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CETTE, 20 AVRIL

M. GABIBETTA

et les Conseils généraux

Voici la torche parlementaire
éteinte ponr quelque temps .

On peut dire qu'elle donnait , en
ces derniers temps, plus de fumée que
de flamme .

M. Gambetta lui-même ne s'y re
connaissait plus et il est, à cette
heure, incapable de distinguer de quel
côté se trouve la majorité en co qui
concerne les deux modes de scrutin .

Le chef du gouvernement occulte
doit être encore moins fixé sur l'opi
nion des conseils, généraux ; par con
séquent il ne tient pas du tout à ce
que ces assemblées départementales
expriment leurs vœux sur la ques
tion dont la solution l' inquiète .

M. Constan?, ministre de l' intérieur
vient de charger les préfets de rap
peler aux conseils généraux que les
vœux politiques leurs sont interdits ...
surtout . lorsque ces vœux déplaisent
au gouvernement .

Un se souvient de ce qui arriva
à l'occasion des décrets du 29
mars.

Les préfets réclamaient l'annula •
tion des vœux contraires aux décrets ,

ils accueillaient avec complaisance
les vœux favorables .

Aujourd'hui, il est très difficile de
mettre en pratique cette manière de
rendre la justice ; et les préfets es
saieront de s'opposer aux vœux sur
le scrutin , qu' ils soient pour ou
contre .

Le gouvernement , en effet, est di
visé ; la chambre est divisée ,

Les préfets qui seraient agréables
au côté de M. Constans seraient dé
sagréables au côté de M. Ferry .

La consigne est donc :
« Silence dans les rangs . »
Eh bien , nous , nous engageons les

conseils généraux à ne pas tenir
compte des désirs de M. Constans .

Nous sommes persuadés que les
conseils généraux , en grande majo
rité , sont apposés au scrutin de liste
qui nous livrerait à la dictature .

Et nous croy ms que ces assem
blées départementales feront bien de
dire ce qu'elles pensent .

Que leurs vœux soient annulés sous
prétexte de politique , cela ne fait
rien .

Ces vœux seront connus , ils seront
publiés , et quand la Chambre revien
dra pour examiner la question chère
à M. Gambetta , elle saura , que l'o
pinion des assemblées départemental
les refuse de faciliter la dictature , du

député de Belleville .

Il est douteux , dans ces conditions
qu'elle ose rétablir le scrutin de
liste .

La parole est aux conseils géné
raux .

A-llaii'es cle Tunis

Des dépêches de   frontière tuni
sienne annoncent que toutes les trou
pes françaises ont quitté Bone , et sont
en route pour leur destination .

Une colonne . est-arrivée à Sidi-You-
sef, petit poste militaire de la frontière ,
situé a égale distance de la - Calle et
de Tébessa .

L exécution des opérations projetées
est imminente .

naux qui disent qu' il a trop de condes
cendance 'envers, le bey .

Le bey envoie des troupes à l' île
Tabarque pour s'opposer au débarque
ment des Français .

Hier , des coups de feu ont été échan
gés aux avant-postes de Souk-el-Sidi-
Yousef .

Un engagement est imminent .
Les journaux engagent le gouver

nement à ne pas dégarnir de troupes
| les villes d' Algérie .

Une colonne forte d'environ 2,000
hommes , sous le commandement du
gouverneur , est déjà campée à Souk-
el-Arba , près la frontière , à peu près
à la hauteur de Souk-Arrhes ; une
autre colonne , avec Ali-Bey , forte de
4 à 5,000 hommes, se dirige plus au
nord , à la hauteur du Tarf ; enfin , une
troisième colonne a pris la route du
rivage , vers Bizerte , pour débarquer
à Tabarque .

Toutes ces troupes ont reçu l'ordre
de maintenir la tranquillité dans le
pays , mais sans se mêler aux Français .
On craint qu'elles ne se joignent aux
Kroumirs contre nous .

Il se confirme que l'entrée des Fran
çais en Tunisie pourrait provoquer
une explosion de fanatisme .

Les agents - du bey excitent, les mu
sulmans contre les chrétiens .

M. Roustan est blâmé par les natio-

Une dépêche de Tunis en date du
18 avril annonce que le bey vient de
faire remettre à M. Rousl.au une note
secrète en réponse à la note diploma
tique qui lui a été remise par notre
consul .

Le bey proteste énergiquement con
tre toute violation du territoire Tuni
sien et décline toute responsabilité au
sujet de l'entrée des troupes françai
ses en Tunisie .

Le 0e y déclare en outre qu' il refuse
de prendre part à tous actes de ré
pression contre les Kroumirs .

Les vepres luiiisicnnes

Oa écrit, de Tunis :

« Vous savez que les ' consuls ont
engagé leurs nationaux habitant la ré
gion qui va devenir le théâtre des
opérations se réfugiés à Tunis .

Mais il est fort a craindre qu'à Tu
nis même de serieux danger.- ne me
nacent les français car la population
excitée en sous main par des émissaires
qu on dit travailler pour le compte de
l'Étranger , est prête pour un massa
cre général , dès que les troupes au
ront passé la frontière .
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V
Fausseté

Tous les indices de tempête s'évanouis
sent alors, et jeunes el vieux prennent
place à la table de fête. Cependant , au mi"
lien des gaies paroles et des rires , Bertie
ft Mamie demeurent silencieux et victimes

du moDstre aux yeux verts ; l image de
Dolly de Courcy , de son chàle rouge et de
sa plume noire trouble leur digestion à
tous deux .

— Je crois , mon amour , dit Mme Owen-
son quand on so lève de table , qu'il ne faut
pas nous attarder . Les soirées d'automne

sont froides , et les médecins ont défendu
qu . lu t'exposes au froid .

Il y ; de L sag y se dans c<s paro'es , et
quoique . par principe le. capitaine Owenson
contredise tout ce que « lit Mme Oweusori ,
il ne pi ut pas contredire ct-J.a . On se dit
Jonc adieu et les Owenson repartent dans
leur voiture .

C'est une splendide soirée d'automne :
bleue , froide et étoilée . Le vent qui sou
pire el gémit à travers les pins , le bruit
de la mer qui gronde comme un tonnerre
lointain sur la côte font rêver Sydney tout
le temps du retour . Elle se penche à la
portière du la voiture , quelque chose dans
la solennelle beauté de la i:uit remplit son
cœur d'un tressaillement voisin de la dou
leur , et celle brune et éblouissante actrice
occupe encore sa pensée ; et plus elle y
songe et plus elle est coniaiDcue que c'était
Bertie qui accompagnait Dolly le soir pré
cédent . S' il en est, ainsi , il lui a fait un
mensonge , et le cœur de la jeune fille se

contracte sous une douleur aiguë de ter-,
renr . S' il a fto faux e <. cela . p.'Unjeoi
serait -il sincère en autre ehos ; ? On niai '
a. ' pris a Sy hiey dep-us qu'elle était an
mOnde $ regarder le mensonge avec hor
reur ci répulsion .

— C'est la plus misérable et la plus vile
des lâchetés, lut avait dit une centaine de
fois son père . Ne ments jamais , même en
dusses-tu mourir .

— C'est le plus vil et le plus misérable
des péchés , lui avaient enseigné plus tard
ses directeurs spirituels . Il ne peut rien
exister de bon dans une âme déloyale!

Bertie était -il faux ?... Bertie qu'elle
devait épouser et avec lequel elle devait
passer sa vie !

— Je le lui demanderai , se répetait -elle .
Sa langue pourra mentir , mais sa figure
et ses yeux diront la vérité , et s' il y a
quelque chose entre cette fille et lui . . .

Elle arrêta sa pensée et retint un instant
sa respiration .

— Je ne serai jamais . sa femme .
hlle b reiia rda .ïlïeiitivecirni , oiiis ,-p .

i.ovi » ualK -'<( eoin . ! s :r • Icrrière I .j
tête , on ne uiir sa Hgure ,

jeunes
gens , dit enfin le cipu.-.ine Mignonne ,
qu est-ce qui ;e va pas à ion gré ? Bertie ,
je vous donne un sou pour vos pensées .

H y eut un moment d'échircie, mais
trop forcé pour durer .

Les pensées de Bertie aiu aient valu plus
d' un son pour celui q Ui l' interrogeait :
elles étaient absolument et exclu vement
absorbées par Dolly . Il fallait qu'il la vît
ce soir . . . impossible d'attendre à demain .
Ward avait été auprès d' elle toute la jour
née , versant dans son oreille ses séduisantes
flatteries ■ lui olfrant , très probablement ,
de la rendre maîtresse de !•> nouvelle mai
son de briques rouges au-dessus de
Wykclilïe , et es femmes sont changeantes ,
et les offres d'or et les anneaux de mariage
ont leur prestige . ( a suivre .)



Quant au Bey, qui , officiellement
se déclare dégage de la question di
sant qu' il laisse retomber sur M Rous-
tan la résponsabîlité des événemeuts,
il est avéré dés aujourd'hui que ses
sentiments à notre égard deviennent
de jour en jour plus hostiles . Dans
une conversion qu' il avait il y a quel
ques jours, avec le consul anglais il
aurait laissé échappé les mots de Vê
pres tunisiennes .

L armée du Bey j
Les voyageurs qui ont visité Tunis

évaluent à 10,000 hommes le chiffre
de l'armée régulière entretenue par le
bey . et ù 25,000 les nomades, etc , ;
compris dans ce qu'on appelle l'ar
mée irrégulière .

Ces chiffres sont exagérés . L'armée
régulière se compose , d'un régiment
de garde de corps, de 1.000 hommes
assez bien équipés et payés quasi ré
gulièrement , et de 2 ou 3.000 soldats
mal nourris , mal vêtus , qui , sous le
nom de garde tunisienne ou marocai
ne . servent de garnison aux villes
fortifiées .

En ajoutant à ces 2 ou 3,000 sol
dats 5 ou 600 Zaptiés ( gendarmes ),
troupe d'élite , chargée de la sécurité
publique . on arrive à 5,000 hommes ,
chiffre le plus élavé auquel peut pré
tendre l\fecuf de l'armée tunisienne .
Il est vrai que ces5.C00 hommes sont
commandés par plus de 1.000 officiers
et de 100 généraux, sans compter des
ministres, qui après avoir obtenu le
grade honorifique de lieutenant, capi
taine, ou colonel, se prennent au sé
rieux et se croient aptes à comman-,
der les masses . Si ion prend en con
sidération que soldats et officiers
cherchent leur pain quotidien là ou ils
peuvent le trouver , qu'ils ne sont ni
nourris , ni logés , ni payés, on com
prendra que la Tunisie n'est pas une
puissance militaire — ce à quoi , d'ail
leurs elle n'a aucune prétention . En
revarche , les Arabes nomades sont
tous, sinon des guerriers, du moins
des bandits . Dédaigneux de la mort ,
braves et entreprenants, ils méprisent
l'autorité du Bey a rendre les commu
nications àpeu prés impraticables dans
l'intérieur de la régence . Incapables
de se plier aux exigences de la disci
pline, et par conséquent de se mesu
rer avec une armée regulière, ils sont
pour le gouvernement un ' embarras,
plutôt qu'un appui . L'artillerie de cam
pagne est plus qu' insignifiante ; les
canons garnisent les embrasures des
murailles de Tunis et das forteresses
maritimes, afin , sans doute, d'épou
vanter les vagues, les goëlands et les
mouettes . La marine Barbaresque, si
formidable jadis , existe à peine de
nom. C'est-à-dire qu'il y a des ami
raux et un ministre de la marine mais
pas le moindre vaisseau .

3 ME . ItSaccio

Donnons sur le consul Maccio une
petite anecdote qui montrera sous son j
véritable jour ce consul fantaisis - j
te :

Il y a quelques années , le capitaine -
D   ... des chasseurs d'Afrique, se
trouvai ', à Tunis en mission avec plu
sieurs autres officiers . Mis en rapport
avec le consul Maccio , il eut avec lui j
de fréquentes entrevues . !

Un jour, dans je ne sais plus quelle ;
circonstance, ce personnage s'étant j
permis de critiquer notre armée, le ;
capitaine D. .. le rappella vigoureu- ]
sement à l'ordre et lui tourna le dos.

Le lendemain , le capitaine D i
envoya deux de ses amis au consul i

Maccio pour lui demander réparation
par les armes de linsulte qui luilavait
été faite . Mais ce dernier, excipant
de sa qualité de diplomate , refusa de
se battre .

Une heure aprés le capitaine D. .. le
rencontrait et lui reprochaitjpublique-
ment ba lâcheté .
Mais cela ne le fit pas sortir de sa pru
dente réservé .

J'ai tout fait dit le capitaine pour
voir le poil de cet animal , mais je n'ai
jamais pu y réussir .

Comme on voit la bravoure n'est
pas précisément le fait de M. Mac-
cio .

Conférence Monétaire

Hier à eu lieul'ouverture de la con
férence relative à la question moné
taire .

Dés l'ouverture de la conférence M.
Barthélemy Sr-Hilaire a souhaité la
bienvenue aux délégués étrangers dont
la présence à Paris témoigne haute
ment de la confiance et de la sympa
thie que la France inspire aux na
tions .

Sur la proposition de M. Ewards
délégué Américain , M. Magnin a été
nommé président de la conférence .

M. Magnin a remercié les membres
de l'honneur qui lui était fait et a pro
noncé un discours dans lequel il a ex
posé le but que la conférence se pro
pose de réaliser .

M. Magnin a rappelé les conféren
ces monétaires qui eurent lieu en 1867
et en 1878 . Il a exprimé l'espoir que
la discussion démontrera que le bi
métallisme international est le seul
système qui puisse ramener la régu
larité monétaire dans toutes les par-
tiesdu monde .

M, Magnin a ajouté : « Nous ne
prétendons nullement imposer notre
opinion . Tous les systèmes peuvent
se produire et ils seront librement dis
cutés .

La conférence a ensuite nommé une
commission dont le premier acte doit
êtré de fixer la date de la prochaine
réunion .

ï Noiivelles du Jour

M. Féraud, consul de France à Tripoli
vient d'adresser au gouvernement un rap
port sur le massacre de la mission Flat-
ters .

Il n'y a plus malheureusement de. doute
possible , la mission a été détruite et
écrasée , malgré des prodiges de valeur ,
sous une charge furieuse de trois cents
Touaregs .

Le colonel Flattcrs a été frappé d'un
coup de sabre qui l'a coupé en deux à
partir de l'épaule .

Les dernières nouvelles relatives à la
mission Flatters confirment que l'agres
sion serait en effet venue des Touaregs-
Hoggard , sous le commandement du cheik
Ould-ben-Garadji . Toutefois , les Ouled-
Sidi-Cheih , qu'on signale actuellement au
sud de Meilily et d'Ouargla , paraissent ,
plus que jamais , avoir été mêlés à cette
affaire .

D s informations plus précises sont at
tendues incessamment .

Dans le conseil des ministres qui s'est
réuni hier dans la matinée à l'Élysée ,
scus la présidence de M. Grévy , le général
Farre a communiqué à ses collègues les
dépèches qu' il a reçues d'Algérie, relati
vement aux opérations des colonnes expé
ditionnaires .

11 résulte de ces documents que les opé
rations proprement dites sont sur le point
de commencer .

Toutes les troupes expéditionnaires ont

quitté leur point de concentration et com
mencé leur mouvement en avant.

Les frais de l'expédition tunisienne
sont très considérables et dépassent déjà
de beaucoup les sommes votées par les
Chambres .

S' il y a indemnité de guerre , elle sera
donc très lourde , car les pramiers frais
ne paraissent avoir été demandés aux
Chambres que pour avoir leur acquiesce
ment.

Selon des informations sûres , dit la Ré
publique Française, les opéraiions contre
les Kroumirs ne commenceront pas avant
jeudi .

On parle beaucoup du service particu
lier qui serait confié au duc de Chartres
envoyé à Constantine .

Nous croyons que c'est là beaucoup de
bruit pour rien .

Peu de nouvelles politiques aujourd'hui .
Le bruit court cependant que la rivalité
entre les deux présidents continue encore
de s'accentuer sur le terrain militaire .

MM . Grévy et Gambetta se disputent
pour savoir quel plan de campagne au
raient nos armées .

Pendant ce temps , le ministre de la
guerre , placé comme un animal célèbre
entre deux seaux , reste inerte et ne fait
rien .

La Patrie annonce que M. Barthélémy
Saint-Hilaire et M. Tirard se sont mis
d'accord pour faire une tentative auprès
du gouvernement des Etats-Unis en vue
de la conclusion d'une convention com
merciale .

Un terrible incendie a éclaté à Greno
ble .

Les pertes sont évaluées à un million .
Nous manquons de détails .

M. Clémenceau qui se propose de faire
des conférences nombreuses avant les
élections , pour paralyser l'influence de M.
Gambetta ,préside ce soir avec les conseil
lers municipaux une conférence sur la
science et la religion , dans la salle du
Vieux Chêne .

Chronique Commerciale

Marché de Cette

Décidément , Cette marche en avant ,
cette accentuation de la reprise que
nous croyons devoir se produire, se
fait toujours attendre .

Après un semblant de mouvement
sur notre marché et sur ceux de nos
environs, le calme est revenu .

Il est vrai de dire que les nouvelles
que nous avons reçues d'Eseagne et
d'Italie nous donnent en partie l'ex
plication de ce fait .

La gelée que nous signalions dans
notre précédente chronique , la gelée
qui nous avait été signalée comme
s'étant produite dans les campagnes
italiennes a été plus conséquente que
ne le disaient les premières corres
pondances quo nous avions reçues à
cette date .

Il est encore deux causes à cet ar
rêt des transactions ;

La première est le temps qui règne
dans le Sud et l'Ouest de la France .

Le mois d'avril qui est générale
ment un mois de surprises pour le
propriétaire , paraissait s annoncer
comme devant marquer la fin de cette
série de temps pluvieux, de perturba
tions athmosphériques et par consé
quent, et par suite, le rétablissement
de la fermeté des marchés vinicoles .

Au lieu de cette régularité , la pluie
reprend sans cesse , le temps reste
toujours douteux et fait craindre la

non reu^site de li floraison de la
vigne .

Aussi chacun s'arrête indécis et ne
continue ses achats que au fur et à
mesure de ses besoins , que au fur et
à mesure de ses expéditions .

La seconde cause à cet arrêt nous
la voyons dans les événements mili
taires qui se produisent : Les mouve
ments de troupes , la Tunisie, les
Kroumirs viennent apporter leur con
tingent de paralysation sûr nos mar
chés .

Chacun veut voir, venir avant de se
lancer dans les opérations à long ter
me, et comme surtout chacun craint
les complications générales qui peu
vent se produire en Europe , le com
merce préfère et veut attendre que la
situation se soit un peu améliorée .

D'Espagne et d'Italie nous voyons
chaque jour de nouveaux arrivages .

Les stocks augmentent sans cesse ,
et comme les débouchés sont en partie
fermés, il en résulte dans nos entre
pôts une agglomération de marchan
dises .

Et, cependant les prix sont toujours
bien tenus, les prétentions sont tou
jours les mêmes, et les quelques affai
res qui se traitent se font toujours
presque sur les mêmes bases .

Les vins blancs d'Andalousie sont
de plus en plus demandés par les ver~
mouthiers .

Ces vins sont trop avantageux pour
cette fabrication, et leur prix est plus
abordable que les autres vins de qua
lités similaires .

Ces vins sont appelés chez nous à
un grand avenir à moins que comme
dans les autres pays de production,
la propriété en se laisse entrainer par
l'espoir de bénéfices trop considéra
bles et n'augmente ses prix dans des
proportions qui las rendraient inabor
dables .

Nous citons aujourd'hui sur notre
place .

En vins d'Espagne
Alicante premier choix, 53 fr.
Yalence, » 50 fr.
Requena, » 50 fr.
Aragon , •» 50 fr.
Santapola » 48 fr.
Tarragone, » 45 fr.
Carinena , » 53 fr.
Alicante deuxième choix, 47 fr.
Aragon, » 40 fr.
Valence 42 fr.
Requena , » 45 fr.
Vins blancs d'Andalousie

premier choix 37 fr.
Barletta premier choix, 47 fr.
Messine, » 42 fr.
Naples, » 43 fr.
Spalatro, » 40 fr.

CEREALES

Blés . — Les nombreuses fêtes célé
brées durant la semaine qui vient de
s'écouler ont nui aux affaires . Les
transactions ont été à peu près nulles
soit dans nos ports, soit sur nos mar
chés de l'intérieur .

Cependant la faveur que nous avons
signalée précédemment sur toutes nos
bonnes qualités de blés s'est bien sou
tenue , et elle s'accentuera sûrement si
comme on le pense avec raison, étant
donnée l' insuffisance des approvision
nements de la minoterie, les demandes
se produisent avant peu .

Nos arrivages sont peu importants .
A Marseille on signale toujours

i quelques arrivages en blés des Indes .
! Cet important marché accuse toujours

de la fermeté .
; L'état de nos récoltes est satisfai

sait .
; En Algérie la situation s'est amélio

rée dans certaines provinces à la suite
de pluies bienfaisantes ,



province d'Oran se plaint tou-
de la sécheresse .

( a,ÿe e t l'Espagne fondent de bel-
j spésrancas sur leurs récoltes . .
bu s cotons :
*zelle blanche de pays ,. 30
îa Nicolaïeff, 28
'ZeHe Afrique , ' 30
,* 100 kil. , gare de Cette .
ains grossiers . — Les avoines
s donnent lieu à quelques tran-

<ms.

j !eud couramment les belles avoi
nes d'Espagne à 22 fr. les 100
;|a 1re Cette . On offre aux prix de

100 kil. , gare Cette,
l qualité des avoines d'Espagne

0u bigarrées , mais ces qualités
recherchées et ne se vendent
difficilement .

■ «aut - Languedoc offre de belles
j® s grises au prix de 20 50, gare
( Part, enfin Bordeaux nous fait
irrence dans le Narbonnais et

: *e Roussillon et même jusqu'à
i r® avec de belles avcines grises
Abonne .
' Provence nous fait depuis quel
" mps des offres plus fréquentes
°mes grises , ce qui indiquerait

®s détenteurs ont perdu l'espoir
hausse .

i avoines n'ont pas subi la moin-
ttctuation depuis la récolte , et
°ujours tenues de 20 à 21 fr. les
p-j suivant qualité .résumé, nous constatons que les

de ce grain sont plus importan-
est probable que les prix flé-

l'eu d'arrivages d'avoines exoti-
l" Part les arrivages d'Espagne ,
général , l'état des récoltes est
satisfaisant que possible .

8 fèves, les maïs et les orges sont
'irs délaissés .

nos prix :
°l ie Espagne grise , 22

!"""■ — bigarrée , 21
^ — pâle, 20
""" pays belle , 21 50

pays secondaire, 20 50
Drôme , 19 50
Afrique, 19

' Salonique , 19
l~~ Russie blanche, 18 50
 9 0 Afrique, 16
tVes Trapani , 20
|'ls Danube, 15 50
f* 100 kil. , gare de Cette .
images. — Prix soutenus .
t?erae , 3 10K 10 50

°urse de Cette

bon goût disponible , 105 .
1G marc . 100 .
18 nord fin , 72 .

Douelles

Bosnie , belle marchandise en race
/6 12/14 53 à 56 IQS 100 douelles

I '» »» 48 47 —
»»' 50 55 —

!'» »» 83 87

ironique Locale

0lûmô, Ycsluto Nicolas , âgé de 23
| eUia'ien a été conduit à la cham-
• sûreté hier à 5 li . du soir soas l' in
' 0ri fe vol à !a gare du Midi P.V.

Hubert , Désiré Camille Jo-
g'ginaire de de St André (Nord ) en
|Ce obligé à Cette a ô!é arrêté hier' brasserie de l' Esplanade , en fla —
^®lit de mendicité . Cet individu ,ttetU depuis cinq jours et ne s'é-
présenté au bureau de police .

Le nommé Ross Jean Pierre , âgé de 26
ans originaire de Paris en résidence obli
gée à Cette a été arrêté en flagrant délit
de mendicité à domicile avec menaces et
injures .

Nous apprenons qu'un groupe d'artistes
J du théâtre de Montpellier se proposerait
i de venir donner quelques représentations
j d?ns notre vi'le .

Des démarches sont faites dans ce but ,
I nous désirons qu'elles soient couronnées
I de succès .

On nous prie d'insérer la communication
suivante :

Nous prions nos abonnés qui ont reçu
en retard la Méditerranée, de ne pas nous
en vouloir , nous avons été dans l'obliga
tion de faire faire un second tirage , le
premier ayant été enlevé dans nos bureaux
avant le service des abonnés . Ce retard
ne se produira plus à l'avenir, nos pré
cautions étant prises en conséquence .

Le Directeur de la Méditerranée,
L. GAUTIER .

Le Journal Officieux, tel est le titre
d'un nouvel organe qui va paraitre avec
M , Rodolphe Burgues , comme rédacteur
en chef.

Ce journal comprendra notamment , les
décret des Ministères de l'Intérieur, de
la Guerre , de la Marine , de l'Instruction
publique , etc. , etc. , signalera les actes de
courage et de dévoilement, les distinctions
honorifiques , etc.

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

Le Journal Offi aura le même
format que l ' Officiel et le prix d'abonne
ment annuel n'est que de 12 francs . C'est
un élément de succès de plus .

Le premier numéro sera envoyé à titre
de spécimen à quiconque en fera la de
mande par lettre affranchie avant le 25
courant à l'administration, rue de la
Chaussée d'Antin , n - 2 , à Paris .

Nous souhaitons bonne chance à notre
nouveau confrère .

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
Du 19 au 20 avril 1881

NAISSANCES

Garçons 7.— Filles 6 .
DECES

Antoine Palarge , rentier agé de 78 ans.
Pierre Marcelin , chef de gare agé de

56 ans.
Un enfant en bas âge .

Clarine

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES du 19 Avril 1881
Marseille br.-goel . fr. Michel, 53 tx. cap .

Barragnes , douelles .
Barcelone , vap . esp . Cataluna,', 662 tx.

cap . Torrens , diverses .
Valencia , vap . esp . Jativa, 793 tx. , cap .

Cono, diverses .
Marseille , vap . fr. Écho, 154 tx. cap Le-

mée. diverses .
du 20

Marseille , vat . fr. Mitidja , 770 tx. cap .
Gervais , diverses .

Narseille, vap . fr. Tell , 843 tx. cap . Gui-
zonnier .

Marseille , vap . fr. Charles-Quint 1044 tx.
cap . Niel .

Londres , vap . ang . Lecheniére, 724 tx.
cap . Cunninglan diverses .
SORTIES du 19 Avril 1881

Marseille , vap - fr. I. Conception , cap .
Camboggine, diverses .

du 20

Marseille, vap . fi . Perséverant, cap - Pen
ché , diverses .

Valencia . bal . fr . Pêpito , cap . Bassus luts
vides .

Dépêches Télégraphiques

Alger, 20 avril
Les fêtes données , en l'honneur du

congrès sont superbes .
Les courses ont eu lieu hier et l'é

clat «n a été rehaussé par une grande
fantasia exécutée par les cavaliers du
goum .

Aujourd'hui , c'est une cavalcade,
puis une fête de nuit à laquelle les da
mes mauresques prendront part.

Aprés quelques séances nouvelles
et intéressantes du congrès . nous par
tirons samedi prochain pour Constan
tine d'où nous vous transmettrons, par
dépêche, toutes les nouvelles militai
res quil sera en notre pouvoir d'obte
nir.

Tunis , 19 avril, soir.
Le bey et le consul d'Italie pa

raissent convaincus que la France re
culera .

Ces bruits surexcitent encore le fa- Y
natisme des musulmans , qni est de
venu, aujourd'hui , hautement mena
çant non seulement pour les Français
mais encore pour les Israélites eu-
iopéens .

Paris, 20 avril.
Des dépêches de Sous-Kharras an

noncent que les tribus tunisiennes de
la frontière sont surexcités et sur
veillent de près tous les mouvements
des troupes françaises .

Elles paraissent convaincues que
les troupes du bey feront cause com
mune avec elles contre les. Français .

Le Voltaire dément la formation
d'un corps de débarquement à Nimes .

Le Rappel demande qu'on en fi
nisse avec l'affaire de Tunis ; qu'on
double, dit-il, s'il est nécessaire, les
forces des corps expéditionnaires .

M. Leroy Beaulieu, dans un article
de l'Économiste français et des Débats
demande que l'État réduise le droit
de transport des voyageurs, et que
les compagnies diminuent, elles-mê
mes , le prix qu'elles perçoivent pour
leur compte .

Les étudiants de* Paris organisent
un banquet en l'honneur des conseil
lers municipaux intransigeants .

La présidence sera offerte à M. Si
gismond Lacroix .

On parle de l'envoi au port de la
Goulette de 4000 hommes , sur des na
vires cuirassés .

Un poste dans la magistrature a été
offert à M. Andrieux .

BULLETIN FINANCIER

Paris, 18 avril.
La liquidation de quinzaine est entiè

rement finie et bien que la spéculation
ait éprouvé des pertes sérieuses les paye
ments ont été effectués très régulièrement
Nos rentes gardent leur attitude ferme
de samedi ; ont été à 120.52 1 12 sur le 5 %
et à 85.70 sur le 3 °/

L' Amortissable est à 85.05 .
Nous retrouvons l' italien à 90.30 . et le

turc dont le mouvement est fort remar
quable depuis quelques jours , à 15 55

L action de U Banque de France se
traite à 2815 .

On est à 1255 sur la Banque de Paris .
La Société générale fait 720 à 717.50 .

Les tendances à la hausse paraissent s'ar-
rSter .

Le Crédit Mobilier est fort bien tenu a
770 et 775 .
. On remarque des achats suivis sur les
marchés du terme et du comptant .
La reprise est définitivement sur le Crédit
Foncier . /

Le cours de 1700 ne se discute pas , on
est à 1720 ei 1710 .

Les correspondances de Province sont
chargées d'ordres à les obligations com
munales nouvelles 4 % .

Le Crédit Foncier d'Algérie est à
738.75 .

Le Crédit Lyonnais ne s'écarte guère de
ces cours antérieurs .

On esta 910 et 912.50 .
L'action de puissance du Crédit Mobi

lier espagnol fait 807.50 et 815 .
On remarque des achats sur les actions

du Crédit Parisien .
Ce titre s'appui sur les immeubles so

ciaux qui ont une grande valeur .
L'action de la Banque européenne donne

lieu à des transactions admises à 312 et
312.50 sur les titres entièrement libé
rées .

ba Banque ottomane varie entre 670 et
668.75 .

La Banque Nationale est fort demandée
à 670 et 675. 0n croit à un développement
de la hausse .

Le Crédit Foncier maritime se traite
à 620 .

On constate d'excellents achats sur les
obligations de la Rente Mutuelle de 100
francs 5 % .

Les Bons de l'Assurance Financière sont
à 285 et 290 .

La part du Petit Journal 3815 . Suez à
1810, 1815 .

Nord 1775 .
Orléans 1340 .

ON DEMANDE "Soir
pour les écritures . Adresser demande poste
restante , initiales C. G. C. C.

On demande pour Administrations, In
dustries , Commerces, un secrétaire-cais-
sier, deux employés de confiance, deux
garçons de recettes, deux gardiens bu
reau. Écrire Comptoir International , 179,
rue St-Martin , Paris.

MAISON DE PRET D'ARGENT
SUR GAGES

Directeur, rue de la Douane , 6, Cette .

-A.vis

MM. Félix PROT et Cie , successeurs de
Lubin , parfumeur, 55, rue Ste-Anne, à
Paris, engagent leurs clients à se bien dé
fier de la contre façon de leur Eau de Toi'
lette dite Eau de Lubin qui se trouve ac
tuellement répandue dan * le Midi de la
France .

A LOUER A FRONTIGNAN
Premier étage d'une Maison

avec terrasse et grand magasin
pour le commerce des vins

avec foudres de toute contenance, pompes
bascule, bureau, etc.

INSTALLATION COMPLÈTE
Maison des mieux situées

S'adresser à M. Marcial BERTRAND .

ON DEMANDE A LOUER
UNE BARAQUOTTE

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

pemanfs qw font ustge des pfltfn
ueïuiraUYBs préparées depuis trente au 1
laPharmacieFLEURY,âPon-
toise, sont prvenues que ces pilules os
doivent être vendues que dans desboUef

de ci-contre et
$&&3trcelldest*'une ban<ie avec cachet

en cire rou9e portant le nom de
Q THONIER seul préparateur et

possesseur des véritables formules.
Toute hoite ne portant pas la Bom it

cachet THONIER derra être nfisét*
In pimpant la masse du sang les Pilules dèpurative* dt
\tnonier sont très efficaces dans toutes les m;tl.v!ies .
FIUX ; 2 FR. LA BOITE. — Dépôt dans toute* Phan&ftoiMi

te gérant responsable , P. BRABET .



C16 VALÉRY Frères et Fils
I>JÉI?ARTS DE CETTE les lundis , mercredis et vendredis

^ Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEPARTS DE MARSEILLE

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.   Samedi, 8 h. soir, pour Cette .
Mercredi, 8 h. matin "', pour Gênes , I Dimanche, 9 h. matin , pour Bastia et

Livourne, CivitaïVecchia et Naples. Livourne .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette, Dimanche, 8 h. matin, pour Gênes,
Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples .

priano.

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avecla Société
R. RUBATTINO S Cie

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

Régence, Alexandrie et la Sicile .
Ligne des Indes f Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et en

, m _ transbordement à Suez pour la Mer Kouge, à Aden pour Zanzibar
JJeparts le 15 de ch. 'mois ( et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .
Ligne des Indes I

Calcutta Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Suez .Facultative •
Lignes des Indes t

Singapore et Batavia Pour Singapore et Batavia, touchant à Meesine, Port-Saïd, Saezile 20 de chaque trimestre j Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mer Kouge
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 .

18« ANNÉE

Ce îontr

TIRAGES FINANCIERS
ORGANE ET PROPRIÉTÉ

DU

Crédit Général Français
Société anonyme, Capital : 60 millions

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

Le développement des affaires financières a pris depuis
quelques 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
plus important , le plus complet et le meilleur marché. C'est le
SEUL journal financier de seize pages qui paraisse deux
fois par semaine.

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

PRIIHE GRATUITE
donnée chaque année à tous les abonnés :

LE CALENDRIER MANUEL BU CAPITALISTE
VOLUME DE 200 PAGES DE TEXTE

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

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

S'adresser pour les abonnements :
au CRÉDIT GÉSÎRAL FRANÇAIS, 1G, me Le Pelefier, i Paris

à MARSEILLE
SA SUCCURSALE : 52 , Rue Paradis

*44 4444444*
!!31 r n MOUTÂKDS DO SAWTSIJU | 11 Merveilleuse contre les Vicesda sang , 1

A VENDRE OU A LOUER
à M-r5ZE

VASTE ÉTABLISSEMENT
propre au commerce des vins , eau

abondante .

S'adresser à l'Agence Havas , Cette .

LA ETTôNue ~
Cie d'Assurance sur la Vie

Garantie 175 millions
Prospectus et renseignements gratuits .

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

nPVIUP se mettre eb rapport avecUil iklIUi pl usieurs personnes qui
verseraient une somrre de 40,000 francs
chacune pour former une société, pour
'exploitation d'un b revet devant donner

200,000 fr. de bénéfices par an , garantis
far un traité notarié de 1,500,000 fr. de
marchandises à fabriquer . Affaire sérieuse
et de tout repos . Pour renseignements , sa
d resser à l'Agence de publicité , 5 , plac<s
de !a Comédie , Montpellier .

k-b i

*
4 , •

n.. • l' hnneî Mr>r

* nos prescriptions . , . // //
Chaque boîte de B'ilule» depurntive* / U 1/ J,

de fultin porera l'étiquette ci-contre : f i inf
Ule contiendra , comme par le pas *.!, un I i yi "

' ode d'emploi en i langues portant la \yU U
• f signature, revêtue du Timbra de garantie ^

de l'État .
9 fr li botte, y compris le livre jvoureau RuW# d» **

Dans toutes les Pharn>acles .

Jeu'i , Samotii , H > r-* Oivtrr-cc-Srr^. Pan *. -t :.«r o.rr-.

COMPAGNIE HISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORT^ MARITIMES A VALEUR

ENTRE •
CFTTE et tous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA

Seule compagnieJLANGCEDOCIEIVIÎE dont le siège est à CETTE, quai de Bosc , # .
DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

FLOTTE M LA COMPAGNIE
toju ®i (gninri ©ûîawKia

i ,» eo tonneaux , 'construit en « 880 ,*oo tonneaux, construit en #»8®

l,*Oo;tonneauX, construitjen « 89» 1,900 tonnoaux, construit en «»•
Û!DI1LÛ S 200 tonneaux, construit en 1865.

Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de 1 ™ classe
et une marche régulière de 1O nœuds 1 12 à l'heure

Service régulier à partir du 10 Février ( 881
LIGNE DE BARCELONE

{DÉPARTS pour BARCELONE DÉPARTS pour CETTE
1 les 5 , 15 et 25 de clia ( ' os 10 et 15 de ch.

de CETTE ) que mois et les Jeu- BARCLLQHS mois, ainsi que les
Mardis et Jeudis .

f Dimanches. d. PAI.AM0S et les 11 21 et 31 et
___ ___ EAU FELID ( les Dimanches.

LIGNE DE TARRAGONE
DDEPARTS pour TARRAGONE DÉPARTS pour CETTE

de Cette, les 5, 15, 25 de chaque de   Tarragon s 8 18 28 de cha
mois Il quemois

U de Barcelone, 10, 20, 30 »
•A-veo scale facultative à fort-Vendre

n#PAPTQ LIGNE DE MALAGADEPARTS pour MALAGA DÉPART pour CETTE
De Cette les Jeudis De Malaga les Samedis

— Barcelone — Dimanches — Alméria - Dimanche
— Valence — Lundis — Carthagéne — Lundi»
— Alicante — Mardis — Valent Z MMercredi»
— Carthagéne Mercredis ~ Barcelone — Samedis
— Alméria — .Tendis — ®an — Dimanches
... M i — Palamos — DimanchesArn. à Malaga — Vendredis Arrivée à Cette — Lundis

-A-vec scale facultative à Marseille
Pour renseignements, frits ou passages s'adresser à la Direction ou aux

Agents de la Compagnie
k Cette, MM. Rigaud , consigna- à Tarragone, MM. VdadeBuenavena-

taires quai de la tura Gonsé et
Darse. _ * Cie , conBigna-

Marseille, Marius Laucier . taire .
_ ^ Valence, G. SagristevColl ,Port-Vendrei , Jarlier et Blanc. banquier ."
Palamos, IIij0S de Gaspar Alicante, G. Ravello é Hijo,

Matas banquier* „ ,, • _ banquier.San Féliu. Juan Porto y Jor. Carthagen, Bobsacnhs ,
da, consignataire Alméria, Spencer y . Roda,

Barcelone. Ponseti vTînhrenn banquier .oPn conSîke ' Malaga ATat S*™00'
ASSURANCES

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs UneTpolioe
flottante pour l'assurance des Marchandises

UUiyirAGrIE GEN ERALE T RANSATLANTIQUE
Service postal français .

PAQUEBOTS A GRAKOE VITESSE
SERVICE DE CETTE

Lignes «F Algérie , Maroc et Tunisie
DÉPARTS DE CETTE

ALGER ... J Par Port-Vendres. | Mercredi U minuit

. n samedi à minuit
ORAN .  . j j ,'" Port- Vendres ) altcrnntivoiient par

f tar rort-Vendres , eï Valence I quinzaine

u AT,iim I Retour d'Alger par Port-Vendrcs .... Mardi k 7 h du SoirMARSEILLE. id. d 0ran id Vendredi à minuit
1 id. et Valence Dimanche, à minuit ,

* Pa9lue prendra des marchandises et des passagers :
via Arnn ® 0Ur S611g9 Bouyie^ Djilojelli , Collo et PhilippeTlUe.via HiuSo-ni pour Kolilla , Malaga, Gibraltar et Tanger.
via iwurse.iif pour Ajaccio , Philippeville, Bdne, La Calle , TIIn i H , Sôusse , MonastU'

Mendié , 8fax , Gabès , Djerba, Tripoli, Valence, Alicante , Malaga et CaMbag:

ûafte^mLieEieilYeTSKESdeB
Envoi gratuit 'ar la, BANQUE de BOURSht 7, place de la Bourse

t ,

L
De faire a ¿rapporter aux L QK.1U I LSI P,SXs OU POUR S

Brochure expédiée gratuitement . — S'adresser à la SÉCURITÉ FINANCIÈRE
20-28, RUE NOTRE-DAME DES VICTOIRES, PARIS (RAI* LA BOVRB

Maison spéciale pour Jea Opérations de Bourse à

Ligne d'Italie
Tous les Mardis de CETTE

F°Uï ; (îènes . Livourne , Naples,Messino, Syracuse . Catane et Malte»

JLigne de New- York
/ Départs de Cette le 8 et 22 de chaque mois louchagl

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

Barcelone , Cadix ,Téneriffe , les ports des Antilles Vera-Cruz et Nouvelle Orléans
CORRESPONDANCE A PANAMA

pour les ports de! l'Amérique Centrale du Sud et Nord-Pacifique
Les chargeurs des ANTILLES et NEW-YORK devront retenir le fret d'Avance

La Cie délivre des connaissements directs de Cette pour tous les ports
La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police flottante pour l'assurance

des marchandises .

Les .Chargeurs trouveront auprès de la Compagnie les taux de frêt les plus réduits.
Pour fret, passage et tous renseignements,

s'adresserà l'AGENOE, 1O, quai d'Alger, ù Cetfto.
Cette . Imprimerie et Lithographie A. GROS .


