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La prise de Sidi-Abdallah
est donc enfin arrivée , cette

v°Hf . que nous attendions avec
tant A "i 'mpatience .

filile est donc prise, cette position
Pugnable, où les Kroumirs exas-

i s avaient concentré toute leurré-
ance et préparé une de ces ven
des terribles .

étaient au moins qiunze mille ,
s ces ravins et ces broussailles . et

°a avait pris , pour les cerner, des
^ r ® cautions inouïes .

An .•USS1 , nons ne pouvions compri-
Oîç »» i

Jes battements de notre cœur,
ouvrant tout à l'heure , ces bulle

tins
' lui allaient nous donner des

Mailus sur la valeur de nos troupes ,
. Sur le carnage qu'elles avaient dû
lairp Ad e ces brigands .
¿ raa i , ordre est donné aux sol

,e marcher : il pleuvait toujours .
IQQ C ' n ^ heures m ^ tio les batail—

8 ébranleut et s' avancent sur les
Pentes
pap Vr03édés par des tirailleurs ettd es mu lets portant des canons de

bo f° a P ei' Çoit bientôt le terrible mara-
o Sidi-Abdallah .

Ce /0 ' s drapeaux flottent au-dessus de
f6 fi IITle nt,que les Kroumirs vont dé-

Jre e n désespérés !!!

Notre artillerie fouille les alentours
par une grêle formidable d'obus .

Rien ne répond ; on s' avance , on
escalade toujours , même silence : l'o
deur de la poudre a asphyxié tous les
Kroumirs .

La brigade Vincendon arrivée la
première sur les hauteurs , au milieu
du camp retranché où les Kroumirs

devaient être inausés , se précipite et
s'empare de. .. quelques outils et
d'une petite quantité de récolte, le
tout Jaissé comme ex voio ou don au
saint protecteur du marabout .

Un indigène rencontré par hasard ,
errant autour du marabout et qu'on
fait prisonnier, raconte qu' il y avait
envi ' on 200 Kroumirs , mais qu'ils sont
partis .

Pas de chance , nous repasserons
disent les loustics du régiment .

lit c'est tout !

Victoire ! victoire ! s'écrient quel
ques journaux facétieux qui vont même
jusqu'à qualifier cette prise de Sidi
Abdallah où nos soldats ont rencontré

un seul Kroumir, de grande ba
taille ! ! !'

Comme on serait , tenté de rire
de tout cela s'il ne s'agissait . de notre
brave armée à laquelle on fait jouer
un rôle si ridicule

En dépit de l'optimisme des dépè-
ches de source officieuse, il est peu

vraisemblable que cette opération
mette fin à la campagne .

Au reste , il résulte des informat.iôns
les plus récentes qu'une partie du corps
de Bizerte a reçu l'ordre de se mettre
en marche pour arrêter les Khroumirs
du côte de 1 est. Avant-hier, les troupes
d e débarquement, qui occupaient cette
dernière place /sont partis pour Mateur .
La elles doivent se diviser en deux
détachements : le premier s' avancera
dans la direction du sud-ouest , vers
liéja , et sera chargé de prendre à
revers les tribus poursuivies par les
trois colonnes Logerot,Delebecque et
Forgemol ; le second se tiendra prêt à
marcher , si les circonstances l'exigent,
sur Dje leida , ville située à trente kilo
mètres environ de la capitale de la
Régence .

. Vmm de la LuMc électorale

Il va -e livrer une grande bataille
dès ia ivntrée d s Chambres ; rien des
Krouuvis ; ii s' agit d rapport Boys-
set sur le scrutin de liste .

Les gambettistes veulent qu'on tran
che la question tout de suite ; les hé
sitants estiment qu' il serait plus pru
dent de ne parler de cette chose là
que dans les derniers jours de la ses
sion .

Les partisans de la discussion im
médiate veulent trancher au plutôt
cette question afin de pouvoir déserter
le Palaia-Bourbqa pour aller dans

j leurs départements préparer le terrain
I électoral .
i Adieu les affaires et tous les beaux
| projets qu'on avait promis de faire
| aboutir .
i II faut avant tout assurer sa réélec-
I tion ■

Aflaires de Tunisie

L » Calle , 9 mai •
Un nouvel orage va retarder les o-

pèrations probables de la division De-
lebecque qui vaparcourir le pays krou
mir par petites colonnes .

Il est d'ailleurs visible maintenant
qua les forces totales des Kroumirs
ont été exagérées ; il n'y eut jam?is
d entente entre les tribus dont le
fractionnement est extrême et la con
centration presque impossible .

Roumel-Scuk, 9 mai
Les troupes se préparent à poursui

vre les Kroumirs aussi loin qu'il le
faudra et à les refouler vers leurs fa
milles et leurs troupeaux .

La colonne Bréard est partie ce ma
tin pour Djedeida , où elle doit être
actuellement arrivée .

Tunis, 10 mai
Selon certains bruits accrédités par

mi les arabes de Tunis, la colonne
qui vient de quitter Bizerte et s'est di
rigée vers Mateur peut s'attendre à
rencontrer une vigoureuse résistance
de   part des populations excitées eu
plus haut point .

On assure qu' un grand nombre de
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L'arrivée
***• ti,na Iici ç °°Ce ®cnt ' Dol | y - • • doucemcnf , dit

vous allez froisser
RI?6 "'*' Vaughan . L'une de cei

ci on i e fl u 11 " Oit épouser ce
y ' e 9ui Se e procliajn . Ce n'est pas' au8'l)an e ni0( Ue l ° us * n'cst-ce pas ?
yen ge q U ' jl('. atlL Un de ses admirateurs , je

t'en ma ' eUX dressé sa fancée .
sin - 3 '' eune '*'" e vétue de blanc et

I lf! de bal écarlate , dit Dolly

elle se moquait Je moi chaque fois que
j'ouviais la tK'UClie . je le voyais bien .
Vous f"rez bien de retourner avec elles ,
monsieur Vaughan , cria ' oily , m agitant
la hante coiffure de Lady Teazle . Vous
per Tez voire temps in .

— Je le crois vraiment , par. .. excla
ma Vaughan , avec un juron furieux . Je l' y
ai déjà trop perdu . Vous êtes une sotte ,
Dolly , et vous vous en repentirez !

Il s'élança dehors . En disant ces mots ,
ses yeux brillaient de rage et de jalousie .

-- Bertie ! dit doucement Dolly .
Mais s' il l'entendit , il ne ?c retourna pas ,

Il se rendit tout droit dans la salle et re
prit sa place auprès de sa fiancée .

— Diable ! s'écria Ward , qui aurait pu
penser qu' il y avait tant de feu dans cette
poule mouillée ! Laissez-moi vous félici
ter , Dolly , sur votre chance d'en être dé
barrassée .

— Gardez vos félicitations , répliqua

Mlle de Coarcy tout en feu , et laissez-moi
me débarrasser de vous . Gardez vos fleurs
aussi , je n'en ai pas besoin . Je voudrais
n'avoir jamais vu ni vous , ni lui .

Elle jeta le bouquet à ses pieds .
— Depêehrz vous , Dolly . dil quelqu'un ,

on vans attend eu scène.

Dolly s'avanç.t blanche eonific un linge
là où il n'y avait pas de rouge , jouant plus
mal que jamais et rendue à moitié folle
par la vue de Bertie qui causait et riait
avec ses deux jolies amies .

Ward avait tranquillement ramassé son
bouquet dédaigné et était retourné à sa
phce au pre c iee rang .

— Je le lui jetteiai à la tin , pensait le
jeune manufacturier philosophe , et elle le
prendra . Je sais ce que sont les grandes
mauvaises humeurs de Dolly . Tout vient à
point à qui sait attendre .

La tin arriva , le bouquet fut jeté et ac
cepté . Ber tie la vit le ramasser , le poser

sur ses lèvres , saluer le donateur et lui
sourire , mais il n'en fut pas ému . Elle était
commune — elle était mauvaise actrice —
telles étaient les idées qui avaient pénétré
dns l'esprit du jeune gentleman peu sta-
M ». Il se demandait comment il avait ja
mais pu être assez aveugle pour penser
autrement . S ' il l'épousait il serait honteux
d'elle toute sa vie . n n'était pas homme à
faire un sot mariage , à rougir de sa femme
pour le reste de sa vie , et à se venger sur
elle de la folie commise .

Elle était sans éducation , elle était vul
gaire , elle avait sans doute horrbles pa
rents — elle ne possédait au monde que
deux yeux noirs hardis et un beau leint.
Le jeu valait-il l a chandelle ? Et si ce que
Mlle Hendrick disait était vrai , si elle ne
possédait pas les premiers éléments de son
art , eh bien quoi ? Étant son mari , il se
rait un mendiant , un misérable men
diant . A suivre .



cheiks , bien qu'autorisés par Ali-Bey
auraient refusé de se rendre à la con
vocation qui leur a été adressée par
le général Logerot .

Un Khalif aurait même écrit au
bsy , lui annonçant qu' il était déter
miné à combattre et qu' il ne se ren
drait pas comme au Kef et à Bizerte .

Une Cousine gênante i

Une jeune cousine de M Gambetta j
chanteuse de café-concert , se promet
]e troubler , par sa presence à Cahors
les ovations que l'on s y prépare à
décerner au président de la Chambre .

Le Petit Parisien raconte d'une
façon très amusante le projet conçu
par Mlle Gambetta pour se venger du
dédain de son parent :

« Je gagne ici ma vie , a -t -elle dit ,
je ne partirai pas. » Et elle continue
à chanter l 'Amant d'Amanda , — et,
qui sait '? peut-être même la joyeuse
espiégle est-elle allée dénicher dans
l'ancien répertoire le fameux Petit
Ébéniste, dont elle souligne malicieu
sement les premiers mots :

Petit Léon ... j
« On a beau l' inviter à partir, elle

n'a pas bougé . « D'ailleurs , s'est -elle
écriée j'ai un engagement avec mon
directeur . » On lui a répondu : « Rom
pez-le , parbleeu ! » Alors très digne ,
elle a riposté : « Pour qui me prenez
vous ?... Sachez que , moi , quand j'ai
signé un engagement je le respec
te !.. »

» Nos compliments à Mlle Gambetta
» C'est une brave petite femme ; —

une ouvrière après tout ; — une ci
gale laborieuse .

Sans doute elle aurait , en tendant
le main à son cousin , obtenu tous les
bureaux de tabac de France et de Na
varre mais elle a préféré chanter, tra
vailler, rester la chanteuse populaire
Et on voudrait lui faire finir sa chan
son , la chasser plus loin ! Pourquoi
pas aussi la jeter — au moyeu d'une
lettre de cachet — dans une bastille
quelconque ?

» En somme, Mlle Gambetta a bien
fait de résister à son illustre cousin .
Mais avoir résisté n'est pas suffisant,
et Mlle Gambetta veut se venger .

» A cet effet , elle prépare , nous
dit-on , une représentation toute spé
ciale pour le jour où M. le président
de la Chambre viendra à Cahors , et
voici le programme de cette représen
tation , programme qui , d'ailleurs est
destiné à être affiché à côté de celui
donné plus haut :

Aujourd'hui 53 Mai
en l'honneur de l'arrivée à Cahors

de M. Gambetta
Spectacle extraordinaire

Grand choix de chansonnettes
nouvelles

dites par Mlle Gambetta
Ousqu'est mon programme

Les serments de Léon
Séparons-nous Belleville !

" Faut pas s'presser
Ce sera un piquant programme, il

faut le reconnaitre , et bien choisi .

Chronique ILocale
Le conseil des ministres s'est occupe

hier de la déclaration qui doit être faite
aux Chambres .

Les journaux affirment que les terme
de la dcciaration ont été arrêtes entre
MM . Ferry , Barthélémy Saint- Htlaire et
Grèvy dais fette entrevue et qu' ils seront
soumis jeudi au conseil .

Le Tèligraphe croit savoir que le gou
vernement possède la preuve certaine de
la complicité de M. Maccio dans la publi -
cation du Mostakcl .

L'Escadre partie de Toulon pour ses
évolutions ordinaires aux île - d'Hyères
reviendra probablement demain .

Il se confrme que le gouvernement dans
le dernier conseil des ministres , a décidé
sur l'avis de M. Barthélemy Sainl-Hilaire
de communiquer aux chambres le livre
jaune .

Le but que veut atteindre le gouverne
ment est d'éclairer le pays et l'Europe sur
les véritables causes , « pour la majeure
partie encore inconnues du public , » de
l' incident franco-tunisien ; el de prouver
surtout que l' hostilité sourde mais réelle
de l'Angleterre contre la France ne repo
se sur aucune basé .

Ln consul anglais à Tunis a envoye
au Foreign-olîice une longue dépêche ,
elle est yelaiive aux agissements de
M. Maccio , m.is le secret te plus absolu
est gardé sur la teneur de ce document.

M. Janvier dela Motte a informé ses
amis que jeudi , jour de la rentrée de >
chambres, il demandera à interpeller le
gouvernement sur les alîaires de Tunis .

Le ballon d'essai pour le renvoi des
élections générales à la lin . d'octobre n' a
pas de succès auprès de la majorité .

Le scrutin d'arrondissement et les élec
tions dans le ; lus bref délai possible , tel
est le vœu de l' impression que les députés
ont rapportée les départements .

C'est dans ce sens que se prononçaient
les groupes réunis au Palais-Bourbon .

M. Ranc a déclaré hier aux délégués ré
publicains qu' il renonçait à la candidature
du IXe arrondissement .

La Liberté croit savoir que les électeurs
du Gard seront convoqués le 5 juin pour
élire le nemplaçant de M. Favand .

La souscription Bourbaki a atteint 6.500
francs . Le ministre n'a pas fait connaître
encore sa réponse autorisant publiquement
la liste des noms officiels .

Le bruit court que le gouvernement
interdirait aux français le droit de por
ter es insignes des croix , plaques ou
cordons donnés par le pape .

Coiauierc iaL

Marché de Cette

Décidément l'année 1881 est l'année
des surprises puisque chaque se
maine, chaque marché amène la sien
ne, puisque les événements les plus
probables n'ont pas lieu , puisque les
prévisions les mieux établies ne se
réalisent pas.

En effet, que voyons-nous depuis le
commencement de la campagne ?

Le calme le plus absolu règne sur
nos marchés .

Que dit le commerce depuis cette
même époque ?

Attendons , le calme ne peut pas du
rer , c'est une affaire de quelques jours,
la semaine prochaine • les ventes re
prendront ; plus tard on voit comme
motif de changement, d'augmentation ,
d'entrainement aux affaires , la fin de
l'année , le commencement de la nou
velle , puis cui entrevoit à l'horizon le
retard de la végétation , puis la re
prise de la pousse, ensuite les gelées,

leur démenti , les dernières nouvelles
analysent ijp mal , enfin la guerre et la
crainte des complications .

Toutes ces causes et tous !-.:; raison
nements qui peuvent " en être déduits ,
exploités par les uns et les autres , en
fin comme résultat : rien .

. Toutes ces causes qui devaient avoir
pour effet l'entraînement du marché ,
sont restées sans action sur le com
merce et. chose remarquable , même la
spéculation ne s'est risqués à opérer
avec sa fougue et son " entrain habi
tuels .

Aussi , ne nous sentons - nous pas l »
courage de continuer à prévoir , nous
ne voulons plus que signaler les faits
laissant à chacun le soin d'en tirer les
prévisions qu' il pensera devoir se réa
liser .

" Il est , cependant , . une qualité de
vins qui , cette année , a toujours été en
grande faveur : nous voulons parler
des vins blancs d'Andalousie et du Sud
de l'Espagne .

Nous devons ajouter aussi qua ces
vins excellents pour la fabrication du
vermouth avaient et ont encore un
avantage considérable sur leurs simi
laires de France .

Ils sont bien meilleur marché , et
comme leur qualité est égale ou même
supérieure, leur faveur est toute ex
pliquée .

Aussi ,. à mesure que ces vins arri
vent sur nos quais et sont enlevés . Les
prix ont augmentés en raison de cette
demande active , et. nous pouvons dire
qu' ils s' élèveront encore d'autant plus
que les stocks commencent à dimi
nuer .

Les petits vins naturels de nos con
trées qui ont résisté aux premiers
jours de chaleur sont bien tenus , mais
la demande est peu importants .

Les nouvelles d'Espagne sur la pri
me de la vigne ne sont ni bonnes, n
mauvaises .

Celles d'Italie sont plutôt mauvaise ;
que bonnes, et cependant ce sont le :
Espagne qui sont en plus grande fa
veur .

Nous cotons aujourd'hui :
Alicante premier choix , 54 fr.
Valence , » 50 fr.
Requena , » 50 Ir .
Aragon , » 50 fr.
Santapola s» 48 fr.
Tarragone , » 45 fr.
Carinena , » 54 fr.
Alicante deuxième choix , 46 fr.
Aragon, » 40 fr.

. Valence 43 fr .,
Requen9 , . » 45 fr
Vins blancs d'Andalousie

premier choix 38 fr.
Barlctta premier choix , 46 fr.
Messine, » 40 fr.
Naples, » 40 fr.
Spalatro, > 40 fr.

CEREALES

Blés — Notre marché n'offre au
cun intérét . Toujours pas de marchan
dise , et partant pas d'affaires .

Le beau temps qui nous était revenu
pendant quelques jours a fait place
depuis hier à un vent du nord assez
frais et assez violent .

Dans notre rayon , on ne s'en plaint
pas , mais il parait d'après certains
renseignements, que nous avons tout
lieu de croire sérieux , que dans le
Dauphiné la température est très froide
etqu ' un vent très violent nuit aux
récoltes ; dans les Bouches-du - Rhône
et dans le Vaucluse on se plaint aussi
d'un refroidissement subit de la tem
pérature .

11 est bon d'ajouter que ces rensei
gnements nous parviennent au dernier
moment et que les régions citées ci-
dessus étaient favorisées, comme nous

la semaine derniéro d'un temos sp 11-
dide dont la récolto a profité . t

Dans le Nord , on .signale
l 'abaissement de la température

Il résulte de l'ensemble ! les rennl 1
gnements que les courants Iroids | 1tt
repris subitement le dessus ; o c ;,J '°a
qUe ce ne sera pas pour longtc '- ?U'Nos marchés d» l' intérieur resief
très fermes . Lyon accuse de la ^ h * u
se avec une activité dans les affair '

Marseille et Bordeaux restent i®
mes avec un certain ralentisse!' 6
dans les affaires .

Nous avons reçu cette semaine
meilleures nouvelles delà récolte®
Algérie : .

En farine , la demande est toujou es 
assez active ici et les prix sont bi
tenus .

Nous cotons pour bonnes marques-
Minot tuzelie extra, 52 

« Berdianska extra ,
« supérieur,

COS extra, 44
COS supérieur , 44
La balle de 122 k. Ij2 à Cette . j
Pour marques secondaires 1 oU

50 par balle au dessous . . .
Grains grossiers . — Les avOlD0t

seules donnent lieu à un bon courau5
d'affaires . Les prix sont mieux , en
depuis quelques jours . ' . s

Les fèves et les maïs sont touj oU
délaissés . , ■

Voici les prix des grains grossie
sur notre place :

Avoine Espagne grise , 22
« Pays lourde , 22
«c Pays légère, 20
« Espagne bigarré , 21
« Dunkerque, -, 'Q

Avoine blanche de Russie ,
Fèves Trapani 20 50
Maïs Cinquantin ,
Maïs Danube , 15 .
Aux 100 kil. , gare Cette . ,
Fourrages. — Les foins v i® u

sont toujours en faveur à la
d' importants achats faits pour
comptedu gouvernement français
destinés à l'armée qui opère en Tuu
sie où celle qui ont cantonnée da
nos provinces d'Algérie . . *

D'un autre côté , le commerce algérie^
nous demandes des foins . Il est p r(',
bable que ces demandes continuer*
car ce pays se trouve cette anf
complètement dépourvu de foins a
suite de la sécheresse persistante
cet hiver , ce qui fait que les déte
teurs élèvent journellement leurs p r
tantions . On a payé ces jours 0e
niers de beaux Joins vieux de va
cluse , 11,50 ici , et des vieux foins
la Drôme à 10,50 ici .

Les foins nouveaux ne sont pas e
core coupés , on compte sur une bon
récolte, on comptait sur de bas pr' 1
mais rien n'est encore fixé . e [

Les luzernes vieilles sont rare 3 ‘,
recherchées , les prix sont bien

Les premières coupes de luzerf
sont fauchées presque partcut, e' t|
sont généralement herbées ou
préparées . j

On peut les acheter sur chamP
5 francs

III a été traité une afaire assez r" ni,do en luzerne, première coupe „
Tarascon en balles pressées , au P
de 7 francs gare Cette .

Bourse de Cette

516 bon goût disponible , nul
3(6 marc . nul .
3i6 nord fin , nul

Douelles

Bois de Bosnie , belle marchandise en ^
22/24 4/6 12/14 53 à 56 les 100 douei
28/30 »» »» 4li 47 —
34/36 i » »» 50 55 —
40/42 »» »»   87 —



ntl>epôt réel des Douanes
Du 3 an 10 mai 1881

île Vins .
Èntpi 1 en entrepôt au 3 mai. . 22.921 96rées du 3 au 10 mai 658 65

Sorii Tofal ... 23.560 61
du 3 au 10 mai 1.566 05

les ' e en entrepôt à ce jour. 21.994 56
Kestaii 310
L.i en entrepôt an 5 mai. 2.199 28

es du 5 au 10 mai. ..... 84 18

Total ... 2.283 46
, es du 5 au 10 mai. 20 61

Sl® s 'e en entrepôt à ce jon r. 2.262 85

Nouvelles du J our

(ç " "ous prie d'insérer la lettre suivan-

Cette , le 41 mai 1881 .

ll i Àé Monsieur Bêrail , ingénieur,
*««• tam-tam et le pufflsme aux-
ilji °Ds vous êtes livré dans la journée
Pas à ' ' a gestion qui nous occupe n'a

Lj 11,01 a* is , fait un pas de plus .
i ®°'ution reste toujours en litige .

que vosîavnis et vous avez
iêc0rtt Dranc ren f°rt > vos démarches , le
*em fnta que vous y avez mis , ne prou-

de °Qe C hIOse : c est Que vous av ' ez
'°Cs v S°rt' r du mauvais pas dans lequel
4 get 6S fourr® : usS i i nconsciem

1 Ue vous recherchiez une issue

'"r e ~    ~~ Même votre jugement de clô—
Vûas ttne nouvelle preuvede jobarderie .

1,1 avez insulté sans raison aucune
e'ei ; . Von ' ez que je vous tende la per
sil/ Vous me croyez donc bien
W e !Sa minerie , comme celle que
v îleQf ãf Cotnmise , n'eût jamais que la
61 Hs un couP  e Piec au ^as reins

parPara 'SSez vouloir un coup d'épée .
X *r°P mousquetaire ], Monsieur,

que nous sommes à Cette ,
Connaî t et que les envois de

"H M * 011 jamais fait que rire . ("est
to,fe 4pCatIle l0u t cela !! Vous avez donné
"Suç c 'ation , je vais vous donner la

â '0'8l TetûeDl et ' ors(ïue vous ét iez dê-
°re 'lles-° US m'avez menacé d'une tirée

%g ' reve nant à Cette , vous devez
pU'er' — Je hs mets à votre dis-iV Si °- nc gêner en rien votre pro-

ï"8 ,vr°b :°US ne f 'accom plissez pas , c'est
* lm e ®ent vous entrevoyez de

1 ®eQ lés et que vous avez peur
to ïo,)lof~ 'l a i s " nc faut pas , en é chan*

!ragj r mft er dans ce vaudeville une
ch"6 61 J0Uer aux tranche-mon-

[■„ at"^re* Je vous répète que noits
n%ênnns -la;*' , » c'e^ V ° lre lras'I ue d !hier« une fan-1/Umîs 'erie ( ue j'aurai dû [é-
ereiî lertûinan?!US vrai .

Sont ' V0US raPPe"e  que mes
à ioUrs Volre disposition; que ce soir

^ teJS aebiiQj 'Vants ' î e ne changerai rien
'ôt Siv 85 et ^Ue votre v i si te est at-res , °"s venez , prenez garde aux

,6 SUis nk |- -
Dllge de vous saluer .

F. AYMERIC .

Cest à partir d'aujourd'hui , H mai ,
qu'est ilevenu aj'pîirable le no-iveau tarif
général des don .* es * nté récemment par
le SiVial i'i !a 0 .» » mb .v « le - ùéi'Uiés et pro
mulgué pir Ki lui du 7 mai.

Parmi les articles imêrçîssaM le port de
Celle et ceux le la région ,'- &nr lesquels
des modiiications ont été apportées , figu
rent :

Les huiles de pémvle l>r«îi < s et raffinées .
— Les premières n'arq-iittem plus qu'un
droit fi\w de 18f au ieu de 30 et 40 , selon
leur rend .. aient en Initie rafiki-.'eou essen
ce , vt tes secondes un , lr»it unique de
25 fr. (huiles ou essences), au lieu de 37
et 47 .

Les riz sont affranchis de droit .
Les bouchons qui acquittaient un droit

de 10 p % sur la valeur , ne paient plus
s' ils ont une longueur de 50 millimètres ,
et plus que 20 à 30 fr. lcs 100 kil. d'une
longueur inférieure à 50 millin , êtres .

Les cigares et tabacs pour l' usage per
sonnel des importateurs jusqu'à concur
rence de 10 kil par destinataire et par an
née ne pourront être admis, qu'en vertu
d'une autorisation de l'administration .

Par la même loi tous les droits de ortie
sont supprimés .

Deux feux de cheminée ont eu lieu hier
l'un à 2 heures du soir chez M . Vives
Emile , grande rue No 57 . Les dégats sont
évalués à 108 fr. 50 et couverts par une
compagnie d'assurances.

L'autre à 7 heures du soir dans la mai
son de M. Bonnet avocat , grande-rue 35, il
a été promplement éteint . Les dégats sont
insignifiants .

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
Du 10 au 11 mai 1881

NAISSANCES
Garçons 2 .— Filles 0 .

DECES
Néant

Tribune du Travail

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

Clarine

WOrVBMJBNT . m FORT DE OPTT-
ENTRÉES du 11 Mai 1881

Marseille , vap . esp. Vargas , 587 tx. cap .
Martin , diverses

Marseille . va . fr. Soudan , 587 Ix . cap .
Raoul , diverses

Marseille , vap . fr. Persévérant , 194 tx.
cap . Penché , diverses .

Marseille , vap . fr. Écho, 154 tx. cap . Plu
mier, diverses

SORTIES du 10 Mai 1881
Port -Vendres, vap . fr. Lou Cettori, cap .

Holzl , diverses .
Oran , vap . fr. Colon , cap . Lénice , di

verses .

Gènes , vap . r. Durance, Lachaud di
verses .

Barcarés, bal esp . 2 Amis , cap . Henric
lest .

Marseille , vap . esp . Sagundo, cap . Vives
diverses

KIII-UIUI Liiilimmxi

Dépêches Télégraphiques
Notre correspondant particulier de

Tunis nous adresse la dépêche sui
vante :

Nous sommes arrivés à Tunis , la
population attend avec calme l'entrée
des français qui aura lieu d'un mo
ment à l'autre .

A bientôt nouveaux détails .
A. ...

Tunis, 11 mai
Une circulaire du bey aux caïds et

aux gouverneurs de la Régence rap
pelle sa protestation contre l'inva
sion .

Le hey assure que l'affaire sera ar
rangée diplomatiquement .

« Nous sommes , dit-il , actuelle

ment occupés à cela de concert avec
la Porte et les a tres puissances »

Il recommande aux caïds et aux
gouverneurs de rester à leurs postes
pour maintenir le calme et l'ordre dans
la population .

Le bey a reçu une lettre rassurante
du Sultan .

Les Arabes des environs de Mateur
ont été inyités par le caïd à cesser les
préparatifs de résistance .

Il est probable qu' ils se soumet
tront sans combat .

Paris, 11 mai
Les journaux e-spérent que lî pré

sence des. troupes françaises à Djedei-
da fera tomber lms illusions que la po
litique des intrigants était parvenue à
entretenir jus iu'a présent chez le bey
de Tunis .

Des avis ie Constantinople affir
ment que le Sultan avait résolu d'en
voyer à Tunis cinq bâtiments de guer
re qui devaient partir le 9 mai.

Le départ n' a pas eu lieu par suite
des représentation :! de M. Tissot , mais
la Porte ne parait pas avoir renoncé
complètement a ce projet .

Toute résistance des Tunisiens des
environs de Mateur ou d'ailleurs pa
rait improbable .

Les informations parlementaires
font présumer que la discussion du
scrutin de liste viendra avant la fin du
mois

KCLLETIN FINAKCIFK.

Paris , le 9 mai.
Les disposition :, de la Bourse se main

tiennent aussi favorables que possible . Le
5 oio osci'ie de 120,30 à 120,45 . L'amor
tissable fait 47 40 . L'italien va de 91 55 5
91 45 . On cote 83,50 sur le florin d'Autri
che.

L'action de la Binqne de France voit
discuter ses cours de 5400 à 5450 . On cat
à 1295 sur la Banque de Paris .

L'action du Crédit foncier se maintient
exactement à son niveau de Samedi . On
fait 1687,50 et 169 !. Les obligations com
munales nouvelles 4 o[odonn.:nt lieu à un
courant de demandes fort actif. Les ac
tions du Crédit foncier agricoie d'Algérie
sont à 740 .

Nous retrouvons lo Crédit mobilier en
reprise très-soutenue à 757 50 . Cette so
ciété va reprendre la disponibilité de tout
son actif par suite de la liquidatiou défi
nitive de I,ancieuue coupaguie immobi
lière le Crédit mobilier espagnol est à
809;50 . Les demandes sont nombreuses
snr le Crédit général frincais à 760 .

L'action de la Banque Nationale conserve
à 690, la hausse qui s'est produite pon
dant ces derniers jours .

Les Magasins du Printemps sont mis en
actions . Le capital est de 40 millions divi
sés en actions de 500 fr. , c'est là un pla
cement solide , on verse 50 tr. en souscri
vant.

La Société de la Rente mutuelle reçoit
des demandes continues en obligations" de
100 francs 5 %; ce titre est iélinitivement
adopté par l'épargne .

C ' est demain que doit être close la vente
des actions de la Société générale des
fournitures militaires . (1 n'y a plus un
seul moment à perdre pour faire parve
nir - ses ordres à la Société générale , soit
au siège social à Paris , soit aux bureaux
de quartier également à Paris où aux suc
cursales en province .

La Banque de prêts à l' industrie procède
au placement des obligations de rente in
dustrielle . Il y a des titres de 100 fr. rem
boursables à 125 et des titres de 500 rem
boursables à 575 . En ba U que les actions
de la Société genérale de Laiterie cotent
615 , c'est là un placement digne d'atten
tion .

Le Crédit parisien est l'objet de meil
leures demandes .

Suez fait 1855 et I8S0.
Nord , 1855 .
Orléans , 1405,

r a -' t' v'Tf'TW: •" y '- ,jai'-ivlfci ."inb. -• .'i. , v. v'

Société en Commandite par Actions
DES GRANDS MAGASINS DU

Sous la raison sociale : Jules JALUZOT et Cie

Capit al : 40,000,000 de francs
Divisé en 80,000 actions de 500 franco

ÉMISES AU PAIR
sans aucuue majoration

PAYABLES COMME SUIT
50 Francs en souscrivant ;
75 Francs à la répartition ;

135 Francs le 50 novembre 1881;
125 Francs le 51 juillet 1882 ;
125 Francs le 51 janvier 1885 .

Les nouveaux Magasins du PRINTEMPS
seront établis sur les terrains et les im »
meubles portant les numéros 64 , 66, 68 et
70 , Boulevard Haussmanm ; 117 , 119 , 121 ,
123 , 125 et   1 2 Rue de Provence , et 55,
57 et 5'J , rue Caumartin ,

Les Actions donnent droit à
Un intérêt de 5 OiO l'an

ET

à 50 OyO dans les bénéfices

MISSION PUBLIQUE
64 , Boulevard Haussmann , 64
Lundi 16 Mai

Oa pejt souscrire «lès aujourd'hui en
envoyant , par lettre chargée , à M. Jules
JALUZOr, Paris , autant de fois 50 fr. que
l'on désire d'actions .

v » s s ' ,l 'r ,1 s q u i ont été déposés chezM e SURRAULT , notaire à Paris , sont à la
'■ isposition des Souscripteurs . Ils seront
«îv0» és sur e affranchie adressée à
M. Jules JALUZOT, Paris .

LA

SMiOE DES F08DS PUBLICS
ET ùiS VALEURS INDUSTRIELLES

sociétéanonyme au capital de
1.500,000 fr.

Siège social , a Paris 18 , rue du
4 Septembre

Lie charge spécialement des ordres
de bourse .

HOMTEIH D iS FO\BS PUBLICS
Est envoyé gratis pendant deux mois sur
demande au Directeur, 16 , rue du Quatre-
Septembre, Paris .

A vis

MM . Félix PROT et Cie , successeurs de
Lubin , parfu'iieur , 55 , rue Ste-Anne , à
Pans , engagent leurs clients à se bien dé
fier de la contre facon de leur Eau de Toi
lette dite Eau de Lubin qui se trouveac-
tuellem nt répandue danvle Midi de la
France .

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

! A VENDRE OU A LOUER
j h M--ZE

VASTE ÈTAiiiaSSEMENT
1 propre au commerce des vins, eau
| abondante .
| S adresser à l'Agence Havas , Cette

Le gérant reïpani.tfile ,P. BRABKT .



cf. f.ifhnarcoh U A . CROS .

•f 1 ip VALERY Frères et Fils
ï>ÉjP ¿__.>v jf   3 ,   OU dET E les lundis , mercredis eUcadreiils

Correspondant avec ceux do MarseîII-i ci-après :
•;v 2;<iwA:M, r^ j>is ai z,w_

THANSPOirr " MA!UThlETA " VAPÏîmt

Tï çjitouslesFortsdelacôteEatderEspagiiejuKqu'à MALA(*«
Saule compagnie LAfGUEBOGlEarin dout le siège est à CETTE, quai do Bosc , 3-

DIRECTEUR : M. Henri MARTIN
Mincit , o ii . soir, pour (Jette . !?j famedi, 8 h. soir, pour cette .
ÎMfojro: ut ' K "', 8 ii . matin , pour Gênes , 0 h. matin , pour Baslia et

Livoiinie , C ; "! • l \ (- ec!'îa et iNaples . Livourno .
«Xe*? «!I , S h. soir , pm-r Cette , DmiawcIiOj ii . nuiun . pour Gênes,
Veaulrecli , inMi , pour Ajaccio et l ro~ I Liveurne et Naplcs .

prir.no .
La Cori/aiiii'c pread au DEPART !? ÏÏ CETTE en correspondance avec la Société

"R. rubattino & c"
do mîuvbandises ot des paK-agers

To'Ufcî : pour Co.gJian . Trip&ii de Barbarie , 'i. unis et la côte delà
lîegence . Alexandrie et la Sici : .

ïîircji: Pour Bombay toui-sint à Àlcisine , Port-Saïd , Suez et Aden, et en
; fransbordoiiicnt û Suez pi ur ia Mer llongc, à Aden pour Zanzibar

Déparia i e î "> ?!« ch. Mois ' et Mozambique , à bowiwy pour Kurraehée .
'JLâjnio Aï"?f>s

Calcutia l'our Caicuila , ioic h;:î;t à C.-giari , Port-Saïd a Suez .
t'ociUaii / i '

JLrigpaess «le» ïatlc» ;
Spgapore et Batavia \ j'ouï Singaporo et Batavia , louchant à Me» sine, Port-Saïd, Saez>

lo »0 ae chai ; r.c trime.sire . Colombo et Fou ai ig , et en transbordement à Suc/ pour la Mer Ronge
h partir du 20 mars l.

Pour pnsssges , renssignfiiortr! et marchandises :
S' adresser à Aîîil . 00 Ai 0 L ET Frères ot le? Fils de l'Aîné à CETTE,

Aevnc <* V LERY "RrAras -f "Fil s. mini de la Rérjubliouo .

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
w m mvvs muukba

S ,* 66 t»E)»eui3x , construit en 886« , 333 tonne»m, construit en flSëO

0AOBà& ta® <0©@ig
Eo«00.<(jjfe;:! T, construit'on 8839 B.ÎCO toitiio:sux . construit en 48'®

ÛMILÛ » 200 tonneaux , construit en 1855.
(' os vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de 1 " classe

et une marche régulière de 10 nœuds 1 2 à l'hcuro
Service régulier à parir du I d Février 1881

LIGNE sTÈ ÏÎARCS'XONE
iDËPAUTB pour BARCELONE jf | DÉPARTS nour CETTE

de CETTE
les 5 , 15 et 25 de ( ia
<{ue mois et les Jeu
dis et Dimanche:-s .

i les 10 et 15 de ch
2e BÀRCELÛKï j mois , ainsi que lesi Mardis et Jeudis .
ÙS PÀliAtiOS El I les 11 21 et 31 et

SAÎi FELIU j les Dimanches .
JLÏGNE m TARRAGONE

DEPARTS pour TARRAGONE jt| ' DÉPARTS pour CETTEde Cette , les ô , 15 , 25 de char , no il deïarragonne les 8 18 ?8 de clia-
|| quemoismois ' |] de Barcelone, 10 . 20, 30 )>

iVvec scîle facultative ù Port-Vendre

LIGNE DEFrancs 18' anneE ^ francs
& - Ce lcmitetr ^

TIRAGES FilâlCIEBS
ORGANE ET PROPRIÉTÉ

m

Crédit Général Français
Société anonyme, Capital : 60 millions

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

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

Le Moniteur des tirages financiers est le recued le
plus imponant , le plus complet et le meilleur marché. C'est le
SEUL journal financier dé seine pages qui paraisse deux
loi3 par semaine .

il publie une revue do toutes les valeurs cotées ou non cotées,
la liste de tous les tirages, la ro e complète de toutes les va
leurs , et tous les renseignements utiles aux capitalistes .

PME E GSATUîïE
donnée cliaquo annôo à tous les abonnés :

LE CALEIBBIEB. ïtANÏEI i)U CAPITALISTE
V0LUBE DE 2U0 PAGES SE TEXTE

Guide indisponsaWa de l'Aciionnaire et de l'Obiigataire ,
contenant :

.'4j lofliro ch rappo : W
o'psuMir [ ii'ronnt's qu

voroTai-nt une somn-c îfe 10,000 Iran es
ohacune pour ferraee une société, pour
Vxploi'n'iow d' un b fev iîcvnuî donner

:«K>,<Xi0 fr. do bénéfct-.s pir au. garantis
j air un rai lé iiolArtc « ïo i , 300,000 fr. de
mafciias'.iises à fabriquer . Affaire sêrieus9
et de t' ont repos . Ponr rpnSeicnrm^nls , ?a
i!rr>-scr û l' Agence de publicité , 5 , pl-iCv
iio <>■ édio , Monljieliicr .

""" iTllfioiliAïF"
Ci© d' Assurance sur la 'Vie

O-ayatutie 17*5 millions
l'rospvct-is et renseignements gratuits-

M Victor Cartier, Agent Général
Jttio de ''Esplanade 21 , au premier éia

ii.iv i o pour aiAi,A(iA
De Cette les Jeudis

— Barcelone — Dimancihc
— Val once Lundis
— Alicanto — Mardis

Carthagéne — Mercredi !
Alméria —. Jeudis

Arri . a Maîaga — Vendredis

DEPAKT pour CETTE
Do Malaga les Samedis
— Alméria — Dimanche
— Carthagéne — Lundis
— Alicante — Mardis
— Valence — Mercredis
— Barcelone — ' Samedis
— San Feliu — Dimanches
— Palamos ■«.. Dimanches
Arrivée à Cette — Lundis

Avec sca.Se fUcultiitive à ]>Xarseille

four renseignements , frits ou passages s'adresser à la Directio iou aux
Agents de ia Compagnie

Cette, MM . Rigaud , consigna- à Tarragone, MM . Vdade Buenavena-
taires quai de la tura'G-onsé et
Darse . Cie , consigna-

MarseiUc , Marins Laugier . ta' re ". ,,Valence , G. Sagrstay Coll ,
Port-Vendres , Jarlier et Blanc. banquier .
Paiamos, Hiios do Gaspar Alicante, G. Ravello é Hijo,

Matas banquier. n ,, • banquier ._, T . Carthagéne. Bosch Hermanos .,
^an Faim, JruiTn Forîo y Jor- banquier.

da, consignaiaire Almcrii'h Spencer y Roda ,
Harcelant . Fonseti y Kobreno, Malaaa . Amltq  uHerrmanos

consifîatairo. " i,

L'historique de toutes les valeurs , — le taux d'é-
mipsion des valeurs Françaises et Étrangères
cotees et non cotées, — ï'échéance des coupons .
— le revenu; — les dividendes de chaque Societ é
depuis 1839 ; — listes des anciens tirages et des
lots non reolan.iôo ; - renseignemneats pour l'a
chat et la vente au comptant des valeurs tue
Bourse ; — impôts sur les Titres ; — loi sur les
Titres au porteur.

S'adresser pour les abonnements : .
an CRÉDIT efÊRAL FBâSÇâlS, 16 , me Le Melier, i Paris

; '.0 1 i ; '..( f !

M - aiMËÏTE DE PâH!Sl
s, !■■: plus grand des journaux financiers |
|. DIXiSME ANNÉE |
| T nlt tous les Dimanches
f IP.iKT-ï "Cî*î Soiiuine politique et financière
B . — Études sur les questions du j!
i i jour — P, enseignements sur
b_ iuates i'îsvaieurs — Arbitrages
- , . )> avaut;ç.;eux — Conseils particu-
*i /.■'•■•/ ier.- jur Corrosp0 ' — Échéance

des I /m pons et leur prix exact
— Coui s ol'li ciels de toutes les

]. -./j Videur :; cotées ou non cotées .
" Ï-ÎAMOS

J VMKNTS D'ESSAI

î fe; rrenière Anaéa
| ;?rime Gratuite
|!J - ' Unm AUTHENTIQUE
J » - ,i < ninciers et des Valeurs à lots
1 1 S\,T rocs i.ns 15 JOlMtS .
j " lt:ii:ni.:i : j' .mIi !, renfermant des indications

l'on ; . trou ve nans imcun journal financier.
H il.SViiYi . r, MA Isl.lAÏ-l'OSTKOtl TIMBRES-POSTE

i- : ' i:'. — îr?' U

A.SSURi!trîOSS
La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Uno polio©

flottan e our l'assurance des Marchandises

a - par ;<,-o v '\'^
1 A .N : : :*: ■-
f".-™». /“U . 4:
i ' \ _ \ ,--  Tt 9.

I ■ " ït C î',0©
ï (' • • '■ u-~ i-l'iS!:. h : i ', ; j ;\. ; a i ,;,;'.-.;; i , ni ")

LE SEUL JOURlihL „ .. c :, i.uy i; .a Us ! &faci£i!3 Tirejcs &t tsoies V. l:i!i\ tiFnçaisss et étrangères
- •& l' CUS ï-ES JOURMAUX ( SEIZE PAGES DE TEXTE )

ni T'ir: T «■rai." n' j tvalen les Valeurs . — La Cure officielle de la Bourse■
V , « rnUnfcvr.—Lc Prix des Coupons.—Des Documents inédits.

M'iw Ï3T înïDlT . —Capital : 30,000,000 de fr.
„ '' \ 0111 ,»! dans les bureaux de Poste

ir,ul 0 i. .: i' . :: i et à PARIS . 17 , rue de Londres.

SUCCURSALE DE

_ __   ::/ , f1 17 P ' i V A 5 '
î"i . ; . 1< û u-:A • •%*

 d " Vftwi Mm, _ ¿,_. & •- £ ■■■ -A X£ .   ''- ?
:À!iL ru ^ r L *? Î`› splagîad.e _U¢¿?,<      <, •••

{)' ' ti :
- lï-it wiv;?",- r-.':îiiM,;'ê-o <:!•;> rcoovo.ii' ioîificî» les onniioncc» e t. • • ai»

"■ ' le&s ,V«>5..:itî:ES,'IJC sisi'vaiiïM
Dîu M O N T P E l.' I K .H \\ D E BÉZÏF Rs

f   /•'. A / j-.'cin/ij "': !'!' <) // Union Républicaine
!' l'ubuculdu/' de iii'ziers

/ • 6 , v •' : _
->7 , • Le Phare.v?  <x> a '/'.' "a - it-.v ! ;

. j ) L'Hérault
. uuwnai-e zp= Ê   ¿ DE CETTE

Le Bullctin (!'■• Vote j } r n . ,; ., Le isommcrciai et Maritime
Lu lievw TrUnmmm )\ Le Petit Cettois

MMî - m&L&B&S t
' linii'otjLcnol n t ni oursparfaUedcsprclmls auxcu'o'-

, (, - pst attaché notre nom. nous nous sommes adjoint , pour notr .
* i laboratoire , un pliarnnicicn très verse dans lascience piiarn|&'

:u ti iftic . Tons les médieamon ts composant les traitements Paî
1 Sepuriuive du Dr Golvln seront dorénavant

v liréparcs sous nos yeux et conformes à
«, ■} ' t o -, prescriptions .
] ». Chaque boîte de Pilules dùpuraUres
^ ^ av {« rîiin portera l'étiquette ol-contre.
/ Llle contiendra, comiac par le passé, un

mode d'emploi on 4 langues portant la
isnature, revêtue du Tlrafcro de garantie

^ do l'État.
. s fr. Il boTti , y comprit h livra IVs.iv.au Culib «a 2a Santé

'' Osns toutes les Pharmacies.
JUU..Î , Siwsodi , «0. r:e 01:yicr-(;-!»rr . ;> nr;s , n par forres;radance.

, ' h (7 S lxgza'?-'.,:,: ;;_;*m= : '.
•• ...• O I, ï - y ;. s -i , '*>

à'iCi.'.n : • , û J f-
/r iÏ.i.oaiioidûâ , i ;•. l..
i (*f='"i . - !.LOIi&1'1' Fzuîmgs . !:zu~  :.-, -, j.

i l' flû /troON'sbOpo.BlOO
k Brochure eipsdiée gratuïtomont. — S'adresser à h SÉCURITÉ FINANCIÈRE (W Année )
î " 26-28 , RUE NOTRE-DAME CES VICTOIRES, PARIS (i'RÈ3 Li eourbb)
r Maison spéciale pour len Opérations , de Bourse à TERME.t r • osai» too.h"*; le® journaux «Je- P'Kï.aee

• efc tie l®JÉ-fi*5xn2es


