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CETTE, 41 MAI

La guerre change de phase .
Bizerte a été occupée par nos trou

pes sous la protection d'une flotille
de bâtiments de guerre .

Les Kroumirs sont ainsi placés
dans un cercle de feu d'où ils ne sor
tiront pas facilement .

Béja , Kef et Bizerte occupées , on
peut dès à présent considérer les
tribus des Kroumirs défaites ; nos en
nemis restent isolés, ce n'est plus
Qu'une affaire de temps et de souf
frances que nous espérons être de
2ourte durée .

Le bey de Tunis prend la chose
très philosophiquement; ses troupes se
retirent devant nos colonnes ; la peur
a complétement changé la natuie de
ses projets ; il déclare même que tout
ce qui s'est passé n'altérera en rien la
sympathie qu' il a pour la France .

On ne peut être de meilleure com
position ... ce calme ne nous dit rien
W vaille .

Les Kroumii'3 ne nous ont jamais
beaucoup préoccupés , sachant parfai
tement que nos troupes auraient vite
raison de ces brigands, et nous avons
tr°p de fierté pour croire un seul ins
taQt que notre gouvernement a voulu
f.e-ire à ces pillards les honneurs d' un
Mouvement aussi considérable de
loupes .

Non, non , nous sommes à Bizerte,
nous irons à Tunis, c'est fatal .

Nous voilà donc lancés en plein
dans une aventure , dont nous avons
vu le commencement, mais dont nous
n'osons pas prévoir la fin.

Le can>n gronde et nos armées pro ¬
mènent à travers les batailles les éten

dards donnés par la République .
Mais il s'agit de la patrie qu'on a

engagée à la légère dans une impasse
des plus problématiques , et nous
crions : Halte-là, qu'allez vous faire ?

Les Kroumirs nous avaient offensés,
vous les avez châtiés ; ils sont en fuite
ou cernés, ils ne nous échapperont
pas ; mais le bey se trouvant sur votre
passage, vous avez attaqué la Tunisie ;
vous occupez Bizerte .

Le Bey, en apparence, oppose une
force d'inertie ; il est très philoso-
sophe : vous arriverez à Tunis, il
s'y attend.

Qu'y gagnerez-vous ? une annexion !
vous ne pouvez pas même imposer un
protectorat car il faut compter avec
les puissances .

Une indemnité ! le bey n'a pas
d'argent , et la Porte, son protecteur
naturel n'est pas mieux loti .

Dès lors vous ne voulez produire
qu' un effet moral et montrer aux peu
plades africaines la bonne tenue de
nos troupes .

C'est très bien , et nous sommes
très fiers de l'impression que nos sol

dats ont produite, mais c'est la fin de
toute cette aventure jque nous ne
voyons pas clairement ; que va nous
rapporter cette promenade militaire
à . . Tunis ?

Vous avez débarqué à Bizerte ?....
Nous disons que c'est un mouve

ment diplomatique d'une grande
portée .

L'opération décisive au point de
vue militaire, l'est bien plus encore
au point de vue politique .

C'est , nous le reconnaissons, une
manoeuvre très habile et parfaite
ment exécutée ; mais tout cela ser
vira à quoi ?

En constatant l'attitude haineuse
et provocatrice de l'Italie, nous entre
voyons des complications si redouta
bles que nous n'osons penser qu'on
ait envie de les soulever .

t'n lit dans le Courrier du soir :

Les députés rentrés à Paris rappor
tent de province des impressions ab
solument défavorables au scrutin de
liste .

C est la le motif réel de la discré
tion des députés partisans de ce mode
de scrutin , dans les conseils géné
raux .

Les populations sont, du reste, en
core plus hostiles que les assemblées
départementales a toute modification
électorale .

En ce qui concerne la Tunisie, par
tout, dans le pays , on est convaincu

que l'expédition était d'une nécessite
inévitable .

Mais, par contre, il existe un vif
mécontentement causé par la lenteur
des opérations .

Le conseil des ministres

C'est la question tunisienne , qui a
provoqué le rappel des ministres ab
sents de Paris .

Dans l'état actuel des choses au
point de vue militaire et politique, en
raison de la rentrée prochaine des
Chambres, des Chambres, des lenteurs
imposées à la marche des opératisns
militaires en Tunisie et du chiffre des
dépenses déjà absorbées par les com
mencements de l'expédition , le Gou
vernement a compris qu'il ne pouvait
pas aller plus loin sans avoir uee
idée arrêtée, un projet à présenter au
Parlement et au pays pour justifier
sa conduite .

L'expédition militaire qui au début,
paraissait n'avoir d'autre objectif que
les Kroumirs, a pris depuis lors ue
caractère qui, en s'accentuant enco
re , risquerait ce mettre le cabinat
dans une situation embarrassante vis-
à-vis des Chambres et de la Constitu
tion .

La question a occupé la délibéra
tion du conseil : mais comme cette
question est délicate , on comprendra
que nous nous en tenions à des indi
cations générales

Le cabinet tout entier serait partisan
du protectorat .

D'après les bruits qui s'accréditent,
la note contenant ces conditions de
paix serait déjà prête, et aussitôt la
soumission des Kroumirs obtenue, se
rait remise au général Forgemol qui,
suivi de ses colonnes expéditionnai-
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L'arrivée
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Co~"~ ^arfaitement . On a découvert tout ;i
lir - Jones avait la passion deSp ,e l (les romans . . . la chose que Mademoi-

a 'e plus en abomination .. . qu'elle
,l U tlli •

ii un cabinet de lecture et

tu ,] a ° -' 1eS i ' unes Françaises avait Fhabi-
'' l ' uiluire le fruit défendu et qu'en

revanche Mlle Jones lui faisait tous ses de
voirs . Le crime fut prouvé d' une façon fla
grante et Mlle Joncs a qui:té soudainement
et tranquillement le pensionnat .

— Ah ! ah !..

Un ah ! très prolongé, en vérité .
— Mlle Stéphanie l'a renvoyée ?
— Je le présume. Le fait est qu'elle est

partie .
— Cyrille , dit Sydney avec une expres

sion de chagrin , as -tu fait . . as-tu fait
ceia ?

— Eh bien ! quoi ! si je l'avais fait ,
Sydney 1 il y avait toujours eu peu d'ami
tié entre nous dès le premier abord , et une

' plus ample connaissance ne fit que la di
minuer . Oui , c'est indirectement par moi
que Mlle Stéphanie a fait cette découverte ,
je l'avoue .

Il y eut un moment de silence ; sans s'en
rendre compie , involontairement , Sydney
s éloigna un peu Je son amie .

— Eh bien ! Sydney , ni - jo mal fait *

Aimais-tu tant Mlle Jones que tu prenais
un air si choqué ?

Si je l'aimais ? Non , répondit Sydney
lentement ; mais je suis peinée que tu aies
fait cela . Pauvre Mlle Jones , la vie avait
été dure pour elle , je le crains, et c'est là
ce qui l avait aigrie . Elle est seule au mon
de et la pension était son unique abri.

— Ma très chère Sydney, dit Mlle Hen-
drick en riant, si tu entres dans la vie avec
un cœur si tendre, tu le verras saigner à
chaque fois . . j'avais une grosse dette en
vers Mlle Jones ; je l'ai payée ... voilà
tout .

— Et tu peux être sûre qu'elle te le
rendra , si jamais elle en a l'occasion ,
Cyrille .

— J'en suis sûre , Syiney . Mais je n'ai
pas l' intention de la lui fournir . Elle ne
sait pas l'adresse de ma tante , et ne la
saura probablement jamais . Les gens qui
ont à gagner leur pain n'ont pas le temps
(le songer à la vengeance . Mais enfin pour

quoi parlons-nous d'un si misérable sujet ?
Parlons de toi , chère belle . Ainsi voilà ton
Bertie . Il est aussi beau que Narcisse .

— Et , comme Narcisse , il le sait trop
bien .

Il y eut dans la réponse de Sydney une
nuance involontaire d'amertume qui n'é
chappa pas à la vigilante oreille de son
amie .

— Tout est arrêté , je suppose , et l'heu
reux jour fixé ? Quand le mariage aura-
t-il lieu , chérie, ce mois-ci ou le mois pro
chain ?

— L'heureux jour n'est pas fixé , répon
dit Sydney , essayant de parler légèrement
et sentant que ses joues devenaient brûlan
tes , ce ne sera pas ce mois-ci certaine-
tnert , ou pas du tout .

Ma chère enfant , cria Cyrille réelle
ment surprise , p.is du tout, qu'est-ce que
tu dis là ?

(A suivre .)



res, irait la présenter au bey, à Tunis .
Les principales conditions seraient

les suivantes:
1 * La destitution et le châtiment du

premier ministre ;
2 * La cession des montagnes Krou

mirs ;
3* La cession du port de Bizerte ;
4 - Le protectorat français ;
5 - L'occupation 'de l'île et de la

vallée de Meyrad jusqu'après le paye
ment de l'indemnité de guerre qui sera
fixée ;

6 - Le bey demandera le rappel du
consul italien, M. Maccio, par son
gouvernement ;

7 " La décision immédiate du tribu
nal tunisien , en faveur - de la Société
Marseillaise , etc.

sation que porte contre moi le priuce
j tunisien . Il est également faux que
\ des femmes, enceintes ou non , aient
| été égorgées .
I Général LOGEROT

X ©nivelles du Jour

.A.fiaires de Tumsiie

La Calle, 2 mai
Le beau temps continue depuis deux

jours , î'état moral et sanitaire des
troupes est excellent .

— Les colonnes Vincendon et Gal-
land , ont exécuté de nouvelles razzias
et fourragent dans la partie méridiona
le'du territoire des Kroumirs . Dans une
tentative contre des convoyeurs re
venant de la razzia 7 hommes leurs
ont été tués .
2;]La division sera réunie demain
sur Djebaïlasa-Dejebabra près Rou-
îxielsouk .

Le général Logerot ; en raison de la
présence des troupes de Iselim dans
le voisinage de Soukelarba, n'a pu
quitter ce point pour gagner Bombe-
chir, mais il a assigné a la colonne
Tunisienne un lieu de campement ne
gênant pas les mouvements ulté
rieurs .

Tous les rapports constatent de
grandes pertes du coté de l'ennemi
du 30 avril.

Le transport la Vienne a ravitaillé
en vivres et en eau potable l'île de Ta

.
Le général Ritter va beaucoup

mieux mais il ne reprendra pas le
commandement de la colonne .

On assure qu'il serait nommé com
mandant de la subdivision de Bone .

L'occupation de Bizerte a. stupéfié
les indigènes, elle amène parmi eux
un revirement complet , divers cheicks
prêchant la guerre sainte ont été ar
rêtés,garottés et amenés à Tunis , ils
seront pendus .

— Le bey ne se croyant pas en sû
reté a quitté sa résidence ordinaire
et rentre au Bardo .

Dans une lettre qu' il a tout récem
ment écrite au bey, Sidi-Aii-Bey s est
plaint que le3 Français auraient coupé
la tête aux blessssés et aux morts
laissés sur le champ de bataille aprés
l'engagement de Ben-Béchir ; qu' ils
auraient tué plusieurs 'femmes ' et un
grand nombre d'enfants et   évent é  
femmes enceintes .

Immédiatement avisé de cettre let
tre, M. : Roustan écrivit au général
Logerot .

Voici la réponse catégorique que lui
a faite ce dernier :

Le fait avancé par Ali-Bey au sujet
des prétendues atrocités commises par
mes soldats est faux , 11 ne viendra ja
mais à l'esprit d'un officier français,
d'ordonner à ses militaires d'achever
les blessés , et moi , général Logerot,
officier français, je proteste avec éner
gie et indignation contre cette accu

Télégraphe croit que le gouverne
ment à la rentrée des Chambres sera en
mesure d'annoncer la solution du conflit
tunisien .

U era interpellé à ce sujet .

La commission du budget a décidé
qu'elle enteudrait M. Barthélémy Saiit-
Hilaire sur l'amendement Madier de
Monijaii supprimant l'ambassade du Va
tican .

Le général Brem , marchant sur Ghar-
dimaou a reçu la soumission des cheiks ,
qui etïrirent des dattes aux soldats .

Le général Brem ordonna de ne
pas les manger craignant un empoison-
nemtnt .

Nous apprenons qu' un certain nombre
de députés qui ne font pas partie des con
seils généraux , et qui sont restés à Paris,
se sent entendus la semaine dernière ,
dans Jeux réunions successives qui ont eu
lieu chez un député de la Loire-Inférieure
pour qu'au déiiut de la reprise de la ses
sion il y ait une demande d' interpellation
sur les actes du gouverneur de l'Algérie .

D'après la France , le gouvernement ne
convoquera pas les (' lecteurs du i) e arron
dissement avant trois mois .

Un journal annonce le prochain ma
riage de M. Francis Charmes , ancien ré
dacteur des Débats , avec Mie . Alice Grévy ,
fuie du président de la République .

Mademoiselle Giraud et plusieurs dames
des Batignolles envoient aujourd'hui une
demande en grâce pouria femme Heffmann
pératrice de Russie .

Ceux . qui pensaient que l'affaire San-
Malato et Pons pouvait bien n'être pas
terminée avaient raison ,

. Elle vient d'être reprise sans nouveaux
frais .

A la suite de letlres envoyées aux jour
naux par les témoins des deux parties , et
dans lesquelles chacun se faisait la belle
part, les témoins de M. de San-Malato ,
\1M . Cain et Brun-Buisson ont écrit à
ceux de M. Pons pour leur proposer de
constituer , d' un commun accord , un jury
d'honneur chargé de décider quel était
l'offensé et à qui appartenait , par consé
quent , le choix des nrmes .

Hier matin , une entrevue a eu lieu au
llelder , entre MM . Caïn et Brun-Buisson ,
et Pu nl Ruzé ; M. Michel , l'autre témoin
de M. Pons , étant absent , M. Ruzé n'a
pu p - endre aucun engagement ni rien dé
cider . Une seconde entrevue aura lieu
aujourd'hui .

Or assure , au surplus » que si l'accord
ne *e fait pas sur le choix d'un jury
d'honneur , ' les témoins de M. de San-Ma-
lato ont mandat d'accepter les conditions
de leurs adversaires .

Ajoutons que jamais M. ons et M. de
San Malato , qui se sont rencontrés dans
divers assauls , n'ont tiré l'un contre
l'autre : leur rencontre sur le terrain se
rait donc tout à fait une première — pre
mier - assez dangereuse , il est vrai .

îlroniquô titerciak
Maicïié de Cette

Nos prévisions établies dans notre
chronique de mercredi dernier, se sont
en grande partie réalisées .

Les nouvelles que nous avons reçues
et que nous recevons encore des Cha

; rentes, du Bordelais , du Narbonais,
; enfin de notre région vinicole même,
; cette dernière, hélas si ravagée , si

diminuée par le phylloxéra , ces nou-
| velles sont venues donner raison à nos

prévisions .
Heureusement, le mal est moins

grand que ne le faisaient prévoir les
perturbations atmosphériques que nous
subissions .

Pour être moins grand , il n'en est
cependant pas moins réel , et ses effets
n'ont pas tardé à se faire sentir .

Comme d'un autre côté , les nouvel
les d'Espagne et celles d'Italie étaient
à l'avenant ; comme les intempéries
du mois d'avril n'ont pas été bornées
à la France , mais ont aussi éprouvé
au même degré que les nôtres , les vi
gnobles étrangers ; comme aussi , il faut
bien le dire, les mauvaises nouvelles
ont leur écho fidèle chez nos voisins ,
les consignataires et les détenteurs
cnt reçu des ordres pour tenir ferme
les prix.

Cependant, hâtons-nous de le dire ,
la spéculation n'a pas mis le nez aux
affaires , qu'on nous pardonne cette
expression un peu trop triviale , les
spéculateurs se sont tenus tranquil
les , à l'écart, qui sait , attendant peut-
être de plus gran   dégâts pour agir
plus sûrement ?

Aussi , malgré toutes ces causes de
perturbations dans les marchés , la si
tuation est-elle restée toujours la
même .

Bien plus , loin de s'améliorer elle
est devenue plus mauvaise .

Les quelques affaires qui se trai
taient encore avant ces jours derniers
et donnaient quelque animation aux
marchés de région, ont sensiblement
diminué .

En outre, celles que l'on pensait
pouvoir t -riter sous peu de jours , cel
les pour lesquelles on était déjà en
pourparlers sont devenues impossi
bles .

C'est donc toujours la même situa
tion , et cela , malgré les causes diver
ses qui devaient toutes donner de
l'animation de l'entrain aux affaires .

Ce calme peut -il durer longtemps ?
Voilà bientôt un an que cette ques

tion est posée, sans que jamais il soit
possible d'y reprendre catégorique
ment.

Peut-être la fin de la campagne
sera- t -elle plus heureuse, plus mou
vementée , plus affairée si on peut ainsi
parler , plus fructueuse que le com
mencement .

Souhaitons-le , mais n'y comptons
pas plus qu' il ne convient .

Nos prix f e sont un peu relevés et
ont repris les cours précédents .

Nous cotons aujourd'hui en vins
d'Espagne :

Alicante premier choix, 54 fr.
Valence , » 51 fr.
Requena , » 51 fr.
Aragon, » 51 fr.
Santapola » 49 fr.
Tarragone , » 46 fr.
Carinena , » 54 fr.
Alicante deuxième choix , 48 fr.
Aragon, » 41 fr.
Valence 43 fr.

< Requen», » 46 fr.
Vins blancs d'Andalousie

premier choix 87 fr.
Barlotta premier choix , 48 fr.
Messine, » 42 fr.
Naples, » 42 fr.
Spalatro, » • 40 fr.

?

i RAISINS SECS A BOISSONS
Depuis bientôt trois semaines nous

assistons à un mouvement de hausse
très carctérisé sur les raisins Corin

the . Nous dev.ons cette situation au
nord de la France qui a fait des
achats très importants tant à Mar
seille qu' ici sans lésiner sur les prix

j comme l'on fait nos fabricats .
j Cet état de choses est très fâcheux

parceque d'un côté les nouveaux
droits qui vont être appliqués sur les
provenances de la Grèce , vont donner
une nouvelle impulsion à la hausse
et qu'on veuille ou non , nos ache
teurs devront la subir s' ils ne veulent
fermer leurs magasins .

Le Stock eu Corinthe, entre Cette
et Marseille est de 4000 tonnes en
viron . — La Grèce n'a plus rien abso
lument . — Il reste environ 12.000
tonnes en Angleterre, mais il leur eD
faut au moins 8 à 10 % pour leur
consommation jusqu'à la prochaine
récolte ; et dès aujourd'hui il faut leur
payer 53 à 54 f. (3[0 k. bord Londres .

Notre Stock en Corinthe 1879 qu '
était au ler avril de 950 à 1000 ton
nes est épuisé .

Le Nord nous a pris trois change
ments à fr. 50, 52, 53, alors que
nous n'en prenions qu'un à 50 fr-J
aujourd'hui ils ne nous reste qne 150
tonnes . Marseille n'a rien en 1879-

Il est vrai que nos fabricants sont
peu encouragés , leurs prix de vente
n'étant pas rémunérateurs , mais c'est
bien leur faute . S' il y a des gâcheurs
qu' ils les laissent passer, plus ils fai —
ront , plus vite ils évacueront l a
place ; en agissant différemment il s
font les affaires des négociants en
vins qui avec leur épouvantail de pe
tits vins nature arrivent à leurs fins.

Eh bien Paris , le centre , l'est ,
l'ouest qui connaissent ce que valent
ces petit ? vins nature et qui en achè
teraient tout aussi bien que le com
merce de nos contrées , so sont payés
une belle tranche de raisins sec* vt
continuent les achats . Seulement c'est
ici la place d'ajouter qu'autour de
Paris il y a 1 S ifahriques de vins de rai
sins secs , qu' elles ne peuvent en tenir
de fabriqué, seulement les fabricants
ont le talent de vendre 2 fr 50 I 0
degré . L'acheteur qui ne paye pas ce
prix s'en passe .

Cependant le moment va venir JU_
nos fabricants ayant épuisé leur ap
provisionnement (ils n'ont presque
plus rien) seront dans l'alternative ou
de fermer leurs magasins ou de payer,
le cours . Or les Corinthe valant au
jourd'hui 54 f. 010 k. quai Cette, c'est
un revient minimun de 1.95 le degré »
voyons s'ils continueront à vendre à
1.90 ; c'est ce que devront observer
attentivement les vendeurs de raisins
secs, qui , cette année se montrent
assez réservés il faut leur rendre
cette justice .

Les raisins Thyra ont naturellement
suivi l'impulsion de hausse des Co-
rinthes . Smyrne les cote ce matin
par dépèche 41 et 42 fr. c.a.f. les 1 "
choix , ce qui valait 35 à 36 il y a
quinze jours . Les qualites secondaires
sont tenues de 27 à 30 suivant mérite
toujours c.a.f. Cette .

A notre marché de ce jour, nous
avions nombre de serieux acheteurs
dont la plupart n'a pas voulu payer
les prix demandés, ils auraient ac
cepté le cours de la semaine dernière
de même que mercredi prochain il s
accepteront celui d'aujourd'hui .

Voici les prix pratiqués :
Corinthe quai . 1879 fr. Sb %

— — 1880 53.50 à 54 »
Thyra extra 42 43 9

— secondaires 30 58 '
Voula extra gros grain 43 44 * !

— sains petit gr. 58 40 '
Samos muscat manque

■ Figues d'Esp . p. distil . 22 23 8
Caroubes de Chypre 14 15 '
Mowra Flowers 18 19 *

Valeur à 60 jours ou comptant, es-
compte2%,



CEREALES

Blés . — C 'est, toujours la hausse
lui domine sur tous nos marchés . Sur
ce "x de l' intérieur on constate tou
jours que les apports sont peu impor
ta nts , et sur nos marchés rraritimes

signale encore des arrivages insi
gnifiants . Cette situation n'est pasaite pour faire baisser les prix , et le
scepticisme du cosmerce qui , jusqu à
Posent, l'avait empêché de croire à
ll Çe hausse sérieuse est obligé de s' in
cliner devant des faits indiscutables :
aPprovisionnements insuffisants dans
nos ports , peu de blés attendus , la
culture à peu près dépourvue , hausse
toujours croissante en Amérique , pers

d'une mauvaise récolte en Al-
grie , enfin craintes assez sérieuses
Pour nos récoltes en France à la suite

l'abaissement de la température .
Comme on le voit, la hausse actuelle

est parfa'tement raisonnée, et bien
Certainement si elle ne s'était produite
a la veille d'une récolte dont personne
ûe peut encore prévoir le résultat,
'ais qui donne des espérances au plus
Srand nombre elle aurait fait déjà des
PrOgrès bien lus grands .

Quoi qu'il en soit , tout fait prévoir
la faveur dont jouissent les blés

Persistera encore au aoins pendant
?®ux mois, et c'est parce que cette
lcJ®e est généralement acceptée que
cûacun songe à faire quelques provi-
Sl0ns , et que tous nos marchés , sans
exception , accusent une activité dont
tu étaient depuis longtemps déshabi-
. Notre marché ne participe que très
'parfaitement à ce mouvement, dé-
P°urvu qu'il est de marchandises .

un continue à vendre journellement
4Uelqu e s petits lots tuzelle blanche de
Pays à 30 fr. , cette ressource va nous

a°quer prochainement, une impor-
ahQ minoterie de Montpellier ayant
cheté les 3 à 4,000 quintaux de ce

, e lui formaient la plus grande partie
6 notre stock .

a Prix payé a été tenu secret, mais
cr°yons pouvoir affirmer qu' il a

j fixé un peu au-dessous de 30 fr.
~a culture n'offre plus rien ,

sei r ® Su tee de l'ensemble de nos ren
ie pDeiûents que dans le Nord et dans
rel yQtre de la France la température
itis froid® 1ue nous subissonsh01P lre de sérieuses inquiétudes pour

jT9 récolte de blés .
. ail s notre rayon et dans toute la

'ûoi °n m ®ridionaIe, la situation est
Sat isfaisante qu'elle ne l'était

gemment.
raj a Valeur manque, et si la tempé-
prodre ne s'adoucit pas la floraison se
diK „ UlIa dans de très mauvaises con

'OlS .
FtbfA alie et en Espagne on est sa-
Eait JUSqu'ici .

tent AlSGrie des plaintes se manifes-
Hues uj°urs malgré !es pluies surve-

g rossiers . — Les avoines
"'and ^iblement tenues et les de
tte p moins actives . Les offres , d'au-tvî;' sont plus nombreuses .

0® Vaucluse offre .
taQts a jtend quelques lots assez impor-

Les f?Vo 'nes d'Espagne .*Î«laiSséfeSVes et les maïs sont toujours
siers°!c' ûos prix pour grains gros-

Pays lourde, 22
I pays légère , 19 75
^ Espagne grise, 22

— bigarrée, 21
Amérique, 19 50

\ Salonique, 19
Russie, 18 50

Jlaïs n Italie (Barletta), 20Uanube logé, 16
Uinquantini logé, 17

Fèves Trapani , 20
Orge Afrique , 16
Aux 100 kil. , gare de Cette .
Soufre. — Demandes actives . Prix

bien tenus .
Nous cotons les premiers choix tri

turés 16 75 la balle de 100 kil.

Fourrages . — Luzerne vieille , 9 50
Foin Vaucluse, 11
— Drôme , 10
— secondaire . 8 50

Paille, blé , 5 50

Bourse de Cette

5[6 bon goût disponible , nul
3[6 marc . nul .

Douelles

Bois de Bosnie, belle marchandise en race
22/24 4/6 12/14 33 à 36 les 100 douelles
28/30 »» »» 45 47 —
34/36 »» »» 50 55 —
40/42 »» »» 83 87 —

Maguier , vap . fr. G. Court . 358 tx. cap .
Ferrier , vin.

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

P. Vendres , vap , fr. Guadeloupe, 1136 U
cap . Bodin , diverses .

Marseille , vap . fr. Gallia, 701 , tx. cap .
Verriez , minerai .

SORTIES du 4 Mai 1881

Marseille , vap . fr . Durance, cap . Lemée
vin.

Oran , vap . fr. Oran, cap . Parpiel , di
verses ,

Liban , br. aut. Aguileva , cap . Sbhandi-
tez , vin.

Valence , vap . esp . Andaluccia, cap . Al-
barez , test.

Bône , vap . fr. Touraine , cap . Albarez
lest .

Valence , bal . esp . Filoména, cap . Gime-
nos , lest .

Buriano, vap . fr. Sagundo , cap . Génémo,
fnts vides .

T
Dépêches Télégraphiques

Chronique Locale

Le bruit court en ville qu'un employe
de l'abattoir serait parti en emportant la
caisse . Espérons que ce bruit n'a aucun
fondement .

Une jeune demoiselle de 14 ans a dé
claré au bureau de police , avoir trouvé,
une petite somme d'argent , qu'il tient à
la disposition du propriétaire .

Le nommé , Rose Jean Pierre , agé de 26
ans a été couduit au dépôt de sureté hier
à 7 heures du soir pour ivresse manifeste
est scandaleuse .

On nous prie d'annoncer que le Cercle
catholique d'ouvriers de Cette se propose
de donner demain jeudi , 5 courant , un
concert dans le local même du cercle , avec
le concours de M. Vié et de MM . R. . . et
D. ., de Montpellier .

Voici le programme de cette soirée :
Première partie

1 . Ouverture des Mousquetaires de la
Reine , Orchestre .

2 . Chansonnette, M D. ..
3 . Air varié pour hautbois , M. C. .
4 . Grand air du Cheval de

bronze, M. D. .
5 . Fantaisie sur Guillaume-

Tell pour violon , M. Vié .
6 . a Sonnet de Duprato ;

b Le Rat de ville et le Rat
des champs, M. D. ..

7 . Pizzicatidu ballet de Sylvia , Orchestre .
Deuxième partie

1 Ouverture du Pré aux Clercs ,Orchestre.
2 . Chansonnette , M.   R.
3 . Air varié pour flûte , M.   L.
4 . Grand air des Vêpres Sici

liennes , M. D. ..
5 . Fantaisie sur la Muette de

Portici pour violon , M. Vié .
6 . Chansonnette , M.R. ..
7 . L'Espérance, valse , Orchestre .

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
Du 4 au 5 mai 1881

NAISSANCES

Garçons 3 .— Filles 4 .
DÉCtS

Hilaire Julian , agé de 44 ans , épouse
Dupont .

KOFVKMBNT DU PORT DE cm E
ENTRÉES du 4 Mai 1881

Sevelle, vap . esp . Vargas t 381 tx. cap .
Blas, diverses

Paris 3 mai,
Le National dit que les conditions

de paix publiées par le Daily news
et d'autres journaux sont inexactes .

Le gouvernement ne poursuit nul
lement l'annexion de la Tunisie ou le
protectorat . Il est décidé seulement
que les troupes occuperont les posi
tions conquises jusqu'à ce que la Fran
ce ait obtenu les garanties sérieuses
qu'elle réclame depuis longtemps

La France et la Liberté parlent
dans le même sens.

Elles croient que l' investissement
du pays des Kroumirs sera complet
avant la fin de la semaine .

L'ennemi sera réduit à demander la
paix avant la rentrée des Chambres .

Paris, .4 mai
Un avis de Tunis dit que les con

tingents qui attaquèrent nos ' troupes
le 30 avril à Ben-Béchir venaient de
quitter le camp Sidi-Ali .

La première agression est venue
des Chialas, qui tirèrent sur le capi
taine Ejman, lequel apportait des pa
roles de paix .

Les plaintes du bey au sujet des
réquisitions prétendues ne sont pas
fondées .

Tous les atimaux et tous les trans
ports ont été payés à l'amiable .

Une dépêche du gouverneur du Sé
négal annonce que la mission Gallien
a pleinement réussi .

Le roi Amadhar a signé un traité
autorisant les Français à fonder des
établissements dans tout son empire
pour ouvrir une route vers le Niger,
sous le protectorat de la France .

Lo représentant français résidera à
Ségoi .

La mission arrivée à Médine le 10
avril , redescend vers le Sénégal .

Un manifeste du comte de Cham
bord va paraître dans un nouveau
journal intitulé le Béarnais .

Le gouvernement fera à la rentrée
des déclarations annonçant que 1'ex
pédition de Tunisie est terminée, et
que toutes les complications diploma
tiques sont écartées .

Rome, 3 mai.
L'Italie est très-émue du débarque

ment de nos troupes à Bizerte . Ses
journaux f > nt observer que c est une
déclaration de guerre au bey .

Les esprits sont très surexcités con
tre nous .

L'autorité avait pris aujourd hui
toutes les dispositions nécessaires pour
empêcher des désordres .

Le Janicule avait été occupé pres
que militairement par les gardes de la
questure . A cinq heures environ , cinq
cents personnes , précéiées d 'une ban
nière et d'une musique, sont arrivées
sur les hauteurs du Janicule .

M. Fratti , orateur, a prononcé un
disconrs contenant des attaques contre
la République opportuniste française .
La police l'a rappelé à l'ordre .

Les agents ont arraché ensuite lé
ruban rouge attaché à une couronne
déposée par les manifestants sur la
plaque conimémorative . Il s'en est
suivi une bagarre pendant laquelle
deux individus ont été arrêtés .

La Chambre reprendra demain la
discussion de la réforme électorale .

[ BLLETIN FINANCIERParis, 2 mai.
i Le 5 % a été commencé coupon déta

ché à 119.25 .
On a fait en clôture 119,05 .
L'amortissable commencé à 85.10 s'ar

rête à 84.90 .
L'action da Crédit Foncier a rapporté

aujourd'hui des réalisations a?sez impor
tantes .

On ouvre à 1660 pour revenir eo clô
ture à 1652.50 .

Il y a évidemment une lutte assez vive
sur ce titre , mais elle se terminera sans
aucun doute à l'avantage des acheteurs .

L'action, du Crédit Foncier et Agricole
d'Algérie est à 728.75 . ;

Les achats continuent sur les obliga
tions de 100 fr. 5 % crées par la Rente
Mutuelle .

Ces titres ont pour garantie un porte
feuille qui s'élève aujourd'hui à plus de
10 millions .

Le Crédit Mobilier se traite à 740 et
à 735 .

Ces cours attirent les achats du comp
tant .

Il y a en effet des bénéfices importants
à réaliser à ces prix.

Les nouvelles de la mise en vente des
actions des mines de Baia de Arama sont
excellentes .

La Banque de Prêts à l'Industrie est
fort tenue . ' . ,,

L 'obligation de la Rente Industrielle se
classe dans les portefeuilles . _ _

La Banque Nationale continue a faire
preuve d' une complète fermeté . _

On est revenu aux environs de 660
et 665 .

Le Crédit Foncier Maritime se négocie
aux environs de 620 .

On est à 280 sur les Bons de l'Assurance
Financière .

Le Crédit Parisien est en bonne de
mande .

Orléans 1525 .

. Avis

MM . Félix PROT et Cie , successeurs de
Lubin , parfumeur, 55, rue Ste-Anne, à
Paris , engagent leursclients 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 dans le Midi de la
France .

CREDIT LYOMS
Agence de Cette

S , RUE DE L 'HOSPICE, 8

L « Crédit Lyonnaîsbomifie pour
les dépôts remboursables à vue 2 OiO

Ordres de bourse, Escompte et   pa -
ments de coupons, chèques et lettres
de Crédit sur tous pays .

Escompte et recouvrements avances
sui Titres Français et Étrangers .

Le gérant rewonsable , P. BRABET . '
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DÉPARTS JOE CET T3ED ies lundis , mereredis et vendredis
Correspondant avec ceux fe Marseille ei-aprvs :

DÉPARTS DE JViAJEt ©TESIXIi ^
Mardi , 8 h. soir, pour Cette . S Samedi, 8 h. soir, pour Cette .
Mercredi, 8 h. matin ', pour Gênes , i 3Diina.ieli©. 9 h. matin , pour >astia et

Livounie, CivitcvVecchia et Naples . | Livourne .
Jeudi, 8 li . soir, pour Cette, | Dimanclio, 8 li . mutin , pour Gênes ,
"Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro -   Livourno ctNaplcs .

priano. Il
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avecla Société

R. RUBATTSMO & C1" .
des marchandises et des passagers

Tous les Blereredis : pour Cagliari , Malte , Tripoli de Barbarie , Tunis et la côte de   
Itéuence . Alexandrie et la Sicile .

wmî IHSPA « FRANÇAISf.
TlvANSPORTi» MARITIMES"A VAPEUR

ENTRE

f - ira et tous ies ports de la côteEst de l'Espagne jusqu'à MALAGA
Seule compagnieJLAîïliKEDOCIE .TaE dont le siège est à CETTE, quai de Bosc , 3 .

DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
mi ; si sans mtm

toiancaux ,'' construit en fSSt | , Î00 tonneaux, construi
hm&ID mi .

i ,MS tonncHiix , construire!! « 8S9 1,900 tonnoanx, construi
ASllLûis 200tonneaux, Construit en 1865.

Ces vapeurs ont tous les aménagements et :e confortable pour passagers de l rt class
et une marche régulière de Î0 nœuds 1[2 à l'heure

Service régulier à [ar ; ir I » 19 Février 1881
LIGNE DE BARCELONE

: "DÉPARTS pour BAliCELONB I DÉPARTS pour CETTE
i les 5 . 15 et 25 de e'iia ' us 10 et 15 de ch.

, .TLOT™ \ ' . , T à BARCELOHFi { mois , ainsi que lesue CliiTL ; que mois et les Jeu- j Mardis et Jeudis .
f dis et Dimanches . fis ÎALÀK03 et les 11 21 et 31 et

5 AU ÏELID j les Dimanches .
LIGNE J.)lf TTÏTUAGONE

DÉPARTS pour TARRAGONE j ! DÉPARTS pour CETTE
de Cette , les 5, 15, 25 do chaque le Tawagonne les 8 18 28 do cha-

| quemois
mols - | de Barcelone, 10, 20, 30 »

Avec scale facultative à JE*ort-Vendre

LIGNE-: DE MALAGA
DEPARTS pour MALAGA DÉPART pour CETTE

Do Cette ■ les Jeudis De Malaga les Samedis
— Barcelone — Dimanches — Alméria — Dimanche
— Valence _ Lundis ~ Ç?«liagéne ~ iemdis— Alicante — Mardis

Alicante — Mardis — Valence — Mercredis
— CarlUagéne Mercredi:-! — Barcelone — Samedis
_ ALMARI ', T t — San Feliu — DimanchesJeudis — PalamoB -- Dimanches

Aitî . à Mabi<.;a — Vendredis j Arrivée à Cette — Lundis
A.vec seale facultative à Marseille

Pour renseignements , frêts ou passages s'adresser à la Direct io ou aux
Agents de la Compagnie

Cette, MM . Rigaud , consigna- ù Tarragone, MM . Vda de Buenavena-
taires quai do la tura Gonsé et
Darse. Cie , consigna-

Marseille, Marias Laugisr .
Valence, G. Sagristav Coll ,

Port-   Vendre Jarlier et Blanc. banquier .
Palaraos, Tlijos do Gaspar Alicante, G. Bavello é Hijo,

ka.iquicr. Carthagèni , Bosch Hermanos],
ian Fallu. Juan Forto  Jor- banquier.

da , consignataire Alméria , Spencer y Roda,
r> banquier .a) celune . P onseti y Robreno , Malaga . Amat Hermanos ,

consignataire . l' art^uier .

Lio-no des 3tii<les I Pour Bombay teuenant a Messine , fon-baicl, isuez et Acen , et en*? Bombay j transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zanzibar !
Departs le 15 decii . mois | et Mozambique , et à Bombay pour Kumchée , j

des îjs<iow i f
~ Calcutta < Pour Caleuiia , toiiCijant n Cjagiian . l oit-buid et Suez . j

Facultative i 1
Hign.eB «les Iiades / ï

Singapore et Batavia ) pour Shigapore et Batavia, touchant h Messine, Port-Saïd , Su&zi }
le 20 do chaque trimestre } Colombo et F\-naiîj.j,ét en transbordement à Suez pour la Mer Rouge Jà partir du 20 mars ■" , , A !

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

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

L FORDS P88LIES »"»
i'(-ïmândii au Directe ur i i ) vv e un
exembro Paris

On demande à acheter ou I louer UM |
Baraquette S'adresser à l'agence |Havas , 21 , rue de l'Esplanade . 1

în. .   r
f - M     :- ^ tî J;

S'OFFOG ;

f ','. —

Frases
, t®

4:,_

1S* ANNÉE

4V JHomtetîr

à   .

A VENDRE ©U A LOUER
à M - ZE

VASTE ÉTAIS1ÏS5EMENT
propre au commerce des Tins , f-aci

aliondnntf .
S'adresser à VÀigenee Havas , ( elle 1

TIRAGES FINANCIERS
ORGANE ET PROPRIÉTÉ

DU

Crédit Général Français
Société anonyme, Capital : 60 millions

LA |
Cie d'Assurance su? la Vie

G-araiiîie 1*75 millions
Prospectus et renseignements gratuits ,

M. Victor Cartier , Agent Général
i , Rue do riù-pii.nade 21 , an premier éiag

"" nin-i-rr ,' inTiionn.-s « i.
veivrnii . t:i rt-m *;-:'* t' o i0,000 fi.ine :
rdiacuiu ' ] iour former une snciMé ., pou ;
l'exploilalioi) d' un h r '. ! (icvnul dotiriei
200,000 fr. (!<• ' trâluy.î par an. e?i?nfi '
1 air un :: a;!é ; i.- •.:< i. 300 ,000 fr. d (
marchandises ;'i l.'hritjiîrv . Affaire scrieusi
et de tout repos . Pour i-'ns?i.n.-inenl.s sa

d ri-sser à i '.' d ,: jniij'.icHé , '6 , pi te»
fie i '' 1 ' Ce'îlé : ! f : ; îor P : M i (' ,

SEUL -JOURNAL FINANCIER PARAISSANT DEUX FQ!3 PAR SEMAINE
Le Jeudi et le Dimanche

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

Le Moniteur dos tirages financiers est lo recueil le
plus important , le plus complet et le meilleur marché. C'est le
SEUL journal financier dé seize pages qui paraisse deux
fois par semaine.

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

PRIME GRATUITE
donnée chaque année à tous las abonnés :

LE CALENDRIER MANUEL DU CAPITALISTE
VOLUME DE 200 PAGES DE TESTE

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'échéance des coupons ,
— le revenu; — les dividendes de chaque Société
depuis 1869; — listes des anciens tirages et des
lots non réclamés ; — renseignements pour l'a
chat et la vente au comptant des valeurs de
Bourse ; — impôts sur les Titres ; — loi sur les
Titres au porteur.

S'adresser pour les abonnements :
au CRÉDIT GÉNÉRAL FRANÇAIS, 16, rue Le Peletier, à Paris

à MARSEILLE

SA SUCCURSALE : 52 , Rue Paradis

ASSURANCES
La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une police

flottante pour l'assurance des Marchandises
Wan»gBAA;A»N '   _   *-----------..._ ______  %i- _-  ---amina!-¿¢l'::.:x'fl==*=L_ _   __.. If ¢___.   H'-uni ____   î _«B—A—W

Pour gagner beaucoup ïirgeiri
Acheter de h Renie 5 0/0 faprès le système des Banques

I Départementales, expliqué, tous les samedis,
I dans le praml journal financier
| f * â ■ .i I p 11 ,fU f-it 1® f ï >i p li « <1 fi ilfl «1 i P1 il IiiM '. utihuuâlu

Les bénéfices da premier iriasstre k } ZT: stt ét -5 de S0I fr. pur 500 fr. employés ,
de 3,082 fr. paar Li,CC0 ir . c.uployts , ei nais , h saiSe .

L'Épargna Nationale :M V--. ofliciiillo des Vaîriurs , aus les Tirages ,
1e prix des Coupons et tous vs utile :; aux Porteurs de Titre?-

LA SUCCURSALE DE

izi-.'ii
h W m

W W

S me& i &Eaj >_  "TÁ
M y rue r&planadc

GETTF,

' tâ,

.•-. SI

'... JS r M ïo tîo i*c<'ovoiz" I ttnni. sïoîKics réi'î aiîi <%s
claaiw lois jouraa,tix «suivants

Ulh MONÏPELISE

Le Petit y; closireur

' ■<' Mert > ; .:.›_;a¢ : >
y. yi o;-:::o,'icr dv- i-fiâi

io , hue

à j ' Jhillel'hi de Vole

'■ <i ueeite des Tribunaux

DE B E Z I S Rs

/7 iJniok Républicaine
Le Pvhlicalenr de Bvsiers

fai Phare
L'IlèravM

DE CETTE
?'<: i.-'omniercial et AJaritirnc

Le Pelât Cettois

■' - : Franc iiar An
adresser e de Provence , a i'ari ^

If! UrtN FRANÇAISES â U POUR |
Brocliure ezpûiiée gratuitement . — S'adresser à la SÉCURITÉ FINAHCIÈRE

20-28, RUE NOTRE-DAME DES VICTOIRES , PARIS (PRÈS LA POURS
Maison spéciale pour te'J Opérations de Bourse à

**'•. yh. S.

0-43Î " to 1 1 s Jes jouriifinx. cio 'B rau. o q
.t do 1 * lÉtJfîiil£4 3Ï*

ses
PARIS — 1, Rue Maubouge, 1 — PARIS

LE PLUS INDÉPENDANT DES JOURNAUX FINANCIERS ||Paraissant tous les saniedis . - F5 FRANCS par AN (5e Aies) É

(.■ est C. htwritmri'j et Lithographie <4 . GROS .

. PRIME GRATUITE : L ÂLBuil "GUIDE des VALEURS A LOTS
nntres-ncheTolameaTec tableauetdessins , ouvrage indispensable auiporteurs d' Obligations à Lotsîrançaises .
J '/ 'j +*»p rS* b 'q çf o 4 • ENVOI GRATUIT pendant UN MOIS.
. -*■ <*A CF <LL ..II. .4O O COJ. m DU JOURNAL sun TOUTE DEMANDE


