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, 111 a lgréles apparences, il est cer-
i!1 que la France peut sortir avec
0|1aeur et profit de la querelle tuni-
6ll,lei que l'occasion est des plus
P'ces et que jamais elle ne l'aura

' davantage .
Mais il faudrait , pour csla , que le
IllvTnement se résignât à mettre de

la question électorale .
Exiger des hommes qui tiennent

r&aes de l'État le sacrifice de leurs
ers°QQalités et de leurs intérêts pri

; "8 lorsqu'il s'agit de l'honneur na-
al,1. ce n'est pourtant point leur de
aler un effort difficile ; c'est leur
tiquer leur strict devoir . Nous son
'5s e n face d'une violation de terri

> on a massacré nos postes mili-
ilres i nous avons donc comme point

départ , le droit des gens pour
°«s . ,
Iv" iq autre coté , la Turquie , quoi
eq disent les journaux anglais , con
ere si peu la Tunisie sa vassale

9tll He partie intégrante del'empire otto
De ors de la guerre turco-russele

 U,
' "a « nvoyé aucun contingent à

."   stantinople et que le sultan n'a
eQ exigé .
seissi , actuellement , la Turquie dit

France : « Que la France , me
son appui moral dans la ques-

Jq de l a Qrèce qui est pour moi une

question vitale, et je suis prete a ap
prouver le châtiment qui sera infligé
à la Tunisie pour avoir violé le teri-
toire d'une puissance à l'ombre du
drapeau de laquelle elle vit , et qui l' a
toujours soutenue de ses finances en
venant au secours de son trésor

toujours obéré »
Quant au x autres puissances Euro

péennes , c'est l'Angleterre, malgré les
protestations des journaux de Londres
qui , après son annexion de Chypre ,
proposa Tunis à la France qui com
mit la sottise insigne de retuser .

L'Autriche détient la Bosnie et

l'Herzégovine , territoires intégiants
de l'Empire Ottoman et ne songe nul
lement à se mêler d'un incident qui
lui est tout à fait étranger .

La note donnée par les journaux
Allemands est vraie ; le gouvernement
de Berlin est plus qu'heureux de voir
la France occuper, ses forces militais
res ailleurs que sur le territoire Eu
ropéen .

Reste l'Italie . Que cette puissance
puisse oublier que c'est grâce à nous
non seulement qu'elle existe mais en-
cor ? que son territoire est quintuplé ,
et qu'elle cherche à exciter l'Allema
gne à l'appuyer dans ses prétendues
revendications sur Tunis , cela est ad
missible ; mais l'Italie est dans une si
tuation financière déplorable , et elle
comprend , malgré toutes ses mauvai
ses dispositions, qu'elle devra rester

tranquille , car si nous persistions à fer
mer notre marché à son emprunt de
600 millions elle aurait la banqueroute
en perspective .

La solution de la question de Tunis
est donc entre les mains de nos gou
vernants . Mais s' ils persistaient , com
me ils l'ont déjà fait , à mettre les
préoccupations électorales au-dessus
de tout le reste , l' incident tunisien
peut, en très peu de temps de
venir une source de complications di
plomatiques et la cause d'une confla
gration générale de l'Europe .

Qu'on agisse donc avec vigueur, et
sans tarder ; que notre flotte aille tout
droit devant Tunis , et que le ministre
de la guerre jette tout de suite , surla
frontière .Tunisienne, soixante mille
hommes .

Ailaires de Tunis •

On écrit d'Alger que les préparatifs
de l'expédition se poursuivent avec la
plus grande activité .

Le corps expéditionnaire sera pres
que entièrement formé de troupes déjà
stationnées en Algérie , mais les régi
ments appelés , seront partout rempla
cés par des forces égales sinon supé
rieures , envoyées du continent .

La presse et l'opinion publique, dans
les trois départements algériens, récla^-
mant énergiquement des mesures sé
vères au sujet de Tunis . Elles consta
tent que la France ne fait qu'user de
son droit de légitime défense et qu' U

est temps de mettre un terme à une
situation devenue intolérable .

A Tunis , il règne une grande incré
dulité dans le monde officiel et dans
la population au sujet des mesures de
répression annoncées de la part de la
France . Les indigènes qni n'ont point
de journaux ne se renseignent que sur
les dépêches de l'agence Havas , qui
sont traduites à haute voix dans les
cafés . « Ces nouvelles-là ne sont pas
sérieuses . Elles sont envoyées pour
nous faire peur », disent-ils générale-
mer t, et l'annonce des déclarations
officielles au Parlement français et la
mobilisation des corps d'arinée n'a pas
encore réussi à ébranlerleur incrédulité .

— Des renseignements dont je vous
garantis l'authenticité , constatent que
beaucoup de sujets tunisiens de diffé
rentes tribus vont renforcer les Kbrou-
ai irs .

Les mêmes renseignements lisent
qu'un journal arabe de Cagliari , el
Moslakel, contenant des attaques vio
lentes contre la France , est distribué
à profusion à la frontière et contribue
puissamment à l'excitation des esprits .

De fréquentes menaces sont profé
rées contre les employés de nationa
lité française . On affirme - que les Ara
bes de la région profiteront de la réu
nion qui aura lieu au marché deOued-
Mélis , pour prendre des résolutions
définitives .

Aujourd'hui , le gouvernement doit
mettre à l'adjudication un emprunt do
300,000 piastres pour mobiliser et
équiper une colonDe destinée soi-disant
à contenir les Khroumirs .

Mais il est difficile de prendre au
sérieux de pareilles démonstrations ,
alors que l on connaît les forces dont
peut disposer la régence et que l on
représente le ministre Mustapha com
me décidé à jouer son va-tout .
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Ikity

Il faut que vous restiez à la maison
J|)t faire la cour à votre pensionnaire de

Oli ! je vois tout . . . s'écrie ame-
'M“* l : »l Dolly .
' Vous êtes folle , Dolly , faire la cour à
tu usine ! Rien de tout cela seulement

11 oncle . . .
01 . ! certainement , votre oncle , crie

î avec une amertume croissante . Très

bien , monsieur Vaughan , faites comme
vous voudrez . Je ne voudrais pour rien au
monde avoir l'air de vous contraindre ;
seulement , je puis dire à Ben Ward que je
reviens sur mon refus et que j' irai avec
lui . J'espère que vous passerez une agréa
ble journée avec votre oncle et voire cou
sine 1

On ne peut pas décrire le dédain ironi
que avec lequel l'actrice prononce ces der
niers mots .

— Amusez -vous bien . Bonsoir , mon
sieur Vauglian . ;

Ben Ward est le plus riche elle plus
joli manufacturier de Wykrliffe et le tres
humble serviteur de Mlle de Courcy . Après
avoir dit bonsoir , elle s' en va et laisse
Vauglian debout et irrésolu devant la grille
du jardin . Elle est presque à moitié che
min de la porte quand il lève la tête et
crie :

- Dites donc , Dolly ! ne demandez pas
à Ward , que le diable l'emporte ! . le vous

■ accompagner . C est entendu . Je serai ici à
une heure et demie demain !

III

Dolly d° Courey
On est au lendemain matin , il est huit

heures et demie , l' heure du déjeuner . Au
deho / s , de brillants rayons de soleil don
nent sur la terre , les érables jaunes et
rouges étiticellent comme des joyaux . Quel
ques dahlias lèvent enccre leur tête alliè-
re , toutes les autres Heurs d'été ont dis
paru et des grappes écariates pendent aux
arbres comme des bouquets de corail . A
l' intérieur , le déjeuner est servi et les cris
taux , l'argenterie et lei porcelaines ren
voient gaiement les rayons du soleil . Un
bon feu brûle dans et re rd la piece
encore plus confortable .

Tout lu monde est assis autonr de la ta
ble f dans l' intérieur , qu * gouverne le ci-
pi ta ne Owenson , on ne tolère pas les re
tards . '

Rerlie a l'air un peu f;itigu A et endormi

et lutte énergiquement pour ne pas bailler .
Sydney , qui est levée et en mouvement

depuis six heures , a les yeux aussi bril
lants el les joues aussi roses que les grap
pes de baies qui sont dans ses cheveux .

— Regardez cette enfant , dit le capi
taine , la ligure rayonnante d'une tendresse
et d' un bonheur qu' il ne peut dissimuler ;
elle pourrait poser pour la déesse Hygie .
Et nous la croyions délicate ! Sur ma pa
role , une pension du Canada , de longues
leçons et de courts repas doivent être d'ex
cellentes choses pour la santé. Berlie , mon
garçon , qu'est -ce que vous avez- ce malin ?
Votre dernier cigare d' hier soir vous a -t-il
fait mal , ou avez-vous en un cauchemar ?
Vous êtes un peu pâle .

La dehcatesse est mon état normal ,
répond languissamment Berlie . .Ma ante, t
je vais vous donner h peine de me servir
un second bifteck et une seconde fois de
ces excellentes pommes de terre .

(/1 suivre .)



Convaincu par l'expérience passée
de l'inanité des menaces françaises, il
pense que le succès de la résistance
consacrera l'émancipation du gouver
nement tunisien de toute tutelle euro
péenne .

On peut s'attendre toutefois à divers
expédients imaginés pour entraver et
retarder la répression dont sont mena
cées les tribus pillardes de Khroumirs .

Le désastre de Chio

Les détails arrivés de Chio sont na
vrants . La catastrophe est épouvanta
ble et dépasse tout ce qui peut-être
imaginé . Toutes les localilés de j'île
sont entièrement bouleversées . Il y a
plusieurs milliers de victimes ; les se
cousses continuent . La population af
folée quitte les villes , laissant les
morts sans sépulture 40,000 personnes
se trouvent sans vêtements , sans abri
et sanspain .

Midhat-Pacha a expédié aujour-
d'hui deux vapeurs avec des médecins
des infirmiers des vivres des tentes et
des planches pour élever des abris .
Dans les dépèches qui nous parvien
nent de Chio , la population réclame
principalement des vivres .

On compte à ce moment plus de 5000
victimes .

On fait un appel,¢šfl'Europe an fa
veur de ces malhéureux .

Nouvelles du Jour

Dans les cercles parlementaires on dé
ment le bruit que le gouvernement ait pris
l'engagement de ne pas occuper Tunis ,
ainsi que l'a donné à entendre M. Cairoli
dans la discussion qui a eu lieu hier devant
la Chambre italienne .

On assure que le gouvernement français
questionné à ce sujet par le gouvernement
italien , aurait répondu que son intention
était de ch&tier les Kroumirs et de proté
ger la ligne du chemin de fer si elle était
menacée .

Le gouvernement français aurait ajouté
que la suite des événements dépendrait de
l'attitude du bey .

L'ambassade de la Porte doit avoir au
jourd'hui une entrevue avec M. le Ministre
des affaires étrangères , au sujet des mesu
res à prendre contre les tribus pillardes de
la Tunisie . La Porte ne s'y oppose pas.

Le Constitutionnel déclare que partout
où un intérêt français est insolemment
menacé, il faut le défendre et être unani
mes à la défense .

Voilà , dit-il , notre politique . Après
cela , nous réglerons entre nous nos motifs
de divisions intérieures.Nous nous échauf
ferons pour le scrutin d'arrondissement ou
le scrutin de liste .

C'est aussi notre humble manière de
voir .

Nous croyons savoir que les cabinet®
étrangers sont , de nouveau , vivemen
préoccupés au sujet de la question grec
que.

La Grèce refuse péremptoirement l'ac
ceptation des propositions turques ratifiées
par les représentants des puissances à
Constantinople, et , n'écoutant que sa pas-
ion aveugle , elle prend de plus en plus des
dispositions militaires telles , que l'on craint
à chaque instant de voir la Turquie retirer
ses propositions et en faire un casus belli .

La Commissien chargée d'examiner si la
Chambre doit accorder à M. Robert Mit
chell le droit de poursuivre M , de Cassa-
gnac , n'est pas favorable à la proposition .

M. Andrieux apprit hier sans émotion
que l' interpellation aurait lieu à son sujet .

Il se rendit hier soir chez M. Constans
et dit : « Loin de fuir la discussion qui se
prépare , je revendiquerai hautement le
droit de defendre les actes de mon admi - !
nistration devant la Chambre . j

i
La commission chargée de l'examen de >

la proposition relative à la suppression de ,
la lettre d'obédience a décidé de revenir à
l'ancien projet du gouvernement dans
lequel on ferait entrer un amendement de
M. de Roziéres aux termes duquel les ins
tituteurs adjoints qui auraient contracté
un engagement décennal seraient dis
pensés de l'obligation du brevet de capacité .

On assure que M. Jules Ferry a été en
tendu par la commission et qu' il a déclaré
adopter cet amendement .

Le ministre aurait demandé que la pro
position ainsi amendée vint en discussion,
immédiatement après les vacances de
Pâques .

Les bureaux de la Chambre ont nommé
une commission chargée d'examiner la
proposition de M. Louis Blanc tendant à
l'abolition de la peine de mort .

On été élus membres de cette commis
sion : MM . Senard , Achard , Georges ,
Brame, Souchu, Servinière , Barbedette ,
Lorois , Dubost , Oudoul , Barodet et Fré-
bault .

Ces deux derniers sont seuls partisans
de la proposition .

Le Conseil des ministres a décidé qu'en
réponse à la proposition émanant de l'Al
lemagne ou de la Russie relative à la
réunion d'une conférence pour délibérer
sur les mesures à prendre contre les re- *
fugiés et les assassins cosmopolites , la
France repondrait qu'elle conformera sa
ligne de conduite à celle de l'Angleterre .

Chronique Commerciale

Narbonne, 7 avril.
La huitaine qui finit n'a rien offert

de particulier si c <? n'est un calme as
sez grand . On n'assigne aucune cause
précise au ralentissement des affaires,
ralentissement momentané sans nul
doute et qui provient du va et vient
des demandes , très - naturel dans les
articles dont les cours ne sont pas in
fluencés par les agissements de la spé
culation .

Or, c'est le cas des vins en ce mo
ment, la spéculation s'abstient , rebu
tée par le mauvais résultat de quel
ques-unes de ces opérations du début
de la campagne . Ce résultat n'est pas
dû pourtant au changement des prix
puisqu' il n'y en a eu guère , mais à ce
que les vins de 1880 n'ont pas la soli
dité de ceux des années précédentes .
De là quelques mécomptes qui se tra
duisent en pertes sensibles pour les
acheteurs qui les éprouvent .

C'est une leçon dont ils feront bien
de profiter, la tendance de plus en plus
grande des propriétaires à augmenter
leurs récoltes , a pour efet inévitable
d' en affaiblir la qualité ; on aurait donc
tort, à l'avenir, de prendre de toute
main sans se rendre suffisamment
compte de ce que l'on achète comme
on le fait trop souvent quand on abor
de les vins nouveaux .

Il s'est fait cette semaine quelques
piquettes à 1 fr. 75 le degré .

Voi<i quelques petites affaires sai
sies à la volée :

Mailhac . — Cave de M. Debas ,
1,200 hect . à 28 fr. ^

Raissac . — Derniers vins , partie
légère de la cave de M. Berthomieu ,
1,300 hect . à 28 fr.

Marcorignan . — 200 hect . à M. Ber-
til , à 32 fr.

COURRIER DES CHARENTES

Angoulème-Cognac , 6 avril
Ici , comme partout du reste , on se

loue de la température pour la vigne ;
les bourgeons s'ouvrent et promet
tent une bonne récolte . Mais "n re
doute , avec raison des gelées tardives
qui , après des pousses aussi hâtives ,
feraient beaufoup de mal a la vigne .

Si la végétation est généralement
précoce les transactions, tant sur les
vins que sur les eaux-de - vie , sont d'un
calme désespérannt , et pourtant les
cours sont tuujours très fermes . On
ne compte guère maintenant sur une
reprise que lorsqu'on sera définitive
ment fixé au sujet des gelées printa
nières .

Que la température continue à se
montrer clémente et les détenteurs,
ayant en perspective une bonne récol •
te , pourront faire des concessions qui
faciliteront l'approvisionnement du
commerce dont le stock est sensible
ment diminué .

De la Charente-Inférieure on ne
nous signale aucune vente : on se bor
ne à nous dire que les détenteurs de
vins blancs de chaudière maintien
nent les prix élevés partiqués la pré
cédente semaine, prix trop élevés pour
être acceptés par les bouilleurs ; aussi
la plupart les distilleries de ces ré
gions ont-elles éteint leurs feux .

(L' Union Vinicole)
COURRIER DE LA DORDOGNE

Bergerac, 6 avril
Le temps continue à étre des plus

favorables poar les biens de la terre
sans exceptions et facilite les premiers
travaux de la vigae .

Sous l' influence de cette tempéra
ture exceptionrelle, les bourgeons des
vignes qu'ont épargnées les gelées des
15 au 16 janvier poussent avec vigueur
et prennent la meilleure apparence .
Il n'en est pas malheureusement ainsi
dans les vignes qui ont été plus ou
moins atteintes par le fléau ; elles
poussent encore peu et mal ; la plus
grande partie le fait au pied et non à
la souche . Il est donc probable que
ces dernières donneront peu de fruits ;
heureux encore si le contre-bourgeon
peut donner de bons bois pour l'an
née prochaine .

Les affaires languissent . Les pro
priétaires ne se décident que difficile
ment à baisser leurs prétentions , et le
commerce ne semble pas vouloir les
satisfaire .

Les prix restent toujours les mê
mes pour les vins supérieurs . Quel
ques vins ordinaires ont été payés
430 à 450 fr.

Les vins de Castillonés s'achètent
couramment 430 à 450 fr. le tonneau
rendu à Bergerac . A ce dernier chif
fre l'on peut encore faire quelques
beaux vins.

Les vins des côtes de Bergerac sont
peu recherchés par les courtiers , les
prétentions des propriétaires étant trop
élevées .

COURRIER D'ESPAGNE

Barcelone, 7 avril.
La situation en Catalogne continue ,

ainsi que je vous l'ai présentée dans
mon dernier Bulletin : fermeté dans
les prix, tendance à la hausse pour les
vins de couleur . Pour les petits vins ,
que l'approche des chaleurs commence
à jaunir, ils s'obtiennent à de meilleu
res conditions . Les ordres d'achat con
tinuent d'ailleurs à se porter de pré
férence sur nos montagnes pesant fort
et marquant bien le rubis dans la tasse .

Nos Cervera premier choix à 11 -,
s'obtiennent entre 36 et 40 piécettes la

charge de 140 litres ; les deaxie» e
choix , entre 32 et 34 ; les troisiè®e
choix , entre 27 et 31 . A Villafranc»'
les prix sont bien tenus et varient de
30 à 36 piécettes , en gare de Villa"
franca. Nos Martorell , pesant 13 ' e'
13 * 112 , se payent, nus en gare , de 30
à 32 . Les beaux vins de Bruch ,
sont arrivés à des prix veritablemeû'
fantastiques . Unebonne action , je crotit
que pourraient faire les courtiers , ce
serait de mettre les paysans de to"'
ce vignoble en pénitence pendant que''
ques mois ; il n'y a rien de raisono“Î
ble , en effet , à souscrire , ainsi quej 'a!
pu le constater cette semaine, à d'aus9'
folles exigences .

Quand MM . du Bruch s'apercevrait
que l'on peut se passer de leurs pi'® '
duits , et l'on peut très bien s'en pas'
ser , ils reviendraient à des cours moios
inabordables . Je ne dis rien des vins &
Manresa, car voici le tempsoù ls von'
passer au jaune par l'effet des cli *"
leurs . Ces crus-là seraient peut—être
les meilleurs de la Catalogne si 1'°°
savait les élaborer, et les meilleur'
sous tous les rapports , car ils ont d "
degré , de la finesse , et de plus ils coù '
tent peu de transport ; mais les pr"'
ducteurs ont la fâcheuse hab: tude Ô*
mêler les raisins de toute espèce
qu'ils soient blancs ou noirs .

Ce là faci'ité avec laquelle Ie®
vins, pourtant si francs de goût , pas '
sent du beax rouge grenade à la jau
nissante topaze . En résumé , les vif8
recherchés en Catalogue par le co®'
merce   ( parle des vias moyens), son'
aujourd'hui les Cervera et les Villa'
franca , à cause de leur couleur rougf'
plus résistante que dans les autres vi'
gnobles .

Cours commerciaux du marché <*e
Paris communiqués par M. Palú
Raincia et Cie de Cette.

Paris , 8 avril , 1 h. 50 soir.
Farines

Courant 63 50 "
Mai 63 40
Mai-Juin 65 55
4 de Mai 62 75
Juillet-Août 62 55
4 derniers ....... . 59 75

Alcools

Courant 59 75
Mai-Juin 59 75
Mai S9 75
4 derniers 58 »

Sucres

Courant 08 75
Mai-Juin 69 62
4 mai 70 ,
4 octobre 63 »

New-York : Blé 425 l12 .

Chronique Locale

On nous prie d'insérer la communie®'
tion suivante :

En réponse à la lettre si bien motivée d"
M. Bérail publiée par le journal des
contents , nous nous bornerons à releV®'
une première infraction grave k la vérité

Ceci pour parler plus poliment que ce
Monsieur .

M. Bérail affirme, en effet . que c'e5
grâce à M. Estève mêlé sans nul doUnv .
malgré lui , à un débat auquel il est   é tr»
ger, qu'il doit la subvention allouée
faveur de notre Vauban Cettois .

M. Bérail a le cœur aussi léger que
mémoire ; car c'est à la date du S novd
bre 1874 que la première délibération ®
été prise en sa faveur et sur les instant
pressantes et intéressantes de M. Sa '' 8'
(Page 237 . — Rapports imprimés, CoV
seil général ).



î'eve n'était plus Conseiller géné-
' es procès-verbaux ne peuvent

re foi que d'une chose , c'est que
a impudemment travesti la

«ne . X.

fåichementcomposé de 64 hommes
Jr'e de marine conduit par un
,»> venant de Cherbourg, est ar-
fare, hier, à 9 h. 1 /2 du soir II est
1 10 heures pour se rendre à Tou

8tmés Yanni , Oreste Giovanni su-
l8is ont été arrêtés à la Brassarie-
i^io hier a H heures du soir en
t'élit d'émission de fausses pièces

* francs .

Gestion du Théâtre
l'jpns hier adressé un vœu à notre
P'itê au sujet de la demande faite
!*kire de Celte par la direction du
M Montpellier, demande relative
®ent du complément de la subven
ions supposé et supposons encore
édiles seront assez Cetlois , c'est-

jaez jaloux des intérêts de Cette ,
|(> Pas accorder ce complément de
f°n si la troupe de Montpellier ne
11,s jouer sur notre scène ."evons donner quelques-unes des

. loi nous font insister sur cette
? et surtout aller au-devant des

Qerprôtations :
} Bous ne voulons pas adresser à
j'od après le malheur qui vient de

des récriminations sur son ad-
r'on en tant que directeur du théâ-
We.
I "1 ® voulons pas qu'on puisse nous
`lefrapper un malheureux que la
îccable de ses rigueurs ,
"f voudrions pour lien au monde
Puisse nous croire capable d'em-

'"e bonne action .
'ïr preuve , nous serons les,pre-
j °®vrir une liste de souscription en
h Cs victimes de l' incendie ètrangè-
Jitpellier et à nous y inscrire , si
nous suivre dans cette vaie .

J0 |is connaissons le caractère gé-
e nos compatriotes et nous les

Il avec regiet iaire d'une question
une question de sentimenta-

J'Ions , par suite des dernières dé-
f ®Cons8il municipal de Montpel-
k' r à nous suffire à nous-mêmes . Eh
,vaut-il pas mieux conserver nos
u®8 pour nous ? les réserver pour
Jllècors nouveaux ou pour accor-
J subvention plus importante auf qui viendra exploiter notre scène
llflchaine ?
eppendant , il y aurait encore un
u lout concilier : Pourquoi la trou
?°ntpellier ne viendrait-elle pas ,
?Ple, se fixer à Cette pendant qael-
i?ps et y donner deux ou trois re-
S'°DS par semaine ? Nous avons la
" 6 (ue notre population se ferait un
Î ne fut -ce que dans un but cha-
x de se porter enfouie à notre

jj ' 1 de cette façon , tout le monde y
i : la ville de Celle , les ama'eurs

e et les artistes aussi .
V — T
ClVlL DE LA VILLE DE CETTE

Du 6 au 8 avril 1881

NAISSANCES

Garçons 2 .— Filles 0 .
DÉCiiS

J" Antoine né à la Martinique co
; Q Çaise âgé de 26 célibataire jour-
I cette .
i ' Cllues Fondère negl . né à Siguier

de 56 ans , celibataire
ar> len bas âge .

-

M arme

j^NT DD PORT DE CKTTK
du 8 Avril 4881

,?!'• fr. Lorraine , 681 tx , cap . Con
ter, minerai .

Marseille , vap . r. Persévérant , 194 cap .
Barthez . b

Marseille , vap . fr. Égyptien, 401 tx. cap .
Bulery , diverses .

Torro , bal . it . Il Léone, 94 tx. cap . Del-
Foito , vin.
SORTIES du 8 Avril 1881

Philiippevi le , vap . fr. Mitidja , cap .
Gervais . diverses .

Pozzuoli , br-goel it . //, Furori, cap . AI-
baneso, vins.

Agay,br—goel fr. Charles , cap . ugimier
lest .

Malazzo , br.-goel . it . Henrichette cap . Vi-
cari , futs vides .

Dépêches Télégraphiques

Paris, 8 avril,
Les zouaves , les tirailleurs, l'artil

lerie, en tous 2,500 hommes, out été
débarqués hier à Bône

Les mvriers belges qui travaillent
aux carrières de marbre , près Ghar-
dimaou, pris pour des Français, ont
été obligés par les Krouinirs de se re
tirer .

Les arabes ont tenté de couper le
railway et d'attaquer nuitamment la
gare de Ghardimaou .

Un cheik , ami de la France , a fait
ajourner les projets .

Le gouvernement tunisien a en
voyé hier 500 hommes à Souk-Arras,
sous le commandement du ministre de
la guerre .

La fête du Trocadéro, en faveur de
l'incendie de Nice , a produit 70,000
francs .

Le Gaulois croit que le plan de
l'état - major français est d'attaquer
les Kroumirs ar La Calle et Tabarca,
et d'occuper Béja, qui est le marché
d'approvisionnement des Kroumirs .

VIntransigeant annonce qu'à la
suite du meurtre de deux irlandais
dans une émeute récente, des groupes
parcourent divers comtés de l'Irlande
criant vengeance .

Des troubles sérieux sont à craindre .

La Justice invite la Chambre, avant
de voter le crédit affecté à l'expédi- '
tion de Tunisie , d'obtenir des décla- '
rations précises du ministère . j

Le Parlement fait ressortir la gra
vité de la crise italienne dans les cir - 1
constances actuelles .

EXTERIEUR

Saint- Pétersbourg, 7 avril j
Le nouveau czar, par mesure de |

prudence , ne se fait plus escorter par |
des Cosaques , quand il traverse la |
perspective de Newski, pour se rendre (
au palais d'hiver . 1

E effet , ces escortes avaient pour I
principal inconvénient de signaler l'ap- I
proche de sa voiture . I

Il ne faut pas croire cependant que
l'on se relâche en ce qui concerne les
mesures de prudence .

Des cordages sont tirés autour du
palais Anitschoff , les grenadiers de
Paul font passer au large quiconque
aborde les trottoirs .

Les ouvriers ont creusé le sol à six
pieds de profondeur, la presse a eu
l'ordre d'annoncer qu'on voulait poser
les conduites d'une fontaine . C'est là
une grosse supercherie qui n'a trompé
personne .

On sait pertinemment qu' il s'agissait
de savoir si quelque galerie n'avait
pas été creusée sous le palais .

Des recherches identiques ont lieu à
Zarsboïezelo ( villa du czar), où Ale
xandre 111 a l' intention de passer
l'été .

Dernière heure

Il est question d'envoyer une circu
laire de M. Barthélemy St Hilaire aux
puissances relativement à l'expédition
tunisienne .

Dans l' interpellation sur la préfec
ture de police MM . Ferry et Constans
soutiendront M. Andrieux .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 6 avril.

La B mrse , croyons-nous, s'émeut
outre mesure, de l' incident tunisien .
Les cours en clôture sont du reste bien
supérieurs à ceux du début . Le 5 %
est en reprise de 120 45 à 120 72 1[2 .
L'amortissable est à 84.40 .

Les actions du Crédit Foncier ont
un marché fort animé . Aux cours ac
tuels , mème à 1,755, il y a tout avan
tage à acheter, la plus-value est cer
taine . Les capitaux d'épargne se por
tent aussi avec empressement sur les
obligations Communales nouvelles 4 / .
Aujourd'hui a eu lieu l'assemblée gé
nérale des actionnaires . Elle a ratifié
toutes les propositions de M. le gou
verneur et approuvé à l'unanimité la
gestion de M. Christophle . L'action du
Crédit foncier d'Algérie est à 775 .

L'obligation de la Rente Mutuelle
est tout-à-fait à l'abri des fluctuations
du marché, ce titre se classe dans les
portefeuilles . Plus la spéculation est
agitée, plus on recherche ces place
ments de tout repos .

Le Comptoir d'Escompte est à 1,010
et 1,015 . La baisse menace de s'ac
centuer sur la Banque Hypothécaire .
Les capitalistes prudents se débarras
sent de ce titre .

Le Crédit Mobilier est en vive de
mande .

La Banque Nationale reproduit le
cours de 675 .

On négocie à 620 le Crédit Foncier
Maritime . Les bons de l'Assurance fi
nancière sont à 297.50 .

Les relations des Grands Moulins de
Corbeil , anciens établissements Dar-
blay et Béranger, sont universelles .
C'est une affaire puissante dont les ac
tions monteront à de très hauts cours .

L'action du Crédit Parisien est en
reprise très-sérieuse .

L'action de la Banque Européenne,
entièrement libérée, est parvenue aux
cours de 340 et 345 . La hausse est loin
d'avoir dit son dernier mot .

Nord , 1,770 ; Orléans , 1,395 .

BANQÏÏS HYPOTHÉCAIRE DE FRANCE
Société anonyme . Capital cent millions

de francs
4, ruo de la Paix, à Paris

Pr<Ms actuellement réalisés sur
première hypothèque

CENT MILLIONS DE FRANCS
En représentation de ses prêts réalisés,

la Société délivre , au prix net de -485
francs , des Obligations de 500 francs ,
rapportant SO francs d' intérêt annuel
payables trimestriellement .

Les titres sont délivrés et les intérêts
sont payés : à Paris , à la Banque Hypothé
caire de France , 4 , rue de la Paix ; — à la
Société générale de Crédit industriel et
commercial ; — à la Société de Dépôts et
Comptes courants ; — au Crédit Lyon
nais ; — à la Société générale — à la So
ciété financière de Paris ; — à la Banque
de Paris et des Pays-Bas ; — à la Banque
d'escompte de Paris .

Dans les départements et à l'étranger, à
toutes les agences et succursales des So
ciétés désignées ci-dessus .

MAIRIE DE CETTE

Avis

Le Public est prévenu qu'il sera procédé
en la Mairie de Cette le vendredi , 6 mai
1881 , à 10 heures du matin , à l'adjudica
tion des travaux à faire pour appropriation
de la rue acquise par la viile des héritiers
Auriol , portant le n° 6 , consistant en dé
blais , remblais , pavage, inacadamisage,
construction d'égoût et de bouches d'égoût ,
établissement de trottoirs .

Le montant des tra7aux s'élève à la som
me de 42,000 fr. y compris une somme à -
valoir de 1,635 27 pour remaniement de
trottoirs et raccordement de rues.

Montant du cautionnement 2,100 fr.
Les prétendants à l'adjudication pour

ront prendre connaissance au Secrétairiat
de la Mairie , des cahiers des charges , bor
dereau des prix , plans , règlement général
des travaux communaux qui s'y trouvent
déposés.

Cette , le 6 avril 1881 .
Le Maire ,

J. SALIS.

mm DE PRET D'ARGENT
SUR GAGES

Directeur, rue de la Douane , 6 , Cette .

ON DEMANDE
Un garçon de 15 à 14 ans. — S'adresser à

l' imprimerie Cros .

VILLE DE CETTE

Marche des Trains

MEDITERRANEE
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 36 .. omnibus-
866 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 11 45 .. direct

MIDI

ARRIVANTS
121 2 h 55 matin ... express
133 .'.'.*. 9 00 ... omn . mixte
119 !!.. 9 30 ... direct
115 .... 2 05 soir ... omnibus
115 .... 5 05 ... omnibus
101 .... 7 10 ... express
117 9 45 ... omn . mixte
105 .... M 10 ... mixte

PARTANTS

102 . . S h 40 ... express
116 5 55 ... omuibus
104 .... 6 o0 ... dir. omn .
114 .... 9 15 ... omnibus
118 2 35 soir ... omnibus

4 omn . mixte
120 .... 5 aO ... direct
134 .... 6 25 ... omn . mille
112 .... 10 40 ... express

Le gérant responsable , P . BRABE.T



G ie VALERY Frères et Fils
CETTE ks lundis , mercredis cl vendredis

Correspondant avec ceux do Marseille ci-après :
DE MAKSEILEÎi

Mardi , 8 li . soir, pour Cette . I Samedi, 8 li . soir, pour Cette .
Mcrcrtdi, 8 h. matin , pour Gcnes , S Diinanche, 9 h. matin , pour Bastia et

Livourne, Civita-Vecchia et Naples . Livourne .
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette . I_)iaaniclLC. 8 b. 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 & CIE

des marchandises et des passagers
Toit« les Mercredis : pour Cagliari , Malte , Tripoli do Barbarie , Tunis et la côte de la

Régence , Alexandrie et la Sicile .
Lig'ïie des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden , et en

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

Liig-ine des Indes (
Calcutta j Pour Calcutta , touchant à Cagliari , Port-Saïd et Suez .

A partir du 5 avril (
des Indes / , r . ,

Siugapore et Batavia i Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd , Suez
le 2l do chaque trimestre 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 .

LA SUCCURSALE DE
^ b ** m /Tf F5 ¥¥ I II ay |w W bfê i fH N R f! ^lu A Ijf Ai M il Jtt % Hl é3

21 ? rue l'Esplanade 9A ,
, CETTE

iSs* i. seule eiiarjg-ée de recevoir toutes les aiinnonces et réclame
dans les joiirnaux suivants

3 E M O NT P E LIER  Ê DE BEZIERS
Le Petit Éclaireur i L' Union RépublicaineLe Petit Méridional Le Publicateur de Béziers

Le Messager du Midi j > Le Phare
 L L'Hérault

L Union Nationale |> DE CETTE
Le Bulletin de Vote

Le Commercial et Maritime

La Revue des Tribunaux L e pem Cettois
5 pour tous les journaux de France

et «le l'Étranger

(\ liSsiHF se ffiettre eh rappor ! ; vtc
1 "" *' l "J plusieurs personnes qui

verseraient u ne somtre do 10,000 • francs
chacune pour former une société , pour
ï'exploiUilion d' un b rovel devant donner
200,000 fr. de bénéfices par an , garantis
par un traité notarié de 1 500,000 fr. de
marchandises à fabriquer . Affaire sérieuse
et de tout repos . Pour renseignements , sa
lresser à l' Agence de publicité , 5 , plac<;
Je !a Comédie , Montpellier .

A VENDRE OU A LOUER
a MiZE

VASTE ÉTABLISSEMENT
propre au commerce des vins, eau

abondante .

S'adresser à l'Agence Havas , Cette .

LA . NATIONALE
Oie d'Assurance sur la Vie

Garantie 17'5 millions
Prospectus et renseignements gratuits

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

Avis Important ■
P?  R1r 1 m nr i A dM M ?LL byyyâïtlJri àû L!% FINANCE

Paraissant tous les DirrLaaac3aes
Est envoyé Gratuitement pendant tsne année à tout abonné d'un journal financier

Qui justifie de cette qualité par sa bande d'abonnement.
fldress.T les demandes à Paris , îi , Avenue de l'Opéra , à l'Administration du

MOÎXTETJE IDE LA FIN-AIT CE

c jfà |f _  m De faire p» a* &fi W isi f.C4 rapporter aux I f | S  g,Lju I L If RE«ÏSS fl i I nnsD B I Ip„i ... FRANÇAISES lt# POuB 1 %$
6 «ïMiÈe gratuitement . - S'adresser à la SÉCDRITÉ FINANCIÈRE ( U< Année )

-RI iE KOTRE-DAME DES VICTOIRES, PARIS (l'RÈs h hodrse)
» « ; X '1 ' ° ' 0LU *° 'd Opérations de Bourse à TERME.

«COMPAGNIE UISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

Ct .i Fl-j et tous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA
Seule compagine;L,AMO»EI»OCIE»¾E dont le siège est à CETTE, quai de Bosc , S.

DIRECTEUR M. Henri MARTIN

FLOTTE D,E LA COMPAGNIE
mm as ©un èismm

1 ,900 tonneaux , construit en « S8© ,»»« tonneaux , construit on « S#»

laawiBaiD mg
l,000(».meaiix, construit en « 83 » i,»«o tounoaux, construit en lMlfl

AiDllLû 0 200 tonneaux , construit en 1865.
3ea vapeurs ont tous los aménagements et le confortable pour passagers île ,i a sce

et une marche régulière de 1O nœuds l 12 à l'heure
Service régulier à partir du 10 Février 1881

LIGNE ïTïIïc LONE
| DÉPAUTS pour BARCELONE DÉPARTS pour CETTE

lies 5 , 15 et 25 do clia les 10 et 15 de eh .
le CETTE < que mois et les Jeu- iz BARCELONE mois ainsi que les

) ,• . 1V . Mardis et Jeudis ./ dis et Dimanches . 7 tiatdf PALAMOS et les 11 21 et 31 et
____ SAÎl FEL1D les Dimanches .

LIGNE DE TAlkKAGOiNE
sDEPAETS pour TAREAGONE DÉPARTS pour CETTE
de Cette, les 5 , 15 , 25 de chaque de Tarragonne les 8 18 28 de cha»

nois quemois
de Barcelone, 10 , 20, 30 »

Avec scalo facultative à I»ort-Vendre

twpapto L,G xE DE MALAGA
puur MALAGfA DÉPART pour CETTE

De Cette les Jeudis De Malaga les Samedis
— Barcelone — Dimanches — Alméria — Dimanche
— Valence — Lundis — Carthagéne — Lundis

A lipantp v — Alicanto — MardisAlicante - Mardis _ Valence _ Mercredis
— Carthagéne — Mercredis — Barcelone — Samedis
— Alméria — Jeudis ~ Fe,m — Dimanches

. . . nè — Palamos — Dimanchesirn . a Malaga Vendredis Arrivée à Cette — Lundis
Avec scale facultative à Marseille

Pour renseignements , frêts 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
Darse . Cie , consigna-

Marseille, Marius Laugier . taire .
r,  i¿ _ Valence, G. SagrstavColli
Port-Vendres , Jarlier et Blanc. banquier .*
Palamos, îlijos de Gaspar Ahcante, G. Ravel lo é Hijo<

Matas banquier. ., . banquier.rfiism J ri -r Carthagem , Bosch HermanosjSan ïehu. Juan;Fortoy Jor- banquier
d a, consignataire Alméria, Spencer y Roda.

Barcelone . PoTiseti v Robreno banquier.oonsigiMtaire! Mala"a A"at HermanoS,
° Pnniitpp

... ASSURANCES
La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une'police

flottante pour l'assurance des Marchandises

COMPAGNIE GENE RALE T RANSATLANTIQUE
Service postal français.

PAQUEBOTS A GRANDE VITESSE
SERVICE DE CETTE

Lignes d'Algérie , Maroc et Tunisie
DÉPARTS DE CETTE

ALGER ... j Par Port-Vendres. | Mercmli à minuit

ORAN .
p„. p » « samedi à minuit
P.S Porîven!?1'®8- • s alternativement pari ai Fort-v endrea , etValenca f quinzaine

MAKSEILLE . Retour (l'Alger par Port-Vendres . . . .
KI - d'Oran j i. , . . .

id. et Valence

Mardi à 7 11 du soir
Vendredi ii minuit
Dimanche, à minuit ,

» A?"eg°mpapmîî\t,i? re?dra des marchandises et des passagers :Via Orun nom lÎQ ys IJ.iidjolli , Collo et Philipperille .
Via Murscillf' nom- "r8 ' ]Vielilla . Mal.apfa , Gibraltar ot Tanger.MelidiéA, lSS"° ' I" 1 ? il « r»Pc»'iIIe , Bitoc, La Calle , TunU, ' Sousse , Monanty• , bfax , Gabcs , Djerba, Tripoli , Valence, Alicante , Malaga ot Oarl-ago®6

Ligne d'Italie
Tous les Mardis de CETTE

\our , Uuncs . Livourne , Naples , Mcssiuo, Syracuse . Cataue et Maltts

' Ligne de New- York
D 6i)a , Is le 8 et 22 de chaque mois loucliail

Ligne des Antilles
Départs de (jelje le 30 de chaque mois touchant à

iai celone , Cadix,T cneriffb , les ports des Anfilles Vera-Cruz ctKouvcllc OrléansCORRESPONDANCE A PANAMA Orltans
pom losjiors do7,l 'Aiiieriimn Centrale du Sud ot Nord-Pacifimm

T a °3 ANTILLES et NEW-YORK devront retenir le frot d'Avance
›_ a La ZmtlgZe£l MMMimments directs de Cete pour tous les pot*

la disposition dos chargeurs une police fottante pour l'assurance
des marchandises .

es Chaigeuis tr°uTer0nt Auprès do la Co  mpagni les taux doirGtles plus réduits.
s'mîressorà l'AGEfcre.nSei?nTents'10> quai (l 'Alçer, à Ce ;to .

Celle . - — Imprimeric et Lithographie A . C 11 OS ,


