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'AGENCE HAVAS, 21 , rue de l'esplanade, Cette ;

5, place de la Comédie, Montpellier,

donner la parole à la représentation
nationale , qu'on laisse .le bec dans

l'eau depuis deux mois, c'est de pou

Sa rappelle -t-oû les débuts de 1 ex voir répondre aux interpellations qui
pédition do Tunisie, le nœud de la vont se croiser de toutes parts .
guerre était à Tabarque . Une fois
Qne réclamez-vous ? Le général
qu'on aurait Tabarque, la question Saussier vient 'lejnous annoncer que
était vidée . La France entière avait

lesyeux fixés sur ce point stratégique .
Enfin , un télégramme est arrivé :
« Tabarque est à nous . »

Kairouan était pris .

C'est pourquoi , coûte que coûte,
il est indispensable que cette ville

Et ces combinaisons

6 fr. 60

Les lettres non affranchie» seront resés

BUREAUX, QUAI DE BOSC, 5

et 8, place de la Bourse, Paria.

CETTE, LE 4 OCTOBRE 1881 .
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s avouent

vernement refuse , nons allons don*

avec le cynisme de feu Mangin , le l'avoir devant la cour d' assises . Là ,
les témoins que nous assignerons
marchand de crayons, qui disait à la jureront
de dire toute la vérité . Les
foule stupéfaite :
noms seront prononcés tout haut,
« Je suis un infâme charlatan , et

les faits révélés sans circonlocutions

il faut que vous soyez terriblement
bêtes pour me payer cinquante cen
times des crayons qu'on vend doux
sous partout ailleurs . »
Franchement, peut-on comparer
la douleur d'apprendre que dix mil

et sans ambages Les questions aux
quelles la République française s'est
si obstinément dispensée de répon
dre, nous les renouvellerons à L'audi
ence, et il faudra bien qu'elles aient
leur solution .

On ne se contentera plus de dési
gner par leurs initiales ces membres

Seulement, reuseignements pris plus ou moins sainte tomba entre nos le de nos soldats sont couchés dans du syndicat tnnisien qui envoyaient
ce fameux Tabarque était une île dé mains avant le 28 du présent mois. les sables d'Afrique, à la satisfaction dans les bureaux de journaux des

• De sorte que la population de Kai dejcontempler M. Jules Ferry tra corrupteurs à gages chargés de de
enla payant, la reproduction,
mer avaient lutté pendant trois jours rouan, qui , avec du temps et des versant la place de la Concorde , un mander,
des articles où la République fran
contre un pingouin et deux tortues dispositions stratégiques suffisantes,
portefeuille sous le bras ?
çaise poussait à la faillite du bey .
aurait pu nous coûter quarante hom
d'eau .
La campagne a naturellement con mes au plus, en coûtera peut-être
XJno déoouTorte curieuse.

serte, et nos armées de terre et da

tinué déplus belle . Mais le ministère

dix'mille , grkse à l'ordre donné au

avait besoin de la prise de Tabarque général Saussier de s'emparer à tout

comme il a aujourd'hui bosoin de la prix, avant le 28 octobre, de cette
cité gênante . Nos colonnes {double
prise de Kairouan
Laprisede Kairouan estle fait d'armes ront leurs etapes , dût la moitié da
sur lequel compte s'appuyer le gou l'effectif tomber en route de chaleur
vernement dans la discussion du vote et de fatigue; nos officiers précipite
do confiance auquel il aspire Mal ront ta combat, dut-ilj faute de mu
heureusement, il paraît que Kairouan nitions, avoir lieu à l'arma blauche .
avait manifesté l'intention de ne pas Quand la moitié de l'armée devrait
se laisser prendre avant 14 octobre, y passer, il faut que Kairouan soit
ce qui mettait le cabinet Ferry dans pris

le plus grand embarras. "Aussi a-t

Les tripotages

On envoie de Philadelphie une nou
velle qui ne laissera pas d'intéresser

L'expédition de Tunis va avoir
son contre-coup devaut les tribunaux.
A la suite des attaques de tous genres
dont il a été l'objet de la part de la
presse radicale, M. Roustan A de
mandé au gouvernement l'autorisa
tion de poursuivre ses calomniateurs,

le monde savant :

en ces termes :

jes membres, les muscles et les

Dans un puits que la wilkesharre
Coaland Bron Compagnie fait creuser
au lieu dit Ashley, à trois mille de

Wilkesbarre, une explosion de charge
de mine a mis a jour, à 475 pieds de
profondeur, un rocher de 16 pieds do
et cette autorisation lui a été accor long, 10 de large et 8 d'épaisseur ,
dée .
sur le quel est gravée la forme d' un
L'Intransigeant confirma le fait corps humain gigantesque , dont tous

Les loups-cerviers de la presse
opportuniste
annoncent avec de jo
Qu'importe le massacre ou la mu-

linéaments sont très nettement indi

qués .
La longeur de ce corps est de 12
pieds Sur la poitrine, qui mesure

yeux calquements de langue que
on reculé jusqu'au 28.1a réunion des tilisalion de nos enfants, pourvu que M. Roustan nous fait un procès .
Enfin ! cette enquête que le gou 4 pieds de large , est l'empreints
Chambres. L'essentiel n'est pas de le cabinet Ferry soit sauvé !
Flil ILLETON DU PETIT CET! OIS
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Quoi encore une lettre de Cornouailles

je parie que c'est du baronnet .
— Cette lettre est de Mlle Léonard, ré
pond Sydney en serrant la lettre. '

en moins Mlle O WC&SOD .

— Son très cher ami . Ah ! mais je ne
crois pas aux très chers amis masculins

— Ah ! de Mlle Léonard , avec quelques
mots de son frère. Avouez-le, Sydney . Ne

dos jeunes héritières. Mais qu'elle soit ou
non engagée avec le baronnet, Dick n'a
pas chance d'arriver ... non pas l'ombre

soyez pis si mystérieuse. Moi , je vous dis

d' une chance . .. j'en suis certaine ... Ce

tout. Vous êtes fiancée à sir Harry Léo n'est pas sa pauvreté qui serait un obstanard ?

«le. Elle est précisément de la race de ces

vierges folles qui s'éprennent d'un men
— J 'en suis sûre. Il est jeune, riche, diant , l'élèvent à la dignité de prince con
joligarçon et baronnet : comment pourriez- sort et se considèrent , elles et leur argent,
vous le refuser .
très honorés qu'il veuille bien les accep
— Comment I le n'ai jamais dit que je ter. Un homms comme Nolan , par exem
l'avais refusé. Je n'ai jamais dit qu'il m'a ple .
— Vraiment ?

TROISIEME PARTIE

HI

Correspondance

vait refusée . Mlle Léonard et lui sont tous

La figure de Catherine s'assombrit sou

Pourquoi ne pas écrire : Venez ! à sir deux pour moi de très chers amis. Est-ce dain . Peut-être eût-elle été capable de cette
llarry Léonard ?

que la cloche du dîner a sonné ? je n'a

folie pour ce jeune homme, si elle avait

été héritière d'une grande fortune ?
Le dîner fini, les jeunes filles s'habillè

— Maintenant, Sydney, mon enfant, d'J rien entendu . Diles à Mine Mac Grégor que
Catherine en passant sa téle à la porte de je descends dans trois miuutcs .
Poliment congédiée de cette façon , Mlle rent pour aller chc-z Mme Graham .
la chambre, ne restez pas là à rêver tonte
Mac
Grégor s'eu va, comprenant de moins
Mlle OTvcnsou ne portait pas encore de
seule et pensez à la soirée, je vous en prie

conteurs ; mais une toilette de velours
noir garnie de pointd'Angleterre fait beau
coup d'effet quand elle est portée par ane
femme au teint blanc et aux cheveux
blonds .

— Trop vieux une toilette de velours,
dit Calherine\

Mais Ifs amples plis retombait .luio.ii
de la taille mince de Sydoey, son corsage

carré et les jasmins et* les tubéreuses qui
l'ornaient eussent enchanté le regard d'un
artiste .

Mlle Mac Grégor resplendit dans ane toi

lette bleue argent garnie de perles ; quoi
qu'elle soit brune, il y a certaines nuan

ces de bleu'qui, à la lumière, lui vont à
ravir.

— Parbleu ! Sydney, s'écria Dick Mac
Grégor, tandis qao Mlle Owenson s'avance
suivie de sa longue traîne de velours noir,

vous avez l'air d'une princesse. Riea qu«
du blanc et da noir*

d'un bouclier, et la main droite serra

È !î «rtïî

Il y a eu hier différentes réunions
de sénateurs et des députés . Dans toutes il a été question - d'interpellations

très vives qui seront adressées au rai- j

nistère à la rentrée des Chambres .
Si quelque événement important du.
théâtre de la guerre , ne vient pas eu
aide au ministère , l'opinion générale
est qu'il doit succomber fatalement .

subi que de légeres fluctuations . Telle
est , en deux mot ?, le physionomie des

taa API»

marchés do la semaine . Si les déten

profondeur où il va être transporté à j

Philadelphie.
Nouvelles do «four

f

vin OUigjiid Lwîîîfoa Cluto

la poignée brisée d'nne épée . Le
rocgher a été exhibé intact de la

La récolte de 1881

teurs ont fait quelques concessions

en Espagne .

sur les froments dont le condition

La situation des marchés d'Aragon
s' améliore sensiblement, on peut es
pérer qu'en moins d' une quinzaine
l'animation régnera dans tous les vilLiges, d' autant plus que les existences
sont extrêmement réduites dans l' Est

aussi est-il logique que dans les Riojas et Navarre les commissionnaires
recherchent les affaires .

A Aniao et autres villages des en
virons de Sarragosse, il est arrivé des
commerçants de tous pays , pour opé
rer dans ces centres producteurs et
qui ont tout enlevé .
Les propriétaires de la Viiuona of

nement n'était pas irrépprochable, ils
n'ont pas accepté de baisse sur les
cours des blés qui peuvent se conser
ver sans altération , et dans la plupart
des cas, la meunerie a dû payer les
pleins prix de la semaine précédente .
En ce qui concerne les seigles , la
fermeté continue . Un certain nombre

D'après les télégrammes de Tunis
parvenus à Marseille , M. Roustan au
rait reçu pour instruction principale

frent leurs vins de "20 à 30 pesetas .

de places ont encore haussé de 0 fr 50
par suite des demandes de seigles de
semence , cotés de 0 fr. 75 à 1 fr.
plus cher que les autres .
Les orges restent assez bien tenues .

do l'aire des concessions , d'apaiser au

A Carinena , les vins de fortes cou

plus tôt les difficultés et d'entrer sur

leurs secs se traitent de 39 à 40 pe

Pour les avoines, on continue de re

tous les terrains dans la vois de la

setas

conciliation .

Dans la frovince de Huesca ,
peu de vendeurs . On traite en cuve à

M. Albert Grêvy est toujours à
Mont-sous-Vau irey , il reviendra à
Paris mercredi seulement avec le pré

sident de la République, On no sait
pas encore quand il regagnera son
poste .

Des personnes généralement bien
informées disent que le gouverneur
général de l'Algérie re.ioute de se pré
senter devant la popnlalioo algérienne
qui , parait-il n'est pas disposée à lui

8 réaux l'arrobe .

A Barbastro, on cote à 220 réaux
les 1 60 litres .

De boa nombre de marchés de Cas

tille, les informations annoncent de
hauts prix.
Dans bien des villages de Castille,

l'oidium a causé da grands dominarrp Q

D

chercher les provenances de l'année
dernière qui sont de qualité bien su
périeure aux avoines de la récolte
1881 .

Le cours des farines s'ost sensible

ment relevé depuis huit jours à la

Halle de Paris . Les blés ont profité
de ce mouvement dans une certaine

mesure, et au marché da mercredi
dernier les bonnes sortes ont été

On IU dans l'Avenir mar^ Jjt

Procès
verbal de lu réunion Pu!j |^s t
dimanche 2 octobre 4881. dans
de M. Demay, quai de l'Avenir

La séance e<t ouverte à 9 henni-- ^1

par le citoyen Azaïs qui , « près J

dtqué ie but de ia réunion, invite
tants à former un bureau .

Sont nommés : président

sfssiMtrs. Moi.-sonsiirr et AzïB ; sent
Mouraillo .

.

^
•#'

^

Le président dit : Le Pcltl ç'l
ayont annoncé la réunion [tour *
du soir contrairement aux autres +;
n-iiîx et aux affiches placardée ',1 j|
qui l'indiquaient pour 8 heures ' E
fir.itid nombre d'électeurs font r
défaut à la réunion ; néanmoins , il
mon devoir da vous demander si

vouiez traiter la question à l'ordre^ 11']

L'assemblée décide de passer â 13j

cusà-m .
Le citoyen Aza'is demande la P J

soutient la candidature unique ;
qu' il ne faut pas diviser !e parti ra j
Le ciloyen Verdalc , en son no®
sounel , proteste contre le suffrage an

sel. Le citoyen Brunet dit : Que la j

mission d'initiative, légalement n°lj

ayant convoqué les électeurs répulA' J
ceux qui combattent le suffrage nnt‘';,',

ne devraient pas prendre part aux "e'j

n'étant pas républicains et doive"
retirer .
Le citoyen Yerdale veut de n(>3 1
prendre la parole , mais les assis'aaj
siblement excités par sa présent
tribune protestent ; la séance devieo

mul'ueuse le siienco rétabli , '° . c ,
À! oi: ra ! e demande la parole et dit ,1 ,1
doit permettre l'accès de la tribune a 1
lernor.de ; il invite i'a<?emblée au c
faire un bon accueil .
taro .
geons ont conservé les mêmes cours : et pris le citoyen Yerdale de s'expl'lll
On se rappc-lle d'ailleurs que son
A Arenzena on paie les bonnes qua l'orge seule a fléchi .
Le citoyen Yerdale dit qu'il Pr°
maintien a été unanimement désap
contre le suffrage universel parce:]Ue
lités
jusqu'à 16 réaux .
prouvé par la population Algérienne .
Les transactions manquent d'acti minorités ne sont pas représentées. J
De Labastide / an annonce grande
Les craintes de M. Alber t Grévy ne animation
incident terminé, les citoyens > ,
dans les affaires . On a traité
vité
dans les ports de l'ouest . Les se!,CetBessil
seraient doue pas sans motif.
, Brouillonet prennent succe j
5,000 cantaros de 18 à 10,50 réaux ,
la parole et parlent en faveor
et pour les qualités supérieures on va blés exotiques et en particulier les veinent
candidature multiple .
J
blés d'Amérique, cotés le mémo prix la Les
Le ministre de la guerre a-t -il peur jusqu'au 2 .) réaux .
citoyens
Julian
et
Azais
coffib
11
On aanonc» à San-Yicente 12,000 que les froments du pays, quoiqu'ils les précédents orateurs .
de voir ses dépêches officielles sapprimées par son collègue , le minis
tre des postes et télégraphes, comme

celles des simples journalistes ?

On pourrait le croire , s ' ; l est. vrai ,

comme le prétend Y Ordre que M. le

général Faire envoie sa correspon
dance secrète au général Forgemol
sous le nom d' Ali .

Trois télégrammes sous ce nom se
trouvaient hier au bureau central .
M. Gambetta sera de retour à Paris

dans dix jours . Il offrira un grand déjéuner aux rédacteurs en chef des
journaux qui soutiennent sa politique
et aux hommes politiques impor
tants .

Les affaires à Sajarosa et à Saa-A-

ssnsico se sont bien ranimées .
On a traité do 18 à 19 réaux le can»

cantaros traités de 18 à 24 réaux se

lon qualité .
A Puenta la Reine , on a vendu
1,500 cantaros à 15 reaux .
Les derniers marchés da Navarre

offrent un brillant aspect .
La nouvelle campagne qui vient de
s'ouvrir en Riojas et Navarre , offre
des prix supérieurs à ceux de l'an
passé .
Dans les marchés do Catalogne les

prix des vins supérieurs sont fermes ,
les vins courants sont moins

recher

chés que par le passé, et les qualités
inférieures complètement délaissées .
La vendange a commencé dans le
Priorafo . Il semble que la récolte à
cause de la sécheresse sera

moindre

qu'on l' avait prévue .
Le conseil des ministres s est réuni

ce matin

pour trancher la question

des élections sénatoriales .

Dans les provinces de Albarete,
Alicante, Castellan , et Murcia, on

vend beaucoup de raisins en moût . Les
prix sont élevés et les ventes nom
breuses .

Le dernier

discours de M. Paul

Bert a révolté les protestants autant
que les catholiques ,- Le « Journal de
l' Eglise réformée d a France » déclare
que " si on lit le discours de M. Paul

Bert au banquet des instituteurs , on y
trouvera exprimées
plusieurs idées
qui ne diffèrent pas sensiblement de
celles qu'au a vues se produire an con
grès des athées . »

À la sratine lu réunion à rElv.-t 8 Mont-

marlte , M . Lubier a envoyé des îémoins
a M. llenibert , qn il accusa cî c dénoncia —

A Jumilla on cote l'arrobe de raisins

8 réaux , à Albaute 6 50 .

A Requena on offre à la vendange
II réaux l' arrobe .

A Bolbarte et dans le val d'E liguera
les acheteurs de moût

abondent . Ou

paie l'arrobe 8 à G réaux. selon-qualité .
Dans les Baléares , petite récolte ,
la vigne ayant souffert des chaleurs
torrides et d' une longue sécheresse .
Le grain et fort petit .
A Castellos de Santiago, meilleur
prix. On cote 12 réaux les rouges et
blancs .

L'ancien lieutenant de vaisspau aurait

à des voies de fait s'il refusait 1« du l

soient de qualité inférieure, sont natu
rellement peu recherchés .

Sar le marché, de Marseille , écrit
notre correspondant, « les précontions des détenteurs restent plus fer
mes que jamais, malgré la résistance
des acheteurs . Les affaires se sont

donc limitées à 50,000 quintaux . Le
stocka eore baissé . Ii est à 20,000

quintaux . Les arrivages ont donné
131,000 quintaux et 8 navires ont
passé aux Dardaunelles cette semaine,
ce qui ne permet pas d'espérer que le

stock normal soit de quelque temps
reconstitué . On a payé 10,000 quin
ts a x, blés tendres d'Azoff à 27 fr. les

100 kil. ; 20,000 Azoff da 28 à 23 fr.
25 les 100 kîl . Des blés durs de Bom

bay ont été vendus sur échantillon de
26 à 28 fr.

*

« Les menus grains sont calmes :

Avoine , 19 fr. 50 à 20 fr. 50 ;
mais , 10 fr. 20 . »

CHRONIQUE AGRICOLE

.

Les approvisionnements ont été plus
restreints et les cours des blés n'pat

Le citoyen Bouny Cassius dematw.c

parole ; il parle contre le suffrage un'*

sel et dit qu'il faut brûler les ' urneS
pendre les candidats .

Le ciloyen Audier demande que
nion soit renvoyée vu le peu d'éleC '1

présents.
"
Le citoyen Collot dit qu' il no re!ûv'c
pas les bêtises (sic) débitées par le cito;
Boany Cassins , il demande au nom du

frage universel qu'on vient d' insultefl

la séance soit renvoyéeau mardi 4 coura

(ce soir).
La proposition Aulier et Collot,
ans voix est acceptée .

La séance est levée et renvoyée à ®< r
Signés :

Le président , CANET .

Le secrétaire, MOUllAIbk

Au bas de la rue Lanet , existe un é .
dont la plaque de foute est absente dep8 ,

deux mois environ. On avait mis en 3°f

lieu et placé une plancha qui , à son W u"

a disparu .

Nous signalons cet inconvénient » l.

de droit , a lin qu'on y remédie au plus 10 1.
on évitera ainsi bien des accidents 1°
pourrait se produire .

fnlrrr.vii . — TSjus apprenons que M -

Jhirc a fait une nouvelle démarche aup1^.
de M. le Préfet , au sujet des internés.

Le Congres phylloxérique de Bor
deaux s'ouvrira lundi 10 octobre , à
neuf heures dn matin , salle de l'Al
hambra .

Il y aura deux séaaces par jour les

tions mensongères.

menacé M. Humbert d * se porter sur' lui

payées de 31 à 32 fr. le quintal . Les
seigles , les avoines , et les escour

10, 11 , 12 et 13 octobre .
On fera une excursion les 14 et 15
suivants .

Ce dernier aurait répondu qu'il s'occ",
qu'il parviendrait à la trancher à la sali

perait sérieusement de celte question ,[
faction de tous .

Nous aimons à croire que cette défar'

che aboutira, et que nous serons enfin ui't

barrasses de la population interlope d°".
le gouvernement nous a si libérale®0"
gratifié .
f
Dans tous les cas, nous tenons à féliÇ11',

M. le Maire de l'intérêt qu'il preud à s e

administrés et qui , à deux reprises, a e î

{ tri-tenu M. le Préfet de la situation fai ®.

] notre cité par la présence da ces 11
| vidus,

Cie. 10 fais vin , J. Du.nonl . 2b fuis

t freux barils vides roarnoés P. F- 50 *

vin , Vaillard ci (Jr-.iiu-r . 3S t'.us vin ,
E. Cistel . 530 -vio i tig.i.js , Rie '.! d. 280

'•?. 0,12-i. ont ôiC' trouvé? par M.

Nuisier, dans la ruede l' Esplanade hier
h. h. dn soir , il le* a remis aux agents

•Bazet et Ptijol . Ce dernier les a dépôts
1:1 son domicile rue Grand Chemin , 10 .
1 fondant que le véritable propriétaire

SJCS figues, A îi.iiitus Bu.-.ch . 148 luts
vin , i'ubcs d More >u .

Catalana, vap . esp . cap . Aiemauiv, ve
r

> I tic B il'Célo:,e :

* 'e les retirer.

•iiL bdb's bouclions , de Descallar . 1

"G nommé François Olive , âge de 28
J>s. a été arrêté au "champ de foire hier a
i ' d : soir en livrant délit de vol d un
®u'ard, commis nu préjudice de M. Jour

pii-uets liiels , 10 balles bouchons, J.

l'aile bauclious, Uaroilcs père ci lils. -150
Ciî'donnet . 230 sacs ligues, Ahlenius
liasck . 142 sacs ligues , 105 caisses ci
trons 444 caisses raisins secs , 4 baril »

!|)> toarclian domicilie à Montpellier.

vu, À . jj t il! i;. 91 caisses raisins secs ,

Bcux individus ont été arrêtés hier au
!°r poar défaut de papiers et vagabon
ds.

reveu". 10 fuU vin , E. Valette . 9i) futs
vin , Saniaville. «5 futs vin , Uibes et

lu cjisses citrons , !3 barils vin , Y. Baille

Mo'-ean 30 fuis vin , H. Palhon , 0 futs
vin Jules Bosch 5 balles soie , M.>r«;r .
1 balle soie, Burkel . 14 fuis vin , A.
Mirtm 150 îaU via , D. Chaudain .
155 fuis vin , A. Déjean . 40 fats un .

AVIS

Voici ce qu'il me fait savoir ce
matin

La gara d'Oued-Zerga est brûlée
ainsi que le matériel qui se trouvait
ea gare . Le personnel de la gare a dis
paru . Dix ouvriers de la voie ont été
tués . La voie est coupée en plusieurs

couramment traitée de 615 a O-u . Les

chaque jour très-apprécies .

La Société Nationale d'exploitation des

mines va procéder à la prochaine rCpar-

Le gênerai Logerot à guerre
Le lieutenant colonel Delord télé

Je suis arrivé à Medjez à 7 heures
du matin , j'ai suivi la ligue , jusqu'à
Beja . En rentrant à Medjez , j'ai été
assez vivement attaqué par un groupe
de cavaliers et de fantassins que j'es

BÈPICBÎS TÈimm|8B
Tunis 3 octobre

Le chef de gare d'Oued Zergua a
était tué avec neuf employés .
> on corps a été brûlé par les insur

Scanct du 2 octobre 1S8f

Paris , S octobre .

NAISSANCES

DÉCÈS

Les délégués des comités anti-

Marguerite Vaillard , 41 ans, épouse do

opportunistes se réuniront dans la
soirée pour organiser un raeesting
dans lequel sera jugee publiquement

Louis Gïlerxon , tonnelier.

Trois enlanls en bas âge .

la conduite de M - Gambetta depuis
le début de la question tunisienne

Mario e

DU RHONE

la nuit à Oued-Zergua et qui a ramené

| la compagnie laissée sur ce point.

DES

Àteliurs eI Chantiers
Ancienne Maison CHEVALIER cl GRENIER
Fondée en 1810

FOURNISSEURS DE L' ÉTAT
Et spécialement dea ministères de la Guerre ,

! renseignements sur la position occupée

re

Garçon -, 2 . — Filles 3

COMPAGNIE
>'

Je suis rentré à Medjez par ua train

lieu auScnat., au sujet des _ affaires | cris au colonel Delaiance , qui part
d'Afrique et de la poluiqu-a intérieu f avec ce renfort , de prendre tous les

Du 3 au 4 octobre 1881

Orléans T-375

que j'avais envoyé chercher pendant

J'envoie des renforts à Medjez, inPlusieurs interpellations auront I fanterie,
cavalerie, artillerie . Je pres-

civil DE la ville de cette

Lyon 1823 .

res du soir . J' ai 3 blessés .

Un seul employé a et-; sauve .

L. ESTÈYE.

aux environs de Gob .

Le combat a duré jusqu'à sept heu

rw'S
24 gés ; 'on le ramène à Tunis pour l'in
la - 608 2

L' administrateur,

tlion d' un à-compte , aussi les actions
sont -elles demandées en banque a 6oa .
Le Crédit foncier do la marine séc.nnge

time à mille hommes . La machine
avait déraillé .

humer .

15 soldés .

qu'elle réalise justifient un prix, beau
coup plus élevé encore .
La Binquj de Prêts à \ In(lu5'f'f s.ef

graphie de Medjez-el-Dab :

Cuisse d 'épargne de Celle

i3k„rnboursè
nouveaux

situation de la Société et les bénéfices

services rendus par cet établissement son
La Cùsse Vivienne, en offrant au publ c
endroits .
les obligations des Ateliers et Chantiers
D'autre part, le commandant supé du Ilhône n'a pas (seulement en vue
rieur de Béja , qui s'est porté sur la d'associer le public à utie affa'i-8 de pre
ligne du chemin de far, me fait savoir micr ordre , mais elle veut lui procoree
que la voie est entièrement rétablie . l'occasion (l'un pincement sérieux et
îoet repos .
L'obligation émise est une première
hypothèque sur les immeubles , ateiie s,
usines de la Compagnie, elle coûte ^78
francs
et rapporte H % . Le piemier
La Manouba, 3 octobreversement est de 30 fr

A partir tlo mercredi o octobre ,

5s bureaux de la poste seront trans
ies dans le local du télégraphe .

, Rer.udc lil déposants dont

doivent être forcément dépassés , car la

par l'ennemi .
Ali-Boy est toujours à Testour .

de la marine et des travaux pubfics

Des Compagnies de Chemin de fer, do
navigation

etc . etc.

AYANT OBTENU

40 Médailles . d' or et Diplômes
d' honneur . Lacroix delà légion

Une autre dépêche du générai Logeroi au ministre de la guerre annonce
que les communications avec Bizorta

et plusieurs décorations Étrangères

sont rétablies .

de la Marine et du Commerce, s' élè
vent à TROIS MILLIONS et celles pour le3

SDîlÉTÉ AKOHYME A'J CAPITAL DE «,»00,000 FR .
Los commande de FETAT encours d' exécu

tion pour les Ministères de la Guerre,

Compagnies de navigation à 3 mil

lions 700,000 frases .

IJlntrausigoant publie une lettre i'Lua&s lifinuisua
de M. Roustan datee de Tunis .
ADMINISTRATIVES .

HOUYEilENT DU PO ET BB ETTE
ENTRÉES du 4 octobre

fpl te lettre dément les allégations

Bra'ila , br.-goel . RI-. Evangclistra -, 203

de l'Événement k son sujet .

ls.,cap . Sperédiano . maïs .
Alicante , vap . esp . Guudma, 5S ;> lx .,

M . Roustan déclare qu 'il assigne
ra
ce Journal devant Ls tribunaux .
Marseille , vap . fr. Oran, 3<>0ix.,cip .
offre à rinti'ems/i/ caul de lui
Il
Aubert . diverses .
Marseille , vap . fr. JJlulah , 320 lx ., cap . communiquer la série des notes rela
Arnaud ) diverses .
tives aux affaires de la Tunisie .
cap . liérédia , vm .

Valence, bal . esp . Constante, 40 lx.,cap.

TRÈS SOUPLES

1)8 8,333 GMiptions kpMcaiies

Fabriquées spécialement pour les mains

Remboursables à 300 fr. en 30 années

qui écrivent beaucoup
SEUL PROPRIÉTAIRE

par 100 tirages seraesWels .

Piipporlanl 15 francs par an.

A. . CROS , papetier-imprimeur ,

Marseille , var. fr . Vcrscvêrant , 507 tx. »
cap . Penchi , diverses .
Marseille, vap . l'r . ("hèlilf, 6Ï7 tx. > cap .

La Justice dit que si le ministère
en démissionnant essayait de sa déro

Laebaïkl , minerai .

Marseille, vap . fr. Dauphiné, <VJo lx .,
cap . Escarrai, minerai .
SORTIES du 4 octobre

ber, on saurait retrouver les respon
sabilités .

La Rêpimtquc déclaré qu' il n'y a

fel , lest .

Marseille , br.-goel . aut. Giacomina, cap .
PHranicli , lest .

px politique ,lequel n'est nullement
déplaisant

t'A i AbLH

Mires Liectriquei
no uvel appareil prompt et com
POUR RELIER INSTANT ANÉSiEXT

Tons papiers d'affaires , musique, e te
SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

A.CS08 papetier-impri

mai

30 fr. en souscrivant ,*

20 fr. à la répartition ;

| e j- novembre ;

( 100 fr. le 51 décembre ;

le fer janvier 1882 s'-ra reçu en paiement
du dernier versement .

Les titres libérés à la répsrtilion seront
délivrés à '273 francs .
Soit 268 francs net .

coupon de Janvier déduit .
Les obligations présentent donc un re
venu de plus de 5 % sans compter la

prime de remboursement .

LA Sraàim'ïKtf SEiîA OUVERTS
Les Samedi 8 et lundi
10 Octobre 1881 .

MANIFESTES

Isla Ci istina, vap esp . Zabaland Cochero,
venant de Tarragone :

8 lots vin , E. Castel . 1 ;> luis vin , h ;
Jansm . M barils vin , de Pescatlar. 12
fats vin , Vivarès . 100 futs vin , Darolles
père et lils . 15 l'uts vin , llieu et Arvien .
8 fuis vin , J. C , Sanla ville , od fuis vin ,
Bour< ugne Morera. 91 fuis, Couderc

leune . 18 fuis vin , Cornes et Favin . 44
fais vin , P istorel o 2 barils vin , fcGabolTs . 40 fui? vin, P. Dental 68 fms
vin G. Calîai-el .

Alcira, ap . esp ., cap. Senti , venant de Va25 fuis vin , 44 bai es amandes, 37 futs
vins , Darolles père et lils . 5 ia?s vin ,

Baraston . 80 fats vin , F. V 'varès *

600 colis figues, Bernex . io* luts v.n ,
Molinier . i 48 futs vin , Couronne uicard . 28 fats vin , Candie . aO futs vin.

L'iucô et Qm» 13 l'uts vin»

f

Le coupon de 7 fr. 30 échéant

pas lieu c^e s' inquiéter des discours

Marseille, vap . fr. Durance , cap . Lemée, tapageurs prononcés à la salle
diverses .
Rivoli et à l' Élysée Montmartre :
Trieste , br.-goel . sut . Elena, cap ' BrUi- C'est là un des côtés comiques de

Prix d'émission : STB francs,
mv.n,™ )

CETTE

L'Intransigeant accepte .

Ferra , diverses .

ÉMISSION

et

A PARIS, a la Caisse Vivieune , 45 ,

attaqua bu chemin de ter

Paris, 4 octobre, 3 h. 20 ;
Le ministre de la guerre a reçu 1>°
dépêches suivantes :
La Maaouba , ler octobre.

Le général Logerot à guerre
Hier soir, l'administration du che

min de fer ma faisait connaître que le
train parti de Tunis à 1 heure ip2 , n'a
pas pu dépasser Oued-Zerga , dont la
gare avait été incendiée par les in

REVUE FINANCIÈRE
Paris , l « octobre .

La Bourse est absorbée par la liquida

tion de nos rentes sar lesquelles on varie
peu .

rue Vivienne

A LYON , aux Alelierset Chantiers du
Rhône , 39 et €0, cours Perrache .

En province , chez les banquiers
il agents de change .

Les formahus seront remplies pour faim
admettre ces obligations

Le '«3 0[0 se tient à 84,55 et le 5 0[0 à

à la cote officielle de Paris et de Lyon .

La compagnie franco-algérienne est de

LA

116 . 4S .

mandée à bàO .
On négocie le Petit .fournil h 890'.

Le Crédit général f.auçii.s a louché le
cours de 830 , nous sommes persuadés

BANQUE DES fûifâS PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES

que la hausse sera plus importante dans
quelques jours .
L'action de la Banque transatlantique

société anonyme au capital de

mandant-colonel ' Delord de mo ren-

a varié de (130 à (Î8()
Les actions du Crédit de France sont

ligner.

trèà-fcraes entre §00 et 810 » Cas. cours

da bourses

surgés .

Je fis partir, vers dix heures du soir,
sis compagnies , avec ordre au com-

i. 500,000 fr.

Sicga social , a Paris 18, rue da
4 Eopîoinbre

Se charge spécial;; ment des ordre*

C" VALERY Frères et Fils

LOCATION ET VENTE
DE

Transports neufs cl usagés I>ii2I»AJRT» DE CETTE les lundis, mercredis et'
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

GAUÎULL liE Y-N A UD
17 , Quai des Moulins ,

TnDCDl? "e *aife gaSner au moins ae

JUliaii 12 fr. par jour sans quitter
faire connaître un article uniq. , s.

précèdent, tr. s sérieux* S adresser à
Joindre un timbre p. la réponse .

'

LE PETIT CETTOIS

m

>% #

ME

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

CETTE .

sou emploi, et 30 fr. en voyageant p.

M. de Boyérés , 50 rue Boileau , Paris

DÉPARTS DE MARSEILIE
Mercredi, 8 h. matin , pour Gènes,
Livourne, Civita ^Vecehia et Naples.

Dimanche. 9 lu malin, Pour

Jeudi, 8 li . soir, pour'Cetto.

Dimanche, 8 h. matin, P1

Livourne .

Livourne et Naples.

Yeiidrei'ï, midi, pour Ajaccio et Pro
priano.

SUFFOCATION

et TOUX

Indication gratH franco
-Écrire 6 M. le C'« CXjER7

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec a

R. RUBATTINO & C"

i Harsoi ii »

est le SEUL JOURNAL

des marchandises et des passagers

A CINQ CENTIMES

Politique et Commercial

LA NATIONALE

PARAISSANT TOUS LES JOURS

Oie d'Assurance sur la Vie

Cout de l 'Abonnement ••

G-arantie i ? S millions

Ligne des Indes ( Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et A^

18 francs par an

Prospectus et renseignements gratuits .

Départs le 15 de eh mois (

Pour l'Hérault, le Gard , l' Aveyron ,
l'Aude et le Tarn

Tous les Mercredis : pour Cagliari, Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et 1®

Lignes dos Indes

Singapore et Batavia
à partir du 20 mars

et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .

\

Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la "

Pour passages, renseignements et marchandises :

Celte , imprimerie A.CROS .

S'adressera MM . COMOLET Frères et les Fils deTAiné à CËÎ

Le gérant rc<vcnsaf'le > P. BilAB&i

120,000 Aïîomié

transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pa0

i Pour Singaporo et Batavia, touchant à Messine, Port-S®1

le 20 de chaque trimestre J

Pour les autres départements

r.

Bombay

Pour Calcutta, touchant à Cagliari. Port-Saïd et Saeis .

23 francs par an

Pour l'Étranger

Régence, Alexandrie et la Sicile .

M. Victor Cartier, Agent Général
1 . Rue do l'Es planade 21 , au premier étag

Et 32 francs par an

Al

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

C E MARSEILLAISE

L:\

£e illottiteiîi

I

DesCIMENTSduMIDl
Société anonyme au capital de 2,000,000 fr.

( tarait, tous les dimanches, avec uaa Caaserio financière du Baron Uuis)

LE S'UL JOURNAL FlNASOItR qui publie H Liste officielle des Tlrajes de toutes Vafsurs françaises et étrangères
LE PLUS COMPLET DE TOUS LES JOURNAUX iStiZE PAGES DE TESTE )

«
Revue générale
de toutes lesPrie
Valeurs.—La
Cote -officielle
de la Bourse.
n GLOZ1X1&
oet Arbitrw/rs
avantarieux.—U
des Coupons.—Des
Documents
inédits

Ciment de I îx "Va lentine, du midi,

PROPRIETE DE LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
FRANÇAISE DEWRPa
CRÉDIT.—Capital
30,000,000 de fr.
an
& ne
dans les bureaux de Po r Se

Pordaml.

Viande, Q,uina , Fer ex Fliospïiate de Cnaux

SEUL DÉPÔT A CETTE CHEZ

LES - DRAGÉES DU D.r ïîOKNEKiFANT

fVl . - F.

Tris commodes en voyage, sont le SEH, m' d'caroent qui permette l'aJminiMraiion simul

ai e et économiste (les RECONSTrnUNIS LES PLUS ÉNERGIQUES aux s rsonnes dont le
snnff est appauvri par le travail ]': op. I < excos ou la maladie . Ou'.iv la binUs 1 épniseraenté

et l 'anémie elles cuéris?ent sus?»
r api>ti-rr ent CHLOROSE, PERTES , MENSIRUAIIONS
K RÉGULIER ES , ATOME DIGESTIVE . NÉVRALGIES, LYMPIIAT1SME, RACHITISME ,
Mli'lIISIE DÉBUTANTE, FIÈVRES LENTES ou PALUDEENNES, etc. — Prix : 5 fr. 50

BOUT ET

Entre positaire de matériaux de construction, charbon?, bouteilles ,

flaco n.

Dépôt à Cette, chez M. B ASTIAN , pharmacien .

verreries .

Briques et terres réfractaires de toutes qualités

PLAN DELA MÉDITERRANÉE.

LÀ SUCCURSALE

% Ij RUE DE L ESPLANADE.,
CETTE
îrCst seule chargée de recevoir toutes les annonces et réclames dans lesjournanx
suivants ;

MONTPELLIER
Le Mcssaycr du Midi ~lc Petit Méridional — V Union Nationale — le Bulletin de Vote
la Revue des Tribunaux.

DE BÉZIERS
JJl nion rv)jirftticuine~ le Piiblicatenr de Jiéziers — le Pliure — t' fféraull
CETTE
Le Commercial et Maritime — Le Petit Cettois.
Xut poux* tous lesjournaux de Fiiuioeet do l'Etraiiser.

