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! mlcune nouvelle importante n'est
hier du théâtre des opérations

paires «n Tunisie . La colonne pla
ie e" s°Ub le s ordres du général Dele-
cclue continua à occuper le triangle
r,I1é par ja Méditerranée , par notre
°n tière et par le cours d'eau qui va

(j
dans la nier en face de l' ile

18 Tl * oarca elle se . prépara à pénétrer
. avant dans l' intérieur du pays des
ir° l > tnips ; mais elle ne met pas , quant
Posent du moins , une très grande
"' té à poursuivre ce mouvement,

Parce que le mauvais temps l'ar
ête . .* 50 ' t , comme nous serions plutôt

dî e lf croire , parce que ses opé
rons doivent être combinéés avec

s '1u général Logerot, qui , on le
*"» descend la vallée de la Medjer-
ait 01 prend ainsi à revers le pays des
kr°uiuirs .
Après avoir laissé une garnison au

tr ®t longé l'Ou?d-Mellègue jusqu'à
c0Qfluent avec la Medjerdah , le

eQ èra | Logerot a rejoint aux environs
5 fouk-el-Arba le cours de cette der-
lere rivière, et par conséquent aussi

che!ûin de fer , qui la longe . Ses
lli :,! Utiieation3 avec le général For-

#n, °l . resté en arrière , sont assurées .
11 Se fera une idée nette de la situa-

l' in
Quelle de nos troupes si lon se

fi 'Je des trois corps qui avaient

été , au début , échelonnés le long de
la frontière l' un , celui du. général De-
lebecque , est entré en Tunisie et a
avancé de quelques kilomètres en res
tant assez voisiu de Ja mer, le second ,
celui du général Forgert ol , a pris pos
session de Ghar'dimaou , tète du che
min de fer , tandis que le troisième ,
celui du général Logerot , a marché le
long d' une circonlércnce dont Ghardi-
maou serait à peu près le centre , et
se retrouve maintenant dans la vallée

de la Medjerdaii , à cinquante kilomè
tres environ en avant du second corps .
De Suuk-el-Arba . où il est actuelle

ment, jusqu'à Tabarca, il n'y a guère
plus de quarante kilomètres à vol d'oi
seau le massif de montagnes occupé
par les Kroumirs est dans l'intervalle .
Nous saurons bientôt si le général Lo-
gerot va s'engager dans ce massif , qui
est à sa gauche , ou s' il va continuer
sa marche dans la vallée de la Med-

jerdha vers Béjà , dont il n'est, plus
fort éloigné . Autant qu'on peut en ju
ger, la seconde hypothèse, est la plus
probable .

La population des territoires tra
versés par le général Logerot parait ,
jusqu'à présent, avoir fait à nos
troupes un accueil sympathique .

Quant à l'armée tunisienne , elle
se retire devant nous , suivant , elle
aussi , mais à reculons , la lé-î do
la Medjerdah .

C'est du moins ce que l'on peut

conclure des dépêches reçues hier, un
peu obscures sur ce point .

[1 est possible que , au lieu de se
retirer , le petit corps tunision se soit
simplement effacé , ea se repliant sur
les montagnes qui sont à notre gau
che , au nord de la va'lée .

Le Times publie une dépêche con-
cernaat les négociations qui se pour
suivent entre notre ministre des af

faires étrangères et l'ambassadeur de
Turquie , au sujet de la prétendue
souveraineté de la Porte sur Tunis . A
Vrai dire , il est assez peu exact de
donner à ces pourparlers le nom
de négociations .

La Turquie afrinae que i i Tunisie
est u e de ses provinces ; M. Bar
thélemy Saint-Hilaire répond avec
raison , que la France n' a jamais re
connu au bey la qualité de subordonné
du sultan , qu'elle l'a toujours traité
comme complètement, indépendant .

Nous ne , pouvons pas admettre
qu'un pays situé aux portes de l'Algé
rie soit considéré comme une partie
intégrante de l'e pire ottoman et que
chacun de nos démêlés avec le voisin
de notre département de Constantine
devienne un épisole de la question
d'Orient .
— ■'TWiïiiwutfîïA

Aflaires de T' titiisie

Souk- Arrima , 1er mai
Hier , de grand matin , le général

rorgemol est parti avec une colonnt
légère formée du ler régiment de
zouaves et des goums qui avaient mis
sion de se rendre chez les Ouled-Bou
Salem afin de les rassurer et de les
engager à ne pas quitter les douars .

Il parvint ainsi à environ 10 kilo
mètres du camp du général Logerot
et de la gare de Ben-Bachir .

Tout a coup des indigènes de Ou-
led-Bou-Saletn et des Kroumirs des
cendirent des montagnes et attaquè
rent les goums à coups de fusil .

Le ler régiment de zouaves engagea
de suite l'action .

Immédiatement prévenu , le colon-
nel commandant les brigades restées
à l'arrière garde , envoya par voie fer
rée le lle hussards, un bataillon de
zouaves , une batterie de montagne el
un escadron du 3e chasseurs d'Afri
que.

A l'arrivée de ce renfort, les indi
gènes et les Kroumirs prirent la fuite ,
mais ils furent poursuivis activement
par le lle hussarps .

Les Kroumirs ont éprouvé des per
tes sérieuses .

Le nombre de leurs mort s ' éléve à
peu près à cinquante .

Nous n'avons eu qu'un homrne blessé
et un cheval éventré .

Les coionnels Hervé , 0 ' Neil et
Bonnier se sont spécialement distin
gués .

Une gare attaquée

Tunis , 1er mai.
Cette nuit , le poste tunisien préposé

à la garde de la station de Souk-el-
Kmis a été en proie à une gradde pa
nique .

Des Arabes , qu 'avait surexcités le
bombardement de Tabarha , menacèrent
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VI
L'arrivée

\ papa , beaucoup, chère Cyrille !
pClr qu'eit -ce que c'est ? As-tu
e sl . qu elle ne fasse la cour à Berlic et

blouse d'avance ?
tajj " s Sydney avait fini son dessert el s'é

' e ' " y ava i t de q uo i d even i r foll e
(foi " v * i ' Btntie assis , un sourire bn-
frû i i ," I1 , ^ ur leslùtres , et de sentir cette

' presque imolente indifférence

avec laquelle il la prenait môme sans lui
demander son consentement .

D ux jours se passèrent . Beriie pissa
une bonne partie de son temps hors de la
maison , remplissant à des moments réglés
certains devoirs d' intérieur dont il n'au
rait pu se dispenser sans éveiller les soup
çons du capitaine . Il conduisit Sydney et
sa mère faire d«s promenades en voiture ,
il monta à cheval deux fois seul avec Syd
ney , mais l'explication que désirait Sydney
n'eut pas lieu . C'était autre chose de pen
ser que Bertie était amoureux de lectrice
et de l'accuser de mensonge e : de le lui
dire. .

Bertie , son camarade d'en fa nce , était un
homme — un gentleman devenu grand
comme dit Pegolty — et tous ie - instincts
de femme faisaient reculer Sydney devant
ce sujet . C'était à lui à par er , à elle d'ac
cepter ou le refuser selon qu'elle le
trouverait convenable . Mais il ne parla
pa - . . resta toujours à plusieurs milles u

sujet , l évita ou sembla l' ignorer , comme
la jeune ( iile ne pouvait manquer de s'en
apercevoir. Et ainsi !e jour et l' heure de
l'arrivée de Cyrille arrivèrent el les ques
tions matrimoniales étaient dans le statu
quo .

C'était une triste après-midi de novem
bre , le ciel et l'atmosphère étaient gris
d'acier , un vent violent secouait les arbres
et faisait tourbillonner les feuilles mortes .
Quelques légers flocons llottaient dans les
airs et annonçaient pour avant minuit la
première neige de la saison .

!.c ! nh , nuhnt avec un bruit I e ton
nerre , entrait eu gare au moment où Ber-
tie el Sydney arrivaient . Sydney portait un
paletot de velours , un - liapeau de velours
garni d' une plume d'autruche qui ri loin-
bail sur ses h a JX elie - eux agités par   
vent. Elle éjait dans toute I anxiété de I at
lente . Qiar.l à Vanglian ; il n'avait jamais
iliúµné | rerdiv îieaucoup d interet à 1
j < Ml f i f '«' Il « > } «J U j' IV

ce qu'en avait dit Sydney , il était prédis
posé à ne pas l'aimer , comme une jeune
fille portée à la moquerie . Or, Bertie savait
par expérience que les gens moqueurs se
moquaient généralement de lui et , comme
la plupart des hommes faibles , il était ex
trêmement sensible au ridicule .

Le train s'arrêla ; le * voyageurs pour
Wykcliffe , au nombre de six , en descen
dirent . Parmi eux se trouvait une grande
jeune fille dans un costume de voyage en
serge vert foncé . A sa v ue , Sydney poussa
un eri de joie et alla se jeter dans ses bras .

Oh . naturellement , dit ironique
ment Bertie , en observant les deux jeunes
lilles, il faut qu'elles lassent de l'effusion !
Un quart d heure d'embrassades et de
points d'exclamation comme si elles ne
s'étaient pas vues depuis un siècle .

Elle n est pas mal avcc   ç . . elle a de»
y ox co r. nu; Dolly .

[A itiirrr .)



de mort les employés et les soldats du
poste . Ceux-ci prirent la fuite .

L 'officier tunisien qui commandait
le poste tint tète aux Arabes . Entre
temps, le directeur de l'exploitation
avait télégraphié à Tunis .

M. Roustan , aussitôt le télégramme
recu , fit prévenir au Bardo , C, le bey
se hâta d'envoyer des troupes, qui pu
rent promptement rétablir l'ordre .

L'émir Abd-el-Kader vient d'adres
ser au gouvernement français des   let -
tres arrivées avant-hier , et par les - j
quelles il le prévient que des tentatives ]
insurrectionnelles sérieuses sont à re
douter de la. part des tribus d'Algérie .

Des dépêches de Tunis annoncent
qu'un marabout a été arrêté hier .
L'aspect de la ville est assez tranquille ;
certains hauts fonctionnaires musul ■
mans semblent vouloir abandonner Se
parti de la résistance .

Le général Vincendon a adressé aux
troupes un ordre du jour dans lequel
il les félicite vivement au sujet de
leur conduite dans la journée du 26 »
avril. !

mmveiies «m «fous*

Un diiiil'.uO V ( i OS bOii ù;Ui'S jil'LSCiUS
Paris ont décidé de déléguer auprès de
M. le président , 1e la République les gé
néraux faisant partie de   Chambre hant -?
a fin de lui exposer les dangers que la di
rection du ministre de fa guerre fait cou
rir en ce moment à notre armée-

Par ordre de M. Ka r I h « 1 c ty - S t- Ii i 1 a ire ,
'J. Roa an rcskD à Tunis jusqu'à la
dernière extrémité .

Le gouvernement français par le main
tien de M. Roustan comme consul entend
démontrer aux puissances qu' il n'est pa-
en guerre avec la Tunisie .

Le ministre des affaires étrangères
mandé hier soir a S heures à l'Elyséca eu
avec le présidel delà République une con
férence qui s'est prolongée pendant ime
heure .

D'après le Temps , les dépôhes de Tu
nisie interceptées par le gouvernement
ont été arrêtées par ordre du général

Nos troupes en campagne sont on j
général convaincues que l'expédition s
actuelle ne sera pas limitée du pays j
des Kroumirs .

Lcs IcmlXlSstlcs

Suivant la coutume générale eu |
Afrique , les femmes suivent en groupe I
les combattants , et , penjart la mêlée, j
elles entonnent en chœur des hymnes I
guerriers . j

Voici , dans sa naïveté , le chant de 1
guerre le plus répandu parmi les tri -
bus de la région tunisienne et de la
province de Constantine : |« Nous sommes les filles de Tha- f
rik .

« Nos pieds foulent des tapis somp - 3
tueux ; sur nos gorges ruissellent les '
colliers de perles .

« Nos chevelures exhalent l'odeur
du musc .

« Si vous marchez à Tonnern , nous j
vous serrerons dans nos bras ; si vous
reculez , renoncez à l'espoir de nous
posséder . »

En même temps, les femmes tien- j
nent à la main des vases remplis -. d'une ]
solution d'henné et s' en servent pour
marquer de grandes taches rouges les
burnous des fuyards qui , ainsi notés
d'infamie , no peuvent de longtemps
reparaïtre dans la tribu .

Farre parccqu'cllc? raïkm ; ii ■> : di >
tique- s assez dures j our i
de la guerre

Les sold ...< permissionnaires de di fé
rents corp : d'armée viennent, p.ir ordp .
du Ministre de la Guerre , d'être rappelés
immédiatement à leurs corps .

M . Gozo !, ministre de la justice , qui
devait prolonger son séjour dans le dé
partement du Gard jusqu'au 0 mai , a été
rappelé à Paris hier matin par le président
du Conseil .

Lo ministre ue 1 Intérieur a fait savoir
au Préfet; de la Seine qc'il ?c refuserait à
proposer un projet de loi autorisant la
crémation des corps .

Le général P ittié , chef de la maison mi-
iitairc de il . Grcvy est parti pour
Vienne .

1l _ représentera le président de la Ré
publique au mariage de l'archiduc Ro
dolphe avec la princesse Stéphanie .

Los électeurs du 9e arrondissement do
Paris seront convoqués pour le 20 mai ou
!e 3 juin.

Les trois candidats connus font : MM .
Hervé, du Soleil ; Anatole de la Forge ,
du Siècle ; Ranc , de la République

Le général Doutrelaine vient de mourir

Le rapporteur de la proposition Bar
doux , M. Boysset est en ce moment très
souffrant ; il va se rendre à Nice pour y
passer quelque temps avec l'espoir d'y re
faire sa santé .

Avant son départ M. Boysset a remis
son rapport qui sera déposé le 13 mai ,
sur lo Bureau de la Chambre .

La réduction de la taxe des lettres or
dinaires à 10 centimes peut être conside-
rée à l' heure actuelle comme chose dé
cidée .

Le ministre des postes et télégraphes a
même dans le conseil de ce matin , com
muniqué à ses collègues la taxe du projet

< ie loi préparé par fui à cette intention .
Le dépôt de ce projet de loi , auquel tons

les membres du gouvernement ont adhéré
serait effectué sur le bureau de la Cham
bre des députés aussitôt la reprise des tra
vaux parlementaires .

woaips

HEVUE DE LA SEMAINE

BERCY .

Lv mauvais temps île la semaine a
nui aux affaires .

Seul , le détail de Paris c'est rem
placé du strict nécessaire ; celui delà
banlieue n'a rien fait .

Lo coinme-ce de gros n'ose se li
vrer à des achats de quelque impor-
ce

Certes , si le temps continue à se
conduire de la sorte , on finira par fai
re des provisions ; mais le mois de
mai nous réserve peut-être des sur
prises et il ne serait pas étonnant que
le beau temps succédât à cette série
de mauvais jours d'avril .

De sorte que l'on vit au jour le
jour , en attendant la seconde quin
zaine de mai , époque à laquelle on
pourra agir avec connaissance de
cause .

Les prix des vins vieux de qualité
sont tenus avec fermeté ; les qualités
inférieures ont éprouvé une baisse lé
gère , qui - s'accentuer a davantage, si
nous revenons à une meilleure tem
pérature .

Arrivages peu suivis . '

ENTREPOT .

Les affaires , ce semaine , ont été
moins brillantes que celles de la se
maine précédente .

Le commerce de détail , sans s'abs
tenir de passer des ordres , est sobre
dans ses achats .

Le prix de tous les liquides est , en
général , sans variations .

La banlieue approvisionnée pour le
moment , n'a eu que' dos besoins très
restreints .

Le commerce de gros dont le stock
est toujours bien assorti , attend des
jours plus prospères .

La rentrée des vins achetés depuis
longtemps continue avec activité ;
du dehors les arrivages sont insigni
fiants .

La liéi'orme de l'impôt des boissons
Projet de M. le docteur Guyot, député

du Rhône

Le projet de loi de M. le docteur
Guyot, pour la réforme de l'impôt des
boissons , viendra-t-il bientôt en dis
cussion .

La Chambre actuelle l'étudiera-
t -elle et le votera-t-elle ? ou bien ce
soin sera -t -il remis à la prochaine lé
gislature ?

Telles sont les questions que de nom
breux lecteurs nous adressent chaque
jour.

Nous comprenons bien cette impa
tience , car ce projet , si incomplet qu' il
soit , réalise cependaut, déjà une no
table amélioration dans la situation
d une grande partie des négociants en
vins.

Il a le tort , évidemment , de chan
ger la charge d'épauies, au lieu de la
supprimer tout à fait; il reporte sur
les alcools , déjà si accablés, le fardeau
d'un accroissement de taxes; il sup
prime le privilège das bouilleurs de
cru , qui , pour beaucoup , n'est point un
privilège , mais la simple équité .

Et , cependant, ne pouvant espérer
la liberté d un seul coup , n'est-il pas
sage de commencer par accepter un
adoucissement réel , sans renoncer pour
cela a réclamer la liberté entière pour
les boissons , comme pour le pain et la
viande ?

Ceci dit , examinons où en est le
projet de ]'honorable député du Rhône .

Ce projet a été accepté à l'unani
mité par la commission des Vingt-
Deux , tellement à l' unanimité , qu'elle
n a pas voulu en mettre d'autres en
discussion .

Le président de la commission , M.
Pascal Duprat , très partisan du pro
jet, a accepté les fonctions de rappor
teur . Son grand talent d'orateur , sur
tout pour les questions économiques ,
toujours si ardues , le désignaient à ses
collègues , et , grâce à ses efforts , la
commission espère arriver rapidement
à voir la Chambre mettre à son ordre
du jour la réforme de l'impôt des bois
sons .

Il suffira , pour cela , que l'éminent :
rapporteur, M. Pascal Duprat , le veuille -
énergiquement . j

Telle est ia situation actuelle . i
Admettons un instant que la Cham- ;

bre ado p Le l urgence j dans cç cas , la
Commission étant unanime en faveur i
du projet, on nous assure que le Par- i
lement le voterait de piano, et qu'il
pourrait peut être arriver alors en j
temps utile devant, le Sénat . (

Mais, en supposant que 'la Chambre '
seule ait donné son approbation , ce
serait un bien grand pas de fait .

Les réunions électorales s'en occu -
peraient tout naturellement et la pro
chaine assemblée ferait , à coup sûr ,
alors, la réforme tant désirée, plus

large peut-être encore que ne J ,porte le projet de l' honorable 1' ,
yot, et nous pourrions espé166 ,.les alcools affranchis, comme 'es
de toute entrave . , t.\Signalons ' outefois un p0'0t_l¿nn¿t.¢les ministres et le directeur g -
des contributions indirecte? j
parait-il , fait aucune opposé'
pas d'objections — c'est vrai®
peu trop peu , et ce silence D e
dit rien qui vaille . _ J

Les Ministres comptent - évide
que le Sénat ne pourra rec& f( ,
temps pour la discuter , la lo( p>i
par la Chambre et il ne jugera 1
propos de s'occuper d' u » 3 1l!s0is
qui , par suite , no serait pas r® , ■

Souhaitons d'abord que cet - ,
soit trompé , et que la Cham ,-
tant l'urgence , le Sénat soit
temps utile , puis , en fin de c<o 'qf-
disons-nous, qu'au point où en 5°'|t    choses , la réforme de l' impôt deS j
sons est dans l' air et s' impose - -p'Que ce soit par le projet d® -'
norable D. Guyot ou par tou ,
plus complet , la liberté vinicol ,
être et sera , avant longtemps; "
accompli . i

fMoniteur Vùnrt0¾ -

Pézénas , 30 avri j
Le thermomètre est plus qu e -i 3 iili

l'objectif vers lequel se tourne flt J {
tes les preoccupations du mon^ 1 j
viticulture . '_ £

La semaine qui vient de
pas donné lieu au moindre accid?" r
table dans le midi . Chaque .
porté, il est vrai , ses appréhensil;}
ses angoisses, mais on a été 1
pour la peur . J

Mercredi même, la pluie a
rompu cette série de journées » $
~t menaçantes qui depuis deU*,
maires sèment l'agitation au
des viticulteurs ; le vent du Nûr' ;
pas tardé à reprendre le dess" 'c
froid reste aussi piquant, le
glacial que précédémment . Ave" ogfpas d'accidents climatériques f c j
tater ; pas de gelée à déplorer
très contrées vinicoles . On tr°?$î
ci-aprés le langage de nos coD [f
ou de nos correspondants de la
rente , de l'Orléanais, de la Tour e ' ,
du Var . Chacune de ces contréÎ,¢
été plus ou moins atteinte . Que'/ :;:l' étendue du mal ? Bien hardi
Jserait l'évaluer d'une façon Pfea 1u;μ
La récolte est malheureusement 6 ;
mée : .c'est là tout ce qu' il est Pe
l'affirmer .

Heureux encore si d' ici à la c 1
plète disparition de la période
aoxiale , nous n'avons pas de noue (
lésastres à ajouter à ceux dont
ivons à parler, cette fois .La dernière inondation de l'Hfr «
i été aussi considérable quelle
courte durée : la vallée n'est, pa,;
; ée sous l'eau plus de vingt-'l ,(teures . Si le mal est absolurnef ' ■
'éparable pour les premières ÖÎj
le nos luzernes , il est permis d y'er, vu l' état assez avancé de l&Vjt
ation de nos vignes à cépages ta' j!
lue leur situation exceptionnell6"^>asse a fait rester sous l'eau 3 "ji;
lue la rivière est rentrée dans so"pt
'erront leurs premiers bourgeon®,
ompromis sinon absolument br , u„' - j 2f
dais c'est la minorité de nos
ie plaine . Le seul dommage
ant est tout pour nos luzernes ,<
a première coupe est absolument
lue .



Cî'roniqR3 Locale
lln0 | is i rie d'insérer la communica-10,1 s a>vanie :

Ce!hU,S ai °ns frappé juste , parait -il ?. . .
ir0 ., net" ncconiciii tlèbotde ; non pis son
liOm !' e' n l' intelligence , mais la mauvaise

Y Cur qu' il cuve depuis le i) janvier .
d}0 1,3 PaMugcz , pauvre homme ?... quels
tl e s me consacrer irois colonnes ,
v o 0 iver à ce résultat , :i savoir s' il
Jaxa 1 fJe tn'apneler Jax , Jaxtanco ou
p!s , Q - Voilà des arguments , n' est-ce
•eimV " grâce arrêtez-vous ; i : en estfeji® encore , en* si vous ne mettez «in
(ir0 '' ~ cs spiritualils , il y atout à crain-
, Pour iQn-e cerveau , et pour vos lunet-

éclat ,,.
Peîi 1 ! s'ocrie le mécontent ; « \ ous vous
"'Êtes z ,<l p au'appeler naïf ! ! ! mais vous
bibj ' ^'un présomptueux !.. . » pauvretlaïf' Ce ' a vous louche donc bien ? Mais oui

en voulez - vous encore une preu-
poirsuivour .

l ? Co ':Savnir déclaré avec juste raison que
municipal devait exécuter le

possj c0llllll dans la mesure du
te  rp Vous venez aujourd'hui vous <]è-Purti la ' a qualification d' homme de
Itlariiafris ' et cependant vous déclarez im-et (|u e®ent apris , que « ous avez le droit ,
aaCDjn ÎOUs l'exercerez , de critiquer une

C '.Ration qui n'a pas voire confiance .
feu,?»* appelle aux lecteurs de votre

et j e me permettrai de leurde-
OQ a , r si après une pareille déclaration ,
Paru de vous traiter en gens de

Co •lia | e ,U r u pcr| t pouvez-vous critiquer impar-
avec justice ? Oui je le répète ,

%d des hommes de parti-pris , vousqui Q Ci "'inconciliables , vous êtes des gens
gle . ra sonnez plus , la rage vous aveu-

Cr,4,linUan '? vouS venez nous parl er d c
tneaTlon " bassin , en prévision d' un
Hieni n 'leau > est-ce aujourd'hui seule'IHf lUe .* ous en reconnaissez l' utilité ;
a lora ne s ' gnaliez-vous cet inconvénient ,•la 1 , J.Ue v ous ou les vôtres éttez maîtres

'rmn ?
• re tBa discuter P ' us longuement vo-%è ,i UVt»i se foi , les électeurs vous ont

Il DO,^'5 longtemps .
Hèconi sera Perm ' s d'observer à ce bon
s',8oif1P .nl qu' il donne au mot gâchis une
ll`aMi 3 ^ue nous n 'avons P as qualité
îOtnjjj ,ler > car tl y a gâchis et gâchis ,

droit y a fa S01 et fagot, et nous avons
et n0u e," ce "e occurrence de dire gâchis
^riode ! maintenons ; quand dans une
sgcèje .lro> s ans > nous avons vu serept tn r ' rois administrations , donner et
s°i ||er re leur démission par treize cou-

sur 27, et enfin la ville
3'x tu0 jls ? par un seul homme pendant^S Coq .-NOUS nous demandons si danstSuJi! 01^. une pareille situation n'est
S | l'on r, aux intérêts d'une localité , et

Peut nous empêcher de crier :
e ' c°3m Gâchis ! Gâchis I ! !
>«t . e * dit parfaitement cej cher mé-

toi ri ï a des juges pour tous ; c'est
. SRra  nquilfc

.' ait û ' uejà le suffrage universel vous
rPubii c . r ' r!e P 1'omP ''e justice , en bonelsion s . a!1 ) ' V0l | s devez respecter ses dé-51 ctiQ=il , JUr nous , le verdict populaire

dr°5ai (> n t '. S3 créc , et si Its électeurs
• ieii r3 9 evoir vous rappeler à la défense•erg ; 6 lri | êréts , nous serions les pre-

écrier :
n°ns-nous !

jJ" it dj' piquerions pas pour cela notre
lova ,r!l cl tUf ' Ina ' s nous cn userions

rtoas iiie'vr et dans un but utile , et non
J j* s le fait j.- avec parti-pris etl,%>u u ,. de > Migrer des hommes qui

6 | Confi a , cu Un seul torî , celui de mériter
jC 'e Urs 6 I ' grande majorité des

f'' ',l' 06 en 1,elevant votre dernier
P r il qui vous caractérise cher

Ijla ' far |,'Vie ' a sard vous étiez un homme à
| t ) j8e df ,, 0 ? 8 dirais Marquis ? quand jeIve4'll,es e . nnitres , je les recommande
deJe gard Pe l * les ; c'est vous dire que« °lre p ®Tait bien de me servir celles<-1,ï revoPrec«'

Uiéconten ' ! V °us n 'é ,es pas con ^ent

Le nommé Antoine Migion en residence
obligée à a été conduit au dépôt de
sûreté hier à 7 heures du soir pour ivresse
manifeste .

Le nommé Pierre Lasal , âgé de 30 ans ,
journalier, originaire des Landes , a été
conduit au dépôt de sûreté , hier à huit
heures du soir, sous l' inculpation de ta-
gabond?-ge .

Le nommé Paul Raison , âgé de 52 ans ,
f i résidence obligée à Cctt", a été conduit
au dépôt de sûreté , hier à 10 heures du
soir , pour mendie té et ivress".

KNTilKi'N du 1er Mai 1881

Annunziata , tart . i !. San Angelo , 62 tx
cap . Corla , vin.

Vinarez , bal . esp . Rosario , 58 tx. , cap .
Rocca . vin.

Rio, br.-gjel . it . Marie Prima, 129 Ix .,
cap . Rossi , minerai .

Marseille , vap . fr. Kabyle , 581 tx. , cap .
Brun , diverses .

Port-Vendres , br.-goel . fr. Marguerite ,
49 tx. , cap . Pi , vin.

Hiselva , tart.fr . Félicien , 24 tx. , cap .
Maizet , briques .

Rose, br.-goel . it . Saujfe , 79 tx. , cap .
Vittello , vin.

Marseille , br.-goel . il . Anna Maria , 96
tx. , cap . Gannacuila , vin.

Hiselva , br.-goel . fr. Deux Jumeaux , 102
tx. , cap . Gheysan , vin.

SORTIES du 2 Mai 1881

Oran , vap . fr. Mohamed , cap . Cambiag-
gio , diverses .

Barcelone , vap . esp . Correo de Cette, cap .
Corbeto , diverses .

Buriano , vap . angl . Gcrvacc, cap . Gran
ges, lest .

Barcelone , vap . fr. Adéla , cap . Gervais,
diverses .

Port-Vendres , br.-goel . it . Madre , cap .
Caporani , vin.

Dépêches Télégraphiques
Paris , ler mai.

Une lettre du bey à M. Roustan dé
clare que , i aalgré l'entrée des troupes
françaises sur le territoire tunisien, la
haute estima qi'il professe pour le
gouvernement français ne sera aucu
nement altérée .

Les chefs de l' institut théologique
arabe de Tunis avaient résolu d'arbo
rer l' étendard contre les infidèles .

La poiice du bey a découver le
complot et a fait arrêter les auteurs .

Paris , 2 mai.
Hier , au Grand-Orient , a eu lieu

nne inatiuee très-applaudie en faveur
l'orphelinat maçonnique universel .

Le docteur Gallat d a fait une con
férence sur la part de la femme dans
l'éducationnationale .

Le Vohaire publie une dépèche an
nonçant que la colonne Vincendon
ayant cerné un fort groupe do Krou-
nurs , en tua 300 à l'arme blanche .

Les pertes , de notre côté , sont peu
sensibles .

Le projet de loi publié par la Jus
tice, au sujet de la préfecture de po
lice , remonte, à 1870 ; il faisait partie
du programme de l'opposition .

La République française invite le
gouvernement à prendre les fonction
naires indifféremment parmi les répu
blicains sans distinction , amnistiés ou
non amnistiés , sans autre préoccupa
tion que de prendre des hommes plus
capables et plus dévoués à nos insti
tutions .

Le XIXe Siècle félicite le gouver
nement d'avoir su tenir le secret du
débarquement actuellement opéré à
Bizerte .

ÏEHTE de 15.000 ACTIOSS
DES

MINES DE CUIVRE
DE

KwLLETIN FINANCIER

Paris, 50 avril.
L'augmentation de l'encaisse de la Ban

que de France et l'abaissement du taux
de l' Escompte par la Banque d'Angleterre
ont contribué à affermir le marché dans
ses bonnes conditions .

On est à 120,70 et 120.60 sur le 8 % ;
a 85.10 et 84.90 sur l'amortissable .

L'action du Crédit Foncier est en re
prise de 50 fr. pour la semaine .

On cote i 68o et 1695 .
Nous avons signalé pendant ces 8 jours

de très nombreux achats au comptant.
Les obligations communales nouvelles

4 % sont   fo recherchées .
L'action du Crédit Foncier et Agricole
d'Algérie fait 730 et 755 .

L'action du Crédit Lyonnais est fort
lourde dès qu'elle vient de dépasser le
cour de 900 .

On a donc intérêt à réaliser à ce
prix.

On constate un mouvement de hausse
sur l'action du Crédit général français .
Le titre est à 780 . . . *

Le succès obtenu dans la souscription
aux actions nouvelles doit , activer ces
progrès .

La Banque Nationale a été très deman
dée; elle a été portée de 64S, son cours
d' hier à 660 . "

Les communications faites à l'assemblée
générale ordinaire des actionnaires tenue
récemment suffiront largement à expli
quer cette reprise qui semble pas avoir
dit son dernier mot .

En Banque le Crédit Foncier Maritime
est solidement tenu aux environs de 610 ;
il en est tenu aux environs de 610 ; il en
est de même du Crédit Foncier Luxem
bourgeois qui nous retrouvons à 640 .

Les prix actuels ne sauraient tarder a
être largement dépassé .

L'obligation de la Société la Rente Mu
tuelle a pour base le portefeuille de cette
société et qui s'élève en ce moment à plus
de dix millions .

Il y a en outre pour 21 millions d'af-
frires traitées

Ce placedient est fort avantageux à tous
égards .

On attache et donne beaucoup d'atten
tion à une affaire des plus avantageuse
pour les capitaux de placement .

Ce sont les aciions de Biia de Arama .
Les titres émis à 750 rapportent 5 % nets
d' Intérêts et ont un droit de 60 % dans les
bénéfices de la Société .

On sait que la Banque des Prêts à l' In
dustrie à créé un titre qui réalise ie type
de l'obligation ancienne . C'est la rente in
dustrielle . Cette valeur est émise en repré
sentation de prêts que la société consent
à l'industrie .

La Banque de Paris fait 1275.
Le Crédit Mobilier est l'objet d'achats

fort suivi .
Cette société ne tardera pas à avoir le

bénéfice de conventions qu'elle a passé
avec des liquidateurs de l'ancienne Com
pagnie Immobilière , car on annonce la
mise en vente du restant de l'actif de cette
dernière entreprise .

Un grand calme règne sur les actions
du Crédit Parisien .

Ces titres sont beaucoup mieux tenus .
On parle d'opérations importantes trai

tât s par cet établissement et qui lui assu
reraient de sérieux bénéfices .

La Société générale de Laiterie voit ses
actions atteindre le cours de 600 fr. Les
affaires de cette société présentent plus de
l5 millions par an et un dividende de 13
à 17% .

L action entièrement libérée de la Ban —
j que européenne est aux environs desI cours cotés la semaine dernière .
| L'action de Suez s'est relevée à 1770 .
i La part nouvelle du Petit Journal est a

790 el 789 .
i Nord 1820 .
! Orléans 1320 .

! fiala le Arama
j (ROUMANIE)
; 60 kilomètres du Danube
i SOCIÉTÉ ANONYME FRANÇAISE AU CAPITAL
I DE ÎO millions DE FR .
. Di visé en 20.000 actions de 500 fr. chacune

Conseil d'Administration :
Prince Nicolas G. BIBESCO, président ;
Prince BASSARABA DE BRANCOVAN;
GALLOTTI (Léon), ancien professeur à

l'Ecole d'Etat-Major ;
Comte ODON de MONTESQUIOU-FE-

ZENSAC ;
Commandant R.-SEAVER, ancien Ins

pecteur général tes Mines, Membre de la
Société Royale d'Edimbourg , Académie des
Sciences , etc.

Le prix de vente de ces Actions est fixé
à 750 fr.

Payables :
Eti souscrivant 100 fr.
A la répartition 250
Le 1er Juin SOO
Le 1er Juillet SOO

Les demandes seront reçues jusqu'aux
Mardi 3 et Mercredi 4 lai

A PARIS: Au Comptoir universel, 21 ,
rue des Pyramides ;

A BRUXELLES : A la Caisse syndicale ,
45 , boulevard Auspach ;
Et chez tous les Banquiers et Changeurs

A Paris et en Province

-A.vis

MM . Félix PROT et Cie, successeurs de
Lubin , parfumeur , 55, rue Ste-Anne, à
Paris , engagent leurs clients à se bien dé
fier de la contre facon de leur Eau de Toi
lette diie Eau de Lubin qui se trouve ac
tuellement répandue dam le Midi de la
France .

On demande à acheter ou à louer une
Baraquette . — S'adresser à l'agence
Havas , 21 , rue de l'Esplanade .

VILLE DE CETTE

Marche des Trains
MEDITËRRANÉE

ARRIVANTS
881 12 h 18 matin ... omnibus
709 '"! °(J ••• exPress
865 .... 8 25 ... mixte
867 .... 11 28 ••• express
865 12 28 soir . . . express
869 . .. 1 54 ... mixte
871 ... 4 09 ... express
875 5 12 ... omnibus
875 .... 7 37 ... mixte
877 9 16 ••• direct
879 10 22 ... direct

PARTANTS

858 .... 5 h 10 malin ... direct
764 .... 3 56 ... omnibus
866 .... 8 00 ... mixte
868 9 59 ... express
870 . .. 10 09 ... mixte
872 .... 5 J2 soir ... mixte
874 .... 5 58 ... express
876 .... 3 59 ... mixte
810 .... 7 47 ... express
87 8 07 ... mixte
862 .... 11 45 .. direct

L® gérant responsable , P , BRABET .



C,e VALÉRY Frères et Fils
I j,TS m»i CETTE les lundis , mercredis el \eiulredis

Correspondant avec ceux do Marseille ci-après :
DBPART8 :OJE MAKS'EILIjïf _.

Mai<di , 8 h. soir, pour Cette . Samedi, 8 h. soir, pour Cette .
ÏVtercredi, 8 lu matin , pour Gènes , Dimanche. !) li . matin , pour Bastia et

Livourne, Civita"Vecehia et Naples . Livourne .
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette . Dimanche, 8 h. matin , pour Gênes,
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro - Livourne et Naples .

priano.
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avecla Société

R.RUBATTINO&   
des marchandises et des passagers

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

Li" ne des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et en
" Bombay ' transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour ZanzibarDeparts le 15 de ch , mois ( et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .

Ligfno des Xndes (
Calcutta { Pour Calcutta, touchant a Caguan, Port-Saïd et Suez .

Facultative (
lii<Ti6s des Indes;!

Sm"-apore et Batavia . Pour Singapore et Batavia, touchant i Mefsine, Port-Saïd, Suez'le' q 0Ode chaque trimestre] Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la M cr Rouge
a partir du 20 passages , renseignements et marchandises :

S' adresser à MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Aîné à CETTE ,
A n-PTcf VALERY Frères et Fils , quai de la République

mmm hispam-fimaisi
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

OT'T'TE et tous les ports de la côteEst de l'Espagne jusqu'à MALAe
Seule comiingnieJLA\GCEDOCIESSIE dont le siège est à CETTÊ, quai do Bose , S-

DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

FLOTTE DE LA COMPAGNIE -
WU.Î »3 @E-šu"Î1'@

f ,900 tonneaux , construit en4S90

mmm®
f .OOOtonneaux, construit.cn 1890

9 ÎOO tonuenui , construit en

9m mm
1,700 tomioaux* construit en

iiDillLÛ » 200tonneaux, construit en 1865.
Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de 1" cIM,_'

et une marche régulière de ÎO nœuds 1 12 à l'heure
Service régulier à partir du 10 Février 1881

LIGNE DE BARCELONE

Reliures en tous tenres
FABRIQUE DE REGISTRES

Un atelier de Reliure et de Fabrique d <
Registres fonctionne avec lc plus graTKl   s u «à la l apetono A.- OîtO- .. J , <1
de Bosc .

Spécialité de Grand Livre , avec garniture ,
relié à l' anglais -, à dos perectionnes

Encadremeuts en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .
Papiers anglais et français de toutes sortes

Fournitures de bureau .
Articles divers et spéciaux aux dessinater

et architectes.

Maroquinerie et Objets d art.

LA H\T lOiMLE
Cie d'Assurance sur la Vie

Garantie 1 175 millions
Prospectus et renseignements gratuits

M. Victor Cartier, Agent Général
1 , Rue de l'Esplanade 21 , au premier etag

MOKITKU» ;:: Î;
L FONDS PUBLICS S
tl'jiTjinide an Directeur , 10 ru o du Quatre

( i cm b'o «in a

au nmCIiU' se nK'Itrc   rnppor . ;>»•
tliJl . ÎJj plllsiflir-î pC|>0!l!|''S 'j i

wj ; srr , ih't:i u»i \ s - m i ; f • '•-* 10,00()
'jlinci'.ne '( tour ui mer i:'io sociCle , |'(» ni
J ' ex 1 o ilaî ion ti'un h < \ dir.-rmi fîoimei
200,000 IV . di bénéfices par an. garante
, air un vm nouvif .!<•• i »00,000 fr _. tl <
ma rchaiiî ! isi-s ;i |;iljriijU"r . Affaire seneust
et de tout repos . Pour n' nsçignrîinnils , sa-
dresser l' Agence do publicité , 5 , pl'Ci
de 1 Co "é lie , Montpellier .

18» ANNEE

Ce tonitetm

TIRAGES FINANCIERS
ORGANE ET PROPRIÉTÉ

DU

Crédit Général Français
Société anonyme, Capital t 60 millions

SEUL JOURNAL FINANCIER PARAISSANT DEUX FOIS PAR SEMAINE
Le Jeudi et le Dimanche

Le développement des affaires financières a pris depuis
quelques annees de telles proportions, qu'il est impossible a un
journal fnancier hebdomadaire de donner à ses lecteurs , en
temps opportun, 'ous les renseignements qui leur sont utiles.

Le Moniteur des tirages financiers est le recueil le
plus important , le plus complet et le meilleur marché. C est le
SEUIi journal financier de seize pages qui paraisse deux
fois par semaine.

Il publie une revue de toutes les valeurs cotées ou non cotees,
la liste de tous les tirages, la cote complète de toutes les va
leurs, et tons les renseignements utiles aux capitalistes .

PRIME GRATUITE
donnée chaque année à tous les abonnés :

LE CALENDRIER MANUEL DU CAPITALISTE
YOJ.UMB DE 200 PAGES SB TEXTE

Guide indispensable de l'Actionnaire et de l'Obligataire,
contenant :

L'historique de toutes les valeurs, — le taux d'é
mission des valeurs Françaises et Étrangères
cotées et non cotées, — l'éohéance des coupons,
— le revenu ; — les dividendes de chaque Société
depuis 1869 ; — listes des anciens tirages et des
lots non réclamés ; — renseignements pour la-
chat et la vente au comptant des valeurs de
Bourse ; — impôts sur les Titres ; — loi sur l«s
Titres au porteur.

S'adresser pour les abonnements :
an CRÉDIT GMRAL FRANÇAIS. 16, rue le Pelefier, è h*

à MARSEILLE
SA SUCCURSALE : 52 ; Rue Paradis

DEPARTS pour BARCELONE DEPARTS pour CETTE
i les 5 , 15 et 25 do cha C les 10 et 15 do ^

r,™™ \ -, -, t is BARCELONE mois, ainsi que >"e CETTE j que mois et les Jeu- Mardis et Jeudis .
f dis ot Dimanches . ! & les {l 21 et 31 «

SAÎl FELIU f les Dimanches.
LIGNE DE TARRAGONE

DÉPARTS pour TAERAGONE II ! DÉPARTS pour CETTE
de Cette, les 5, 15, 25 do chaque -TaïTagonne les 8 18 28 de c

' quemois
1ois > de Barcelone, 10, 20, 30 "

A.vec seale facultative à Port-Vendre

LIGNt: DE MALAGA
DEPARTS pour MALAGA DÉPART pour CETTE .

>e Cette les Jeudis De Malaga . les Samedi  
— Barcelone — Dimanches — Alméria — Dira»"0

J - — Carthasréne — LundiTal0nce - Lund,a . ' ' - Alicante - Mardis
— Alicante — Mardis — Valence — Mercre?"
— Càrtliagéne - Mercredis ~ Barcelone - Samed''

A , ? — San Fehu — Dinan'— AI meria — Jeudis _ pai ttmos _ Dima?c1
irri . à Malaga — Vendredis Arrivée à Cette — Lundis

Avec scale liicultative à Marseille
Pour renseignements , frits ou passages s'adresser à la Directio i ou at&

Agents de la Compagnie
Cette, MM . Rigaud , consigna- à Tarragone, MM. Vda de Buenae"taires quai de la tura Gonflé

Darse. Cie , consin
Marseille, Marius Laugier . „ co I' 13 Valence, G. Sagnstayco
Port-Vendres , Jarlier et Blanc. banquier . ..

r: d .. n Alicante G. Ravelloet 'Pdiamos , Kijos de Gaspar ■ banquier .
Matasbanqlmor- Carthagèni Bosch Herina"0

San Féliu. Juan Forto y Jor- banquier. ,
da,consignataire Alméria, Speneer y I

0 banquier. .
aarcelone . Ponseti y Robreno, Malaga . Amat Herm»"

consignataire. banquier .
ASSURANCES

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une polio®
flottante pour l'assurance des Marchandises

[~iWllillilllftlilllillli 'lli lllll M 1 -r-ij— •-
| Four gâpr tep â'irpni
I Âckelei tk h 'J<_' ! ltc {}: d r' r < :s !i i 'i s
S Dép;irU'i:teii!(!!}s , rpi i- .vv,s ,V.; ~.*.f1.«n¢_ ,
a (Lins te :rn;nJ • aunu'-i '
•;l ~ M f^ a 9- ir-\ t-i -Vi  cà ! '. a r'1»! r. rt SVfj ii l. Sî'i i K y>1i i i ^ gQe*!   I

LA SUCCURSALE DE

L 'AGENCE HV
21 , rue l'Esplanade 21 ,

fKTTT
gt seule chargée de recevoir toutes les aunnouces et réclames

dans les journaux s«ivanls ;
DE MONTPELIER 1  _ DE BEZIERS

Le Pelii i'.claircur j L' Union Républicaine
Le Petit Méridional j] Le Publicateur de Béziers

Le Messager du Midi ■ Phare
, , . .. .. j ; L'HéraultI,Union Nationale DE CETTE

Le Budletin e oe Ê,È Le Commercial et Maritime
La Revue des Tribunaux \\ Le Petit Ceitois

y ■

g les béfciicôs du pr€u,î»i trimestre II: 1 Si J *: nt ils oO.i * U. p-;"r 5CG ›; --i ;
K fr n-vîT* rv f îr frr'î:»':S t-1 - ainsi -r j '»-1
BA lio v> wiS !»• w» • li 1.1

L'Épargne Nation .ni e p.i!.;î.r b « :< »»•** :•> VaU-urs . les '> 1'1§& U
g le prii dos Cvtipons .:i u.tj * i - - ' atii r.H-îciu ^. <:a i "

, a—~ * "Tj.a <s»rr-'N r >t -*» _ ,

S2iiFi : irri-G nar An

lOïENssrSOf-IOÛ
Brochure ex;édHée jratnitément. — S'adresser à la SÉCURITÉ FINANCIERE ( U> inné»)

Ofi-98 r- ■ KnTRR- DAME DES VICTOIRES . PARIS fpnÈ» t» BOURSE )

r

po  - tous les journaux de France
et die l '7& t i*s « iiger

Le

■Jette . Imprimerie et Lithographie A. CliOS .

PARIS — 1, Rue Maubeuge, 1 — PARIS
LE PLUS INDÉPENDANT DITS JOURNAUX FINANCIERS

Paraissant tous les Samedis . - §5 FRANCS par AN (5e Année).
PRIME GRATUITE : L'ALBUM'G`UIDB des VALEURS A LOTS .

an tres-richs volume avec tableau etdessins , curjo lodispsbsatie ?ai porteurs d ' Obligations à Lots françaises-
A Titre d'Essâf "5 *

«


