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CETTE . 8 MAI

Renversé du pouvoir sous prétexte
W il n'avait pas pris une attitude
suffisamment énergique à l'égard de

France, M. Cairoli n'a pas tardé à
Avenir aux affaires parce qu'il avait

impossible au r )i de lui donner un
successeur .

Il était permis d'espérer, d'après
Uae pareille expérience , qu ! le Parle
ment italien ne traiterait qu'avec une
extrême circonscription les affaires de
Tunis .

1 ' n'en a rien été cependant , et
^ eux députés, MM . Rudini et Massari
°ut , au risque de provoquer une nou
ille crise , interpellé le président \lu
c°nseil sur l'occupation de Bizerte par
'0S soldats français .

La situation du premier ministre
etait assez difficile . 11 a essayé de se
s°ustruire au débat en rappelant la
réponse qu'il avait faite à la séance

6 avril.
On ne doit pas avoir oublié qu' à

cette dernière date M. Cairoli avait
affirmé à la Chambre « que la France
av ait formellement déclaré à l'Italie
^ à l'Angleterre qu'elle n'avait pas

l' intention de s'emparer de
Tunis . »

Les paroles prononcées par le chef
cabinet italien avaient produit chez

nous une impression assez vive ; à
peine le texte exact de son discours
était il connu à Paris, qu'une note
officieuse publiée par l'agence Havas
signalait les inexactitudes contenues
dans certains passages de l' improvi
sation du ministre .

Cette communication portait en
outre que le gouvernement français
n'avait pris aucun engagement avec
personne au sujet de l'affaire tuni
sienne et qu' il entendait conserver
son entière liberté d'action .

C'est donc sur une déclaration dont
l'exactitude a été contestée il y a un
mois par les représentants de notre
pays que M. Cairoli entend s'appuyer
encore une fois aujourd'hui pour sou
tenir que l'occupation de Bizerte ne
pourrait se concilier avec les assu
rances données par notre diplomatie ,
dans le cas .où cette mesure ne ren

trerait pas dans le cadre des opéra
tions militaires entreprises contre les
Kroumirs .

Le premier ministre du roi Hum
bert a ajouté que les cabinets de
Londres et du Quirinal se sont enten
dus pour envoyer dans les eaux de la
Goulette un navire anglais et un na
vire italien . Le premier de ces cui
rassés , le Monarch , est déjà arrivé à
sa destination ; le second , le Maria
Pia , est en route en ce moment .

Il est à remarquer qu'à propos de

la question de Bizerte M. Cairoli re
produit à très peu de chose près les
récentes déclarations de sir Charles
Dilke à la Chambre des communes . On
sait qu'il y a très peu de jours, le
sous secrétaire d'État du Foreing-Of—
fioe , interrogé sur le dernier débar
quement de nos troupes en Tunisie , a
répondu que l'occupation à titre défi
nitif de Bizerte ne saurait se concilier
avec les assurances données par le
gouvernement français .

Comme on le voit , les affirmations
réitérées des ministres d'Angleterre
et d'Italie sont assez diffjiles à mettre
en harmonie avec la note officieuse
de l'Agence Havas en date du 10
avril , où il était dit en termes formels
que la France n'a contracté aucune
obligation internationale au sujet des
affaires de Tunis .

Il ne serait pas impossible toutefois
qu'à Rome les orateurs du gouverne
ment , voulant ménager l'opinion pu
blique , se soient efforcés de représen
ter des indications fournies dans un
simple échange de vues comme ayant
toute la valeur d'un engagement irré
vocable .

^.flaires de Tunisie

Paris, 9 mai •
Un télégramme de Roum-el-Souk de

fe jour porte les nouvelles suivantes .

Les troupes françaises ont occupé
sans combat la position importante de
Sidi - Abdallah, où les Kroumirs s'é
taient massés .

En présence de l'hostilité des mou-
mouvements exécutés par nos divers
corps et du danger auquel ils étaient
exposés , se voyant presque cernés, les
Kroumirs se sont retirés avant que
leur investissement fût complet et que
nos soldats fussent arrivés près de
leur lieu de concentration . Un croit
qu' ils se sont retirés dans la direction
du nord-est .

La possession de cette position ,
qui est la plus importante du pays ,
a-ssure le résultat décisif de la campa
gne .

Quelques indigènes des environs
ont été arrêtés , et ont fait leur sou
mission sans résitance .

Prise du Marabout d'Abdallah

La alle,l 8 mai.
Ltans la soirée du 4 , l'ordre fut don

né de prendre quatre bataillons équi
pés légérement dans chaque brigade
et le départ fut fixé au 5 au matin .

Les bataillons devaient s'avancer
sur les pentes successives , précédés
de tirailleurs, et les canons de mon
tagne portés par des mulets .

La demi brigade Vincendon tenait
la tête .

On aperçoit derrière la crête le ma
rabout surmonté de trois drapeaux .

Au-delà est une forêt que l'artille -
rie fouille à coups d'obus , bientôt on
s'aperçut qu' il qu'il n'y avait plus de
Kroumirs , un seul d'entre eux fait pri
sonnier déclara que les 500 derniers
Kroumirs qui occupaient le marabout
avaient fui la veille . .
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L'arrivée

~ liii bien 1 u'avez-vous pas vu comme
C '- Ui ' ,] e l'écran a été plate ? C'est la

ure situation de la pièce, elle n'en a
'" s tir A parli !

kl f rpgarde dans la salle lotit ie temps
ce qui est un grand tort . Uns actrice

^ tr» dans son rôle et ignorer complé-
- iK.-nt ie public, devant lequel elle se
°Uv e. Elle minaude en marchant ; elle

P   ar anglais avec un horrible accent Yan

kee, elle est commuae de voix ct de ma
nières ; elie n' a pas l'ombre d' idée de ce
que c'est qu' une grande dame . Elle pour
rait fair», en le lui enseignant , une sou
brette de vaudeville passable , mais une
comédienne . . . jamais !

— Voilà un jugement sévère . Mais il
est toujours plus facile de critiquer que de
mieux faire .

— Je vous demanle pardon , mais je
pourrais faire beaucoup mieux , répondit
froidement Cyrille . Avant de venir an' Ca
nada j'ai vôctï avec des acteurs cl je suis
très versée dans les rudiments de cette
profession que j'aurais embrassée sans ma
tante . Si j'ulais ce soir à la place de Mlle
de Courcy , je jouerais beaucoup mieux
qu'elle Lady T<eazle .

Ne prenez pas l'air si dédaigneux , M-
Vaughan , c'est la vérité .

Elle rit encore , de plus en plus divertie
par la figure irritée de Berlie . Le rideau

était baissé et Ward avait quitté sa stalle
et était sorti . Bertie savailce que cela vou
lait dire : une visite à Dolly dans la cou
lisse . Il s'agitait péniblement 7exé du dé
dain et des critiques de Cyrille et incapa
ble de les réfuter , jaloux de Ward , et sou
haitant ardemment de pouvoir s'en aller et
courir aussi dans les coulisses . Les jeunes
filles étaient en train de discuter la pièce :
Cyrille se moquant de Mlle de Courcy au
l énéfice de Sydney . C'en était trop pour
lui . Il se leva .

— Si vous voulez bien le permettre ,
Sydney , dit Bertie en faisant semblant de
ne pas tenir compte de.son amie , je vais
vous laisser un instant . Il y a en bas quoi
qu' un à qui j'ai à parler .

Sans attendre une réponse , il s'en alla
de son pas nonchalant habituel . Deux ni-
nules après , il faisait son apparition dans
le foyer des acteurs , assez à temps pour
voir son rival présenter à Mlle de Courcy

un très joli bouquet .
AhIVaughanI dit Ward , en saluant

froidement de la tête , comment allez-vous ?
vous accompagnez deux jeunes filles fière
ment jolies . Qui est la brune ?

— Personne que vous connaissiez, mon
sieur Ward , ni que vous soyez appelé à
connaître , répliqua BerLie , en lui tournant
le dos. Dolly , vous êtes tout à fait en train
ce soir , je ne vous ai jamais vue plus jolie
ni mieux jouer .

— Il est malheureux que vous ne puis
siez faire penser ainsi une des deux jeunes
filles qui sont avec vous , cria Dolly , les
yeux enflammés . Croyez-vous que je ne
l'aie pas vu se moquer de nous tons depuis
le moment où elle est entrée ? Des belles
dames si moqueuses feraient bien mieux
de rester chez elles et de ne pas venir ici
i ire des gens qui valent mieux qu'elles .

/1 suivre .



Dans la mosquée oa trouva de nom
breux objets , dos tentes , des récoltes ,
des fusils , des outils placés sous la
protection du marabout .

Les Arabes des goums se proster-
naient en embrassant les pierres de la ;
mosquée .

Des ordres ont été donnés pour res -
pecter la laosquée et le pérymètre
consacré ainsi que les tombes envi- j
ronnantes .

Un vieux Kroumir gardien du ma-
rabout resté seul , nous apprit que 200
Kroumirs venaient de partisr au ro- ;
ment do l'arrivée fies Français . Plu-
sie«rs chefs soumis afirmant que dé-
soruais nos troup-?s ne runcoatreront
aucune résistance et que les Kroumirs ,
se sont enfuis vers Isef et Chéraga . j

Turis , 9 mai.
Le bruit court que la colonne éta-

blie à Bizerto reiic-oatrorait une gran -
de résistance dans la population des
montagnes qui environnent Mateur :
les esprits sont très surexcités . Un j
kalifat aurait déclaré ne pas vouloir
se rendre .

Cran, 9 mai
Les communications télégraphi

ques sont nouvellement interrompues
entre Frendali et Géryville , mais on
croit que c'est par une cause acciden
telle les insurgés ôtantfort ioin de la li
gne télégraphique , la colorme Coîignon
approcher de Géryville . Toute la pro
vince est très calme . i

le goiiYcraemeiiî fn Bey
Le gouvernement du Bey s'eâoadre,

Mohamed-el-Sadock va, dit-on , se
transporter à sa résidence de la Gou
lette, en ' rade où un steamer de com-
commerce italien est mouillé depuis
deux jours . Mustaphareste§ ' nfermé au
Bardo .

L'autorité boyiicale n'existe plus
iue nominalement- a Tunis .

Des personiv's autorisées aftirment
que plusieurs délégués de la popula
tion do Tunis se soal rendus hier , au
près de M. lioustas eeur l'assurer de
leur concours et de - sur dévouement ,
au cas où les tr rap»; - française s en
treraient dans la viîie .

On coBi.idèrc la déposition du bey
comme certaine .

Mahomed et Mus'-upiia > ut ilè.j a fait
passer en Sicile une grande partie de
leur fortune .

LETTRE B UN OFFiCIEil

Les nouvelles qui eoas arrivent de

Tunisie annoncent que des pluies , per
sistantes et exceptionnelles pour la
saison , entravent les opérations . Les !
chemins sont détrempés ; la marche est
pénible ; les troupes sont en quelque
sorte confinées dans leurs camps et,
sous le mince abri que leur offrent
leur tentes , il est incontestable qu'elles j
doivent souffrir . Si l'état sanitaire estsatisfaisant on doit l'attribuer à la
bonne organisation du service des cen-
vois qui les approvisionnent largement .

Pendant ceteiups d'arrêt ,examinons
quel est l'ensemble de la situation .

' Le générai Logerot n'a pas continué
son mouvement sur Béja. Arrivé clans
la vallée de la Mo.ijerdah, prés de la
station de Een-Bechir où vient débou
cher le chemin direct de .Roum-el-

Scouk , il s'est arrêté; puis , marchant
vers l'ouest , ii s'est mis en relations
avec le général Forgemol , commandant
en chef du corps expè   litionnair

A l'aile droite , nous continuons à
garder le Kef < t la vallée de   Med-
jerdah . de So :K-Arrhas , à Glutrdi-
maou, statio a nu-minus du chemin de
fer , qui se traa; forme en place-maga-
sin . La ligne ferrée est utiliée jusqu'à
Ben - Bechir pour le service militaire .
A l' aile anche , on a abandonné les

haut - urs do k< f-Cheraga, qui avaient
été occupées après les premiers enga
gements .

Les trois brigades de la division
Delebecque d'abord ramenées en ar-
riére , ont été reportées à la hauteur
de Itoam - el-Souk, a vingt et quelques
kilomètres à l'est . Elles se concentrent

devant les positions fortifiées du mara
bout de Sidi Abdallah-ben-Djemel ,
défendues , dit -on, par 6,000 Khrou
mirs . On manifeste l'intention d'enle
ver à l'ennemi cette forteresse natu

relle , centre de sa défense . L'opéra
tion sera fort sérieuse à coup sûr, par
suite des difficultés du terrain . La

brigade du gé éral Logerot doit con
courir â cette utaque , ou du moins à
l'investissemet s du côté du sud et du
sud ' est.

Si l'on se décide à des opérations de
vive force dans les montagnes de
Kroumirs , espérons toutefois que i on
ne s'engagera qu'avec circonspection
et que l'on ouvrira p-éalablement des
chemins pour conduire du canon sur
des positions d'où l 'on puisse battre
les fortifications ennemies . Les projec
tiles ont peu i.'action , il est vrai , sur
des remparts de rochers , mais la lon
gue portée de nos pièces actuelles et
la justesse de leur tir permettent néan
moins d'atteirdre l'ennemi le mieux

abrité . Nous regarderions commr une
grave imprudence d'exposer nos sol
dats au feu de mousqueterie de la dé
fense , en les lançant à l'arsaut sans
leur avoir pvéïaré le succès par un tir
d'artillerie omlongé . Il n'est jamais
sage de dédaigne !" ses ennemis .

démission [iOssiiili de M. I ai rc
Depuis hier, il est question de la

retraite du général Farre .
Le ministre de la guerre aurait pris

cette détermination à la suite des atta
ques des journaux, de l' interpellation
annoncée de M. do Roy s, et du vote
de la loi sur l'administration de l'ar
mée .

Toutefois , le génére! Farre attendra
la fin de l'expédition de Tunis .

Le bruit court que le général Le-
coiute , gouverneur de Paris, serait
appelé à lui succéder .

Hcnlivc des Chambres
Le Journal officiel publie l'ordre

du jour des Cnambres , dont la rentrée
est fixée , comme on le sait , au 12 mai.

Voici d'après cet ordre du jour les

projets de loi qui figurent en tete et
qui seront discutés les premiers .

Sénat . — A deux heure : Séance
publique .

Tirage au sort des bureaux .
Deuxième délibération sur le projet

de loi adopté par la Chambre des :ié-
putés , relatif aux titres de capacité
exigés pour l'enseignement primaire .

Deuxième délibération sur le projet
de loi adopté par 1 1 Chambre des dé
putés établissant la gratuité absolue
de 1 enseignement primaire dans les
écoles publiques .

Première délibération sur la pro
position de loi adoptée par la Chambre
des députés , portant modification de
divers articles du Code d'instruction
criminelle .

Chambre des Députés . — A deux
heures : Séance publique .

Tirage au sort des bureaux .
Suite de la discussion du projet de

loi portant modification de la loi du
27 juillet 1872 , sur le recrutement de
l'armée .

Première délibération sur le proj3t
de loi relatif aux syndicats profession
nels .

Première délibération sur le projet
de loi relatif aux travaux d'achève
ment et d'amélioration des routes na
tionales .

>so javelles du Jour

M. le capitaine de vaisseau Lacombe , qui
commandait la Surveillante , vient d'être
remplscé dans son commandement par M.
le capitaine de vaisseau Condein , major de
la marine à Rochefort .

La Surveillante est un cuirassé de pre
mier rang , qui avaient mission de prendre
Tabarka . Le vaisseau va rentrer au port
de Toulon .

M. Léon Renault est parti poar   St- -
tersboyrg chargé d' une mission confiden
tielle , relative à une modification des trai
tés d'extradition , concernant, les crimes
politiques et les attentats contre les souve
rains ; c'est un moyen qu'ont trouvé les
gamlietiistes pour remplacer la conférence
anti socialiste mort-née . .

La promulgation de la loi sur le tarif
général des douanes sera suivie de la dé
nonciation du traité de commerce franco-
espagnol . Le cabinet de Madrid va donc
envoyer à Madrid des commissaires pour
négocier ce nouveau traité .

M. Andrieux , préfet de police, a donné
hier" à ses électeurs de Saint-Symphorien-
sur-Coise la conférence annoncée .

Son discours a roulé uniquement sur des
projets locaux ft principalement sur le
tracé du chemin de fer de Lyon à Saint-
Etienne par Saint-Symphorien .

La carte d' identité comme en ont les
soldats allemands et autrichiens , longtemps
réclamée par les chefs de corps, va être
donnée aux troupes .

Elle portera le nom , la date et le lieu
de naissance , le régiment et le numéro
matricule du soldat .

Cfronipe Commerciale

Les gelées de fin avril
ET LES VIGNOBLES

CHARENTE

Aagoulème-Cognac, 8 mai.
Comme nous l'avons dit dans notre

dernier numéro, las gelées des ~d .
22 avril dernier ont sérieusetne ^
éprouvé nos vignobles des deux tû ^
rentes . Cependant , hàtons-nous d 3
jouter que si le mal est grand , n®
loin d'être aussi répandu qu'on s e-
plu à le répéter . Maintenant que jmoments de trouble et de panique sotl'
passés , nos correspondants des dut
rent? crûs charentais , après » e
rendu un compta exact dela situatio >
sont unanimes à reconnaître que to
espoir n'est pas perdu et qu' il res
encore quelque chose . ,

Les arrondissements qui ont été ®
plus maltraités sont ceux de Cog°a
et de Barbézieux , où l'on n'estim 0 ^
pas plus du quart la partie de la re:
coite sauvée . Quant à ceux d'Ango u
lême et de Ruffec, la perte subie ser«
environ du tiers à la moitié .

CHARENTE-INFÉRIEURE

A la Rochelle on se plaint beaucoup»
dit l ' Union vinicole des Charenlts-
Toute la contrée qui s'étend de cette
ville à Sixrgères et Saint-Jean-d'An '
gély, estime sa perte à la moitié d<3
récolte pour les vins blancs et à u Q
cinquième pour les vins rouges .

La commune de la Jarrie a été pre'
servée . Saintes et ses environs ont Ie'
lativement peu de dégâts . Le cant° a
de St-Porchaire entre autres , n'a guere
perdu qu'un quart de sa récolte au
maximum . Cozes , Jonzac et la
de la Charente-Inférieure qui s' éten
du côté de la Gironde se plaint beau
coup . On dit qu'à Mattia , et dans tou -
le district appelé pays bas, la moi"®
de la récolte n'existe plus , en vius
blancs bien enteudu, car les ceps rou
ges étaient trop en retard pour avou
donné prise à la gelée .

GIRONDE

On lit dans l'Union de la Réole :
Quelques bourgeons se développe

sur les vignes qui ont souffert de l3
gelée de janvier , mais dans beaucouP
de communes le mal est très grano-
Les vignes blanches , en général sont
plus atteintes que les rouges , qui dans
les terres froides , sont néanmoins tres
atteintes .

DORDOGNE

On écrit que le département de la
Dordogne n'a pas été épargné dans la
matinée des 20, 21 et 22 avril ; un
tiers de la récolte des vignes blanches
a été enlevé ; les cépages rouges ont
eu peu dk mal , leur végétation étant
toujours en retard d'au moins quinz®
jours sur les cépages blancs .

LOT-ET-GARONNE

Le Commercial du Sud - Onesl
écrit : '

On dit que ce département n'a
guère souffert des gelées . Toutefois »
l'on constate que les plaines ne sont
pas sorties indemnes de l'épreuve ;
beaucoup de bourgeons de vignes blaQ
ches ont été enlevés . En revanche , les
contrées épargnées sont luxuriantes
de végétation .

BOURGOGNE

On écrit de Sennecy-le-Grand (Saô
ne-et-Loire) à l'Écho vimcole :

La températur reste froide, et ce



doQ 111 a o e lê assez fortement pourse s061" f' es cra 'ntes i u i heureusement
UQ °Q * fi ssipées pendant la journée ;
H&n 3 ea (i ua Quelques bourgeons de
l p„ ®SaUeiuts , et cela seulement dans !** Vlgnes basses . !

COTE D'OR

25!° Ê' Crt > à propos de la gelée du
Taillé 1 t que Blio ny~ sous " Beaune .
Me » ™ or teuil , Mercueil , les bas de
'le fSault e t lous les paya de la plai-

fortement pris ; on évalue
tSnif8 , 3 certains endroits la perte à

Le\ a r® colte,attefS , Chorey sont également
%Q fort peu , Vignolle ety sont plus sérieusemont pris .

«viqoaiqisc Locale

C0NSEIL MUNICIPAL DE CETTE
exlraordinaire du 22Avril 1881 .

Résidence de M. J. Salis , Maire
(Suite e* fin)

' a fi°DU o onsc ' lcmet un avis favorable à
Par|!jp0hD dm u projet de règlement présenté
tesiire . lle Commerce au sujet desûavi re S a P rfndre pour l'introduction des
Çeproi ,aru '« bassin à pétrole du port ;en (]uv l a y_ant déjà subi les formalités de
lieu j, e réglementaire et n'ayant donné

~-j ! p ne observation .de »»• . Conseil autorise le maire à traiter
Nit» frp ,' avec le tailleur qui fera les'a confai? s les P ' us avantageuses pour la
saires ? n ''' effets d'habillements néces-
leiirs Ux agents de police et appari
^!eMp a ' re est autorisé à faire autogra-
rés'ai lat rtra PP°rt sur l'état du service et le
'« lert *- produits de l'octroi , pendant

u ?estre 1881 -
■ e ' a Com °ssier d'enquête sur la demande
3 ''effet riv :*g nie générale Transatlantique
ul tc?»- autorisée à recouvrir par
îflïovf ■ ,Une Par [ie du quai d'Alger, est

r3vanv n examen de la Commission des
> Le p ® cils

taissioQ renvoie â la même com-
t1ÿnPlusi exam en » unfi petition signée
« de | eU rs habitants du nouveau quar-
pttiem ®°rdigae demandant le prolon-sÎU'an e ' a rue Jean-Jacques Rousseau" âu quai de l'Avenir .

U n «luel

rsea ta a ng e'fi ^ons-San Malato va avoir son
sn °Urbipins not,re ville, ou est en train
i'i 1 fortn épées , mais comme elles

"î e .nt rooillêcs l'emploi de
' le h» é indispensable .

fjji'es r&ille . la France , il paraît ,
e rie. Ux adversaircs n'entendent pas

tliéàtrale

dol nous Avions annoncé , la di
li! coa CiVu tr? théâlre Pour 1881-1882 ,

h.°'eUr rn a. Gilbert , actuellement
Sot Près ip reèâtre de Cahors .
Ifn PI des charges qui a été
0e lyrinn?CCepté par M - Gi!bert , la

h a com ln ne sera composée que pourV°tre £q"e et ''opérette .
c6 ,°Us donn ario se promet cependant

I sl Pas n61 3i?si ,e grand -opéra , maisCahier !l ne obl 'gation pour lui .
les lie | a t charges porte la restric-
'e ris ali tés I!"?? ne pourra pas desservir
4'ètr ecteur L°} slnna ntes>sous peine pour
< farm'o i. contrPvient à cette clause
etri>«i Cro\ona ne ameQde : cependant
tiiJ'eUr d an . sayoir que , pour aider le
hek,a " °n | n ; sa spéculation , notre admi-
Se r,7©a(j a r Permettra uno excursion
féhç50tlle ?r mais cet,le autorisationt

e derp\n?s° 01 su bordonnôc à laC1 exploitation .

M. Gilbert est plein de bonne volonté e
de bonnes intentions , nous dit -on ; il
trouvera dans notre localité , il peut en
ôtre sur , une aménité réciproque . Nous
l'aiderons , pour notre part , de tous nos
moyens .

Nous avons reçu La première livraison
de l'édition populaire de L'histoire de
Cette pendant la Révolution

Cet ouvrage intéressant parait dans l.
Méditerranée et contient :

La biographie des députés ne la Séné
chaussée de Béziers et de Montpellier, des
députés aux Etats généraux etc. , faite
d'après les documents originaux de la So-
cié,é révolutionnaire , du Conseil général
et des divers comités consulaires et mu
nicipaux de Cette; cette histoire de notre
viile, est croyons-nous , une œuvre im
portante dont il importe d'annuyer la
publication .

M. Combes , directeur des arènes de
Montpellier, se propose de venir s'ins
taller dans notre ville , pour y donner des
courses de taureaux .

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
Du 9 au 10 mai 1881

NAISSANCES

» Garçons 1 .— Filles 0 .
DECES

Marguerite Ponlic , 61 ans.

Tribune du Travail

On demande un ouvrier menuisier .
S'adresser au bureau du .journal .

Marine

MOUVEMENT DU PORT DE < J3TT :

BNTREKS du 9 Mai 1881

Annunziata , bal . it . Bénédata, 15 tx. ,
cap . Ghio, vin.

Annunziata , bal .   i Lugé , 16 x., x ,   
Zollezi , vin.

Annunziata , bal . it . Fratelli, 15 tx. , cap .
Zollezi , vin.

Annunziata, br.-goel . it . Concezioni , 96
tx. , cap . Luigé, vin.

Dn 10

Barcarès , bal . esp . Joaquina, 57 tx. , cap .
Alcobes , oranges .

Tauro , br.-goel . it . Torriere, 88 I x ., cap .
Dicetto , vin *

Marseille , vap . fr. Tell , 850 tx. , cap . '
Guizonnier, diverses .

Girgenti , br.-goel . gr. Pinsiteia, 211 tx. ,
cap . Economo , soufre .

Port -Vendres , vap . r. Lou ettori,r 778
tx. , cap . Holzl , diverses .

Millazio , br.-goel . it . Antonnietti , 104
tx ., cap . Orsini , vin.

Carthagène, br.-goel . it . Emilia, 247 '
tx. , cap . Porto , minerai .

SORTIES du 10 Mai 1881
i

9

Marseille , vap . fr. Écho , ao'Jo . Phtn
diverses .

Barcarès , bal . fr. ' Antoine-Joseph , cap .
Cantallonbe, diverses *

Marseille , vap . fr. Persévérant , cap . Pen-
chi, diverses .

Saint-Brieu , br.-goel . fr. Ynès, cap .
Verse , vin.

La Nouvelle , Justin Adelaïde, cap . Crou
zet , fûts vides .

Barcarès , bal . fr. Jules Maria, cap . Canal ,
diverses .

Palma , bal . esp . San José , cap . Borch ,
fûts vides .

Foria , goel . it . San Tuo , cap . Balzams,
fûts vides .

Dépêches Télégraphiques
Paris, 10 mai

En raison du grand nombre de
questions à résoudre , on demandera à
la Chambre de siéger tous les ven
dredis jusqu'à la séparatian défini
tive, et > de conserver seulement un
jour de congé hebdomadaire, le mer
credi .

Le ministre de la guerre a reçu les
renseignements suivants sur l'état sa
nitaire de l'armée expéditionnaire :
29 hommes sont malades dans les bri
gades Logerot, Gaurne et de Brem ;
18 hommes et 1 officier sont malades
dans la division Delebecque .

—— ^ .

Tunis, 9 mai
M. Roustan a visité dans la jour

née le bey , lequel a renouvelé , ses
protestations d'amitié accoutumées
peur 1b France , et pour M. Roustan
personnellement .

Il a regretté de voir cette amitié
méconnue .

M. Roustan avait entrepris sponta
nément cette démarche en vue d'ou
vrir les yeux du Bey sur les dangers
de la situation créée par ses conseil
lers habituels .

La réponse du bey et l' inanité des
moyens de persuasion font croire que
l'occupation de Tuais est la seule so
lution possible .

L Italie ne rappelant pas son consul
M. Maceio , nos troupes auraient reçu
1 ordre de ' marcher immédiatement
sur Tunis qu'elles occuperont le 14 .

M. Barthélemy St-Hilaire, vient
d'adresser une dépêche chiffrée aux
représentants de la France à l'étran
ger pour les inviter à faire connaitre
aux gouvernements auprès desquels
ils sont accrédités, que l'occupation de
Tunis par les troupes françaises
n aura qu'un caractère purement mo
mentané et cessera aussitôt que ie Bey
îura donné à la France les garanties
qu'elle est en droit d'exiger .

BULLETIN FINANCIER

Paris, 7 mai.
La Bourse est remarquablement très

ferme.
On s'arrête en clôture aux environs des

plus hauts cours .
120.50 &ur le S % .
L'Amortissable est à 87.10 .
L action du Crédit Foncier se traite à

1685 .

Le cours de 1700 a amené quelques réa
lisations qui donnent plus de solidité à la
reprise .

L action du Crédit Foncier et Agricole
d'Algérie est à 740 .

On est à 1590 sur la Banque de Paris .
Le Crédit Lyonnais perd de nouveau

le cour; de 900 A 892 . 50 .
Le Crédit Mobilier est très ferme au-

dessus de 750.
Le Crédit Général Français voit se dé

velopper à 760 .
La Banque Nationale conserve toute l' a

vance d'hier .
Le Crédit Foncier Maritime se trouve

aux environs de 620 .
On côte 280 et 285 sur les Bons de l'As

surance Financière .
La Société Générale se maintient à 740 ,
Les actions de la Société générale des

Fournitures Militaires , anciens établisse
ments Godillot , sont très vivement de
mandées .

L'obligation de la Rente Mutuelle se
classe dans les portefeuilles .

Le Crédia Parisien est bien tenu .
La Banque de Prêts à l'Industrie dé

ploie Is pins vigoureuse activité .
On est à 1850 sur l'action du Suez .
Nord 1870.
Orléans 1365 .

Relmres en tous Genres
FABRIQUE DE REGISTRES

Un atelier de Reliure et de Fabrique de
Registres fonctionne avec le plus grand succès
à la Papeterie A.. CROS, 5, qua
de Bosc .

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaise, à dos perfectionnés.

Encadrements 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.

Régisseur demandé
On demande une personne honnête, sé

rieuse, de province, pour être régisseur de
grandes propriétés . Logé , terrain et par an
6 ,000 fr. Ne pas envoyer certificats, dire
profession . Affranchir et timbre de ré
ponse . Écrire M. Ilaillot , 15 , rue Jeao-
Jacques-Rousseau , Paris .

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

VILLE DE CETTE

Marche des Trains
MEDITËRRANÉE

ANUMRTT#

881 .... 12 h 18 . matin . . omnibus
709 .... 5 09 ... express
865 .... 8 23 ... mixte
867 .... 11 28 ... express
865 .... 12 28 soir ' ... express
869 . .. 1 54 ... mixte
871 ... 4 09 ... express
875 — 5 12 ... omnibus
875 .... 7 57 ... mixte
877 .... 9 16 ... direct
879 .... 10 22 ... direct

PARTANTS

858 .... 5 h 10 matin ... direct
764 .... 5 56 .. omnibus
866 .... 8 00 ... mixte
S68 . .. 9 59 ... express
870 10 09 ... mixte
872 .... 5 12 soir ... mixte
374 .... 5 58 ... express
376 .... 5 59 ... mixte
310 7 47 ... express
378 .... 8 07 ... mixte
362 . . H 45 . direct

MIDI
ARRIVANTS

121 .... 2 h 55 malin ... express
155 .... 9 00 ... omn . mixte
H9 9 50 ... direct
113 .... 2 05 soir ... omnibus
11 5 5 05 ... omnibus
101 .... 7 10 ... express
11 7 9 45 ... omn . mixte
105 .... 11 10 ... mixte

PARTANTS

102 .... b h 40 ... express
11 6 5 5b ... omnibus
104 ..,. 6 o0 ... dir. omn .
114 .... 9 15 ••• omnibus
118 2 35 soir ... omnibus
132 .... 4 50 ... omn . mixte
120.... 5 50 ... direct
154 .... 6 25 ... omu . mixte
112 10 40 ... express

-A-vis

MM . Félix PROT et Cie , successeurs de
Lubin , parfumeur, 55, rue Ste-Anne, à
Paris , engagent leursclients à se bien dé
lier de la contre facon de leur Eau de Toi
lette dite Eau de Lubin qui Se Irouveac-
Pnnecaient repandue dans le Midi de la

Le gfrant rwoonsable , P. BRABiîT



G 16 VALERY Frères et Fils
! DEP .AJK,rj:H 3>Ei CETTE les liindis , mercredis et vendredis

Correspondant avec ceux fle Marseille ci-après :
I>ÉPAKTS MARSElLIiE

"L / M iliL liifii
& &

h
ie-88 .
i '« é Is

TUANSPORTb - MARITIMES
ENTRE

VAPEUR

Mardi , 8 h. soir, pour Cette'.
Mer<i-e (ii , 8 h. matin-1, pour Gènes ,

Livourne, Civita-Vecchia et Naples .
oT( 1 1I i . 8 h ; soir , pour Cette ,
Vendrecli, midi , pom' Ajaccio et Pro

priano .

Samedi, 8 ii . soir, pour Cette .
l>ïjimu<*U<\ 9 h. matin , pour 'astia et

Li vourne

Dimanche, 8 li . matin , pour Gênes,
Livourne et Naples .

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avecla Société
R. RUBATTINO & C'*

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 .
Liîg-jac des Indes ( Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et en

Bombay < transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zanzibar
Departs le 15 de cli .' nois j et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .
Ligne des ï irule.s {

Calcutta I Pour Calcutta , touchant à Cî.gliari , Port-Saïd et Suez .
Facultative ■ (

LiSues des Indes» ;
Singapore et Batavia ) Pour Singapore et Batavia, touchant à Metsine, Port-Saïd, Suez ,

le 20 de chaque trimestre Colombo et.Fenring,et en transbordement à Suez pour la Mer Ronge
à partir du 20 mars \

Pour passages , renseignements e f - marchandises :
S'adresser à MM . COMOLET Frères et îes Fils de l'Ainé à CETTE .

Agence VALERY Frères Pt Fils , quai de la République .

t i TE et tous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA
Seule compagnieXASIGIIunOCIEîMïE dont lo siège est h CETTE, quai de Bosc , S-

DIRECTEUR ■■ M. Henri MARTIN

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
- S3U -. ®S 8ITÎS j saMUMai ,S00 tonneaux construit en 1880 j , S0O tonneaux, construit on 5880

KIMDiMiD gaif <3©§!1
S,OOo;tonneaux, constrilit 'en fl8»0 S 1 ,S00 tonnnnox . ™ 18»»

û'JJSlLiùo 200 tonneaux, construit en 1865.
!es vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de 1 " classe

et une marche régulière de lO nœuds 1|2 à l'heure
Service régulier à partir du 10 Février 1881

LEONE ÎJsTlÂltCl LONK
DÉPARTS pour BARCELONE DÉPARTS pour CETTE

I les 5 , 15 et 25 de eha les 10 et 15 de ch.
le CETTE ) que mois et les Jeu- le BARCELOMSi j mMoais ainsi que les) . ( Mardis et Jeudis .f dls et Dimanchos île PALAMOS et \ les 11 21 et 31 et

S AU FELIU les Dimanches .
LtGNE DE TAU h\GONE

DEPARTS pour TARRAGONE I DÉFARTS pour CETTE
de Cette, les 5, 15 , 25 de chaque de Tamgonne les 8 18 28 de cha-

. quemois
| de Barcelone, 10 , 20, 30 »

Avec scale facultative ii Port-Vendre

, ■ LU; M. DE J1ALAGA
DEPARTS pour MALAGA DÉPART pour CETTE '

Je Cette Jes Jeudis De Malaga les Samedis
— Barcelone — Dimanches S — Alméria — Dimanche
— Valence — Lundis I — CartliaSéne ~ Lundist s I — Alicante Mardis
— Alicante —, Mardis _ Valence — Mercredis
— Carthagéne — Mercredis f — Barcelone — Samedis
~ Alméria _ Jeudis ~ Fpliu ~ Simanclî*— Palamos 1 — Dimanches
Vrri . a Malaga — Vendredis Arrivée à Cette — Lundis

v;'c «cale facultative à MXarseille
Pour renseignements , frets ou passages s'adresser à la Directio t ou aux

Agents de la Compagnie
* Cette, MM . Rigaud , consigna- à Tarragone, MM . Vda de Buenavena-

taires quai de la tura Gonsé et
Darse. Cie , consigna-

Marseille , Marius Laugier , taire .
Valence, G. Sagristay Coi'i

Port- Vendres , Jarlior et Blanc, banquier .
Palamos, Hijos de Gaspar Alicante , G. Rîavello é H)>

Matas banquier. banquier. ,„ Carthagem Bosch Hermanos.i
San Feliu, Juan Fortoy Jor- ' banquier.

da, consignataire \v Almèria, Spencer y Roda.
Barcelone , Ponseti y  Robreno, Malaga. Amaantq ma  Heerrmanoe

consignataire. K^i-r.

18* ANNEE

Ce IHanitettï
Francs

par
•AJNT

TIRAGES FINANCIERS
ORGANE ET PROPRIÉTÉ

DD

Crédit Général Français
Société anonyme, Capital i 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 à un
journal financier 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
SEUL journal financier de seize pages qui paraisse deux
fois par semaine.

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

PRIME GRATUITE
donnée chaque année à tous les abonnés :

LE CALENDRIER MANUEL DU CAPITALISTE
VOLUME DE 200 PAGES BE 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
cotees et non cotees , — i'éoheance des coupons ,
— le revenu; — les dividendes de chaque Societé
depuis 1869 ; — listes des anciens tirages et des
lots non reclamés ; — renseignements pour l'a
chat et la vente au comptant des valeurs de
Bourse ; — impôts sur lea Titres ; — loi sur les
Titres au porteur.

S'adresser pour les abonnements:
an CRÉDIT GÉNÉRAL F8AHÇAIS, 16, rue Le Pelelier, & Paris

a MAiltiîILLE

s a srccu - sali : • 52 . J.\ue Parndis

ij*J p$îf!£ 1 relire " h rapporl au*■ "Jk **m plusieurs personnes qu
verseraient une somire de 10,000 francs
jhacme pour former une sociélé , pour
lYxpioilalion d' un brevet devant donner
200,000 fr. de bénéfices par an , garantis

a ir un traité notarié de 1,500,000 fr. de
marel andises à fabriquer . Affaire sérieus
et de tout repos . Pour renseignements , sa .
dn.-.tierà l'Agence de publicité , 5 , place
de ia Comédie , Montpellier .

■ i. s .u Ï I OYA LE
Oî'i d'Assurance sur la Vie

Garantie 1 75 millions
Proip'Ctus et renseignements gratuits .

M. Victor Cartier, Agent Général
I , Kuo de l'Esplanade 21 , au premier éta

. f ; , F f O CATÎO ï-î
• 8 1. i O   S'»-

:. ' à Xi'ï . la C-L-iiK ?"

{ 93,000 Abonnés r_f.§}»¿í:

« - - BA\QUE DES COMMUNES
' DE F II A C

l5 , Chaussée-d'Antin , Paris
EST ENVOYE GRATUITEMENT

t r ' H Directeur

'<»x«ks ) jp«»xnaa
«r-'""! H !?S *<»«1

46 î"ni;Vi ' 0C3 : (■. jr.pT:.-*
^

ASSURANCES
La' Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une poliee

flottante pour l'assurance des Marchandises

120,000
V *)ar Mr € i'CCûIlîtCtljS

ve» \ -- 'VmtUVB t Lr0fé
(farait tous les dimanches, avec une Causerie financière du Baron Luuis).

LE SEUL JOURNAL FINANCIER qui publie la Liste officielle des Tirages de toutes Valeurs françaises et étrangère

|n LE PLUS COMPLET DE TOUS LES JOURNAUX ( SEIZE PAGES DE TEXTE )' îcr " c générale de toutes les Valeurs . — La Cote officielle de laBoV*?.
V&UjL&A.a'CIes Arbitrages avantageux . —Le Prix des Coupons .—Des Documents •

PROPRIÉTÉ DE La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FRANÇAISE DE CRÉDIT —Capital 30,000,000 de &•
On s'aboane dans tontes ppi «| dans les bureaux de Posteles Succursales des Départements , tfii | riKi'Slâ» I tMt HlW et à PARIS , 17 , rue de tont'j

S 1? ■■
Hi   ^

SUCCURSALE DE
i F W H -d u £< Il M W
, rue l'Esplanade 21 ,

CE TTE

DE MONTPELISK
Le Petit Ùclaireur

Le Petit Méridional-
Le 'Messager du Midi

{,' (J, -don rùi'ionale
Le Bidieiin de Vole

• Lu Revue des Tribunauco

LJ Union Républicaine
Le Publicateur dx Béziers

Le Phare
L'Hérault

DE CETTE
Le Commercial et Maritime

Le Petit Cettois

AVIS AUX El&LiâSie®,
, \ m l'otioiiirriiîoiitllé. toujours paifaitedosprotlun-iauS ' 1

c ' attaché notre nom , nous nous sommes adjoint . i ouri[ l, Z
* y*- \ Idboratoiro , un pharmacien très verse dans la science

f i j i ¿.,v Piti res sous nos yeux et conformes à ■
, « BÎ 'i." A , no - prescri])t:oDs . /1 il

g haque boîte de Pilule» dépurative#  
% j.olkiï, portera l'éti(uette ci-contre. /
\ i '.'v\ Ç A Â'y. r -t 1211e contiendra, comme par le passé, un f J -/*
vïws ' 1 mode d'emploi en A langues portant la V /7
\ï~*&rA l'A ^ signature, revêtue du Timbre de garantiedo l'État .

•-u / i 7 ' ~' 9 fr- lâ hort9' y compris /« IIVT9 Nouveau Cu<4« 4« la
**» ° Dan » toutes lea Pharrmclea.
r J, ' on s* Jeuri , Samedi , ko. r'e Oliv'cr-de-Sprros . Paris . (>t nar rnrrftsnondHncP.

IDIDIERS '*■ S ' i
ara ««--  ---  um TOOX «yu»"" i«es OHAUDES PEKSOnnEt oomm. «M Ettf* !"

Paris, ru» 8alB*-Muts 824.

t. ivfosw tous les joïiriiaiix de r rance
el <3e rsin g e »"

( ette . — Imnr imerie et Lithographie A . 6RQS ,

«e betwu pSPa.w la, I H i es Ès E3de la BOIJ
Envoi gratuit par la BANQUE de la BOURSE, 7, place de la Borne, Boris.

iflÛÏEl "S1M7 5 0 pour 1 0 0
Bïostea expédiés gratuitement. — S'adresser à la SÉCURITÉ FINANCIÈRE ( M» Année ) ]

26-28, RUE NOTRE-DAME DES VICTOIRES, PARIS (PRÈS LA BOURBE) ' JMaison spéciale pour lea Opérations de Bourse à TERME'


