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Let lettres non affranchiet seront refusées

CETTE , 15 AVRIL

Juin Patr ' e est en danger comme en
étu Comme alors , nous en

d(, enus à croire que les leçons
nous avaient profité , que

1 9% avi°Qs à la guerre des gens ,
iy . / >r's pour nous conduire ; qu' il

d e Ute arnée française capable
Kijll r en douze jours quinze cents

j, ornies à la frontière .
aujo pétaudière voyons-nous01u1rd 'lu '> grands dieux !

/!Ut gager qu'à l'heure qu'il
a pas quinze mille hommes

05 I0ni^rés à la frontière tunisienne.
»a0j r 6st battu le 31 mars. Il va y

1g,eluiaza jours de cela .
Peegee.lulre que nous avoua reçu

6 '®Çon ! Elle est suffisante pour
er la nation .

o°Us mars ' vous ent0ndlez iien ■
auJ"ions eu affaire aux Alle

rs ,  U '' Sfraient quatre cent mille

•Vi u 'a patrie est en danger .
r«il ! V °Us jamais rien rêvé de pa-

iiOj 6 bateaux pour transporter
f< rç j frouPes « Il a fallu prendre les
tia) . 6 * 19e corps, celui d'Algé-
' l(aPabl ° men* sur P'ed de guerreSi 6 donner quinze mille hom-

a province d'Alger sans fron

tière menacée, bondée de troupes su
perflues quand celle de Constantine a
pu mobiliser à peine deux mille hom
mes ; quand celle d'Oran n'a pas de
soldats ; le désordre jeté dans tous les
corps d'armée : les régiments dédou
blés au hasard et sans choix ; ici
deux bataillons envoyés avec un co
lonel , humilié de sg trouver en cam
pagne à la tète d'un effectif qui ne
satisferait pas un chef de bataillon , là
deux bataillons dans lesquels on ne
pourrait incorporer les réservistes
sans noyer absolument l'actif, les hus
sard du 7me envoyés de Rambouillet,
contraints d'échanger leurs chevaux
français à Marseille contre les che
vaux arabes du 4me qui était là sur
place, l'Agence Havas et les journaux
officieux pour annoncer urbi et orbi
la terrible nouvelle du départ de deux
batteries d'artillerie et de 45 hommes

du génie .
Encore une fois, estimons-nous

heureux d'une pareille leçon qui ne
nous vient pas à nos dépens dans une
guerre européenne .

Est ce pour en arriver là que nous
ne refusons jamais un liard au minisr
tère de la guerra ni à celui de la ma
rine ?

Et avec tout son argent que la
France donnait sans compter parce
qu'elle est blessée et amoindrie, nous
aurions pu perdre la Lorraine fran
çaise , la Champagne et la Bour

gogne , si on nous avait attaqués de ce
côté .

Il était si simple de mobiliser le
le corps d'armée d'Alger, celui du
sud-est; sans toucher aux autres . On
a mieux aimé les sacrifier tous . Ad
mettons qu'il ait encore fallu, au
maximum , toucher à un troisième ,
également du côté de la Méditer
ranée .

Non . On a tout disloqué . La fron
tière de l'est est dégarnie . Il n'y a
plus de cavalerie à Lunéville . Celle
d'Epinal va partir .

La patrie est en danger .

Alïaires de Tunis

Bône, 14 avril.
Les derniers bataillons attendus de

France arriverontr ' demain- et après-
demain . '  >1
' Dès leur arrivés commencera le
mouvement en avant. Nos soldats se
porteront simultanément sur le terri-
toira occupé par les Khroumirs, et sur
le territoire tunisien.g, en. prenant pour
obj eciif Kef.ou Begha.-

Des détachements réunis à El Ayoun
se sont joints aux bataillons campés
dans la direction du Sud-Est à Ram
Essoug .

Le plan des opérations a été tenu
secret , mais je sais qu' il est complète
ment et définitivement arrêté .

Les propositions du bey pour le mo
ment où le territoire tunisien sera en
vahi, ont été prévues . Il n'en sera

point tenu compte , et l'armée passera
outre .

Le service des renseignements sur
l'ennemi est satisfaisant .

On sait, par exemple, que les Khrou-
mirs ont élevé des ouvrages fortifiés
en terre , sur certains cols, qu'il faut
franchir pour pénétrer dans leurs mon
tagnes . Leurs forces s' élèvent au plus
à quinze mille hommes , qui ne sont
pas armés de fusils Martini , comme on
l'avait annoncé par erreur .

Ils ne paraissent point obéir à un
commandement général, mais s'être
fractionnés en petites troupes de gue-
rillas .

Les Ouchetas ne sont pas encore
réunis aux Khroumirs ; ils leur ont
promis leur appui dans le cas où ils
seraient eux-mêmes attaqués par les
troupes françaises .

Le mouvement sur les deux points
stratégiques de Kef et de Bégha a pour
but d'empêcher cette jonction .

Une dépêche de la Calle en date du
13 au soir, annonce que 10,000 hom
mes environ se trouvent actuellement
réunis dans la région comprise entre
Kefoundkeboul, Elaïoum et Roumel-
souk . Les zouaves viennent d'être dé
tachés dans la direction de Soukhar-
ras c'est lo prologue du mouvement .

Les généraux sont attendus demain
au camp .

Tout indique une action prochaine ;
jusqu'ici les Khroumirs gardent la
défensive .

L'effectif des troupes envoyées du
continent sur la frontière tunisienne
s'élève à 15,000 hommes, à peu près
tous embarqués en ce moment.

L'envoi de ce renfort joint aux
10,000 hommes de troupes algérien-
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jj Rivalité
t' nt l e cheva ' et Perkins monta

Oe- Owenson apparut , ap
e kras de Sydney et sui vi de -M me

V"! r ert ' e s'avança pour l'aider à
I D ' ans ' a v°iture , puis Mme Owen-
llJ ,,ï ne y ney > et enfin Berlie . Il ne

ans la voiture qu'après avoir échan-
, ♦' gard d' intelligence avec Murphy .
W°S rassemQ l>la ses chevaux fet l'on

dit d'au bon pas.

i Le nuage noir qu'avaient amené les ma-

ilencontreusespaioles de Berline planait en-f core sur l'horizon du capitaine . Son front
! olympien était prodigieusement sombre.

Berlie le voyait et s'agitait il était mal à
son aise , puis il essaya de laire quelques
remarques, entre lesquelles il regardait
par la portière . Mais Sydney, radieuse de
figure et de toilette , s'appliqua assidûment
à ramener le soleil et l'harmonie .

Elle dit des bêtises   en rit , fit des plai
santeries dont elle rit également, et le rire
étaitpontagieuxsi l' humeur ne l'était pas.
Quand ils arrivèrent chez les Sunderland ,
la gaieté générale était rétablie , le capi
taine souriait el la paix régnait .

Un accueil chaleureux les attendait .
Deux grandes jeunes filles et deux fils ,
leurs aînés , composaient cet intérieur.
Tous étaient enchantés de revoir Sydney
et Bertie, et au milieu des rires , des bavar
dages , et de cette bonne intimité , la der
nière trace de contrariété du jeune Vau

ghan s'évanouit comme le brouillard de
vant le soleil .

Il était du nombre de ces gens pour les
quels être malheureux longtemps est une
impossibilité physique , qui chassent toute
pensée du mal à venir et qui mangeront,
boiront et chanteront aujourd'hui , dussent
la mort et le deuil les attendre le lende
main.

Les jeunes gens fumèrent des cigares et
comparèrent ce qu'ils avaient fait dans
l'année passée j les jeunes filles ; jouèrent
du piano et firent comme les jeunes gens.
Le prochain mariage de Sydney fut discuté
â tous les points de vue , et les demoiselles
Sunderland furent invitées à être demoisel
les d'honneur . Ou loua avec enthousiasme
la beauté de Bertie et ses manières aristo
cratiques ainsi que les progrès 4e Sydney
en beauté . Puis ils se réunirent, jouèrent
au croquet , au billard , : avec de si joyeux
rires el tant de tumulte que le bruit arri
vait jusqu'au salon où se tenaient les pa

rents et amenait un sourire sur leurs visa
ges tranquilles .

On proposa naturellement d'aller à l'île
de l'Étoile, mais Bertie protesta contre
cette promenade . Ils étaient très bien ou
ils étaient , et il avait toujours cru que res
ter là où l'on se trouvait bien était une sage
maxime . Ainsi l'on renonça à cette idée et
cette difficulté fut aplanie.

— Allons faire une promenade sur la
plage, dit Sydney qui aimait )a mer. Nous
tvons encore une heure avant le dîner, et
la mer est calme et belle . N

Ils sortirent tous , Sydney et les jeunes
Sunderland marchant en avant, Bertie et
les demoiselles Sunderland suivant . Il fai
sait délicieux , de petites vagues venaient
mourir à leurs pieds , la surface de l'Océan
était ondulée par une légère brise et des
bateaux, ressemblant à des oiseaux , flot
taient dans le lointain .

(A suivre .)



nes , a pour but de permettre a l'auto
rité miliiaire de mettre immédiatement
en ligne une force suffisante pour faire
face à toutes les éventualités .

Le plan des opérations est définini-
tivement arrêté aujourd'hui , mis il est
tenu secret .

On sait seulement que le corps d'ex
pédition se compose de cinq brigades
dont le commandement est confié au
général Osmont, ayant sous ses ordres
le général Forgemol .

Tunis, 14 avril.
L'effervescence est toujours très-

grande parmi les Arabes . Toute la
journée, les cafés maures présentent
l'aspect de lieux de réunion ; on dis
cute, on apporte des nouvelles , on
commente . Les propos les plus acerbes
sont tenus contre les Français .

On fait également courir les bruits
les plus absurdes, que les agents du
bey sont les premiers à propager .
Ainsi on dit partout , depuis quelques
jours , que l'Angleterre et l'Italie vont
envoyer leurs cuirassés à la Goulette ;
on les attend à chaque instant .

En outre , d'après les bruits qui cir
culent parmi les indigènes , et qui sont
propagés jusqu'à l' intérieur de la Ré
gence, l'Italie assemblerait des troupes
et préparerait pour la Tunisie une ar
mée de 700,000 hommes pour soutenir
le bey contre les Français .

Les mosquées ne désemplissent plus ;
on assure même que des marabouts
voudraient faire prêcher la guerre
sainte .

Les ministres du bey ont dù s'occu
per de cette question , mais ils sont
débordés , et l' on croit qu' ils seront
obligés de suivre les fanatiques , s' ils
ne veulent pas être emportés dans le
mouvement qui s'accentue tous • les
jours .

Au Bardo , on se figure que la France
fera comme toujours ; qu'elle hésitera
au dernier moment et ne mettra pas ses
menaces à exécution .

Le bruit de la retraite : Ki général
Farre a couru hier avec une certains
persistance . On est même allé jusqu'à
prétendre qun le Journal officiel d' au
jourd'hui annoncerait son remplace
ment.

Les choses ne sont pas aussi avan
cées ; mais ce qu'on peut affirmer,
c'est que , depuis le toile général soule
levé dans le public par l'incapacité
scandaleuse dont il vient de faire
preuve dans la concentration des trou
pes, le ministre de la guerie a perdu
le peu de prestige qui lui restait au
près de ses amis et qu'on se préoccu
pe très sérieusement de lui trouver
un successeur .

On lit dans le Courrier du Soir :

Monsieur le directeur,
J'ai été frappé du passage d'une de

vos lettres politiques qui peut se ré
sumer ainsi :

M. Gambetta veut trois choses :
1 » Le scrutin de liste pour assurer

la réélection des siens et avoir ain
si la main sur la confection des lois .

2° La création d'un ministère de
la police, On comprend pourquoi .

3° L'établissement d'une armée de
mercenaires, destinée à la guerre , car
il est évident qu'il est telle guerre
qu'on ne saurait imposer à une armée
nationale .

Aujourd'hui , les deux premiers
points semblent acquis .

Or , le troisième ne semble-t-il pas
déjà se dégager des événements de
Tunis, et si le général Farre est dé
fendu avec tant d'opiniâtreté dans le

clan Gambettiste , n'est-ce point qu on j
veuille faire remonter au système mi -
litaire actuel de la France le tohu-bo-
hu dont   e responsable le ministre de
la guerre ?

N'esj-il point probable que notre
système actuel étant ainsi condamné ,
on nous en proposera au premier jour
un autre n'ayant aucun des inconvé
nients d'aujourd'hui '?

Et alors
Agréez, etc.

X. ***

Nouvelles du Jour

Une dépèche d'Athènes nou? apprend
que le gouvernement grec a déclaré dé
finitivement accepter la ligne de frontières
offerte , en dernier lieu , par la Turquie et
recommandée par les puissances . La Grèce
demande seulement à être mise , le plus
promptement possible , en possession des
territoires qui lui sont cédés . Nous en
registrons avec joie cette nouvelle et nous
espérons que la Turquie , la Grèce l'Eu
rope entière vont être enfin délivrées du
grave souci qui les avait si longtemps
préoccupées .

La circulaire de la Porte adressée à ses
représentants à l'étranger , au sujet de
l' affaire de Tunis, exprime l'expoir que la
France se bornera à prendre des mesures
pour la sécurité de la frontière algé
rienne .

La note envoyée simultanément au bey
de Tunis , lui recommande d'être prudent
et modéré .

On sait que le gouvernement français
n'a jamais reconnu le firman de 1871 , par
iequel la Porte essaie de renouveler
l'affirmation de ses droits à la souveraineté
de Tnnis .

Le ministre de la guerre va é ablir un
service officiel de renseignements relati
vement à la guerre de Tunis , à l'instar de
celui de l'Agence Havas .

Ces renseignements , rédigés d'après
li's ' lépêches les plus récentes , seront
imprimés et envoyés aux journaux de
Paris .

On annonce que M. Fayet. officier d'or
donnance du président de la Républi
que , irait prendre part à l'expédition en
Tunisie.

Après l'arrivée du courrier italien , le
consul Maccio a encore expédié à la fron
tière des ballots du journal el Mostakel
qui prêche la guerre contre les fran
çais .

Une pétition se signe à Alger parmi
les notabilités commerciales et industriel
les pour demander que M. le président
de la République visite Alger après la fin
des événements de Tunis .

La pétition sera remise par les députés
de l'Algérie à M. Grévy après les vacan
ces parlementaires .

■Le. gouvernement britannique a envoyé
à son consul , à Tunis , des instructions
très nettes , lui recommandant de se tenir
en bon termes avec le consul français et
d'éviter tout ce pourrait le faire supçon-
ner de partager les intrigues du consul
italien Maccio .

Les deux cuirassés anglais , le Téméraire
et le Superbe, qui stationnent à Malte,
sont attendus à Tunis .

Les quatre indigènes qui ont apporté à
Ouargla la nouvelle du massacre de la j
mission Flalters, son attendus incessam-
ment à Mettilir . On saura ainsi de leur j
bouche les détails sur la manière dont l'é- I
vénement a eu lieu . . i

Il faut attacher peu de confiance . dit
une dépêche d'Alger adressée à l'Agence
Havas , au bruit que le détachement, com

mandé par le sous - officier Pobéguin , au
rait réussi a opérér sa retraite et moins
encore à celui qui donne le colonel Flat-
ters comme prisonnier des Touaregs .

La France dit que le gouvernement
n' a pris aucune décision au sujet d'une
circulaire concernant les vœux des con
seils généraux .

Plusieurs ministres et notamment M.
Constans affirment que cette circulaire
présenterait de sérieuses difficultés .

On dément la nouvelle qui a couru de la
nomination de »1 . Granetâ la direction de
la sureté générale .

Le nouveau mouvement judiciaire
projeté ne paraitra nous assure -t-on que
samedi .

La Souveraineté du Peuple de Toulouse ,
publie l' information que voici et à la
quelle il n'à pas été répondu .

« Nous apprenons de source certaine
que , pendant le mois dernier , M.   G -
tetta a payé pour quatre-vingt-treize . mille
francs , de courtage sur la place de Paris
ce qui , à raison de 25 c. p. 100 fr. , donne
un chiffre d'opérations de trente-sept rail
lions deux cent mille francs . »

M. de Rothschild a envoyé hier matin
à Rome , une personne chargée de signer
avec le nouveau cabinet , le traité par le
quel il s'engage à émettre , sur le marché
de Paris , le nouvel emprunt italien

Chronique CoimuerciaSe

Narbonne , 14 avril
Bien que les expéditions se soutien

nent, puisqae les quais de notre gare
sont suffisamment garnis , le calme
dont on se plaignait la semaine der
nière s'est augmenté ; on n'achète pas
cela n'a rien que de naturel , du reste
aux approches des fêtes ; il «n est à
peu présainsi chaque année , avec cet
te circonstance aggravante pour cel
le-ci de la question Tunisienne , qui ne
s'est pas ouverte sans donner quelques
qués inquiétudes au monde commer
cial .

Ce n'est pas qu' il y ait rien de con
sidérable dans le fait en lui-même ,
les incursions sur notre territoire , de
tribus insoumises et pillardes , n'ont
rien de plus dangeredx que les insur
rections que nous avons eu maintes
fois à réprimer dans l' intérieur de l'A I
gérie, mais on redoute les complica
tions internationnales qui pourraient
s'en suivre étant donné le mauvais
vouloir du bey et les rivalités de nos
voisins, espérons que la promptitude
et l'énergie de la représsion étouffe
ront ces commencements d'incen
die .

La température printannière dont
nous jouissons de bone heure cette an
née , et dont participeront les vignes
de l' intérieur, oblige les négociants 3n
vin à se préoccuper Ae la manière
dont ces vignes traverseront les pha
ses par lesquelie passe li récolte , il
est probable que de plus heureux que
ne l ont été deux années de suite les
viticulteurs des parties de   France
autres que le midi auront des vins en
plus grande quantité et de meilleure
qualité en 1881 . Jusqu' à présnt il n'y
a rien à dire à ce sujet, mais si les
apparences étaient favorables dans
quelques temps , le prix de nos vins
pourrait s'en ressentir dans une cer
taine mesure ; une récoltu passable
dans l' intérieur et l'exportation qui
s'accrit sans cesse , c'est plus qu' il en
faut pour changer la situation quand
nous serons en présence des vias nou
veaux , or une telle perspective ferait
réfléchir à l'avance .

Il ne nous a été communiqué
ne vente à l heure ou nous B e j,
sous presse , il y a eu cependant ?
ques reventes a prix tenus secret8 .

COURRIER DU BORUELA» J
Bordeaux , 12

o"
La température continue à êtr0 (

ne peut plus favorable à la vége ■"
de la vigne .

Le médoc et les Palus en p9* r
culie'r offrent un très bel aspect et
vance de la pousse autant que pi
gueur y son* remarquables ; seU ,-:
quart'ers atteints par la gelée
vier présentent une ombre au ta fSr
Bien que le mal y soit moinsdérable qu'on ne l'avait cru tout
dord , tel qu'il apparaît , il este0?.,,
dant très-grave et l'on ne devra C
ter que sur une récolte réduite
certains endroits des côtes et , (i
le vignoble entier es graves et des i
blancs . _

Comme conséquence de ces
tions de l' avenir , la stagnatiÇ0 t
affaires est plus que jamais persis ,
aussi quelques propriétaires, dés1 j
de vendre leurs vins del870, ,"É ^
dû subir, pour arriver à leur but) j
prix en légère réaction sur ceu* cr
de l'ouverture de la campagne . \ ^
te notamment la vente d'un 3e J
partenant au même propriétaire» yi
aurait été traité entre 1,000 et 1 gji]
francs . Bien que les prix des ,
aient été , dés l'origine poussés tr %y
haut, on ne doit pas s'attendre, ^
près nous , à une réaction très ;
quée ; au fur et à mesure que . gjl ,
approcherons de la récolte de J,
des besoins de vins vieux surg' "„P;
qui maintiendront des cours da°s jjji
gamme peu différente de celle •
parcourue .

( Gironde)

Barcelone, 12
Nous avons reçu cette semai 00 |

ordres importants pour l ' Aménl j
Sud. Un trois-màts a été charge
Montevideo , et un second est da J
port , attendant que son charge n:'
p > ur la même destination soit ^
pl et. Les achats pour rermP *'r jit
commissions ont été principe M
exécutés sur les territoires du
et du Liobregat .

On cote sur place : àAragon , 15-, 3 * choix, de 34
piécettes l'hectolitre ; id ", 2 ' * e
38 ; id , ler de 39 à 40 . . gf

Catalogne, 3 - choix de 2'2 , f
id. , 2-, de 27 à 28 ; id. , l er
à 38 . 9 . 9

Valence , 3-, de 34 à 35 ; ii->Z
35 à 37 ; id. , id. . 1er, de 39 4 *7Blanc ordinaire , de 20 à " Lf
2 •' choix, de 22 à 23; id. , l 0r>
à 26 .

Mistela rouge , de 62 a D* >
blanc de 42 à 44 .

Tendance à la hausse pour
nes qualités . La propriété
généralement à ce que d'imP " o
achats &e réalisent pour la j 0 V
pendant lo mois d'avril . J'ai ea g \é
casiou de visiter , cette sem» 1 ?. • f
environs de Barcelone et J qit E
constater l'étendue des progr
fait chaque jour ce pays dans A®
tation de la vigne . Des monta# ^
tières qui jusqu'à ces derni®rs je?
étaient restées en friche , e t s
quelles ne poussaient que des j-jjf
des et des bruyères , sont
couvertes de ceps . Le paysan e'jg rf
vaincu que cette culture est se oC|lf
munératrice , et de proche en » ^O o ''
il propage son engouement s ,- stric^
la surface du pays . Dans leS 1 • Qlo '
île Vich et de Berga, à <jristu> Mapii
à San Maitin de Bas , à £aU a



lj xarles , oxi jamais on n'avait connu
'goe que do, réputation, les plan -

est °»f pl multiplient . L'entrainement
'1er fi rq U6 'o Ue *'on ne s'arr®te Pas *
et. "er de magnifques bois de pins
jj e caroubiers parfaitement venus .
C   q qu' à toup sûr l'on doive
(|8 Ver ainsi une source inépuisable
érpèesr profits . La France enau _^ rès rapidement venue à payer
C|J j Vlgnerons catalans des prix ridi-li0aeQlent élevés , sans tenir compte du
d ' Marché du sol ni de la main-
56| Si encore, au bout de tout
Se ' MM . les Espagnols daignaient
j , ettre enfin à apprendre un peu

®a°logie !..
°9 astille . — A Penafield , on achète
IHe 0 ^ r®aux Ie cantaro.Dans quel-
laj A . ®0mmunes des environs de Val-
Us oa achète même à 7 et à 8 .
pa existences sont grandes , et les
V a i aas sont désireux de vendre . A
lert° r 'a Buena, on offre d'excel-

s crus à 7 réaux .
>

REVUE DES ALCOOLS

cjepaQs la semaine, le marché finan-
Hnj a sui l' infuence de circonstances
et °.Q t Pesé sur les valeurs publiques
Sère 'Qe Soa* probablement pas étran-
l'a|c® oa la stagnation des cours de
•en * s P® culation hésite et n'ose pas
5u r ?aSer dans la voie dela hausse
c0llr 68 derniers mois de la campagne
tlat a,n ^e - Depuis quinze jours , le cou-
l« Q mpis se traite à 59 50 et 59 25
liw avril . Toutes les époques de
HmS°Q j Q squ'au 1er octobre subis-

a même cote .
marché est faible et les quatre

Pas rî' rs mc 's ' e l 'anQée ne trouvent
r aÇheteurs au-dessus de 57 75.

1$ ^ disponible est tombé à 59 25 à
lè ffliere bourse , samedi 9 avril.

et$e . J les cours sont plus fermes
M __d_a'nnean®nt à 62 fr. pour l'al
cw 6 betterave , disponible . Cet

6n ^ re l es p ri x de Lille et de
oiint que la dépréciation
cmiereHaue à Paris est un effet parti -tti ïr T ?e la situation de notre grand

S.J Parisien .
c est difficile d'apercevoir de gran-

troP d ances de hausse , on ne voit pas
1u0 s e m °1ifs de grande baisse . Quels
tiotx T° le n^ les résultats de la produ ;-
CroirelmC.le eU 1881 , 11 est permis de
fln6Q qu 'ls n'exerceront pas une inde ia e f avorable à la baisse . Le vin
vai8 är"chainé récolte , bou ou mau-
l'ira ® ntrera dans la consommation et

U b * *a claudière .4syr ®t  erave , la mélasse et le maïs
Viu V u Ppléer à l' insuffisance des
«.]*• vin du Midi . Ni le cours
Pfe s ®lasse , ni celui du maïs ne font
"*e ût e • °lute des prix actuelle -

sur le marché de Paris . La
seule p eut , à un moment

Vs ' rétrograder les cours ac-

ln® est P as en France seulement
r S alcools ont des prix stationnai--

hntroes marc^3 de l'Allemagne, unchargés en ce moment , à dé
\r> feco u lement , sont au grand calme

tendance à féchir .
"îerp ' *a marchandise plus
[W ?Ue demandée, trouve difficile
'4iSse es acheteurs et incline à la
ltQéri' • COncurrence des alcools
Pr1J Canss oppose au relèvement des

C
' sérip0" 1 ^errible s joùteurs , les
Vm ain S ' leurs alcools peuv&nt nous

Le '!! pistes surprises .
Hent a Midi sont sans chan
ge P reraières de la distil—
^lasva eP£° uv ® P e u de variation . La
' lâ 'in aorjlue indigène a féchi

et le maïs exotique s'est relevé

de 50 à 75 centimes par 100 kilos ; le
seigle est en hausse .

Les figues à distillerie , de prove-
nance espagnole , ont valu 21 50 a Mar-
seille . !

Le stock de Paris est actuellement
de 8,850 pipes contre 6,275 en 1880 .

Voici les cours cotés samedi 9 avril :

Disponible 90 ", 59 25
Courant , 59 25
Mai , 59 25
4 mois chauds , 59 25
4 derniers , 57 75 à 58

(Moniteur Vinicolé)

Chronique Locale

Un bateau de pôclie dit Bàteau-Bœuf
s'est perdu ce matin contre les rochers
du brise-lames . On attribue cet événement
à une fausse manœuvre

Deux bataillons du 142e de ligne venant
de Perpignan , conduits par leur colonel ,
sont passés en gare de Cette hier à 6 h. 1(2
du matin , ils sont repartis à 8 h. 20 pour
Marseiller .

Voici un renseignement qui intéressera
les cuisinières et les gourmets :

Vingt bœufs pesant ensemble 10,256 ki
logrammes ont été abattus dars la journée
du 14 avril à l'abattoir de Cette .

Les amateurs de biftecks ne seront pas
en peine de contenter leurs goûts .

A l'occasion du Vendredi saint , il y a
ce soir relâche au Concert du Café Glacier

Marine

MOUVEMENT DO PORT 1)5? flJîiTI

KNTRÉIvS du 15 Avril 1881
Buiiane , bal . esp . Joven Pépita , 29 tx. ,

cap . Rams , oranges .
Marseille , vap.Ji  Persévérant , 194 lx .,

cap . Penchi , diverses .
Bône , vap . fr. Touraine, 681 tx. , cap .

Jauffrei , minerai .
La Nouvelle , eut . fr. St-Joseph, 12 tx. ,

cap . Magnières , sable .
Alicante , vap . esp . Guadiana , 385 tx. ,

cap . Hérédia , vin.
Naples , br.-goel . fr . Horoscope . 94 tx. ,

cap . Héléna , vin.
Cardifï, brick holland . Jam Van Galen,

559 tx. , cap . Vos , charbon .
Marseille , vap .   fr Écho , 155 tx. , cap .

Plumier, diverses .
Procita , tart . it . Giovannina , 75 tx. ,

cap . Accorda , vin.
SORTIES du 15 Avril 1881

Philippeville , vap . fr. Soudan , cap . Raoul ,
diverses .

Marseille , vap fr. Artois, cap . Bonnat ,
lest .

Cadix , vap . fr. Adonis , cap . Paré, fûts
vides .

Dépêches Télégraphiques

Paris, 15 avril.
Hier, au conseil du cabinet , M.

Barthélemy St-Hilaire a communiqué
une dépêche annonçant officiellement
l'acceptation de la Grèce aux propo -
sitions des ambassadeurs .

Le général Farre a communiqué-
des dépêches relatives à la concentra
tion des troupes et le plan général d'o
pérations .

On vient d'arrêter à Randon près de
Bône, et livré à la Justice, un ita

lien pris en flagrant délit de vente de
poudre aux indigènes .

Tunis , 15 avril.
Une tentative d'assassinat a été

commise sur lo gardien des railways .

Dans la conférence des consuls ,
M. Roustan fit observer que le gou
vernement du bey est responsable de
la sécurité des européens résidant à
Tunis .

Une dépêche du général Osmont au
général Farre, annonce que le ser
vice des approvisionements est ' assu
ré . •

Les troupes reçoivent régulière
ment leurs vivres de campagne .

Un convoi de vivres allant de La
Calle à Elaisim a été attaqué le 8 av.
par les Kroumirs,

Le convoi était escorté de cavalerie
qui dispersa les agresseurs en faisant
un prisonnier .

Le général Ritter , m anœuvrant le
long de la frontière a rencontré un
colonel tunisisien avec 500 hommes,
lequel a prétendu que les Français
étaient sur le territoire tunisien .

Mais il s'est retiré néanmoins de
vant un bataillon de zouaves ; aucun
coup de fusil n'a été tiré .

Ali Bey est allé hier en grande cè-
rémonie faire la prière à la mosquée .
Il a été accueilli par les acclama
tions d'une foule criant : Inchallah
mansour . — Dieu te donne la victoi
re . Le camp partira décidément jendi
et à pied , Sidi Ali ne voulant pas (dit
on employer un rail-way appartenant
à des Français .

EXTERIEUR

Constantinople , 14 avril
Le Sultan à voulu voir M. Tissot .

qui lui a expliqué la situation tuni
sienne ; le Padishah a déclaré qu'il
fallait, en effet , châtier les Kroumirs ,
et que pourvu que sa suzeraineté ne
fût pas contestée, il ne s'opposerait
pas , même par voie de protestation , à
l'expédition française .

Il aurait même offert de déposéder
le Bey et de le remplacer par un pa
cha qui ne fut pas hostile à la Fran
ce .

^ Rome, 14 avril.
! Personnellement, le roi veut éviter
' une rupture avec la République fran-
1 çaise, malgré la droite qui publie par
i tout que les complications tunisiennes

sont l'œuvre de M. Gambetta .
t' a Majesté a proposé à M. Cairoli

de dissoudre la Chambre et de con
server son portefeuille . M. Cairoli
persiste neanmoins dans sa démes-
sion .

Paris, 15 avril.
! Un avis de Saint-Pétersbourg dit
! que l'exécution des cinq assassins du
j czar aura lieu aujourd'hui .

B13LLETIN FINANCIER
I

Paris, 12 avril.
Il y a encore beaucoup d'agitation à la

Bourse, mais toutes les tendances de la
journée ont été dans le sens d'une reprise
On cote 120.10 sur le 5 % < 84.50 sur l'a
mortissable et 89.50 sur l' italien .

Le Crédit Mobilier donne lieu à des
transactions animées . On dit que les cotn-

i munications qui seront faites demain à
! l'assemblée générale seront des pîu's inté

ressantes .

La Banque Hypothécaire a rélrograde
en deça du cours de 700 et elle ne par
vient pas à se rétablir à ce prix.

L'action du Crédit foncier se rapproche
vivement du cours de 1606 . A ce prix il y
a de - beaux profits à recueillir parce que
les calculs des prix modérés portent la
valeur du titre au delà de 2000 .

On demande des obligations communa
les nonvelles 4 % .

L'action du Crédit Foncier et Agricole
d'Algérie est à 700 .

L'obligation de la Société : La Rente mu
tuelle se classe graduellement . Cet éta
blissement a un portefeuille d'affaires de
plus de 10 millions . De très vastes projets
sont à l'étude .

La tentative de placement des obliga
tions du Casino de Nice parait avoir com
plètement échoué . Le public ne pouvait
vraiment se porter sur une valeur qui ne
présente aucune garantie sérieuse .

On a énormément exagéré les résultats
financiers de la subvention .

La Banque Nationale est très ferme à
655 . Cette institution s'appuie sur les
beaux résultats produits par l'exercice
1880 . Le dividende qui va être mis en
distribution est de 32.50 pour l'année . On
a de plus constitué une importante réserve
spéciale .

Le Crédit Foncier maritime est à 6200
Les bons de l'Assurance Financière se

traitent à 290 ;>; ns changement .
Le Crédit Parisien est de meilleure te

nue, il y a des demandes suivies sur cette
valeur qui avait été injustement dé-
preciée .

Les actions eniièrement libérées de la
Banque européenne sont demandéesà 510.
Le mouvement de hausse ne tardera pas
à se développer de nouveau .

Le Suez fait 1775 .
La part du Petit Journal 5800 .
Nord 1700 .

MAISON DE PRET il'AlllO
SUR GAGES

Directeur , rue de la Douane , 6 , Cette .

A-vis

MM . Félix PROT et Cic , successeurs de
Lubin , parfumeur , 55 , rue Stc- Anne , à
Paris , engagent leursclients à se bien dé
fier de la contre facon de leur Eau de Toi
lette dite Eau de Lubin qui se trouve ac
tuellement répanrlue danu le Midi d' i la
France.

ON DEMANDE A LOUER
UNE BARAQUETTE

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

VILLE DE CETTE

Marche des Trains

MEDITÉRRANEE
ARRIVANTS

881 12 h 18 matin ... omnibus
709 .... 5 09 ... express
86d . .. 8 23 ... mixte
86 11 28 ... express
865 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 .. .. 5 h 10 matin ... direct
764 .... 5 56 ... omnibus
866 .... 8 00 ... mixte
86 9 59 ... express
870 . .. 10 09 ... mixte
872 5 12 soir ... mixte

I ••• express876 . ... J 59 ... mixte
810 .... 7 47 ... express878 .... 8 07 ... miPxl® SS862 .... 11 45 .. (lirec1

Le gérant responsable , P. BRABET.



Cie VALÉRY Frères et Fils
X>É3PARTS OIE: CETTE les lundis , mercredis et vendredis

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DÉPARTS DE xMARSEILLE

Mardi, 8 h. soir, pour Cette. Samedi , 8 h. soir, pour Cette .
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes, Dimanche, 9 h. matin , pour Jastia et

Livourne, Civita-Vecchia et Naples. Livourne .
.Jeudi, 8 h. soir , pour Cette , Dimanche, 8 li . 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 & Cio

des marchandises et des passagers
: pour Laglian , Malte, Tnpoli de Barbarie, Tunis et la cote de   
Régence, Alexandrie et la Sicile .

Ligne des Indes 1 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 .
Ligne des Indes 1

Calcutta Pour , Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Suez .
:A partir du 5 avril (

Lignes des Indes r
et ®atavia ) Pour Singapore et Batavia, touchant à Meesine, Port-Saïd, Suez,

le 2.0 de chaque trimestre i Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mer Rougea partir du 20 mars
Pour passages , renseignements et marchandises :

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

C01IPAGNIG HISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORTA MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

C . TTTr et tous les ports de la côteEstde l'Espagne jusqu'à M AL A GA
Seule compagnie. LANGUEDOCIEïiNE dont le siège est à CETTE ouai tna/ «

DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

FLOTTE DiE LA COMPAGNIE
TOOL SD1 SHÏÏÊ fATîMSB

a , ><M> tonneaux , 'construit en ÎSSO , 900 tonneaux, construit en »#•
- IDIOME §ûB!l (JKDQS

a,OOO.tonncaux, construit:en 18J9 4,»oO tonneaux, construit en a »*»
ûiDllL/1 » 200 tonneaux, construit en 1865.

Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de 1 ™ classe
et une marche régulière de ÎO nœuds I12 à l'heure

Service régulier à partir du 10 Février 1881
LIGNE DE BARCELONE

JDJPARTS pour BARCELONE DÉPARTS pour CETTE
1 les 5 , 15 et 25 de cha ( les 10 et 15 de ch.

de CETTE ) que mois et les Jeu- iz BARCELONE mois ainsi que les
i r , t.- i ' Mardls et Jeudis .| dis et Dimanches . de PAIAMOS et les H 21 ct 31 et

^ FEL1U j les Dimanches .
LIGNE DE TARLAGONE

|DEPARTS pour TARRAGONE II DÉPARTS pour CETTE
de Cette, les 5, 15, 25 de chaque de Tarragonne les 8 18 28 de châ*

mois quemois
|| do Barcelone, 10, 20, 30 »

A.vec scale facultative à Port-Vendre <

18« ANNÉE

moniteur
DES

TIRAGES FINANCIERS
ORGANE ET PROPRIÉTÉ

BU

Crédit Général Français
Société anonyme, Capital : 60 millions

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

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

Le Moniteur des tirages financiers est le recueille
Èïsri?p?rtant ' 'e P'us complet et le meilleur marché. C'est leoEUI journal financier de seize pages qui paraisse deux
lois par semaine.

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

PRIME GRATUITE
donnée chaque année à tous les abonnés :

LE CALENDRIER MANUEL DU CAPITALISTE
VOLUME DE 200 PAGES DE TEXTE

Guide indispensable de l'Actionnaire et de l'Obligataire,
contenant ■:

L'historique de toutes les valeurs, — le taux d'é
mission des valeurs Françaises et Étrangères
cotées et non cotées, —, l'éohéance des coupons,
— le revenu ; — les dividendes de chaque Société
depuis 1869 ; — listes des anciens tirages et des
lots non réclamés ; — renseignements pour l'a
chat et la vente au comptant des valeurs de
Bourse ; — impôts sur lea Titres ; — loi sur les
Titres au porteur.

S'adresser pour les abonnements
an CRÉDIT GÉNÉRAL FRANÇAIS. 16, rue Le Peletier, i Paris

à MARSEILLE

SA SUCCURSALE : 52 , Rue Paradis

Dini CO MOUTARDS de SAKTSU I U I EL ïll Mervrill <Mts*<'ontr*l<«sVJcesd;i8ang,
des Humeurs , Maux d' Estomac , Dirtrew, Rhumatis
mes, Hémorrhoïdes , Constipation*.— 1 fr. 25 le 1 /2 kilo .

CETTE . — LLORET FKÈRES , Dmirnistfis .

A VENDRE OU A LOUER
à M3ZE

VASTE ÉTABLISSEMENT
propre au commerce des vins, eau

abondante .

S'adresser à l'Agence Havas , Cette .

LA NATIONALE
Cie d'Assurance sur la Vie

Garantie 175 millions

Prospectus et renseignements gratuits .
M. Victor Cartier, Agent Général

2 1 , Rue de l'Esplanade 21 , au premier étage

LIGNE DE MALAGA
DEPARTS pour MALAGA DÉPART pour CETTE

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

ai - i — Alicante — Mardis— Alicante - Mardis - Valceannctee _ MeTàin
— Carthagéne — Mercredis Barcelone — Samedis

Alméria — Jeudis F e'i u — Dimanche»
. , _ _ . ■■ -ralamos * Dimanche®
Am. a Malaga — . Vendredis Arrivée à Cette Lundis

Avne scale facultative à Marseille
Pour renseignements , frêts ou passages s'adresser à la Direction ou aux

Agents de la Compagnie
k Cette, MM . Rigaud , consigna- à Tarragone, MM. Vda de Buenaven#-

taires quai de la tura Gonsé et
Darse - Cie , consigna-

Marseille, Marius Laugier . taire .
„ c y Valence, G. Sagrista v ColliPort-Vendres , Jarlier et Blanc. banquier.'
Palamos, Hijos de Gaspar Alicante, G. Ravello é Hijo»

Matas banquier. _ banquier.
San Fèliu. Juan . Porto y Jor- Cartha g-èni - Bo£J™o91'

da, consignataire Alméria, Spencer y' Roda,
Barcelone, Ponseti y Robreno, Malann banquier .cosignataire. malaga . Amat Hermanos ,

l|Y nî\|!)r se mettre en rapport avec
J plusieurs personnes qui

verserai c ni une somrre de 10,000 francs
chacune pour former une sociéié , pour
ï ex ploi ai ion d' un b evrt 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-
äresser à l'Agence do publicité , 5 , plac<
de i,i Goii/ éilie , Aîonlpcllier .

„ ASSURANCES
La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une "policeflottante 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. | Mercredi à minuit
„ „ samedi à minuit

0RAN ... * alternativement par' ar ^ort- vendres , et Valence f quinzaine

MARSEILLE. '| Rfd.Ul dd''OA|scr par Port-Vendrcs .... Mardi à 7 h du «oir
' ,V , ' • Vendredi à minuit_____ id. et \ alence Dimanche, à minuit ,

signature, revtHueduTimbredegarantio i % y
do l'État .

m fr. la bon*, y compris le livre a» tu .-4nr*rm.
Dant toutes les Pharmacies .

Samedi , rn r ' t* Mltv-.v-df-Snrroc . I Plrs . f»ar ('«- r-s - oiiiiini ••

CR EDirl.CREDITPÂ'RiSIEr-
.. C*.' '-''-s '"i Jocrnal Kinanrier , inJi?pp(is;Sk ? il »»? ir- -» h-r*  mi <!: T i <•.

\ Ait-X & aywi© prendra des marchandises et des nassacars • *5Via «Î5S 12r NelIys - Bou" ie' "jWieili , collo et Philippeville paSSagerS ' VVia Marucillf Snlr ND?mo"r8 i Meiilla , Malaga, Gibraltar et Tanger.Via Marseille MP°°« Ajaceio Philippeville,. Bône, La Caiief rT.nni,, Sousse , Monil „ (lr
Qabès , Djerba, Tripoli, Valence, Alicante , Malaga et

Ligne d'Italie
Tous les Mardis de CETTE

rour ; Genes . Livourne, Naples , Messine , Syracuse . Catano et Malte»

JLigne de New- York
D^parts 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 ,Ténerifft , les ports des Antilles Vera-Cruz et Nouvelle OrléansCORRESPONDANCE A PANAMA "rlean»
poui Ies Ports dell'Amériqne Centrale du Sud et Nord-Paoifuun

Les chargeurs dés AKTILLES et NEW-YORIV devront retenir " le fret d'Avance
La Lie délivré des connaissements directs de Cette mur tous nortsLa Compagnie tient à la disposition des chargeurs u  n p olicet LZL p oZJtlJ

des marchandises.

Lea Chargeurs trouveiont auprès de la Compagnie les taux de fret les plus réduit».
i n * ' Passa£e et tous renseignements,h adresser I'AQEWCe, lO, quai d'Alger, a Ce ;to.

Cette. Imprimerie et Lithographie A. CROS'


