! atifinciw b:>; cioajVdaire de donner à ses l»cteurs, en ig
icaips ojiportnn . 'eus kes reiiseijf'-ea-.euts qui leur soat atiies.
'.e Moniteur Uss. tirages' financiers est le recueil le jj

Agents de la Compagnie
MM. Rigaud, consigna- a Tarragone, MM . Vda e Buena

Cette,

banquier.

ASSURANCES

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

MME GRATUITE

donnao i.baq:-e an&éo ù touL ].e s abonn ès :

LE G9.LEHBMM HAEUEI i)'U CAPITALISTE
YOLUSÇ Bft 200 PAGES

lE

| ur

TEXTE

A N

"• ni' je iniiispeusaWi " de l'Actionnaire et de l'Obligatoire,
l''hlsrorl<îiïe du

«__›_›- c,s

??-

ir

utes les voleurs, — le taus d'éV-Y

R''V

(• -

LE SEUL mmi

chal et la v . i; e au comptant des valeur» de

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

L&

uv?c une Cb:.u3>r'o i;.;

ou

PLUC

f1

Titres au porteur..

la Liitm_ ofilcisllc des Tirages de tout3s ;

S'adresser pour les abouaements :

:-E ' IQUS LES JOURNAUX ( SEIZE PAGES DE TEXTE )
r;crtôrtU<> de tuute< les Valeurs . — La Cote offcielle de la Bourse.

A d:» ci,L,;? , es ArbiLrcrjox 7>7cntaw ?/->\ —Le J'rix des Coupons.—Dss Documents inédits

C.a saaona» eess tsvtfs

es Sd<!..«.S41vS tes Bera:

>,

a—iwWhî-iî ¾ .

c-

nt»î

CCHZ.. j

-T

dans les bureaux de Poste '

et à PARIS, 17 , rue de Londres.

. msam

mwIS ;\ im rJALAOES
> s.

Afin (l'obtemriKlr-iii.ie toujours parfailedesproduits auxquels

'

laboratoire, un pharmacien très versé dans la science pharma

T

û
>U

;' :H t/

%

w

%./'■■. e;g.à wsé .

j-

est attaché notre nom. nous nous sommes adjoint , pour notre

4

t . 7 , jiuxce, a -j la Bourse, farts.

lIa SUGGU RS A LE DE
I

f * ■>, -rra»

«-»»5.

S.'.LK : , 2 , lit » Piirsti !"

B

z1i¿)

françaises et étrangères

PROPRIETE CE U SDCiêTÉ Cf{""L-. ir"!»r |<!' r rRLOIT —Capital : 30,000,000 de fr.

MDIT 6Èt, Fmm, « C, rue le Pelefier, i Paris

:V :

m*

vC5

ra ipsion ciss - i.'.leurs Françaises et Étrangères
cotres ci ao:a cotees , — i'éohéance des coupons.
— io risveut: , — les dividendes do chaque Societé
depuis 2.3S9 ; — listes des .: ;jciens tirages et des
lots non reuiuavuês ; - reaseignemeut3 pour l'a-

ù • Il

M. M. il " EA

_ ._ _t a , _ 5 3 7r
m

©

'
-

;C*'

ceutique. fous es luédieamerî ts composant les traitements par
ZrS&boao déparottro du D' ©olvin seront dorénavant
répanSs sons nos yeux et conformes à

•X

nos prescriptions .

Vt " '*
""-i / ;›§

«Se «;«!■) in portera l'étiquette ci-contre .

Ciiaque boite de ï*it«Jcu tiénratires
LUe contiendra, comme par le passé, un

y

;ode d'emploi en i langues portant la

- .

signature, rerStue du Timbra do garantie

vv

do' l'État.

5» fr. lu tn?, y compris le livre 2Vouv«aw eufd*
'

Mardi. Jc'- M, Samedi ,

roc l-plaoade

Io Santé.

Dans toutes les Pharmacies.

T " Olivipr-de-Serr!1s. Paris, et par Corre^nQndanpn.

€r ni r îfi î:f.ãi
■,-A s.: --i 5e vïisiz.-K'=v «ï« recevoir ioxites les aMnoneca etréc n
DE BEZïSRs

Union lêpuhiicaine

Le PeUl Eciaireur
i,a

i ,.:

Le Phare
IfHérault

Midi

(JlLvh n *:U "'ÃvÎ/ « * Hflffé'
Le Hullelin de Vole
■■■ Keovy- ' ! cs

Tril'unauœ

Cette .

J£émorrhodGG , Cc-i "

CETTE. — LI.OP.tiT Fpèi
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