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CETTE . 14 MAI

Les dernières dépêches que nous
avons reçues hier nous ont appris que
l6 bey de Tunis avait signé le traité
lue lui a présenté le général Bréart et
q ue les troupes françaises n'entreront
Pas dans la capitale de la Régence .

serait donc la fin des hostilités !

Malgré le désir que nous avons de
v°ir la guerre terminée, il nous sem
ble que l'on est allé un peu vite en
besogne .

Nous ne voyons pas quel besoin était
de ire coïncider la cessation du conflit
franco-tunisien avec l'ouverture des
Chambres ? Le gouvernement . crai-
gaait-ii les interpellations que devaient
lui adresser quelques députés, et se
' ai t -ce pour les éviter qu'on a mis
Ce tte précipitation à conclure la paix ?

Dans quel but avait-on entrepris
1'expédition tunisienne ? C'était, di-
sait on , pour châtier les Kroumirs à
cause de leurs incursions sur notre
territoire et obtenir du bey des ga
ranties contre le retour de ces incur
sions . Or , de ces deux buts, le premier,
Sei0A nous , n'a pas encore été atteint,
car on ne peut appeler du nom de ehâ-
tutent les quelques escarmouches que
Q°us avons eues avec les Kroumirs .

Pour que la leçon fut bonne , il au
rait fallu , comme on le disait, pour
suivre ces pillards jusque dans leurs

retraites , les refouler jusque vers leurs
femmes et leurs troupeaux, et là , leur
infliger un châtiment exemplaire . Ce
projet a été abandonné, nous ne sa
vons trop pourquoi , donc ce premier
but de la campagne n'a pas été at
teint !

Quant au second , nous désirons que
les garanties imposées au bey soient
sérieuses , mais nous aurions mieux
aimé, qu'au lieu d'une occupation tem
poraire de quelques villes tunisiennes
par nos troupes, on eut exigé du bey
une cession quelconque de territoire
qui en nous permettant d'avoir un pied
en Tunisie aurait suffi pour inspirer
crainte aux tribus qui pourraient être
tentés de suivre l'exemple des Krou
mirs .

Nous bornons là nos observations

pour aujourd'hui, ne connaissant pas
encore toutes les conditions du traité,
mai.- nous craignons bien que les ré
sultats obtenus ne répondent pas aux
sacrifices d'hommes et d'argent que
nous aura coutés cette expédition mi
litaire .

Jusqu'à preuve du contraire , nous
nous refusons à admettre que nos gou
vernants, en entreprenant cette cam
pagne, n'aient eu pour but, comme
l'insinuent certains journaux , que de
favoriser des entreprises financières
au profit de leurs amis . Pour l'honneur
de notre pays , il nous répugne de

croire que les hommes qui ont la sau
vegarde de nos intérêts et de notre
dignité aient obéi à d'aussi misérables
calculs .

Affaires cle Tunisie

Traite Franco-Tunisien

Hier, M. Roustan a demandé au
bey une audience pour le général
Bréart .

Le bey ajourna la réponse à midi,
heure à laqueile il fit dire à notre con
sul qu'il recevrait le général Bréart à
quatre heures .

Le général se rendit au Bardo à
l'heure indiquée et donna lecture du
traité en dix articles dont la clause
principale consiste dans l'établisse
ment d'un ministre français résidant
à Tunis , pour veiller à Inexécution du
traité .

Le Bey demanla jusqu'à nauf heu
res pour refléchir . Cette entrevue a
été marquée par une grande cour
toisie et une biînve llance récipro
que.

A huit heures, le bey signa le trai
té et a demandé que les troupes fran
çaises n'entrent nas dans Tunis, ce
qui d ailleurs , n'était pas l'inteniion
du gouvernement français .

On croit que M. Rousian sera
nommé ministre résidant de France à
Tunis .

Manouba , 13 mai
Le rapport du général Bréat annon

çant l'entrevue qu'il a eu avec le bey
dit .• qu'aprés avoir reçu communica

tion du texte du traité, lebeygdemanda
à consulter son conseil , le général
accéda à sa demande refusant toute
fois de prolonger lô délai jusqu'au
lendemain . ! '

Aprés deux heures d'attente, le gé
néral Bréart fut de nouveau reçu par
le bey qui cette fois signa le 'traité .

L Ô Bey, en terminant, exprima le
désir que les troupes françaises s'éloi
gnassent au plus tôt de Tunis, le
général Bréart lui ' répondit qu'il
allait en référer à son gouvernement

Dépêche du général Forgerol

Général Forgemol au ministre de la
guerre :

Mon quartier général est Fernana .
Aujourd'hui les brigades Vincendon ,
Galland et Caillot ont pris , prés du
marabout de Sidi-Abdallah et vers Bl *
Vérida , les positions indiquées dans
mon télégramme de ce matin

Elles n'ont pas rencontré de diffi
cultés sérieuses , mais ont du cepen
dant faire le coup de feu pour asseoir
leur camp *

Le général Delenque reconnaîtra s
abords drmain , et pourra agir y * i*®-
m nt aprés-demain

La brigade Logerot s'est portée a
El-Fedj , où elle a été acueillie par
une fusillade qui est devenue bientôt
une affaire sérieuse .

Nous avons 4 tués et 5 blessés,
dont 5 tués et 2 blessés dans les
goums .Partout les colonnes trouvent de
très grannes difficultés de terrain et
de communication .

Leur entrain est néanmoins, tou
jours des plus louables .
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DEUXIEME PAUTIE

VIII ,

Soupçons
, '' ) ,: ui un moment de silence . Naturel-
l ( wciu Yauglmu rougit violemment . La
gestion ayant été faite d'une manière gé-
Dera'e , personne ne se croyait obligé de
rÈPondre , et ce fui Mme Owenson qui vint
au Atours de tous .

^ était très joli , je vous assure , dit celte
0n ne dame , et Lady Teazle jouait reuiar-

quablea: , . bien . Je ne trouve pas que la
Diece soi t bien morale : c'est fort inal à

Joseph Surface de faire la cour à une
femme mariée . Mais vraiment je n'ai pu
m'empôcher de rire quand l'écran est tom
bé et qu'elle s'est trouvée devant son mari
et les deux mes-ieurs Surface . On est pris
de pitié pour elle tant elle a honte d'elle —
mêm . Je vous ai vu rire à ce moment-là ,
mademoiselle Hendrick, vous avez trouvé
cette scène particulièrement bonne , j'en
suis sûre .

— Particulièrement bonne, Madame
Owenson , répliqua Cyrille, son malicieux
sourire s'accentuant ; si bonne que je ris
encore en y songeant . Je crois que nous
avons tous excessivement admiré Mlle de
Courcy ... pas autant peut être que M.
Vaughan qui est un ancien ami , mais
beaucoup certainement pour une première
connaissance .

Bertie leva les yeux et lança à Cyrille
un vrai regard de haine.

-- Malicieux petit démon I pensait-il .
Comme j'aimerais à l'écraser I

— Eh bien 1 Sydney , et loi , que dis-tu ?
continua le père de Sydney .

— Je pense que Mlle de Coarcy est très
jolie et très aimée, mais je ne puis juger
les acteurs et les actrices . Maman , as- lu
vu Harry , Sunderland avec ugusta Van
Twiller ? Je me demande s'ils sont vrai
ment fiancés ?

Puis la conversation roula sur les Sun
, et Bertie fut encore une fois

sauvé . Il poussa un long soupir. Il n'avait
pas ouvert les yeux une seconde trop tôt .
Il était soupçonné, même par Sydney.
Quant à cette malfaisante Mlle Hendrick ,
ses yeux voyaient tout . Elle était son en
nemie et elle lui ferait du mal si elle le
pouvait . -

— Aais c;la , elle ne le fera pas , pensa-
l il , en disant bonsoir . Je prouverai un
alibi à Sydney, quoique pour cela il me
faudra jurer que blanc est noir.

II alla dans sa chambre, et son exemple
fut suivi par Cyrille et Mme Owenson - J

Quant à Sydney, elle demeura un peu plus
longtemps, assise sur un coussin , à côté
de son père , sa tète reposant »ur son ge
nou , ses yeux fixés sur le feu .

Pendant un moment le capitaine observa
ceu* efguie enfantine ., et pensive, puis il
passa légèrement sa main sur ses soyeux
cheveux' blofds »

_ Qavsl-Ct qu'il y a' »a chérie ? de
manda- t-il t endrement . Qu'est -ce qui lour-
meme ma peitte flle ? car je .ois bien que
ta es tourmentée.

Le chemin lui était ouvert et Sydney sé
sentit soulagée- Elle s'était demandé avec
anxiété comment elle commencerait .
„ Tourmentée, papa! répondit-elle en

prenant tendrement sa main dans les sien
nes . Non, pas tourmentée ; le mot est trop
fort . Les tourments ne m'on » jamais ap
prochée jusqu'ici .

— Et plaise au ciel , ne t'approcheront-
ils pas. Mais qu'est-ce que c'est alors ?

(A suivre.) '



Vous avez dû recevoir par la Calle
aiis des dispositions hostiles de Me-
cheder contre la garnison .

Rien de nouveau au Kef, ni de la
division de Constantine .

Je suis allé, ce matin , au camp de
la brigade Logerot à El-Fedj . Le
camp n'avait pas été inquiété pendant
la nuit .

Les travailleurs n'ont pu pendant la
journée, mettre en état le débouché
qui par le défilé de El-Haurman con
duit à Ben-Metis .

L'ennomi s'est retiré sur la rive
gauche de Oued - el - Lil on voit les
feux .

Le rapport du général Delebecque
me sigaale de grandes difficultés pour
se porter en avant.

SÉINAT

Séance du 15 mai 1881

La séance est ouverte à deux heu
res, sous la présidence de M. Léon
Say.

Le procès-verbal de la deinière
séance est lu et adopté .

M. Jules Ferry annonce qu'un traité
a été signé hier par le Bey . M. Ferry
dit qu'il ne peut pas communiquer au
Sénat le texte officiel , mais qu'il peut
lui faire connaître l'esprit de ce traité .

Au point de vue militaire , ce traité
nous assure le droit d'occuper les po
sitions que l'autorité militaire jugera
nécessaires pour le maintien de la sé
curité de la frontière et du littoral .

Au point de vue politique, le gou
vernement français garantit au bey la
sûreté de sa personne, de sa dynastie
et de ses Etats .

Au point de vue européen, le gou
vernement français se porte garant
des traités actuellement existants en
tre la régence et les autres puissances
de l'Europe .

Le bey s'engage à ne conclure dans
l'avenir aucune convention interna
tionale sans une entente préalab « avec
le gouvernement français .

Les agents diplomatiques prendront
à l'extérieur la protection des intérêts
tunisiens .

Le système financier du gouverne
ment du bey sera réglé par nous de
concert avec lui , afin d'assurer un
meilleur fonctionnement des services
de la Régence

Une convention ultérieure détermi
nera le chiffre et le mode de recouvre
ment des contributions de guerre frap ¬
pant les tribus insoumises dont le gou
vernement du bey se porte garant .

Enfin le gouvernement du bey s'en
gage ii prohiber l' introduction par le
littoral du Sud dela Tunisie, des armes
et des munitions , ce qui serait un dan
ger permanent pour l'Algérie .

M. J. Ferry espère que les Chambres
ratifieront ce traité qui garantit la sé -
curité et les intérêts français et atteint
le but poursuivi par notre expédition .

INCIDENT GRAYE
au conseil dos ministre»

Nous avons annoncé, il y a quelques
jours, que le gouvernement italien
avait envoyé à Paris un homme de
confiance pour reprendre avec la mai
son Rothschild des négociations rela
tives à l'emprunt ?e 600 millions .

Nous croyons savoir que les négo
ciations n'ont pas abouti .

La maison Rothschild était dispo
sée, à donner de suite à l' affaire et
offrait d'émettre l'emprunt en trois
séries .

La question a été portée devant le
conseil dos ministres où elle a don-
née lieu a une discussion des plus
vives .

Les avis étaient très partagés . MM .
Cazot , Faire et Constans , ont émis
l'avis que dans la situation écon'omi-
que où s" trouve l'Italie , c'était un
moyen, pour la France de rétablir la ;
bonne i ni dligence un instant troublée
entre lis Jeux nations , que d'autori-
ser l'éni sion de l'Emprunt . M. Cons-
tans s'e-sl surtout fait remarquer par
l'extrèim animation qu' il a mise à
soutenir rette thèse . I

Quant i M. Barthélemy Saint-Hi -
laire et &!"»gnic ils ont soutenu une
opinion diamétralement opposée . Le
vénérable ministre des affaires étran •
geres a exposé avec des arguments un
peu étrange dans la forme , mais avec
une ardeur toute juvénile que la ques
tion politique , la question patriotique
dominait toutes les autres et que le
patriotisme et la bonne politique im
posent au gouvernement l'obligation
de ne pas autoriser l'emprunt .

MM , Barthélemy St-Hilaire <t Ma
n'ont pas laisser ignorer à leur

collègues que si la majorité du con
seil croyait, devoir se proconcer   fa
veur de l'opinion contraire à la leurs
ils se retireraient immédiatement .

En présence de cette éventualité ,
le conseil des ministres , moins MM .
Constaus et Farre, s'est prononcé
pour l' interdiction de l'Emprunt italien
en France .

Nouvelles du Jour

L3 GENERAL ZSffi,MINISTRE DE LA GDSRRE

La dén ission du général Farre dont
l'insuffisance se manifeste tous les jours
et à toc t noment de la façon la plus évi
dente ne ''ait plusde doute pour personne .

Nous croyons savoir qu'aucon des noms
mis en jvint jusqu'à ce jour ne sera ap
pelé à lui succéder au ministère de. la
guerre .

C'est le général Zentz qui commande
actuellrrceit le corps d'armée de Nantes
qui parai ' avoir le plus de chances . Le
général Z rtz qui passe pour un de nos
officiers généraux les plus intelligents et
les plu ? i ' s' ruits prendrait pour chef d' État-
major général le général Miribel .
A.joutoiscne le général Zentz est le plus
jeune di - isionnaire de l'armée .

Nous apprenons que les préfets seraient
tous convoqués par séries , à partir du
mois procnain , pour recevoir des instruc
tions relatives aux élections générales .

Les convocations auront lieu par ré
gion suivant les indication 1, données par
M. Gambetta au ministre de l' intérieur .

M. Constans qui avait promis à M.
Schœleher , sénateur , d'assister à l' une
des séances du grand congrès maçonni-
nique qui s'ouvre aujourd'hui , 12 mai
pour être continué jusqu'au 15 , s'est fait
fait excuser hier de ne pouvoir prendre
part à cette réunion , comme il l'avait
promis tout d'abord .

Le cabinet va demander un crédit ex
traordinaire de 50 millions pour les frais
de la campagne . Un membre de la gau
che demandera que le projet de loi , vu
son importance urgente soit renvoyé à une
commis-ion spéciale .

M. A),drieux va faire l'acquisition d' un
des plus g 'ands organes républicains de
Lyon , dans e but de soutenir sa prochaine
campagne électorale .

Mgr le comte et Madame la comtesse de
Charbord ont quitté Goritz aujourd'hui
pour se rendre à Frolisdorff.

Les nombreux visiteurs revenus de
Goritz affirment que le comie de Chambord
est très irrité de la polémique soulevée
dans le Figaro sous la signature d'un an
cien député .

trompe lôiaaiereiak

Béziers, 13 mai
: Cette semaine il f est fait plusieurs

transactions en vins defectueux ; que. -
ques parties ont ohc : u 14 et 15 f ;'.
l' hcctoIitre , une .' rmo a - = 'z con-?d ?
rabie d uue localité <!<•» environs d<J
Beziers s' est vendue 13 fr. Le coin
merce préfère avec raison ces vins
malades, qui , du moins renferment
quelques principes, aux vins de rai
sins secs ; mais il est obligé de suivre
proportionnellement les prix de ces
derniers . Le détenteur de ces vins in
corrects doit savoir profiter de la cir
constance , non pas par crainte de
baisse , car il faut s'attendre à un re
lèvement des prix même pour les mau
vais vins , mais parce que ces vins , qui
n'ont reçu aucun traitement, vont
perdre tous les jours de leur valeur
intrinsèque .

Il est temps encoro.de sauver une
grande partie des vins défectueux ou
un peu malades ; mais , en ce moment ,
il est préférable de laisser le soin de
cette opération au commerce, qui con
naît parfaitement la manipulation des
vins et la pratique habilement , avec
tous les soins et les sacrifices nécessi -
tés par un travail si délicat .

Les gros vins de. bonne consomma
tion et les montagnes de choix tien -
nent leurs prix fermes . A Fleury
(Aude) une partie ayant 10 0[0 d'al
cool s est vendue 30 fr. l'hectolit re.
Dans ces sortes de qualités , les prix
varient de 29 à 32 fr.

Les vins d'Italie «t d'Espagne sont
cotés , les premiers. à 50 fr. , les se
conds de 47 à 52 fr

Le soufrage de la vigno se fait par
tout activement . 1l a été un peu con
trarié, ces jours derniers , par un grand
vent   nord-ouest ; néanmoins, on
profite des moments de câline , car ce
soufrage , qui est le plus important , est
déjà en retard .

A notre marché de ce jour, le cours
du 316 bon goût disponible a été fixé
à Fr. 103 . '

3[6 marc disponible, Fr. 95
(Le Publicaieur de Béziers .)

Narbonne, 13 mai.
Il s'est fait peu d'affaires cette

semaine . Si le midi est a l'abri des
gelees, deaucoup d ' autres centres de
production y sont encore exposés . Il
court méme ce matin des bruits vagues
d après lesquels , de nouvelles gelées
blanches auraient eu lieu dans le centre .
Nous n en serions pas surpris attendu
la rigueur du temps .

Nos vignobles sont désolés par la
violence progressive d'un vent des
séchant qui sîrre les terres trop com
primées pare les pluies de la saison
précédente et met un obstacle invinci
ble au soufrage . On constate que les
points d attaque phylloxériques se sont
beaucoup agrandis et on craint fort
pour la récolte de nos quartiers les
plus atteints , La grêle et les escagots
ont pris déjà un assez bon contingent
de récolte, et lorsque l'on aura fait la
soustraction des di rers termes à retran
cher d'une récolte ordinaire , la réduc
tion se trouvera déjà fort importante .

Nous croyons que du fait des gelées
d hiver ou de printemps , et des fléaux
multipliés auxquels la vigne est en

butte depuis quelque temps , la réu u <;'
tionpeut être considérée comme géne'
rale et que, ne resterait-il pas l' iDcOD'
nu éventuel , toujours assez dévoran d 1
on ne pourrait pas compter sur une
ces bonnes vendanges qui apporte»
aux cours de grands changements-

L'été est là avec ses besoins , le co®
merce avec son nouveau systè®®
d'achats; au jour le jour, que lesdéte"
teurs ne s effraient pj.g, quoiqu' il ai'
riv3 . ils vendront bien leurs vins.

LA CO MMISSION DES 22
L'impot des Boissons

! (Suite et fné)Or , le projet qu'on présente coioïs
adopté par la commission va tout *

i l' eucontre de ces vues .
I En premier lieu , il laisse subsist®'
| l'exercice D'un autre côté , par le qur1 druplement ou triplement des patent®
S et licences des marchands en détfi' J

il arrive à ce résultat anti-démocr»'
tique, que le consommateur peu foj '
tuné . forcé d'acheter son vin chez *. •
détaillant , paiera plus que celui f
prendra directemert la marchand! 8
chez le propriétaire . Il n'est pas ,
ficile de concevoir, en effet , que c çî
l'acheteur qui en fin de compte pa,e'
rait le surcroit des frais généraux ij®'
posés au commerce de détail par su»
du quauruplement de la patente si"" j
chargée des centimes additionnel ®
par l' élévation considérable de la "
cence . ^

Nous ne voulons rien dire de l'ag.
mentation du droit sur l'alcool , leq"î
nous semble déjà beaucoup trop éle'
vé , mais son modèle de contrôle al(
près du frabricant , tel que le pro [ 0 '
se le commission, nous paraît bienPe / 
pratique . Dans tous les cas, il exigi

■ ra que l' administration des contritlîs
tions indirectes rjcherche ses age"'
parmi des hommes qu'aucune sédu"
tioa ne pourra tenter . I

Nous discuterons ce point s'il y
lieu et si , par extraordinaire, le pf'
jet venait jamais en discussion .

Mais nous le répétons encore 1)11
fois , jamais nous n'avons supposé ,
seul instanf , que ce fût à cette lég15' ;
lature que reviendrait l'honneur d'aP'
porter une réforme dans quoi que
soit et surtout dans l'impôt des boi
sons . Espérons mieux de la proch31'
ne Chambre .

Disons seulement qu'avec le drfll {
de 200 fr , nos législateurs , s' ils o"
la moindre connaissance de ce j
peut être l' industrie . vinicole , devro""
simultanément voter la réduction d * j
puis ' si longtemps sollicitée en favf11 j
det alcools employés, au vinage
vins ,

S' ils ne le faisaient pas, une grafl '
de quantilé de vins qui , en Franc6 »
ne peuvent être livrés à la consommé'
tion sans le secours du vinage serai®"
entiérement perdus ; eu outre ils se refl '

j draient complice d'un déni de j ust!^
I en continuant à tolérer pour les vi^
| étrangers qui entrent en France, W
j ge tuent vinés,.ce qu'on n'autorise Pa
s pour nos nationaux .

Disons enfin qu'avec le droit de 200 1.on courrait les plus grands risques ^
i voir anéantir cette branche si importa'
j te de notre commerce : la fabricati "

des spécialités de pays . , j f
Mais a quoi bon discuter aujour;l'b?

; une question qui n'est pas encore p 1'"
de voirie jour. ,

Journal de la Vigne .



vhrmiiqsso locale

On nous communique la lettre suivante
loi a été adressée à un de nos compatrio
tes . par le chef de la fanfare du 27e chas
seurs :

Gbardimaou , lo 10 niai 1881 .
•■ET

Cher Docteur ,
Il ne faut pas m'.'n vouloir ai je ne vous

ai Pas écrit plus tôt , la plaie n'a cessé de
tomber depuis notre séjour en Afrique .

Mais aujourd'hui que U soleil vient prê
ter ses iayons , . je sue décide à vous faire
savoir que je suisei Tunisie , vrai paysdes
Kroumirs .

le vous dirai , cher docteur, que les
Moakires ne montrent pas autant de sym
pathie pour les chefs de fanfare que les
attistes du Bas-Rhin , mais dans tout cela
f'Ons trouvcns le moyen de passer nos heu
res de loisir , la brigada de Brem à laquelle
nOQs appartenons est partie pour Souk-
®l * Arba , nous sommes restés a Ghardimaou
P°Qr assurer les convois de vivres et
'k m'initions qui se dirigent sur Tunis ,
Ototre brigade n'a pas encore été engagée,
to&is nous espérons ces jours-ci voir les
Rfoumirs et les Ouclitetasde pins près .

Les affaires marchent rapidement , si
Ceta continue , ce sera bientôt terminé .

Ire et 2e brigade font des merveilles
cette maudite race, il y a lutte tous les

'0,lrs , nos pertes journalières s'élèvent à 8
0,1 10 blessés et 1 mort .

Notre bataillon ne désire rien tant que
voir venir le jour où comme les autres ,

11 Pourra montrer qu' il est brave et coû
teux ; notre camp composé du 27eVillon et de quelques hommes d'autres
J0rPs et très bien situé dans la plaine de
a tedjerda , si les Oachletas aieçt   fr -

Viir 'a rivière , il n'en resterait aucun , mais
ss'en gardent bien,attendu queleurs armes

nhePourraient nous atteindre, et que les
%lres auraient beau jeu pour les démolir .

OBSERVATIONS

eTnîiermomélriques et Barométriques
a"e» par }} . Et. Guirauden , opticien,

grand'rue , 5, Cette .

-j. 15 Mai 1881 .
eiûPèrature minima 9

« maxima 52

■ essions barométriques 764

Clarine

DO PORT DE GETTî

Bar « lu 14 Mai 1881Carèp. bal . fr. Jules Maria , 21 t. cap .
ha rcei f Ussel vin

n e > vap . esp . Correo de Cette , cap .
t\ yc , or be lo , diverses .

tap , fr. Ville de Barcelone ,
Wa-J 5 tx - cap . Arthur , diverses ,

' al. fr. Adéla , 40 tx. , cap .
refcir ' 13 oranges .

us - bal . esp . Si-ioseph, 38tx Vi
arcar (C<f nSK ? ra,1 Sesl% , bal . fr. Carmin , 34 tx , cap .
riou<ihV' .oran gesi ba l. fr. St-François , 21 tx. cap .

Polina 1 rai«s *iui .
. '. J * goel . esp . St-Joseph victoria ,

Uriano ^ iX ' ca P - Ma ra gués , vin.
i. n ; * esP - Pepito , 29 tx , cap . Ra-

rseillé »°ranSes *!rï ,aP - fr. Écho. 154 tx , cap . ' Plumer, diverses .

SORTIES du 14 Mai 1881
Carthagène , vap . ang . Citay of Durham ,

cap . Gilis , lest .
Marseille , vap . fr. Jean Mathieu , cap .

Penchi , diverse ;.
Port V'-nilres , bal . fr. St-Joseph, cap .

Magnères, diverses .
Liban , bal . it . Flogia Gioppa, cap . Na-

povielli , sel.
Hambourg , bal . it . Raoul, cap . Jugault ,

vin.
Palma , bal . it . Paquito , cap . Eslaras ,

fu la lies .
Oran , vaj . aug . Ours , cap Liville , diver ¬

ses.

Dépêches Télégraphiques i

Paris , 14 mai

Le bruit que la majorité de la
commission relative au projet Bar
doux cherche à ajourner le débat est
complétement démenti .

M. Boysset revient dans la soirée
à Paris .

Le rapport sera distribué la semai
ne prochaine et la discussion pourra
commencer le lundi 23 mai , ou immé
diatement aprés le voyage de M. Gam
betta à Cahors .

Le souterrain du railway de P.L.M.
situé a 40 kilomètres de Modane, sur
le territoire italien , s'est écroulé .

Aucun accident à déplorer .
La circulation est interrompue .

Les Chambres seront appelées, dès
la semaine prochaine, à se pronon-
sur le traité conclu avec le bey.

M. de Freycinet, ayant retiré sa
candidature pour au fauteuil inamo
vible, la gauche du Sénat choisira
deux noms entre les candidat s sui
vants : MM . Victor Lefranc, Pres-
sensé, Wurnntz, Berthelet et Lala-
me .

Londres , 13 mai.
M. Delawar dit que les actes de la

France sont en désaccord avec ses paro
les.

Il demande si l'Angleterre, d'ac
cord avec les puissances, ne fera pas
des démarches pou? p rotéger les inté
rêts anglais à Tunis .

Lord Granville étant absent, M.
Kenberley répond que la correspon
dance sera communiquée la semaine
prochaine.

Rome , 13 mai.
Chambres . — Diverses interpella

tions sont annoncées relativement aux

affaires do Tunis et sur la politique
étrangère du cabinet.

M. Cairoli déclare qu'il dira demain
si et quand il répondra .

Le Figaro publie plusieurs lettres
et télégrammes du général B.ourbaki,
demandant, dès le premier jour, d'ar
rêter toute manifestation, toute sous
cription en son nom, déclarant que les
témoignages d'estime qu'il reçoit de
toutes parts le consolent de la mesure

i prise à son égard .

Le général dit : Tant que je serai
valide, comme aujour I hui , cela ne
m'empêchera pas, si jamais le pays
est menacé, de trouver un coin où je
pourrai mettre à son service mon pa
triotisme et à ma vieille expérience
des choses de la guerre .

Le dernier télégramme du général
Bourbaki , en date d'hier, dit que sa
résolution est immuable .

Un article de M. Saint-Genest, ex
posant les faits , dit qu' il ne reste plus
qu'à demander pardon au général do
n'avoir pas obéi plus tôt, mais cela
n'était pas possible .

Une fois que son nom a été pro
noncé, il était jimpossible d'arrêter le
mouvement .

Le produit de la souscription sera
affecté à une oeuvre de bienfaisance

que le général désignera .

X>eraiièJ*e heure

M Ferry annonce qu'il communi
quera lundi prochain le traité Tuni
sien .

Le prince Léon questionne le gou
vernement sur le maintien de M. Far-
re daus l'activité de service.

BULLETIN FINANCIER

Paris, 12 mai 1881
Les cours sont loin de conserver la

fermeté qu'ils semblaient avoir acquise
hier soir .

Le 5 % ouvre en réaction presque
violente a 119.85 , remonte ensuite à 120,
05.

La discusion s'établit ensuite autour du
cours de 120 .

L'Amortissable est à 86 90 .
L'Italien est très faible à 90.20.
On cote sur le Turc 16.52 1,2 .
La Banque de France fait 53.20 . Le

Crédit Foncier subit des influences ana
logues à celles qui pèsen ;| sur nos rentes .

De 16.55 on va à 16.70 .
Au milieu des incertitudes dela Bourse

les obligations communales nouvelles 4
% profitent d'un courant d'achat plus ac
tif . Le Credit foncier et agricole d'Algé
rie est à 740

j Le Couipioir d'Escomnte se maintient
à 10.10 . Le Crédit Lyonnais est plus fai
ble à 885 .

Le Crédit Mob lier est demandé à 740 .
Ce cours est très favorable aux acheteurs .

La Banque Nationale se maintient à
690. Ce titre n'a pas de baisse à redouter.

On traite le Crédit Foncier maritime
aux environs de 620. Les bons de l'assu
rance financière sont à 270 .

Le Crédit Général français à 765 est eu
mouvement continu de hausse . C'est sa
medi 1 4 qu'a lieu , l'Assamblée générale
chargée de ratifier l'augmentation du ca
pital social .

La Banque de Prêts è l'Industrie est
bien tenue au dessus de 630 .

Hier, importante assemblée Générale de
la Société Générale française de Crédit .
Approbation do la distribution de 50 fr. ,
de dividente et élévation de 30 millions à
150 millions .

La Société la Rente Mutuelle voit de
mander avec suite ses obligations de 100
francs 5 %.

Ou est à 728.75 et 727,50 sur la So
ciété générale .

La Banque Ottomane fait 665 .
L'action de Sut z est à 1810 et 1820 .
Lyou 1700. — Midi 1295 .

M. Jean RELIN , ex-caissier du Café
Glacier , a l'honneur d' informer le public
qu' il vient de se rendre acquéreur du café
Bénézech , avenue de la Gare , à Cette . On
trouvera d«ns cet établissement des con
sommations des premières marques et de
la bière de premier choix .

Huîtres et dîners fins à laute heure do
jour et dela nuit .

M. Lucien BONTIÉ, domestique chez
M. Eugène Auriol , a perdu un billet de
mille francs , le rapporter contre bonne
récompsnse.

-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 trouveac-
tuellemirnt répandue dans le Midi de la
France.

MO SUEUR DES FONBS PUBLICS
Est envoyé gratis pendant deux mois sur
demande au Directeur, 16, rue du Quatre-
Septembre , Paris .

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

Vapeurs pour l'Espagne

Le vapeur Andalucia, capiuine Hanez ,
partira pour Valence et Alicane samedi ,
14 courant .

Le vapeur Guadiana, capitaine Héredia,
partira pour les mêmes destinations mardi ,
17 courant .

S'adresser à M. G. Caffarel aîné , à Cette .

iii-s rfft* .?tÎÎî*“ w -  p
é •••:. à & i

/■ ' rtrrocATioN
» '$ et TOUX

» ""  fi ~v franco
V •rii-'if orir c à 15 . Je C 1* CLERY

à Marseill *

VILLE DE CETTE

Marche des Trams
MEDITERRANÉE

Arrivants
881 12 h 18 matin .. omnibus
709 5 09 ... express
863 .... 8 23 ... mixte
867 11 28 ... express
86 .... 12 28 soir . express
869 1 54 ... mixte
871 ..,. 4 09 ... express
875 5 12 ... omnibus
875 7 57 ... mixte
877 9 16 ... direct
879 10 22 ... direct

PARTANTS
858 .... 3 h 10 matin ... direct
764 .... 5 36 ommbu»
866 8 00 •••
868 .... 9 59 ••• express
870 ..-.. 10 09 ...
872 .... 3 12 soir ... mixte
874 .... 5 58 ... express
876 .... b 59 ... mixte
810 ... 7 47 express
878 .... 8 07 ••• m»xle
862 .... 11 45 •• direct

MIDI
Arri 'ants

121 .. •. 2 h 55 matin . .. express
i ?? q 00 omn . mixt<
119"'' 9 50 ... direct
113 .2 05 soir ... omnibus
115 . 5 05 ... omnibus
loi ".' 7 10 ... express
117 .. 9 45 ... oran . miil<
103 . i. . H 10 mixte

le gtrmt responsable , P. BRABET



O VALERY Frères et Fils
DÉPARTS DI"12 CET fJE les lundis , mcrcri'dis cl \ cmlrwiis

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DÉPARTS "OE MARSFlLIJi

IMartli , 8 Ji . soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Cette .
Mercredi, 8 h. matin:, pour Gènes , Dimanclie, 9 h. matin , pour lîastia et

Livourne, Civita~ Vecchia et Naples . Livourne .
Jeudi, 8 li . 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

Eégence , Alexandrie et la Sicile .
Ligne des Indes ! Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et A d en , et en

Bombay ■, transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zanzibar
Departs le 15 de ch. mois j • et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .
Ligne des Indes i

Calcutta J Pour Calcutta , touchant à Csgliari , Port-Saïd et Suez .
Facultative (

Lignes des Indes '
Singapore et Batavia 1 Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd , Suez

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

" Pour passages , renseignements ef mnrehandises :
S' adresser à MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Aîné à CETTE .

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République

TLUNSPORTTR MARITIMES A V A PEUR
ENTRE

i»jj et tous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA
ïseulo compagnieJLANGUEDOCXEWlWI dont le siégc est à CETTJK, quai de Bosc , 3 .

DIRECTEUR : M. Kenri MARTIN

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
'51!. S ! iiîrJï

fjSO&tfnueMux , construit en ItSO

mmm's
â.OOO/lonsieanX ) construit on

\WM
, Qt© tonneaux, construit en

_  M
fi , 1» ©a tonsioaux, construit en f 899

ÛDlilL/la 200tonneaux. construit en iS6o.
Cen vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de lle classe

et une marche régulière de i. O nœuds 1[2 à l'heure
Service régulier à parir dti I «i Février 1881

LIGNE Ï>Îl" |?ÂÎC hLONE
PÉPAUTS pour BARCELONE | DÉPARTS pour CETTE

i les 5 , 15 et '25 de cha I t ics 10 et 15 de ch.
\ . . T f J > BAB->L © { mois , ainsi que les

de CETTE que mois et les Jeu - ? ( Mardis et Jeudis .
j dis et Dimanches . | Je PÀIHK8 Et les 11 21 et 31 et

ä§ LAîi bïLU J les Dimanches .
LÏGN E DJÏ ÏA11RA GON E

DÉPARTS pour TARRAGONE DÉPARTS peur CETTE
de Cette , les o , 15 , 25 de chaque il° T;lMagonne les 8 18 28 do cha-

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

Avec se;al e f;icult:itive à Pcri-Vendre

2 Francs
f

AN

18' ANNEE

Ce inonitm*

Francs
g par

.&■ ufjsr

TIRAGES FINANCIERS
ORGANE ET PROPRIÉTÉ

DU j

Orédit Général Français j
Société anonyme, Capital s 60 millions .

SfUl JOURNAL FINANCIER PARAISSANT DEUX ■ FÛI5 - RAH SEIIAIHF
Le Jeudi et le Dimaiaolio V

LA NATIONALE
Oie d'Assurance sur la Vie

Garantie 175 raillions
Prospectus ut renseignements " gratuit*.

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

tiVri'au C'jia-.-crct ! « la » vins ,
abo :> iarithz .

iS'mlrfmr à CAgence Havas < elle

!,e développement des affaires linancieres a pris depui?
|:ai!ijues années de telles proportions , qu' il est impossible à un
| tmniaj financier hebdomadaire de donner à ses lecteurs , en
• emps opportun, 'ous les renseignements qui leur sont ulilt».

!.e Moniteur des tirages llnancievs est le recueil ie
Mu -: important , le plus complet et le meilleur m.irci'é . Col le
SEUL journjl financier d» seize pages qui paraisse deux
lois par semaine .

li 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 renscigncisents utiles aux capitalistes .

PRIME GRATUITE
donnée chaque année à tous les abonnés :

LE CALENDRIER. MAÎUEI DU CAPITALISTE
VOLUHf OS 200 PAGES 1E TEXTE

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

L'historique ds ".eutes les valeurs, — le taux d'é
mission des valeurs Françaises et Étrangères
cotées et non cotées , — l'écheance des coupons .
— le revenu; — les dividendes de chaque Société
depuis 1869 ; — listes des anciens tirages et des
lots non reclamés ; - renseignements pour l'a-
cbat 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 GÉNÉRAL FRANÇAIS , 16 , rue Le Peletier, à Paris

a M.'HSiILLIii
sa si'CCURsalf. : 52 , Rue Panulis

!mp>: mmmmw m nm
Sociéé anonyme. Capital ccnt militons

de francs
- JL , rat! de la PalXj à Paris

IVfiij. n : 1 »' sv ■ iir
j' i's'îîii :':)''' h yp <; i b "''

CCD I six Millions <1 « francs

JLîGNf; JJ 10 S1ALAGA
i >E1'A11TS pour MALAGA DÉFAUT pour CETTE

De Cette les Jeudis îi Do Malnga les Samedis
— Barcelone — Dimanches — Alméria — Dimanche_ VoIpicp I r ~ Carthagéne — LundisVJuK0 - LunIls f - .Vlica.it e - Mardis
— Alicnnte — . Mardis 3 — Valence — Mercredis
— UartlMS'ôno — Mercredis 1 — Barcelone — Samedis
.. 4 , . • i - — ^iin — Dimanches

ncr.a Jeudis — Palanios - Dimanches
•Àljfi . à Malaga — Vendredis Arrivée à Cette — Lundis

Avec scaîle iaciib ative Î'I JVLiU'seUle
■' l'unr renseignements , "frêts ou passages s' adresser à la Dircclio ton aux

Agents de ta Compagnie
a Cette, JIM . Rigaud , consigna- à Tarragone , MM . Vda do Buenaveiia-

l aires quai de la , tara Gonsé et
Darse . Cie , consigna-

il'.irsciiU , Marius Laugitr . taire .
Valence, G. Sagnstay Ooll ,

Port-Vemires , Jarlier et Blanc banquier .
Tr .. , ,, AUcante G. RavelloéHijo,laïamos, H,]os de Gaspr ' banquier.

a „s j.iBqniv . . Çarthageni -, Bosch Hermanos .,
Am Félin. Juan Forto y Jor- banquier.

- da,consigiiataiie Aluicria . ISnencer y Roda ,
banouier .

harecioni . Ponseti y lîobrei'o , -ÇMGUiga . Amat Hermauos,
coniGignatairc . b^quier.

Rr. uw.Vo;i!ulu>!i tl • S' :S s , * _HS,ou'i> :t iivr,, ou prix net (íc485 La:u°mpaogtmenUe:francs ,. d , 500 francs , __ iloltail-
Mprorum SO francs d'unie ! annuel
jii'yiib'es ifiniesincl etiiciit . ' ' ›¿ *'->'■> '•

L "-; ! : r ( s sont deî v rc*.~ f
.•sont p;tjîs : A Paris : i l.»
théc-iire do Fniu.e , 4 , n;e i
:i i.ï Socu'it' ^ énénl de : ( iré i !
i;-!Oiri:eri-!a ! ; — « !;i Soci »% *<

' S~ 1.5 !'.! ' \ Z :'- \ --- ; ) ii
a-S ; -- 1 ! ,St)i ' (Hft f M >'■

S- i'ic é t' MKincrt'n; d ' i '. iris
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' < st altaelie notre nom , nous nous sommes adjoint , pourD"';
laboratoire , un jjhai mf.ejen très versé dans la science phan» f
cent : <|; ie. Tous l;.s médicaments composant les traitements y.
U Kiitîîore dcpursitive du Dr Golvln seront dorénav»"
ici.aiés sous nos yeux et conformes à

_ j- ii = prescriptions .
r > ' C!ia{iue boite de S' i:u!cs déjmrntives

- - dn uoiiîn portera l'étiquette ci-contre.
O A '■ Elle contiendra , comme par le passé, un
~ " ode d'emploi en 4 langues portant la

« signature, revêtue du Tlrbrede garantis
  ' re l'Etnt .r a tr. I.ï battu, y comprit !s livre  Nouvea« Guide a» I» S»*1''"

Oins toutes iea f'harrmclet.
Saniûdî , ."0 , r :, p Olivier-de-Sprrps . Paris , et par Correspondan££ ,
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