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LA GUERRE

Peu de nouvelles aujourd'hui du
'héàtre de la guerre .

Les opérations militaires commen
Ceront incessamment .

Toutes les troupes faisant partie de
expédition sont en marche ,les points

concentration sont complètement
abandonnés .

Dix-huit mille hommes vont parti-
Cl per à ces opérations et se rendre,

trois colonnes, vers les points que
"°us avons déjà indiqués ; l'une opè-
rera sur Tabarka, l'autre sur Kef, la
koisième sur Ghardimaou, tête du
'hemin de fer français .

Tabarka est une petite ile placée
de la Calle, sur le bord de la

lier. f
C'est de cette ile que partit naguère

f fusillade dirigée sur l'aviso la Hyène
tar les Tunisiens .

Kef ou el Kaff, est une ville placée
ans la vallée de Medjerda, sur le

|erritoire tunisien , tout près de la
°Qtière française .
Nos troupes partent donc d'Elaïoum

8| du Tarf, p ur se diriger vers ces
l'objectif principal est Béjà,

e,1 important , où se tient le grand
äarché , ou s'approvisionnent les
hr°Umirs .

Béjà, l'ancienne Vaga . Quels sou
venirs !

La ville tombe en ruine, bien
qu'elle soit le siège d'un puissant
kaïdat , duquel dépendent toutes les
tribus de la Rekba et du Dakhela .

Quand Béjà s'appelait Vaga, elle
4tait la capitale de Jugurtha et le
boulevard de la Numidie , une armée
romaine y fut égorgée .

Dans la grande période de la colo-
lonie, elle fut évêché de l'église d'A
frique .

Aujourd'hui, elle n'a plus pour elle
que sa position merveilleuse au point
de vue stratégique .

Elle tient les montagnes, comme le
Keff tient la plaine . Elle est réelle
ment la clef dn territoire .

Dans le village du Téhent, près
Béjà, qui compte à peine soixante
gourbis,on trouve les plus belles rui
nes romaines peut être de la Tu
nisie .

A Bèjà même, on voit un vaste sou
terrain qui n'a pas moins de 5 kilo
mètres de longueur, il est dallé dans
toute son étendue, et soutenu par
des colonnes à des trottoirs à droite

et à gauche .
Les murailles portent encore des

restes de sculptures .
On ne sait à quoi pouvait servir

cette singulière et ténébreuse route
qui s'enfonce dans la montagne ; peut

être à 1 exploitation des mines de
plomb et d'argent .

Telle est Béjà , par laquelle on
tiendra à l'est les Ivroumirs et les
Ouchtetas, comme on les tiendra au
nord par l' ile de Tabarka, et dont
l'occupation prompte aura pour pre
mier avantage de nous mettre à vingt-
cinq lieues de Tunis et d'empêcher les
Drids, puissante tribu qui ne compte
pas moins de dix mille fusils, et dont
le caid Si Mrad réside à Tunis, de se
joindre aux brigands du Djebel Krou
mirs

Les frontières sont tranquilles en
apparence, il est certain que l'en
nemi se prépare , et nos généraux
prennent aussi leurs précautions .

On croit que le général de Gallifet
sera nommé au commandement en
chef de l'armée des frontières de
Tunisie .

Le corps d'armée, comme nous
l'avons déjà dit , sera peut être porté
à 40,000 hommes .

La nouvelle phase de la question
Turco-Grecque

Ce serait une erreur de croire que
les incidents de Tunisie absorbent toute
l'attention de nos gouvernants . On se
préoccupe fort au ministère des affai
res étrangères de la question grecque
qui loin d'être résolue est au contraire
plus menaçante .

Le gouvernement héllénique en ef
fet , ne se fait pas illusion sur le sort
de la décision prise à Constantinople
par les représantants des puissances ;
de deux choses l'une : ou la Porte
n'exécutera pas cette décision , et la
Grèce fera la guerre ; ou si elle l'éxé-
cute, elle rendra toute liberté à la
ligne albanaise, obligeant ainsi les
grecs à s'emparer les armes à la main
des provinces qui leur sont cédées
par la conférence de Constantino
ple .

Aujourd'hui donc, plus que] jamais
le conflit Turco-Grec parait ne
pouvoir se vider que par les armes

Il y a à ce sujet depuis plusieurs
jours , entre les puissances un échan
ge très-actif de notes dans le but d'ar
river à une action commune pour
s' interproser encore une fois entre la
Turquie et la Grèce .

Mais les puissances n'ont pu jus
qu' ici parvenir à s'entendre sur le
point de savoir s'il fallait garantir la
cession des provinces à la Grèce ;
l'Allemagne montre une granio indé
cision ; l'Argletdrre et l'Autriche sont
disposées à garantir ; La France et
l'Italie y sont opposées parce que
dans ce cas, elles seraient obligées
d'envoyer une armée de débarquement
mesure grave dont on ne pourrait
prévoir les conséquences .

L'affaire en est là

Afiaires de Tunis

La France publie uu télégramme
de Tunis annonçant que les consuls
étrangers commencent à se préoccu
per sérieusement de la sécurité de
leurs nationaux .
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Faussete

n'avait rien à lui offrir , lui , quo ses
's yeux bleus et sa figure de Raphaël . . .

J Jamais il n'avait parlé de l'anneau du
ariage <;n l u i faisant la cour .
ûoi . advienne que pourra , il fallait qu'il

I 'a coquette Doily avant de se coucher.
i la il dix heures et demie quand ils arri-
fent à la maison , et la lune commençait

Répandre sa lumière argentée sur les
"ûbres arbres de la propriété . Le capi ¬

taine était incommodé par le froid , et ce
fat un soulagement pour tout le monde
quand on fut arrivé à la porte. Bertie et
Perkins donnèrent chacun un bras au vieux

marin engourdi et l'aidèrent à aller jus
qu'à sa chambre .

— Allez-vous ressortir , Bertie ? deman
da Sydney avec surprise en le voyant re
mettre son chapeau sur sa tête et se dispo
ser à quitter la chambre .

— Pour ma promenade habituelle du
soir et pour fumer mon cigare . . je ne
pourrais pas dormir sans cela , je vous as
sure . Courez vous mettre au lit , Sydney ,
et bonsoir.

Il quitta la maison et partit droit pour
la ville au pas accéléré . Il était presque
onze heures alors . S' il pouvait seulement
arriver à temps au théâtre pour voir Dolly
à la sortie .

Il arriva à temps . La lune el les lumiè
res du théâtre éclairaient la petite place
qui se trouvait devant le théâtre et , se te

nant dans l'ombre , Bertie vit la femme
qu'il aimait s'avancer, toujours avec le fa
meux châle rouge et la plume noire , ap
puyée amicalement sur le bras de Ward .
Elle était très animée ; son rire vibrant et
sa voix élevée se mêlaient à la voix plus
grave de son cavalier .

— Il est horriblement tard ce soir,
n'est-ce pas ? l'entendit-il dire gaiement ,
je pense que vous êtes fatigué d'avoir at
tendu si longtemps , Benjamin ?

— Comme si i'on pouvait vous attendre
jamais trop longtemps, Dolly , répondit ga
lamment et affectueusement Ward.

Bertie grinça des dents en etitendant
cela .

Ils en étaient arrivés là . Ils s'appelaient
Benjamin et Dolly , et qui lui disait que ce
ne serait pas Benjamin et Dolly toute leur
vie .

11 les suivit, se tenant dans l'ombre .
Profondément chatouilleux au point de vue
du ridicule, Bertie n'aurait voulu pour

rien au monde être vu par Ward remplis
sant le rôle d'amant jaloux .

Ils marchaient très lentement , des éclats
de rire disaient combien ils jouissaient de
leur tète-à-lêle . Ils atteignirent la maison
de Dolly et s'arrêtèrent à la grille . A l'om
bre de quelques arbres de l'autre côté de
la roule , Vaughan se cachait et bouillon
nait . Wanl semblait disposé à prolonger
l'entretien , même là ; mais Mlle de Courcy
après avoir poussé un bâillement qu'elle
ne chercha en aucune façon à dissimuler ,
déclara qu' elle était éreintée   qu' il fallait
qu elle allât se coucher tout de suite.

— Bonsoir, Benjamin , cria l'actrice ou
vrant la grille et tendant son autre main ;
et merci encore pour les (leurs et les bou

es d'oreilles
Pas bonsoir c)mme ela, l DMlly , s'é

cria Ward , l'attirant plus près de lui et
baissant la tête ; pas bonsoir avec une froi
de poignée de mains !

(A suivre .)

m.



Le bruit a couru aujourd'hui que
le premier ministre Mustapha avait
donné sa démission .

Hier sont arrivés par bateau italien
des ballots du journal le Mostakel
excitant plus que jamais les arabes
contre les français . Les leux direc
teurs de ce journal sont également
arrivés a Tunis et ont établi leur
quartier général au consulat italien .

Le Temps publie une dépêche de
Tunis annonçant que le télégramme
de Constantinople publié par l'Agence
Havas et relatif à la possibilité de la
déposition du Bey et de son rempla
cement éventuel par Khéridim-Pacha
a jeté le désarroi dans le monde offi
ciel de Tunis .

On estime en effet que la nouvelle
de la déposition et du remplacement
du Bey paralysera l'acti m de son
gouvernement et ruinira l'influence
de ses ministres . On sait en effet le
respect que les musulmans professent
pour les décisions du sultan .

Le bruit court que Mustapha a
déjà commencé l'envoi de ses trésors
à Malte .

Les Kroumirs qui avaient attaqué
hier la gare de Tagma ont été repous
sés après un vif combat .

Les escarmouches ont déjà com
mencé à la frontière .

Les avant-postes français ont re<:u
l'ordre de se tenir bien à couvert .

Les troupes françaises ont fait une
reconnaissance près du chemin de fer
de Souk Arrhas st ont troi   la route
complètement libre .

On dit qu'au reçu de la nouvelle
rép j s e du bey le gouvernement aurait
donné l'ordre de former une escadre
destinée à tenir on respect les tuni
siens .

Cette escadre opérera't dans les
eaux de Tunis .

C'est l' ile de Tabarque qui doit
servir do base à nos opérations mili
taires pour attaquer les Kroumirs par
le nord .
C'est aujourd'hui jeudi , fort probable
ment que les troupes y débarqueront
dans la matinée .

ij expédition que l'on dirige sur l'ile
< iv Tsbarque se composera d' une fré
gate cuirassée de premier rang , la
Surveillante, ayant à son bord douze
canons de gros calibre , et de deux
canonnières de première classe , le
Chacal et lllyène, ayant chacune
quatre canons et soixante-cinq hom
mes d'équipage .

Les troupes de débarqnerrent se
composent île deux bataillons du 88
régiment, d' infanterie et du Ire batail
lon du 143me , d'une section d'artille
rie et d'une section du génie , avec
l. G 0 fusils .

Le €ommcrc( de la France

■ L'administration des douanes vient
''e publier les résultats généraux de
notre commerce extérieur pendant les
trois premiers mois de l'année 1881 .
Les résultats se décomposent de la fa
çon suivante :

Importations 1881

Objets d'alimentation . . 401 . 201 000
Produits naturels et ma

tières nécessaires à l' in
dustrie 476.565.000

Objets fabriqués 115.899.000
Autres marchandises .. 54.829.000

Total ... 1.049.294.000
Importations 1880

Objets d'alimentation . . 450 248 000
Produits naturels et ma

tières nécessaires à l' in
dustrie 525.015.000

Objets fabriqués 108.239.000
Autres marchandises .. 50.254.000

Totui .. . 5 153.756.000
Exportations 1881

Objets fabriqués 376.098.000
Produits naturels , ob

jets d'alimentation ei ma
tières nécessaires à l'in
dustrie 282.106.000

Autres marchandises .. 58.883.000

Total ... 697.087.000

Exportations 1880

Objets fabriqués 408.000.000
Produits naturels , ob

jets d'alimentation et ma
tières nécessaires à l' in
dustrie 505.688.000

Autres marchandises .. 38.529.000

Total ... 752.217.000

Les indications fournies par ce ta -
bleau sont loin de témoigner d'une si
tuation meilleure que celle constatée
l'année dernière à pareille époque .

Si , en effet, le chiffre des importa
tions a. diminué de 1 milliard 133 mil
lions, à 1 milliard 49 millions , celui
des exportations a subi de son côté
une diminution à peu près analogue :
752 millions en 1880 et 697 millions
seulement en 1881 .

Nous en tenant d'ailleurs , aux seuls
résultats de l'année courante , nous
trouvons un chiffre de 697 millions
d'exportations contre 1 milliard 49
millions d' importations . C'est-à-dire
que la balance du commerce extérieur
se - traduit par 352 millions à notre
désavantage .

Nouvelles, du Jour

Par décision du gouverneur de l'Algérie
les dépêches télégraphiques mentionnent
des mouvements de troupes ne sont plus
acceptées dans aucun bureau télégraphi
que de notre colonie .

La France publie une note faisant con-
naitre que si depuis quelques jours M.
Emile de Girardin a cessé de répondre
aux nombreuses lettres qui lui sont adres
sées , c'est parce que l'état de sa santé ne
lui permet pas de lire .

Il a été procédé hier au tirage au sort
des obligations de la \ ille de P:ris (em
prunt de 1871 ).

Le numero 90.950 a gagné 1 00 000 fr.
les numéros '244 130 et 485.966 gagnent
chacun 50,000 l'r .

M. Gambetta a fait demander depuis
quelques jours , au Ministère des affaires

j étrangères une traduction de lous les
journaux allemands qui s'occupent de
notre expédition en Tunisie .

AI . Gambetta a eu dimanche et hier des
entrevues avec le baron A. de Rothschild

j la première au Palais Bourbon , la seconde
à l' hôtel du gratd financier .

On nou3 apprend que le général de Gal-
lifet a été mandé à Paris, hier dans la
journée, par dépèche télégraphique .

On annonçait hier soir , que des pour
suites avaient été demandées dans la jour

\
1

née au Garde des Sceaux , contre l'Intran —
j sigeant , à propos d'un article menaçant ]
i pour l' Empereur de Russie .

! Le bureau du conseil municipal de Paris
j se réunit samedi prochain , pour aviserI aux mesures à prendre contre le préfet

de police .
Parmi ces mesures nous pouvons dès au

jourd'hui en indiquer deux :
1 * Toute demande de crédit pour L po

lice sera impitoyablement écartée ;
2 * En second lieu , si M. Andrieux se

présente au conseil , la séance doit être
immédiatement levée ...

Le préfet de police est prévenu ; il est
j sur qu' il s'abstiendra .

j Plusieurs journaux officieux démentent
j la nouvelle d' une mission donnée au duc

de Chartres .
On se souvient que nous avions déjà dit

hier que c'était beaucoup de bruit pour
rien .

Le conseil supérieur du commerce s'est
réuni aujourd'hui sous la présidence de
M. Tirard , afin de donner son avis sur
certains articles du tarif conventionnel à
soumettre aux puissacces , en vue de la
conclusion des nouveaux traités de com
merce .

Chronique Commerciale

SITUATION VINICOLE

Le temps , voilà la grande préoccu
pation du moment et cette préoccu
pation est partagée par le vigneron
qui craint pour ses vignes et par le
négociant qui hésite dans ses achats .

En effet si la température continue
à être favorable , si nous traversons ,
sans encombre, la fin d'avril et la
première quinzaine de mai , la situa
tion devient nette et précise . D'une
part, la culture n'aura plus à crain
dre les accid3nts météorologiques ,
d'autre part , le commerce saura à
quoi s'en tenir sur la direction à don
ner à ses opérations et alors se pro
duiront des ventes en baisse pour les
petits vins, Cette baisse n'est pas à
redouter, pensons-nous , pour les vins
de qualité et de bonne conserva
tion .

Si , au contraire , le vignoble était
frappé par un sinistre quelconque , la
hausse serait générale, même sur les
vins de faible tenue , et, jusqu'aux
vendanges, les affaires deviendraient
de plus en plus difficiles ; et, cepen
dant , il y a encore du vin en France .
La quantité en réserve est assez con
sidérable, assure -t -on , pour que nous
puissions traverser, sans danger, une
troisième année disetteuse . Espérons
que nous n'aurons pas à subir une
semblable épreuve .

En attendant qu'on soit fixe d'une
manière définitive sur la situation, qui
ne dépend aujourd'hui que de la sai
son , car partout, la vigne a bonne ap
jarence, les affaires continuent à être
au grand calme et les ventes pouraiu
si dire nulles .

D'un grand nombre de vignobles ,
on se plaint , avec plus ou moins de
raison, d'un tel état de choses et on
ne s'explique pas cette réserve du
commerce , surtout dans une année où
la récolte si minime après avoir été pré
cédéed'une récolte plus minime encore .
Enprésence de cette abstention du com
merce , les détenteurs besogneux, ou
même ceux qui sont désireux , eu vue t
des vendanges prochaines , de liquider i
leur récolte , adressent, aux commis- ■

j sionnaires des grands centres : Paris , ;
Lyon , Bordeaux , etc. .. des offres en !
consignation et expédient à titre d'é - !
chantillon et <le dépôt, un certain

nombre de pièces de vins , avcc ordre
de vendre à des prix oscillants entre
le cours nominal et un cours en baisse
Ceci donne, ce nous semble , une idée
exacte de la situation .

Mais comment s " fait-il , que dans
une année si puuvre en récolte ou le
vin a manqué un peu prtout , le dé
tenteur en soit réduit à semblable ex
trémité ? C'est la question qu'on se
pose . Comment se fait - il que le com
merce, au lieu d'aller chercher des
vins français, encore en abondance
relative dans un nombre de vignoble»
préfère s'approvisionner des vins étran
gers, pour en couper les bons vins de
pays ? Cette question nous l'avons po
sée à plusieurs de nos amis , négociants
et commissionnaires et voici ce qui
nous a été répondu :

L'an dernier , ou a récolté beaucoup
de vins défectueux et les détenteurs
de ces vins , en prévision de leur mau
vaise tenue , on fait venir des vit s
d'Espagne . d'Italie , de Hongrie, avec
lesquels ils ont coupé plus ou moins
d'à-propos , leurs vins, en vue de leur
donner de la foree et de la solidité . L®
grand commerce , qui , lui aussi , feit
des coupages en raison des be
soins et des habitudes de sa clien
tèle , se trouvant en présence des
vins déjà travaillés , s'est abstenu . H
a acheté très cher de bons vins natu
rels , puis il a fait l'acquisition de
vins étrangers et a fait lui même ses
coupages, ne voulant pas acheter des
vins opérés dans des conditions qui
ne pouvaient lui convenir et voilà
pourquoi, malgré la pénurie de la ré
colte dernière , il y a encore du vin
danc les chais d'un grand nombre de
vignobles et que ces vins offerts ne
trouvent pas acquéreurs .

Il est bien entendu que nous don
nons cette appréciation , sous toute ré
serve et sans nous porter garant de
ce qu'elle peut avoir de fondé .

Ajoutons , qu'on est généralement
d'accord, que, dans le cas d'une bonne
récolte mais de qualité ordinaire , les
vins de raisins secs qui , l'an dernier
et cette année, ont occupé une si lar
ge place dans la cansommation, ver
raient leur emploi fort diminué . Si ail
contraire , la récolte était bonne ou de
très bonne qualité , les vins de raisins
secs seraient fort utilisés tout le mon
de désirant reconstituer ses stocks et
laisser reillir des vins de valeur .

REVUE DES ALCOOLS

Loin de s'améliorer, le marché des
alcools a éprouvé de la faiblesse pen
dant toute la semaine . La circulation
beaucoup plus forte qu'à l'ordinaire »
est une preuve des efforts de la spé
culation pour provoquer une baisse
importante à la fin du mois .

Le courant du mois que nous lais
sions à 59 25 le 9 avril a fléchi à 58   
à la bourse du 16 . Le livrable' sur mai
et sur les quatre mois chauds a main
tenu son prix de la huitaine précé
dente et te traite de 59 25 à 59 . Les
quatre derniers mois n'ont pas varié
on les tient de 58 à 57 75.

Le disponible a perdu de 50 à 75
centimes d'une semaine à l'autre .

Bien qu'on accuse à tort une dimi
nution de la consommation, nous cons
tatons un abaissement du stock pari
sien . Le 9 avril , ce stock était
8,850 pipes; le 16, il est réduit à 8,622
pipes , en décroissance de 225 pipes
d'une semaine à l'autre .

Les places du Nord sont plus résis '
tantes à la baisse que celle de Paris )
à Lille , l'alcool de betterave, disponi'
ble vaut 61 50 .

Les marchés du Midi, sans influence
sur le cours de l'article qu'ils ne pro
duisent pour ainsi dire plus, conser
vent leur immobilité . Le trois-six bot



disponible, est coté : 108 fr. à
Jeziers, 102 à Pézénas , 105 à Cette .
( l Allemagne subit , en ce moment ,
nralentissement dans ses exporta
(IJQs Les alcools américains lui font
'5ilcurrence en Espagne , en Italie , à
' 1nbourg, à Marseille ; les alcools
J h  groi lui disputent le marché suis-

A Berlin , oQ craint le recul des
; ' lx actuels .

récolte du seigle ne se présente
favorablement dans quelques con-

eesgermaaiques , on voudrait inter
ner cette circonstance en faveur du

Rement du prix de l'alcool ; mais
e “it peu probable que la hausse s'é-
usse par le fait seul d'une diminu

ai '' présumée de la récolte du sei-18 sur laquelle on n'est pas encore
"«a fixé .
ma pomme de terre , qui est le grand

jUr voyeur des distillereries alleman
ds comblera le déficitqu'il y avait | ludes céréales . Le maïs américain

bien prendre le chemin de Ham
Urg pour venir au secours des distil
les.
A Pesth , on constate un peu de
action dans le courant de la semai-

18 .

Italie, grand calme et lexdance
pour les alcools .
somme, partout sur les grands

rchés , les affaires sont peu actives
Mies prix plus faibles qu' il y a huit
Les matières premières de la distil-

maintiennent leur valeur et n'au
sent pas à prévoir beaucoup de

'sse . Le maïs est même trop cher
i ® mélasse de fabrique indigène ne
5"it pas au dessus de 12 fr. 500 les
«0 kilos .
A ce prix , on ne peut pas produire
lacool au cours actuel

¿ v oici les prix pratiqués à la tin de
Jsemaine : on a côté, à Béziers , le

av Ul , bon goût disponible 103 fr.
jectolitre ; à Pézenas , 102 ; à Cette .

A Paris , le 16, alcool , fln Nord
é 90° , disponible 50 a

58, 75 à 58, 50 .
Jfi, 59.25 à 59-
«ois chauds , 59,50 à 59,25 .
J derniers , 59 à 57,75 .

%tock 8,625 pipes contre 6,185 en
6 Circulation, 1,000 pipes contre 800

(Moniteur Vinicole)

Chronique Locale

Concours pour l'architecte
îj aujourd'hui ou demain que doit
V nt ''arrt té de M. le Maire , s'ouvrir le
r , °.Urs pour la place d'architecte ;de la
Ss ^etle * Les candidats sont venus delgvPays et ont chacun dans leur dossier
ij) P ' eÇes plus sérieuses les unes que les
y es > fmais en général bonnes .

pouvons ètre , d'ores et déjà , cer-
l 'essa i du concours , fait pour

t. Place , sera probant et le résultat à la
L'action générale . C'en d'un bon com
binent .

ji( avons hâte que ces épreuves soient
et 'lue choix qui sera fait par

Hj O d'examen soit au plus vile procla -
s(| Pour que le titulaire rentre tout de

[je en fonctions .
|i esl tels travaux qui sont retardés jus-
V nomination du futur architecte et
tnuce e ^a ' iSSfneLlt esl d' une certaine ur-

ailleurs , les travaux des rues privées
,Cti ou v 'ennent de commencer, ont
ta t 6 ' a . direction d' un homme de
L '„e ne fût-ce que pour ceux-là il11 qu'on se hâte .

(Petit Éclaireur .)

On nous prie d'insérer la communication
suivante :

Monsieur le Directeur,
Voulez -vous me permettre de disposer

d'une petite place dans vos colonnes pour
i iformer vos nombreux lecieurs qu'un
grand concert soin n'une magnifique tom
bola aura lieu samedi soir , 23 courant aa
Café Méridional , au bénéfice du Congrès
régional ouvrier qui doit se tenir trés-
procliaiuement à Celte ? Tous les éléments
nécessaires à un bon et franc succès sont
réunis pour cette soirée qui promet d'être
des plu ; intéressantes , et dont le but , du
teste , ne peut laisser indifférente la grande
majorité de nos concitoyens . Tous les ar
tistes et amateurs de la ville sont invités à
y apporter leur concours en attendant le
grand concert qui doit se donner le mois
prochain dans le même établissement au
bénéfice du Sou des Ecoles laïques . Nous
ne pouvons que recommander chaleureu
sement ces deux bonnes œuvres à notre
population si sincèrement républicaine .

Recevez , etc.
K. ..

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
Du 20 au 21 avril 1881

NAISSANCES

Garçons 1 .— Filles 1 .
DÈCiS

• Marie Clémence , âgé de 5b ans.
Un enfant en bas âge .

Marine

VUÎJVËWf [ iU PORT DË CETTE

ENTRÉES du 20 Avril 1881
Carloforte, br . fr. Rossini , 274 tx. cap .

Juillan , mine .
du 21

Alicante , vap . esp . Andalucia , 528 tx. cap
Harrés , vin.

Marseille, vap . fr. Perséverant , 194 . tx.
cap . Penchée , diverses .

Marseille , vap . aut. Aquilon , 231 tx. cap .
Rchendits. lest .

Girgenti , tr.-rn . fr. Legonlon, 206 tx cap .
Jogora , souffre *
SORTIES du 20 Avril 4881

Morsa , vap . fr. V. de Cambrai , cap Ber-
vin. diverses .

Molle , vap . fr. Robety , cap . Boock diver
ses .

du 21

Alger, vap . fr. Tell , cap . Guizonnier, di
verses .

Marseille , vap . fr. Écho ,cap . Plumier , di
verses .

Anvers , goel . fr. Marie cap . Michondat
diverses .

Dépêches Télégraphiques

Tunis, 21 avril.
Le consul d'Autriche a décla ré au

bey que puisque le sang avait coulé ,
il fallait attendre les événements .

M. Roustan a écrit au bey qu' il se
rait seul responsable avec Mustapha
de ce qui adviendrait , si une goutte
de sang européen coulait à Tunis .

Paris, 21 avril.
Un important mouvement judiciaire

est en préparation .
M. des Essarts , président de Cham

bre à la cour de Caen , serait nommé
premier président à la même cour .

M. Gambetta prononcera un dis
cours le 5 mai au banquet commémo
ratif, relatif à l'abolition de l'escla
vage .

Le XIXe siecle dit que les troupes
embarquées le 18 avril à Toulon , corn
prenant deux bataillons du 88e de li
gne et un bataillon du 143e, l'artille
rie de moutagne et le génie, sont di
rigées sur l'ile Tabarka, qu'elles vont
occuper .

L'Intransigeant assure que le co
mité des nihilistes de Russie aurait
adressé à tous les ministres et digni
taires de la cour un manifeste annon-
la mort prochaine du nouveau czar .

L Agence universelle dit :
On nous affirme que samedi dernier

16 avril les 15e et 16e corps de l'armée
allemande ont reçu l'ordre de se le-
nir prêts à mobiliser .

Cec ordre aurait été donné dans le
plus grand mystère .

BULLETIN FINANCIER

Paris, 19 avril.
A la suite /le la reprise un peu vive

d'hier , la Bourse fait preuve d' une " cer
taine faiblesse .

Le 5 % rétrograde , s'arrète en clôture
à 120.57 1[2 .

L'Amortissable est à 85.10 et 85.05 .
Le Crédit Foncier éprouve des fluctua

tions analogues à celles de nos rentes . Da
1720 on descend à 1695 pour se relever
à 1715 et 1710 .

Le comptant profite des cours actuels
pour acheter .

Il y a en effet de beaux bénéfices à réa
liser sur ces prix.

Les Ordres de province comprennent
en grand nombre des obligations com
munales nouvelles 4 % .

L'action du Crédit Foncier et Agricole
d 'Algérie est à 735 .

Nous devons signaler des achats suivis
sur les obligations de la Société La Rente
Mutuelle .

Ce titre prend place dans le portefeuille
en raison des « à solidité » de l'élévation
de son revenu et de l' importance de la
prime de remboursement qui y est at
tachée .

Le Crédit Lyonnais est lourd à 912.50
Le Crédit Mobilier est fort recherché .

On cote 775 et 770 .
Ces cours offrent déjà un large profit

aux capitalistes qui ont acheté il y a en
viron un mois .

Les prix actuels sont également très fa
vorables .

La Banque Nationale 5 665 et 670 à la
meilleure tenue .

Le Crédit Foncier Maritime est demandé
aux environs de 620 .

Cette Société a dès maintenant de nom
breuses affaires en préparation

Les bons de l'Assurance financière sont
à 290 .

La Banque du Midi a eu un véritable
succès dans son émission des actions de la
Société Générale de Laiterie qui émises à
500 , cotent déjà 570 .

Les receltes du 10 au 16 avril s'élèvent
à 506.467,50 et du 5 au 16 avril à
606.222, 26 . C'est un placement de plus
de 15 %.

La Banque de Prêts à l'Industrie a un
bon courant de transaction à 617.50
et 620 .

La mise au porteur des actions nouvel
les qui sont libérées de moitié a produit
un excellent effet . .

Les actions entièrement libérées de la
Banque européenne sout fort recherchées
à 310 et 312.50 .

Ou a la certitude d'importants bénéfices
On cote 1745 sur l'action de Suez et 3815
sur la part du Petit - Journal .

Lyon 1.670 .
Midi 1.460 .

MM . Félix PR.OT 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
tuellement répandue dans le Midi de la
France.

' I.FS VACAWKS Dis PAQUES

Voici l'époque où la jeunesse vient re
prendre force et courage au sein de la fa
mille . Le travail fait trêve pour quelques
jours ; l'homme de bureau comme l'ou
vrier a quelque répit et un peu de repos .
N'est -ce pas une bonne occasion de recom
mander à chacun le soin de sa santé ? En
peu d' heures bien employées il est possible
de réparer beaucoup et de faire provision
de forces . Aussi rappelons-nous à tous
ceux qui souffrent ou sont menacés de dé
bilité les produits si fortifiants connus sous
le nom de Fer Bravais et de Quinquina
Bravais . M. Bravais a voulu , comme au
jour de l'An , offrir à Pâques , en guise de
cadeau des vacances , une caisse qui con
tient six flacons de Fer Bravais et dix bou
teilles de la délicieuse Eau du Vernet (six
bouteilles pour fi province , envoi franco
contre 30 francs). Le Fer Bravais va rele
ver bien des estomacs pendant ces jours
de loisir , et l' Eau du Vernet moussera sur
bien des tables .

Dépôts principaux : 13 , rue Lafayette ,
et 30 , Avenue de l'Opéra , Paris .

Le Journal officieux,tel esl le
titre d' un nouvel organe dont le premier
numéro va paraître dimanche, 24 aTil .

Ce journal comprendra nota.oment les
décrets des ministères de l' intérieur , de la
guerre , de la marine , de l'instruction pu
blique , etc. , etc. ; signalera les actes de
courage et de dévouement , les distinctions
honorifiques , etc. , etc.

La sûreté de ses informations , les soins
apportés à la partie littéraire et les appré
ciations sérieuses de ses articles lui assu
rent an bel avenir.

Le Journal officieux aura le mô
me format que l' Officiel , et le prix d'abon
nement annuel n'est que de 12 francs . C'est
un élément de succès de plus .

Le premier numéro sera envoyé à litre
de spécimen à quiconque en fera la de
mande par lettre affranchie , avant le 24
avril , à l'Administration , 2, rue de la
Chaussée-d'Antin , à Paris .

Nous souhaitons bonne chance à notre
nouveau confrère .

ON DEMANDE ZiT
pour les écritures . Adresserdemande poste
restante , initiales C. G. C. C.

MAISON M PRET D'ARGENT
SUR GAGES

Directeur , rue de   Douane , 6 . Cette .

ON DEMANDE A LOUER
UNE BAR A.QUOTTE

S'adresser à l'agence Havas, 21 , rue de
rEsplanale .

-saw-javsiwgsK-iaraEnfiBia

- GAZETTE DE PARIS
Le plus grand des journaux financiers

DIXIÈME ANNÉE
Paraît tous les Dimanches

PAJCe AJÏ Semaine politique et financière
/xerpto— Études sur les questions du

ou I  J 01"" — Renseignements sur
/A S toutes les valeurs— Arbitrages

/M I    avantageux — Conseils particu-
/Sfl : r <[ lioispu Corresp™ — Échéance
lâfejKr "«s •'•«ipons et leur prix exact
liife&k I —{•*"'* officiels de toutes les- i«v —1 '"' leurs cotées ou non cotées .

iWj ! FRANCS
um D'ESSAI

■ 0«a $ ulremiere Année
Prime Gratuite

LE BULLETIN AUTHENTIQUE
desTirages Financiers ci des Valeurs à lots

ParaiSsant tous lks 15 jours .
Document inédit , renfermant des indications
qu on ne trouve dans aucun journal tinancier.
KNVOY Î -' P V A \"> \ ">• • *. i '-i t * !■' m ttm i)rrc.or>cTr

Le gérant responsable , P. BRABET.



Cie VALÉRY Frères et Fils
LJALA JA. ÏX i> 3Z>li2 CETTE les lundis , mercredis cl vendredis

Correspondant avec ceux do Marseille ci-après : _
I>J&X\AJR«.RI>4 3313 MARSBILI.E

Mardi, 8 h. soir, pour Cette. 111 Samedi, 8 h. soir, pour Cette .
3ï ercr'ciîi, 8 h. matin , pour Gènes , Il DiIIanche, 9 h. matin , pour 'astia et

Livourne, Civita-Vecchia et Naples . Livourne .Jeudi, 8 h. soir, pour Cette , Dimanclie, 8 h. matin , pour Gênes,
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples .

nnonn

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 i

Régence , Alexandrie et la Sicile . j
Hiig-iie des Indes ^ Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden , et en jBombay , transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zanzibar j
Departs le lo de ch. mois j et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée . |Liigne des Indes 1 \

Calcutta > Pour Calcutta , touchant à Cagliari , Port-Saïd et Suez . • \
Facultative . j

Lignes des Indes / j' P°l1r Singapore et Batavia, touchant à Meesine, Port-Saïd, Suezi !
le 2.0 de chaque trimestre ) Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mer Rouge ià partir du 20 mars ( 1

Pour passages , renseignements et marchandises :
S'adresser à MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Ainé à CETTE , j

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République . j

«ME HISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORTS. MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

I J.TTE et tous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA
Seule compagnite,IiAIiiClJEDOCIElYXE: dont le siège est à CETTE, quai de Bosc , S.

DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

FLOTTE D,E LA COÏPAGNIE
mu.i $2 mm

1 ,9 OO tonneaux , construit en i NSO

mVIMB
«,OOO.tonneaux, construit 'en 1899

wtsmm
, 900 tonneaux, construit en

M® D(D@1
l,9WO tonnoaux, construit en 1SI*

ÛStllL/l » 200 tonneaux, construit en 1865.
Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de pI a*™

et une marche régulière de 1O nœuds lj2 à l'heure
Service régulier à partir du 10 Février 1881

LIGNE DE BARCELONE
DÉPARTS pour BARCELONE DÉPARTS pour CETTE

i les 5 , 15 et 25 de cha ( les 10 et 15 de ch.
de CETTE ) que mois et les Jeu- 2e BARCELONE mois , ainsi que les

/i ; 0 n- i Mardis et Jeudis ./ clis et Dimanches.  num  -deïALAMOS et les 11 21 et 31 et
_____ _____ ^ ®1IJ les Dimanches.

, LIGiVE DE TARRAGONE '
DDÉPARTS pour TARRAGONE DÉPARTS pour CETTE
de Cette, les 5, 15, 25 de chaque de Tarragonne les 8 18 28 de cha

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

Avec scale facultative à Port-Vendre

DE MALAGA™PART   pourC i
De Cette les Jeudis v De Malaga les Samedis— Barcelone — Dimanches — Alméria — Dimanche
— Valence — Lundis — Carthagéne — Lundis
— Alicante — Mardis • ~ £h,cante — Mardis_ ,, , Mardis _ Valence — Mercredis
— Carthagene — Mercredis — Barcelone _ Samedis
— Alméria — Jeudis — San Feliu — Dimanches

Arri àMilira __ ir j ,• — Palamos — Dimanchesa Malaga — Vendredis Arrivée à Cette — Lundis
r» AVOC scale facultative à MarseillePour renseignements , frits ou passages s'adresser à la Direction ou aux

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

taires quai de la tura Gonsé et
. arse* Cie , conBigna-Marseille , Marius Laugier taire .

rort-vm,e.. Yangqruiisetra.     y
Palamos, Hijos de Gaspar Alicante, G. Ravello é Hijo,

Matas banquier. , banquier.
San Féliu. Juan Porto y Jor- Cartha3en<" Bowh Hermanos ',

da, consignataire Alméria, Spencer y Roda,
Barcelone, Ponseti y Robreno, Malan„consignataire. Malaga. Amat Hermanos,

18- ANNEE

m iîlûmteur

TIRAGES FINANCIERS
ORGANE ET PROPRIÉTÉ

DU

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 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 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-
miesion des valeurs Françaises et Étrangères
cotées et non cotées , — l'échéance 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 :
an CRÉDIT GÉNÉRAL FRANÇAIS, 16, rue le Peletier, à Paris

il MARSEILLE
SA SUCCURSALE : 52 , Rue Paradis

v -.i ' trçotpj»
• j i": t '('.• npvr

A VENDRE A LOUER
à MniZE

VASTE ÉTABLISSEMENT
propre au commerce des vins , eau

abondante .

S'adresser à l'Agence Havas , Cette .

" rrïrriôiÂiE ~
Oie 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

njv so mettre er> rapport avecVil "li > ! ll £i plusieurs personnes qui
versernient une soutire r!o 10,000 francs
chacune pour former une société, pour
'exploitation d'un b revH devant donner

200,000 Ir . de bénéfices par an. garantis
par inn U;iil6 noUrié de 1,500,000 fr. de
marchandises à fabriquer . Affaire sérieuse
et de tout repos . Pour renseigncirenls , sa-
dresser à l' Agence de. publicité , 5 , pl.c<
, iy la Comédie , Montpellier

T . ' . ASSURANCES
La compagnie tient à la disposition des chargeurs UneÎpolice

ante pour l'assurance des Marchandises

Mares ïïectriques
Nouvel appareil prompt et commode

Piillî RELIER IN TAMANEMRNT

Cous papiers (l 'a [faites , mu s i ({ in etc
SE D I, DÉFC'ÏÏTAIKK A CF.TTE =

A.CFIOS, papetier-imprimeur

COMPAGNIE GENE RALE T RANSATLANTIQUE
Service postal français.

PAQUEBOTS A GRANPE VITESSE
SERVICE DE CETTE

Lignes d'Algérie , Maroc et Tunisie
DEPARTS DE CETTE

ALGER ... j Par Port-Vendres. | Mercredi ii minuit

ORAN

MARSEILLE .

p .„. r. . samedi à minuitPar Port- tendresPar Port-Vendres , et Valence )

Retour d'Alger par Port-Vendres . . . .
id. d'Oran id. . . . .

id. et Valence

alternativement par
quinzaine

Mardi à 7 h du soir
Vendredi à minait
Dimanche, à minuit ,

u /m», h D h Do faire  V  f ^*111Psli d W E" lèl rapp°rter a«z £, O I è 1 1 1i®''*! § 1 8 a 1<É ' RENTES . H I | nnilR i S 1 I iÉi U B la 11 FRANÇAISES W POUt ! 44
Brochure expsdiée gratuitement. — S'adresser à la SÉCURITÉ FINANCIÈRE ( M' Année

nr.n xmn.Dr.niMl! T1IÎS VICTOIRES , PARIS (PRÈS LA BOURSB)
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M ruuo " i. ::. Î ;.ic. TOUS sut-? w w   ilaiq /

' icuàraLe de toute.* Its cote offtieite !e la Bourse
ù il 1 br.s Arbitrages ov'mta;i  eux —/.'■ (1rs Coupons Des Docum -nis inédits
I FR'jFàlË 71" Te f.lCliîÉ rîfJÉR'LP rîîAKÇ«lSH CE CRÉDIT.—Capital : 30,000,000 4« fr.
6 (>n s'&fiiiai' tns louies hm psa ï<r\1A WfPS II RI dans les bureaux de Poste«i Ifs fiifKîir2«i'es r !"- lis'oailfii -'it -, Mjy Flfî 1.Mw F « à PARIS , 17 , rue de Londres

* AU5ep°mp®?SinPi?J'e ™dra des marchandises et des passagers :Via Otun nnnï weli ' gie' fjidjelli , C°ll° et Philippeville.Via llnrseillf Ln, w  moiU3 i Melilla , Malaga, Gibraltar et Tanger.Mehdii^ «f010 nPulîi,i|,pcvl,le' I,rne, La Calle , Tunis, Sonsse ' Monantiré , Sfai, Gabès, Djerba, Tripoli, Valence, Alicante , Mal,aga et Capthnga:.ne

Ligne d'Italie
.T°us les Mardis de CETTE

F r , benes . Livourne , Naples , Messine , Syracuse . Catane et Maltes

Ligne de New- York
®éparts de Cette le 8 et 22 de chaque mois touchant

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

Barcelone , Cadix ,Téneri^, les ports des Antilles Vera -Cruz et Nouvelle Orl™™CORRESPONDANCE A PANAMA 6 0r,cans
pour les ports de'l'Amcriauo Centrale du Sud et Nord-PaeifriiiB

Lr, r ™J ANTILLES et NEW-YORIC devront retenir le fret d 'Avance
La Compagnie  Uenfà MuST'l ed olCiceette p t0US l«S p^tsdi8p03lti0 d h e police f0Kante pourl ,a88ura/c0

Pour frptr? ■» le • teux de frGt '«s Plus réduit»,s'adresserà et touB renselgnements,« adressera 1 AGENQ„:, U>, qwaj d'Alger, à, Co;to.
Cette* -— Imprimerie et Lithographie A. GROS


