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CETTE , 14 AVRIL

Uinterpellation sur Tunis a mis en
ev 'dence un ries côtés faibles de nos
Semblées législatives .

A certains moments , la majorité ,
Plument engouée d'un cabinet
el eUe a failli renverser il y a quinze
1,,u '-s et qu'elle culbutera peut être
ïas six semaines , érige la confiance

î?e ugle à la hauteur d'un principe et
Cadrait presque au cabinet de lui
doQner des explications qu'elle a par
tout réclamées .

Nous voici engagés dans une cam-
agfjQe dout il serait difficile de prévoir

durée ;
Les incidents se multiplient .
l-'Italie fait des démonstrations par-

dentaires contre nous ;
Le Bey de Tunis nous fait toute

t"e série d'avances qui se termine
par des menaces .

Les dépèches les plus inquiétantes
Se succèdent ;

semble qn'il serait tout naturel
° rassurer l'opinion publique et d'ex
poser aux Chambres la vérital le si

tion ;
Eh bien , non .
Le gouvernement dit : nous nous

j 0a  argeon d'arranger tout cela comme
!s peste ;

Et la chambre répond : cette vague
affirmation nous suffit .

En Angleterre , les choses ne se
passent pas ainsi . Quand des diffi
cultés extérieure» se produisent , les
membres du parlement interrogent
carrément le - cabinet qui répond avec
la plus grande netteté .

Chez nous , il y a d<eux points qui
dominent tous les autres ; de la part
du gouvernement, c'est l' amour pro
pre ; et de la part des Chambres,
c' est l' insouciance .

La cabinet met son honneur à ne
rien dire ; et les Chambres mettent
le leur à n'être pas curieuses .

La majorité est bonne fille - en ce
moment ; elle absout tous ses manda
taires sans presque les écouter .

Tout lui est égal . Que M. Andrieux
fasse la polic» dhrtravers, que le Bey
da Tunis nous trahisse , que les Ita
liens nous tendent des embùches ; que
notre expédition africaine s'orga-
n:so dans de déplorables conditions ;
ou que le général Farre prenne des
vessies pour des lanternes ; tout cela
la Chambre s'en moque .

On dirait vraiment qu'elle veut jus
tifier le reproche que lui fout les
journaux intransigeants de n'avoir
d'autres préoccupations que les préoc
cupations électorales .

Aflaires dc Tunis

Le Temps publie une dépêche de
Tunis constatant que 3a réunion des
consuls a été très cordiale . Sur la pro-
posit'on de M. Roustan , il a été dé
cidé que la compagnie du chemin de
fer favoriserait la rentrée à Tunis des
européens de toutes nationalités ac
tuellement disséminés dans la vallée
de Medjerda .

Les consuls out également décidé de
présenter au bey des observations sur
les interprétations fâcheuses auxquel
les peut donnerlieu la dernière phrase
de sa protestation .

Les consuls rappelleront aux souve-
verains de la régence qu' il a pour de
voir de maintenir l'ordre et que son
devoir consiste à assurer la sécurité
publique sur ses frontières .

L' impression générale qui résulte
de la conférence des consuls est que
la sécurité des européens résidant à
Tunis n'est pas sérieusement menacée .

Une autre dépêche adressée de Tu
nis au même journal fait ressortir les
graves inconvénients qui pourraient
résulter de la présence de vaisseaux
italiens dans les eaut de la Régence,
et font observer que la France se trou
verait dans ce cas dans l'obligation
d'envoyer immédiatement une esca
dre .

La France publié également un té
légramme de Tunis duquel L il ré
sulte que le bey aurait répondu qu'il
maintenait et. l' esprit et la lettre de
son méme rand um . Le bey aurait ajouté
qu' il ne combattrait pas l s Français
mais qu' il ne pouvait pas répondre
des Arabes dont l' excitation était ex
trême .

Il est certain , en effet , que les tri
bus sont dans un grand état d' agita

tion par suite de prédications fanati
ques et de l'exhibition qui vient d'être
faite dans les mosquées, exhibition
qui n'a lieu que lorsque la guerre
sainte est déclarée .

On assure que les consuls étrangers
ont fait des représentations à M. Mac-
cio et lui ont exposé les dangers que
les excitations venant du dehors fai
saient courir à toute la population eu
ropéenne .

Les consuls ont décidé qu' ils tien
draient une réunion pour aviser aux
moyens de conjurer les dangers qui
résultent de ces excitations quotidien
nes .

Bône , 13 avril.

On assure que si les troupes du bey
se présentent dans le cercle des opé
rations de l'armée française, les com
mandants de cette armée les inviteront
à se joindre aux troupes du corps
expéditionnaire pour participer à la
répression et au châtiment des Khrou-
mirs .

Si les forces tunisiennes refusent
d'obtempérer à cette invitation et per
sistent à rester comme corps d'obser
vation à côté des belligérants , les
généraux commandant l'armée fran
çaise ont reçu l'ordre de les sommer
et au besoin de les contraindre à s'é
loigner, afin de rendre impossible toute
intervention hostile à un moment
donné .

Des avis certains , émanaut d'espions
indigènes , nous font connaître que
toutes les tribus tunisiennes établies
entre Bordj Djodid et l'Oued-Ksoud,
c'est-à-dire tout le pâté montagneux
connu vulgairement sous le nom de
« pays des Khroumirs », sont debout
dans une attitudi menaçai te .
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Dolly de Courcy
C'est la première fois depuis que je le

filais que je lai vois une idée aussi folâ-
6 el penser qu' il va justement choisir ce

Jo,lr ! Qu' ils aillent tous au diable !
IV

Rivalité
Va ughan termine sa toilette dans une

j eande perturbation d'espril , il envoie au
la ble tout le monde et toute chose et se

5ert même à l'oocasiou de plus forts ana

thèmes . Sa cravate est enfin nouée à son

gré , il saisit une plume et du papier , et il
écrit rapidement ce mot à la dame de ses
pensées :

Très chère Dolly ,
Je ne puis aller an pique-nique ; ne

m'attendez pas aujourd'hui . Il faut que je
reste à la maison . J'en suis horriblement
fâché , mais je n'ai pu me tirer de là . Main
tenant . soyez une bonne fille et ne fulmi-
nez pas. Vous savez qu'il n' y a aucun autre
endroit au monde où je désirerais être
autant qu'à vos côtés ; mais , quels que
soient nos projets, il y a une dure desti
née, dit-ou, qui les modifie à son gré . Je
serai chez vous demain après la répèl ition
et vous raconterai tout ce qu'il en est *

En attendant , je suis à vous , tout à vous ,
rien qu'à vous .

BERTIE .

P. S. — Soyez bonne fille, ne faites pas
la coquette avec Ward ou lecker.

B.

Vaughan plia el cacheta rapidement cette
éloquente épîlre et s'en alla à la recherche
de Murphy .

Murphy était un petit gai çon de douze
ans , qui faisait d' habitude les courses de
la maison . Un pacte , cimenté fortement par
de la monnaie de cuivre , a7ait été fait en
tre lui el Bertie, et Murphy, seul de toute
la maison , savait de quelle façon Bertie
courait après l'actrice . Il ne restait plus
que dix minutes avant l' heure indiquée,
aussi chercha-t -il Murphy saus perdre de
temps .

- Murphy , appela Vaughan , doucement ,
en le sifflant , j'ai besoin de toi .

— Bien , monsieur .
Il f;iutquc tu portes cette lettre avant

midi , dit Bertie, en glissant le papier et le
prix ordinaire de la course dans la main
do jeune garçon .

Le rire de Murphy s'accentua . C'était la
première fois qu' il était chargé de porter
une lettre ; il ne savait pas lire , mais il

comprit parfaitement pour qui était la
lettre .

— Bien , monsieur . C'est à la personne
n'est-ce pas ?... dit Murphy en ermant
un œil et clignant de l'autre .

— C'est pour Mlle de Courcy et il Jaut
qu'elle lui soit remise avant midi . Tu at
tendras la réponse et prends bien garde,
Murphy , pas un mot de cela à qui que ce
^ oit .

— A personne , vivant ou moit ! j'irai et
reviendrai en un clin d'oeil . Vive monsieur
Bertie !

— Hé ! el > ! Murphy ! tiens mes guides
s' il te plaît , cria le cocher Perkins Je
voas demande par.i o „, monsieur Bertie je
ne vous avais pas va , mais le cheval est 'un
peu rétif ce matin . Dis donc , Murphy ,
tiens-loi un peu droit , s' il pW , t voilà le
capitaine.

(A suivre )



On évalue à quinze mille le chiffre
des cavaliers massés sur la frontière J
tunisienne en face d'El Aïours . J

Paris, 13 avril.
Une dépêche de Tunis annonce

qu'une colonne française a franchi -
hier la frontière et a pénétré sur le ;
territoire tunisien .

Les tribus des Khroumirs , qui se
préparent depuis plusieurs jours déjà
à la résistance , étaient décidées à se
défendre . Toutes les forces de la Con
fédération étaient en armes .

Mais les fonctionnaires que le' bey a
envoyés sur la frontière ont engagé
ces tribus fanatiques à ne pas résister
aux troupes françaises, ce qui a été
obtenu après de longues négociations .

La colonna française a bivouaqué
toute la journée sur le territoire tuni
sien , sans être inquiétée . Elle est ren
trée vers le soir sur les confins de
l'Algérie .

Embarquement des troupes
On écrit de Marseille :

Pendant toute la journée d'hier, un
grand mouvement de troupes a eu lieu
dans la gare de St-Charles . Les corps
qui ont passé sont 1e 18e de ligne ,
1,036 hommes : détachement de 166
hommes du 5e d'artilleiio ; un de 158
du 6e d'artillerie ; 153 hommes du lle
hussards ; 48 hommes du 12e d'artil
lerie . En tout, 1,561 hommes qui ,
après un arrêt d'environ un quart
d'heure à la birfucation des lignes ,
ont été immédiatement dirigés sur ou
lon .

Hier, |l 'Âbd - el Kader à en—
embarqué des bataillons des 17e, 15e
86e et 3e de ligne . Ce dernier batail
lon arrivera , dans la journée, de Pont
Saint-Esprit , s'embarquera le même
jour. Effectif : 65 officiers , 1,200 ho .
et 10 chevaux .

La Ville-d ' Oran a embarqué les 22
et 122e de ligne . Effectif . Effectif :
19 officiers, 587 homme et 123 che
vaux .

Aujourd'hui , l'Afrique embarquera
le 27e bataillon de chasseurs à pied
et une portion du 13e régiment de
chasseurs . Effectif : 18 officiers , 587
hommes et 119 chevaux .

Le Mahomet embarquera la compa
gnie du génie , une fraction du 142e de
ligne et une portion du 13e régiment
de chasseurs . Effectif 20 officiers ; 602
hommes et 123 chevaux,

Le reste des troupes devant partir
le 14 sera embarqué sur deux autres
paquebots de la Compagnie transat
lantique, que celle-ci tient prêts à la
disposition du département de la guer
re .

Voici la composition de 1 état - ma
jor général de l'armée expéditionnai
re :

M. Le général de division .Forge-
raol commandant en chef

Le colonnel prince de Polignac,
chef d'état-major général ; le com
mandant Pont , directeur des affaires
arabes ; M. Roidot , capitaine d' infan-
terié , aide de camp ; MM . Raymond
lieutenant au 3e zouaves , et St - Ger
main , officiers d'ordonnance ;

M. Didier commande en chef les
goums de la cavalerie indigène ;

M. Ricot interprète principal , et
l' ancien consul Allégro .

Le général en chef, avec son état-
major , est arrivé ce soir à Bône . Il

partira aprés demain pour la frontière
Les généraux Lorgerot , Vincendon

et Ritter commandent trois brigades .

Nouvelles du Jour

Des avis de Tunis confirment que M.
Roustan , notre consul , a assuré le bey
des disposilions bienveillantes de la
France . 1l a démenti les bruits d'annexion
ou de délrônement propagés par des émis
saires étrangers .

On croit que M . Roustan, a insisté ainsi
pour que les difficultés pendantes soient
promptement réglées .

Il a invité le bey à donner des garanties
pour l'exécution des conventions afin que
les intérêts nationaux français ne soient
plus livrés à la fantaisie des ministres ou
a des influences étrangères .

M. Roustan a manifesté de nouveau le
désir qu'a la France de voir les troupes
tunisiennes coopérer à l'expédition contre
les Kroumirs .

La réponse du bey n'est pas encore
connue .

Le Popolo Romano de Rome, annonce
que l'union des chefs des différentes frac
tions de Sa gauche s'est faite et s'est ci
mentée sur un programme absolument
pacifique , comprenant à l'extérieur l'en
tretien des bonnes relations avec la France
et à l' intérieur le développement de me
sures économiques pour le pays .

Les conseils généraux ne devant pas
donner leur avis sur le scrutin de liste ,
plusieurs députés se proposent de réunir
les conseillers généraux dans des réunions
intimes pour connaitre leur opinion .

Hier matin des officiers et des savants
st : ! ont rendus rue de Rennes , chez Mme
Flatters espérant trouver des nouvelles
confirmant la dépêche d'hier, disant que
M. Flatters est prisonnier et non as
sassiné .

Nous apprenons que le gouvernement à
décidé de demander aux Chambres la
constitution d' une pension nationale à ac
corder à la veuve du colonel Flatters

M. Léon Renault a quitté Paris hier
accompagné du comte Lepic , le celébre
dessinateur . M. Léon Renault chargé
d'une mission par le gouvernement fran
çais , va directement à Madrid ; de là il se
rendra à Tanger, où il aura une entrevue
avec l'Empereur du Maroc . De Tauger il
se dirigera sur Tunis .

La Patrie dit que M. Constans a signé
plusieurs arrêtés d'expulsion contre des
étrangers . Ces arrêtés ont dû être notifiés
aujourd'hui .

Les préfets de la Savoie et de la Haute-
Savoie viennent d'être mandés à Paris par
dépêche télégraphique .

Le bruit de la concentration d'un corps
d'armée d'observation sur la frontière
d'Italie n'est pas aussi inexacte qu'on l'a
prétendu .

Aujourd'hui partira ur.e circulaire du
Ministre de l'Iulérieur aux Préfets , rela
tive à la session d'avril des conseils géné
raux .

Cettô circulaire rappelle que leA vœux
politiques sonl. interdits .

Hier soir , à 9 heures et demie , le feu a
pris au théâtre d'été , situé sur le boule
vard à Alger .

Cette salle , dans laquelle est installé un
musée anatomique , est - construite en
planches . Grâce à la promptitude des se
cours , le feu a été très rapidement éteint .

Singulière coincidence : Il y avait , au
moment de l' ipeendie , au Théâtre-Na-
tional , grand bal donné par les pompiers ,
au bénéfice des incendiés de Nice .

wonique Commerciale

Revue Vinicole de la Semaine

Bordeaux , 12 avril
Les plaintes s'accentuent sur l'état

du vignoble frappé par la g elée de
janvier .

Au millieu d' unî végétation vigou
reuse, on remarque des espaces entiè
rement nus Certains cépages ont été
atteints plus particulièrement que cer
tains autres .

Dependant , quelques propriétaires
nous écrivent que la situation n'est
pas complètement désespérée , en ce
que le bourgeon qui parait brûlé con
serve , sous son enveloppe grise , une
certaine verdeur, et que le mouve
ment de la sève, devenu complet, ce
bourgeon viendrait à bon port ou à dé
faut ce serait le contre bourgeon . Dieu
veuille que l'espoir de nos correspon
dants se réalise , mais nous doutons
que cette pousse donne du fruit .

En ce moment, les transactions sont
presque nulles sur notre place Dans le
département de la Gironde , il s'est fait
très peu d'affaires cette semaine .

Nous avons eu quelques ventes de
vin ds palus années 1876 à 750 . , des
1880, de 475 à 500 fr. ; un bourgeois
St-Estèphe année 1877 , à 900 f. ; des
1879, à 750 fr. et 1880 , à 725 fr.

Départements limitrophes — Les
Charentes donnent lieu seulement à
quelques transactions affectées à la
consommation locale . Dans la région
de Saujon, on côte les vins rouges ,
1880 à 360 fr. le tonneau , et dans cel
le de Tonnay-Charente , les blancs se
vendent de 220 à 230 fr. le tonneau ,
sans logement . Les vins rsuges de
Hyersac ont preneurs à 380 fr. ; et
les blancs nouveaux , à 240 fr.

Dordogne et Lot. — Le mouve
ment a été presque nul cette semaine
et les prix sont toujours les mêmes .

Lot-et-Garonne et Gers — On
nous signale la vigueur de la pousse
et le bel aspect du vignoble et des
récoltes en général . — Quélques
ventes en vins réalisés dans les prix
de 300 à 400 f. le tonneau , logé et ren
du en gare-

Région du Midi. — Dans le Nar
bonnais . on nous signale un bon cou
rant d'affaires .

Espagne . — Dans les diverses ré
gions espagnoles, plantation de la vi
gne se poursuit . Nos voisins sont sti
mulés par les ventes à des prix très-
rémunérateurs faites pendant ces der
nières années . Les cours sont à peu
prés nominaux , mais avec tendance à
a hausse .

Eau-de-vie . — Surgères cote, les
1877 ,   2 fr. , 1878 , 215 fr. et 1879,
200 fr.

Aigrefeuille cote les 5888, 215 fr.
et 1877, 225 f.

Condom et Eauze content Haut-Ar
magnac 150 fr. ; Ténaréze de 152,50
à 155 fr. Bas-Armagnac de 172,50 à
180 fr.

Alcools . — Sur la place de Bor
deaux, les prix sont les suivants : 3/6
Languedoc 112 fr. ; 3/6 fin Nord dis
ponibles 67 fr.

Tafias . — Les Martinique sont
cotés de 80 à 85 fr.

Revue Agricole de la Semaine

La transformation qui s'est opérée
dans la végétation pendant la derniè
re quinzaine de mars , a été vraiment
remarquable : Les arbres ont verdi à
vue d œil, et, en même temps que les
fleurs, d autres espèces se sont épa
nouies à profusion .

Mais depuis le cornmsncetnettU
qu' à la fin , on peut cependant « ir ■
nous avons eu un ensemble de _
de chaleur, de pluie, de poussif
je vent' très-utile aux champ5 , ,|,

Cette première quinzaine d a * r
loin d'être mauvaise , et nous P° , j,
dire que la situation est tout *
normale , et nous fait envisager
nir avec confiante . to

Les avis que nous recevons d0 (
côtés s'accordent à louer la be»"
nue des récoltes ; . fit9Les fourrages eux-mêmes P r° t
à souhait , et , si pnur le mon ? .]
marchandise est rare et d'un pr'*al
vé , l'abondance qui s'annonce
raison des divers cours qui se !
quent . '

Places de Bordeaux — P L
tion est la même . La minoterie
vant à s'alimenter en blés iod1»
ses demandes restreintes n' influ®"
sur les cours qui sont toujours I®
vants : blés roux 22 fr. 50 et
de 39 à 40 fr. ^

Marchés de l' intérieur . J
constatons partout que la #
fait défaut . Les apports en bles ^
toujours très faibles , et la ^e Qt
est active ; c'est ce qui occa",
cette fermeté avec tendanc o
hausse , caractère de nos march®".'

Les farines se vendent toU-L.
très mal, et les bénéfices P aral ((
fort limités . C'est sans nui
résultat d'une trop grande ia j
tion indigène , alors que les débo"
d' autrefois nous sont fermés . .

Arrivages . — Nos diverse 9
ces maritimes , constatent un a.p :
bien insignifiant, et le stock de
qu' il était tend à devenir nul - J

Marchés étrangers . —- keS •
cipales places suivent l' impuls'"
marché de New-York qui c°. j
jour le froment roux disfonible j
23 3[4 le bushel de 35 lit ., le fJ
1 ioll . 22 ; mais prochain 1 y 11 '
3j4 , et les mois suivants 1 % f
3j6 . Le maïs vieux mé'angé ei ^
58 cent ., et la farine extra State
«ioll . 50 à 3 doll . 70 le baril
kilogrammes .

Chronique Local e
_

pfi
Nous recevons de la Mairie , 3 v.et/ . 1

de l' insérer , la communication sui va i,
Gare de Cette, 15 avril , H h - s"' r

Monsieur le Maire . j
C'est le cœur tout ému des dé®0^

lions de sympathie dont le 27e bg,i'-e
vient d'être entouré , au moinen'fi
départ de votre bonne ville , que J
écris à la hâte ces quelques

Je vous prie, Monsieur le
vouloir bien vous faire , par tous Ifs ê\\e '<
à votre disposition , auprès de l'c 36 ^population Cettoise , l' interprète de* j ||
ments de reconnaissance de mon Da
tout entier, officiers et troupe . e »

Nous désirons tous vivement 4 » >
amis les Cettois sachent bien " foii
adieux et leurs vœux noui ont P rujit<
ment touchés , et que nous ne
rien tant que de revenir, après I no'
plissement de nos devoirs enye fS
chère Patrie , reprendre au
une place que leur cordialité de
à notre égard n'a point cessé u" s e lde nous rendre des plus agréable®
plus précieuses . • ...jrei

Veuillez agréer , Monsieur le
faire agréer de tous vos adminis.ir $
pression des sentiments à jamais . ieo
naissants et dévoués du 27e bata
chasseurs à pied . u\

Le Chef de bataillon cornf
Signé : MALAPE 1*'

Pour copie conforme :
fe Maire,

SALIS .



, f'. ns que nous l'avons annoncé , le 27e
u"on de chasseurs nous a quitté hiei
Heures du soir pour aller à Marseille
Jjwquer pour l'Algérie .

j De grande partie de notre population
; ' aût donner un dernier témoignage 4 c
■' lPaihie à nuire garnison , s'élail portée
. abords de la caserne attendant la
'e des chasseurs pour les accompagner
|u'à la gare .privés prés du café de la Bourse , un
.""s conci'oyens.M. N...a offert au com-
jIMant,au nom de h populatioude Cette ,
j1 mflgnifque bouquet en lui exprimant
' sympathies et nos regrets. Le corn
"uant a vivement remercié M. N. .. par

'Jloes paroles affectueuses .
.• Hautgirard officier de l'armée terri-
a ' e r a offert , à son tour, un bouquet au

p Je ses amis de l'armée territoriale ,
"'s la musique a entonné la Marseil-

f.e et le cortège s'est mis en marche au
,' e u des acclamations d'une foule im
"se qui a | ait toujours grossissant.
*'a gaie un autre bouquet a été offert
conimandant au nom de la jeunesse
°'se et l'on s'est dit : Adieuj ! le cœur

en songeant aux souffrances et aux
Sers qui attendent nos braves sol

s sur la terre d'Afrique où nos vœux
accompagnent .

|je nommé Granier (Jean-Pierre), âgé
.'^ ans , cordonuier , né à Elva ( Italie),
,re à l' hôpital de " ette hier, 13 courant ,

du soir , s'est tué accidentellement
18 la nuit en voulant s'évader de la
jjûbre de sûreté ou il était enfermé . LeaJie de la croisée qu' il était parvenu i
^lier est tombé sur sa t^te et lui a fen-' e crâne la mort a dû être instantanée
?fcs le rapport du docteur Barthès qui
'silé le cadavre .

Labarthe fils, a déclaré hier au bu
'Q de police avoir perdu deux billets de
lue dont un de 100 fr. et l'autre de
'r- au marché da 5(6 , place de la
]fse ,

j • Bonniol (Léon), roulier à Gignac , a)j%é avoir perdu son porte-monnaie
gênant 170 fr. sur la route Nationale
er à 8 h. du soir .

Marine

%ÈMENT 1)0 PORT DS OSTT'
ENTRÉEvS du 14 Avril 1881

eelelone , vap . fr. Adéla , 156 tx. eap .
Gervais, diverses .

rfagone , vap . esp . Isla Christina, 527
tx. , cap . Zalalan , vin.

'~Vendres , eut . fr - Achille , 31 tx. ,
cap . Vidal , sable .

'Xo-Verda , br.-goel . it . Speranza, 534
; tx. , cap . Macco , traverses .
Cai a , br.-goel . it . Noli , 208 tx. , cap .

Guelfa , soufre .
SORTIES du 14 Avril 1881

"itosin , vap . fr. Tclèmaque , cap . Ari —
, tnondy . fûts vides .
'Ser, vap . fr. Chéliff, cap . Lacbaud ,

diverses .
Scr , vap . fr. I. - Conception , cap . Catu-

biaggio , diverses .
« :

CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
Du 13 au 14 avril 1881

NAISSANCES
Garçons 0 .— Filles 0 .

Dépêches Télégraphiques

Paris , 15 avril.
assure que M. Ordinaire ex-dé-

Jté du Rhône , partira le mois pro-
pû pour l'Abyssiaie , chargé d'uneNion par le gouvernement fraa—

Le Figaro donne comme officielle
la date de lundi 18 avril , pour l'ou
verture des opérations militaires en
Tunisie .

La Paix déclare que l'attitude de
la Chambre dans les derniers débats
prouve qu' il n'est pas besoin du scru
tin de liste pour assurer une majorité
compacte , et prêter une ferme concours
;iu gouvernement .

Aprés avoir répondu aux critiques
du National sua l'insuffisance des li
gnes défensives de nos frontières, la
République dit que le pays ratifiera
le vote de confiance accordé ' par le
Parlement au ministre de la guer
re . -

Au dernier moment , une dépèche
arrivée de Bône annonce que la con
centration des troupes est à peu prés
terminée .

On s'attend d'un moment à-l'autre
à recevoir la nouvelle que l'action est
engagée d'une façon sérieuse .

EXTERIEUR

Rome, 13 avril
La tentative de réunir dans le nou

veau ministère tous les chefs de la
gauche a échoué . M. Crispi est défi
nitivement écarté.

On dit que M. Dépretis va essayer
maintenant de former un cabinet avec
des personnages secondaires des di
vers groupes en laissant de coté les
personnalités marquantes .

MM . Zanardelli et Cairoli ont pro
mis leur appui

L 'attitude de MM . Crispi et Nicoté-
ra est indécise .

St-Pétersbourg, 13 avril,
L'exécution des régicides sera pu

blique ; elle aura lieu probablement
sur la place Semenowski ; le jour n'en
est pas encore fixé .

Ce sera la première fois qu'on pen •
dra une femme en Russie ; mais cet
exemple a été reconnu nécessaire,
étant donné le rôle actif joué dans
les complots nihilistes par ces femmes
qui semblaient vouloir profiter des
immunités accordées à leur sexe
pour devenir l'àne de toutes ces
conspirations .

Russakoff a écrit ce matin à un
prêtre lui demandant de dire des mes
ses à son intention .

Bourse de Paris

Du 14 avril 1881

Au comptant. Cours . Uausao. Baisse

3 0i0 83 10 0 10 0 00
4 0|0 Amortissable 84 95 0 35 0 00
4 112 115 00 0 15 0 00
5 010 120 00 0 12 lf2 0 00

BULLETIN FINANCIER

Paris, 11 avril.
La Bourse a des ocillations très étendues

on cote sur le 5 % 119 62 1|2 au plus
naut , et 119.20 au plus bas. L'amortissa
ble a toujours un marché étroit à 83.75
et 83.80 . L' italien descend à 87   . et se
relève à 88.60 .

L'action du Crédit Foncier subit les
mêmes influences que l'ensemble du mar
ché . On se retrouve en clôture aux envi
rons des cours du début , à 1520 . Nous ne
saurions trop engager à acheter à ce prix.
Les obligations communales nouvelles
4 % son^ fort demandées . L'action du
Crédit Foncier et Agricole d'Algérie est
à 720 .

Le Crédit Lyonnais tombe jusqu'à 860 .
On achète beaucoup de Crédit Mobilier
dans les cours actuel .

Les communications qui recevra l'as
semblée du 14 seront de nature à action
ner une vive reprise . Le Crédit général
français est en demande depuis l'annonce
officielle de l'élévation du capital social à
120 millions , les acheteurs des cours
actuels réaliseront d' importants profits .

L'obligation de la Société de la Rente
mutuelle est recherchée comme valeur de
placement . Elle rapporte 5 % par an d' in
térêt net d' impôt .

L'obligation du Casino de Nice qji est
eu ce moment offert au public ne présente
que des garanties très illusoires , dont le
compte des résultats probables de l'ex
ploitation on a négligé d'inscrire les dé
penses indispensable, ces dépenses doivent
retrancher iargement les rentes prévues .

L'action de la Banque Nationale a une
excellente tenue aux environs de 660 . La
constitution d'une réserve extra-statuaire
de 4 millions dès le premier exercice
donne à ces titres une sécurité exception
nelle .

On traite à 620 les actions du Crédit
Foncier maritime . Les bons de l'Assu
rance Financière sont à 290 .

La souscription à la Société Générale
de Laierie a été un vrai succès, aussi nous
sommes heureux de donner à nos lecteurs ,
les chiffres d'affaires de la première se-
maine . La vente a été de 299.754 fr. 73
du 5 au 9 avril , soit 42,822 francs par
jour.

La Banque de Prêts à l' Industrie donne
lieu à d'excellents achats .

Dans l'assemblée générale qui a été
tenue samedi , le dividende de l'exercice a
été fixé à 50 francs .

Les actions de la Banque Européenne
sont bien tenues à 317 .

Suez fait 1700 et la part du Petit Jour
nal 3800 . '

Lyon 1600 .
Midi 1120 .

Réclames el m divers

MAISON DE PRET D'ARGENT
SUR GAGES

Directeur , rue de   Douane , 6 , Cette .

.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 dite Eau de Lubin qui se trouve ac
tuellenunt répandue dam le Midi de la
France .

! PLUMES CETTOISES
I ADMINISTRATIVES

TRÈS SOUPLES
Fabriquées spécialement pour les mains

qui écrivent beaucoup
j SEU.L PROPRIÉTAIRE
; A. CROS, papetier-imprimeur ,

CETTE

i Reliures en tons Genres
!
fabrique de iegistres

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

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

i Encadrements en tous genres .
j Passe-Partout sur demande.' Boîtes de bureau
' Papiers anglais et français de toutes sortes
I Fournitures de bureau .
1 Articles divers et spéciaux aux dctaiuaUr

et architectes.

Maroquinerie et Objets aart.

Reliures Électriques
Nouvel appareil prompt et commode

POUR RELIER INSTANTANÉMENT
Tous papiers d'affaires , musique, etc.

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

A. CROS, papetier-imprimeur

ON DEMANDE A LOUER
UNE BARAQUETTE

S'adresser  l'agence Havas , 21 , rue de
l'Esplanade .

VILLE DE CETTE

Marche des Trains

MEDITERRANÉE
ARRIVANTS

881 .... 12 h 18 matin ... omnibus
709 .... 5 09 ... express
863 . .. 8 23 ... mixte
867 .... 11 28 ... express
865 .... 12 28 soir ... express
869 .... 1 54 ... mixte
871 ... 4 09 ... express
873 .... 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
806 8 00 ... mixte
868 .... 9 59 ... express
870 .. 10 09 ... mixte
872 .... 3 12 soir ... mixte
874 .... 5 38 ... express
876 .... 5 59 ... mixte
810 .... 7 47 ... express
878 8 07 ... mixte
862 ... 1 1 45 ... direct .

MIDI
ARRIVANTS

121 2 h 55 matin ... express
133 .... 9 00 ... omn . mixte
119 .... 9 30 ... direct
113 .... 2 05 soir . omnibus
115 . .. 5 05 ... omnibus
101 ... 7 10 ... express
117 .... 9 45 ... omn . mixte
105 .... 11 10 ... mixte

PARTANTS

102 .... 5 h 40 ... express
116 .... 5 55 ... omnibus
104 ..,. 6 50 ... dir. omn .
114 .... 9 15 ... omnibus
118 .... 2 55 soir ... omnibus
152 .... 4 50 ... omn . mixte
120 . .. 5 30 ... direct
134 .... 6 25 ... omn . mixte
112 10 40 ... express

^ à ïE. iJ il ï k l'i i S
plus 'jrntd des journaux financiers

DIX . ÈME N NNÉE
Paraît tous les Dimanches

A.X?. A.-"î uiaijir-» politique cl inancière
/*r- — l' .Mi'U's sur 1 PS tjutv-lions du

'Ù't "' ,**■'{ — itwisoi'.finimenfs sur
{" Ht os 1rs valt'ii r— A i î > j traces

e n — GDSIM I S partieu-
, •' ! ici> | kii - Ëi'liùancc

... }~ '.' Hifiins l' 'iir prix exact
V ■«' îirids dv! foutes les

il . a ; s coliM-s ou non codées .
f'iUNCS

' KSKXtENTS D'ESSAI
I flPremière Année

I Prime GratuiteLE BULLETIN AUTHENTIQUE
du Tirais financiers et des Valeurs à lots

m I'aii misant 'j' oi's i.,:s 15 lorns .
I Document hinlii , reiil'ermarit des indications
| ,. 1,011 ih ; ti-onu: . hms ininm journal financier .

KNVOYKH M AN OAT-POSTtoc TIMBRES-POSTE
B * ' '"'«'«ont — Pnrio

Lt gérant responsable , P. RRABkT.



_ C VALERY Frères et Fils
DÉPARTS X>!B2 CETTE les lundis , mercredis et vendredis

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DÉPARTS 3DE3 MARSEILIjE

Mardi, 8 h. soir, pour Cette . | j | Samedi, 8 h. soir, pour Cette .
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes, j Dimanche, 9 h. matin , pour Bastia et

Livournc, Civita"Veccliia et Naples . Livourne .
Jeucli, 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 & 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 .
Ligne des Indes 1 Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et en

Bombay 1 transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zanzibar
Depuis le 15 Mars. ( et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .

Ligne des Indes !
Calcutta Pour Calcutta , touchant à Cagliari , Port-Saïd et Suez .

A partir du 5 avril (
Lignes des IndesSingapore et Batavia Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd , Suez >
le 20 de chaque trimestre i Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mer Rouge

à partir du 20 mars
Pour passages , renseignements et marchandises ':

S'adresser à MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Ainé à CETTE,
Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

TIRAGES FINANCIERS
ORGANE ET PROPRIÉTÉ

DO

Crédit Général Français
Société anonyme, Capital : 60 millions

SEUL JOURNAL FINANCIER PARAISSANT DEUX FOIS PAR SEMAINE
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 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 tirages, 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 DE 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 l'a
chat et la vente au comptant des valeurs de
Bourse ; — impôts sur les Titres ; — loi sur les
Titres au porteur.

S'adresser pour les abonnements :
au CRÉDIT GÉNÉRAI FRANÇAIS. 1G, rue le Pdelier, à Paris

à MARSEILLE
SA SUCCURSALE : 52, Rue Paradis

fcy 8 IL# fcl O Mcrvril!euscfontre!:nVicrsd - 1iiaji (,
des Humeurs , Maux d' Estomac , Dartres , Riiumstis-
mes , Hémorrhoïdes , Constipations .— 1 i'r . 25 le 1 /2 kilo .

CETTE . — LLORËT F P ÈIU s rr-tiisips .

T
H} U RÎ * \ \ . >& & li» U i s* li<&a
SUFFOCATION

et TOUX
Indication .< frauro
ire à M. le C » CLERT

A VENDRE m A LOUER
à M«ZE

VASTE ÉTABLISSEMENT
propre au commerce des vins, eau

abondante .

S'adresser à l'Agence [Javas , Cette .

LA NATIONALE
Ole d'Assurance sur la Vie

Garantie 175 millions
Prospectus et renseignements gratuits .

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

NS de SUCCES  W 80 h. i».'

DEHARAMBURE v"„TQDELUCHE|
I dtsGRANDES PERSONNES commt fa ENFtNTS
1 P*rlg. ~U9 3alut--nîa»,tliu

Ai mettre eh rapport avec
*'!' plusieurs personnes qui
vers ' ryii nt une somr e de 10,000 francs
dncune P-Ui" ?u : ii«e 1 u ! ic sociiHé, pour
i rxploilaUoit d'un b rrvrl iit»aiil donner
200,000 f:'. de lifoéiiccs par an. garantis

. i ar m i r a i c notarié de 1,500,000 fr. de
ni;in:h;sn ! i-i s à r.thriijncr . Affaire sérieuse
et de tout repos . l otr tctiscigni-incrts , sa
dr< fsi'r 'i l' Agence de publicité , 'b , place
dé {d i> ii .-, .ywîilpcilior .

ClPAfME !USPA\«-Flt4\ÇAISE
TRANSPORTA MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

O V:TïK et tous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA
Çflulo compagnie rASUCEDOCIEWE dont le siégo est h CETTE, quai de Bosc , ».

DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

FLOTTE D;E LA COMPAGNIE
MLIU SDH ©L'ITS SAITÀFJLM

»,»00 tonneaux , construit en 1S80 , S00 tonneaux, construit en *•••
G3âTO&(D §tt0

l,000.tonnenux, construit.en 18*0 1,700 tonnoaux, construit en
fi 200 tonneaux, construit en 1865.

Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de 1 " class0
et une marche régulière de ÎO nœuds 112 à l'heure

Service régulier à parlir du 10 Février 1881
LIGNE DE BARCELONE

lDEfASiapouriJAKUJiLUiE DEPARTS pour CETTE

! les 5 , 15 et 25 de cha v ( les 10 et 15 de ch.que mois et les Jeu- 36 BARCELONE ! ainsi que leS
Mardis et Jeudis .

ct Dimanches je PALAMOS et I les 11 21 et 31 et
___ SAB FEL1U j les Dimanches .

LIGNE DE TARRAGOIVE
gDEPARTS pour TARRAGONE III DÉPARTS pour CETTE

de Cette, les 5 , 15 , 25 de chaque i de Tarragonne les 8 18 28 de cha*
j || quemoism01s ' de Barcelone, 10, 20, 30 »

A.vec scale facultative à Port-Vendre

LIGNE DE MALAGA
DEPARTS pour MALAGA DÉPART pour CETTE

De Cette les Jeudis De Malaga les Samedis
— Barcelone — Dimanches ~ Alméria — Dimsncb*
— Valence — Lundis — Carthagéne — Lundis... t U1K S - Alicante — MardisAlicante Mardis — Valence — Mercredi6
— Carthagéne — Mercredis ~ Barcelone — Samedis
— Alméria - Jeudis ~ gan Fe]iu - DimanC!'!!. . — Palamos Dimanche9

Arn. a Malaga — Vendredis Arrivée à Cette Lundis
Avec scale facultative à Marseille

Pour renseignements , frêts ou passages s'adresser à la Direction ou au$
Agents de la Compagnie

& luette, MM . Rigaud , consigna- à Tarragone, MM. Vda de Buenaven»'
taires quai de la tura Gonsé ct
Darse . oie , consigné

Marseille, Marius Lauiner . taire .
- ° Valence, G. Sagristay C°l '

Port-Vendrei>, Jarlier et Blanc. banquier ,
Palamos, Hijos de Gaspar Alicante, G. Ravel lo é Hij0'

Matas banquier. banquier. .T,,, . „ 1 Carthageni -, Bosch Hernan°8''ba/h f chu, Juan Fortoy Jor- banquier.
da, consignataire Alméria, Spencer y

Barcelone , Ponseti y Robreno, Malaga . Amant  quHerma 06'
consignataire. hdnquier.

ASSURANCES
La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une "polio®

flottante pour l'assurance des Marchandises ¿
UUmPAGNlE GÉN ERALE T BANSfTUNTIQUÊ

Service postal français.

!» MUKHOTS A GR VMHi VITIiSS"
SERVICE DE CETTE

Lignes d'Algérie , Maroc ef Tunisie
DÉPARTS DE CETTE

ALGER . . . j Par Port-Vendros. | Mercredi à minuit
samedi à minuit

0RAN ... j f,'1;; Port-yendreg t nltcriiativenirut V"r
t ar i ort-Vondroa , et Valence f quinzulue

MARSEILLE . j t.Vi
' id. et Valence Dimanche, & minuit*

i_ A SUCCURSALE DE
?: f PHf F II É

rtje rEsplanade
CETTE

. soulo

DE MONTPELIER

Le Petit Ectaireur

Le Petit Méridional
Le Messager du Midi

LJ Union Nationale
Le Bulletin de Vote

La Revue des Tribunaux

DE BEZIERS

L' Union Républicaine
Le Publicateur de Béziers

Le Phare
L'Hérault

DE CETTE
Le Commercial et Maritime

Le Petit Cettois

i pour tous les journaux de France
3t de l'Étranger

v "LlLS0mpagni,® Prendra des marchandises et des passagers :Via «rail nnf l °"ys ' Collo et P>h>li„p(,ville . P UViaa " î.ri. pour Nemours , Molilla, Malaga, Gibraltar et Tanger . ,,," Philippcvillc, Kd.ie, La Calle , Tunis, Soiisse , Mo»»"',
Mehdié, Sfax, Gabès , Djorba, Tripoli , Valence, Alicante , Malaga et Ca

Ligne d'Italie
Tous les Mardis de CETTE

rour ; Gênes. Livourne , Naples , Messine , Syracuse . Catane et Maltes

Ligne de New- York
Départs de Celle le 8 et 22 de chaque mois touchant

Ligne des Antilles
Départs de Cette le 30 de chaque mois touchant à

Bai colone , Cadix,Téneriffe , les ports dos Antilles Vera-Cruz et Nouvelle Origan *CORRESPONDANCE A PANAMA uweaiia
1 pour les ports de_'jl'Amérique Centrale du Sud et Nord-Pacifique

Les chargeurs des ANTILLES et NEW-YORK devront retenir le fret d'Avance
La Cie dehvreldes connaissements directs de Cette pour tous les p°t eS

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police fottante pour raasuraocfl
des marchandises .

Les Chargeurs trouveront auprès de la Compagnie les taux de fret les plus réduit»-
.i . . °ur tret) passage et tous renseignements,

1 s adressera l'AGENCE, 1Q, qnai d'Alger  à, Co ;to-
Cette . Imprimerie et Lithographie A. CROS .


