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commission Bardoux a approu
vas ses termes généraux , le rap-

f°rt fa M. Boysset sur le scrutin de
liste .

C ' un travail remarquable , qui
°Qtient , condensés avec ordre, en
' le clair et net , tous les exposés au

c°Q r.s | a [ong Ue discussion à la-
Jql Ue Ue cette grosse question a donné

u Jaas les ournaux, et même à la
tribune .

Car on n'a pas oublié les débats très
s fas conférences de jeunes avo-

Câtcj
_> °U ce sujet d'actualité politic ue

traité à fond et avec autant de
a ®Qt qu' il le sera à l'Assemblée .

8 toutes les raisons invoquées con-
el n »e scrutin de liste, il en est unebq 1 fait toucher particulièrement le

0,1 sens d'une Chambre à laquelle on
®Pèto. . > depuis qu'elle siège, que l'ex-

préf6QC9 la Pra^ (lue doivent être
. erées aux principes dans la con
e <f°« des lois .

. 6 scrutiQ de liste n'est pas un prin-
c est M. Gambetta qui l'a dit.

lui !'CrUtia d'arrondissement a pour
6ïPérience et la pratique .
ourquoi veut-on supprimer le
1Q d'arrondissement ?

tifs °Ur <ïuoi ? Il y a beaucoup de mo-
SaQs doute que les partisans du

changement pourront invoquer . Mais
ces raisons là ne sont pas de celles
qu'«n peut faire valoir auprès d' une
assemblée ; car elles constituent tou
jours une injure directe ou indirecte
à son adresse .

Seuls , les vrais libéraux oat   droit
de se plaindre, de la composition de la
Chambre actuelle , car elle est faible
et prompte à se laisser entraîner dans
les voies autoritaires et anti-libérales .

Mais ce n'est pas le scrutin de liste
qui remédiera à C JS défauts .

Enfin , ea dehors de ce reproche,
que nous sommes en droit de lui fai
re, li Chambre actuelle a montré , trois
fois, à propos des affaires extérieures
une grande modération, de la fermeté
et du bon sens.

Ce qui prouve que le scrutin unino-
mal n'empêche pas la solidarité dans
les intérêts nationaux .

Que lui veulent donc ses adversai
res ?

Afaires de Tunisie

• «•**

Constantinople, 17 mars
On assure que la Porte est décidée

à destituer le bey de Tunis à cause
de la signature du traité .

Tabarka, 17 mai
Le commandant de Tabarka a reçu

la soumission des trois quarts de la
fraction Hoamdia .

Les tribus de Kroumirs environ
nant Tabarka se sont presque toutes
soumises .

Paris, 16 mai
M. Grévy a été informé aujour-

de l'arrivée à Toulon de l'aviso le Cas-
sard , commandé par M. Noye, capi
taine de frégate, qui amène en Fran
ce M. de Saint Dizier , officier d'or
donnance du général Bréart, porteur
du traité authentique signé parle bey .

Cet aviso est entré hier soir, dans
le port de Toulon .

Le traité arrivera i Paris ce soir
ou deiaain à la première heure . Le
gouvernement le < éposera jeudi sur
le bureau de la Chambre .

La Calle, 17 mai
Voici les conditions qui oit été

imposées aux tribus qui ont leman ié
l'aman .

1 . La reddition des armes .
2 . L'obligation de concourir au ser

vice des con?ois .
3 . La fourniture des viaaies sur

pied ;
¿< 4 . La réintégration des vieillards ,

femmes et enfants dans le territoire de
la tribu ;

5 . La livraison des otages .

M. ROUSTAN

Le Mémorial de la Loire donne les
détails suivants sur la famille de M.
Roustan, notre consul général à Tu
nis .

M, Roustan qui joue uu rôle si
important dans nos différents diplo
matiques avec le bey , se rattache à
Saint-Etinne par des liens de famille .
Il est le frère de M. Roustan, ancien
commandant de i compagnie des sa
peurs-pompiers stéphanois .

MM . Roustan sont originaires de
Saint - Ambroix, dans le Gard . Leur
pere a rempli longtemps les fonctions
de recteur de l'Académie d'Aix .

En prévision d'incidents fâcheux
pouvant survenir dans la capitale de
la Régence , le consul général de France
à Tunis a récement envoyé sa famille
à La Ciotat   il possède une propriété .

Le père de M Roustan a été aussi
recteur à Toulouse, un de ses frè
res est officier dans un régiment de
chasseirs ; la famille de notre consul
a laisse dans notre ville les meilleurs
souvenirs, et ils sont nombrenx ceux
qui ont applaudi au talent et au courage
déployés dans ces difficiles et péril
leuses circonstances, par le représen
tant de la France .

M. Roustan est au physique un
hrmmede tail e moyenne . Sa tête très-
petite est posé ! sur un cou un peu long
qui sa dégage librement d'un col de
chemise très-bas et d'une cravate min
ce, nouée lâche d'ordinaire, Le visage
est singulièrement mobile et reflète
une grande rapidité d'impression . La
bouche fine, serrée, a une expression
de malice que ne dément pas la parole
brève, un peu saccadée, mise au service
d'un esprit essentiellement méridional,
c'est-à-dire brillant et lailleur .

Un piquant détail à ajouter :
C'est M . Roustan lui-même qui a

convaincu le bey, de la nécessité de
signer le traité que lui proposait le
le gouvernement français ? Le bey,
paraît-il, se mourait de peur et croyait
la fin de son règne arrivée .

Il y a déjà longtemps, d'ailleurs,
que l'énergique diplomate français
avait écrit à son ministre : « Lorsque
vous m'aurez donné des ordres, je ne
demande pas une demi-heure pour
faire signer au bey ce que vous vou
drez : »
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Soupçons
Pas Jrès cher papa , le meilleur des pa-
et saut Cria Sydney touchée de repentir,

C 80r ses jain ^es i ell e Jeta les
"ne mj ur du cou de son père . Je suis
s®a . fQ ra ll ' e de te fatiguer de mes sotti-
bo m  bcT UQ et un marin jus
' 0|11 , W Q ' -d 6s 0ng' es » c ,'st certain . Après
drtarï diT '"06 qeU6 l e Lord Dan -lre' sinon (' d Une femme en vaut une aD "
1`4' l'oij ® ' eux * • • Je ne vois pas pour-

1 appliquerait pas la tnême règle

aux hommes. Si je dois épouser quelqu'un ,
pourquoi pas Bertie puisque cela te fait
plaisir ? Je le connais , dans tous les cas. ..
c'es: une consolation . Cécile Léonard s'est
enfuie de la pension avec un jeune avocat
de la ville qu'elle connaissait depuis quinze
jours et elle m'a dit , quand elle est reve
nue, qu'elle était restée trois mois avant
de bien connaître son mari . Moi , je con
nais Bertie et je n'aurai pas besoin d * l'é
tudier quand je serai sa femme .

— Et ce n'est pas un mauvais garçon
pour notre temps, ajouta pensivement son
père ; ta petite tête a trouvé toute seule,
je pense , qu' il n'avait pas pins de cervelle
que la loi ne le veut . Il ne ferait jamais son
chemin tout seul ; mais sous ma direction
il sera pour toi un bon mari , je pense , ma
chère , tendre , filèle , et un excellent gent
leman campagnard . Comme tu le dis , nous
le connaissons , et j'aime ce garçon . Il a «
été habitué à te considérer comme sa fem - '
me, et la maison comme sa maison ; et ce 1

ne serait pas tout à fait son affaire de le
mettre de côté maintenant . Il n'a pas de
profession , et il est un peu tard poar qu' il
en prenne une ; de plus, il n'est pas intel
ligent et ne serait pas capable de gagner
son pain s'il devenait demain médecin oQ
avocat . ll  'aime , petite fille , ne te mets
pas d'autres idées en tête ; et par pitié,
Sydney, ne sois pas exigeante ; n'attends
pas trop de ton mari . Il ne t'a pas parlé
probablement parce qu' il considère que tu
lui as tout accordé ; il est peut-être trop
présomptueux, mais on peut arranger cela
facilement .

— Papa ! s'écria Sydney alarmée de son
ton et de son sourire, tu ne parleras pas
de cela à Bnrtie . Tu ne lui diras pas de me
parler Oh ! je mourrais de honte .

— Folle enfant I Coitme si j'amoindri
rais jamais la valeur de ma chérie ou com
me si je la ferais jamais rougir ! Aie con
fiance en moi , Sydney . Quand je ne serai
plus de ce monde, si tu n'étais pas la fem

me de Vaughan, tu pourrais être la victi
me d'un aventurier cherchant fortune, car
tu seras très riche , ma chère, et ta pauvre
mère n'a pas plus de raison qu'un enfant .
Bertie n'est pas un brillant parti. . . Bertie
n'est pas du tout ce que j'aurais voulu
qu'il fût . . . mais il est notre fils et nous
l'aimons . Je pense qu' il sera pour toi un
mari et les aventuriers seront écartés .
Crois-moi , tout est pour le mieux ainsi .

— Oui , je le suppose , soupire Sydney
découragée .

Le sort semble l'enserrer sans pitié et il
est inutile de lutter .

— Pardonne-moi de t'avoir tourmenté ,
papa , je ne le ferai plus .

— Il n y a qu' une chose au monde qu
pourrait me tourmenter grandement ; c'est
de voir ma petite fille malheureuse . Tous
les doutes sont-ils évanouis et prendrais
tu Bertie ? ou . . .

(A suivre .)



Désordres à Marseille

Le meeting en faveur de Jessa Heff-
mann a donné lieu à quelques désor
dres .

Dès midi , des escouades de gardiens
de la paix et des agents de la sûreté
cernaient les abords d'un local affecté
au jeu de boules et connu sous le
nom de Grand Bosquet .

A deux heures moins quelques mi
nutes , le docteur Susini et quatre au
tres membres du Comité d'organisation
sont arrivés .

A deux heures précises, le commis
saire de la sûreté a déclaré à M. Susini
que la réunion était interdite, parce
que le local ne remplissait pas les con
ditions oxigétis . M. Susini , montrant
alors ses titres de propriété , a protes
té . Aussitôt, un - gardien de la paix a
été désarmé . On s'est bousculé , un "dé
sordre général s'est produit . Pendant
ce temps, un millier de citoyens s'é
taient as,-emblés aux abcrds du Grand
Bosquet et l'avaient cerné en poussant
des cris .

M. Susini , quittant le local du
Grand Bosquet , s'est avancé dans la
foule pour l' inviter à le suivre au cc  -
cert philarmonique de la Capelette .

La foule s'est rendue à la joliette où
le cortège s'est formé, ayant à sa t' ite
Mme Paule Minck, qui tenait un dra
peau rouge et chantait la Marseillaise .

Le coriége s' est rendu au cousulat
de Russie pour protester contre l'exé
cution de Jessa Heffmann , de là , sur
la place de la Préfecture, puis il
s'est dispersé .

Les portes du Grand Bosquet sont
gardées par les gendarmes .

Nouvelles du Jour

M. Bardoux a fait distribuer la nouvelle
rédaction de sa proposition relative au
scrutin de liste . Il 1 supprimé les dispo
sitions qui établissent le voie obligatoire
et ajoute une disposition transitoire por
tant que pour la prochaine législature
chaque département conservera le même
nombre de représentants qu'actuellement .

Les organisateurs du meeting Jessa Ht lf-
mami à Marseille ,fseront poursuivis cor-
rediounellement .

On croit que le cabinet sera prochaine
ment constitué .

La Chambre serait dissoute si elle émet
tait un vote hostile .

Le maire de Marseille vient de prendre
un arrêté interdisant les processions sur
tout le territoire de la commune .

M. Ferry doit comb?U;e devant la
commission du recrutement le , nouveau
projet .

Si . P. lîerl soutiendra l'ancien projet
de la commission cou ire elle même .

Les oLséques de M. La Ronciére Le
Nourry auront lieu aujourd'hui en l'église
de la Madeleine . Sa dépouille mortelle
sera transpsrtôe dans sa propriété d'E
vreux

La Lanterne a reçu la nouvelle d'une
tentative < i'einpoisonnement sur la p ïr
sonne de l'empereur de Russie , Elie doune
à cet . égard des détails des plus complets .

Un fea grisou a éclaté aux mines de la
Roche La Morlière à 80 kilomètres de Si-
Etienne,

Le nombre des victimes n'est pasencore
connu , mais on a déjà retiré 12 cadavres
du puits .

Le Français croit savoir que M. Gam
betta a fiit de vains efforts pour empéiber
le général Ciaûinide donner sa démission .

LeConsed mu dcipil de Paris a élu pour
président ' . En - Inrd , p,ir 44 voix sur
75 vot an ;s.

M. Sig.sriond Lacroix a obtenu 50 voix .

Chrnique Coisierciaie
Marché de Cette

Les mauvaises nouvelles que nous
avions le pressentiment de voir arri
ver dès i,a semaine dernière ne se
sont pas fait attendre .

Les correspondances de tous les
pays vimcoles sont presque toutes pa
reilles .

La goié-3 a fait beaucoup de mal
Les Charentes sont particulière

ment éprouvées .
Choso remarquable et heureuse pour

les ptofrieraires de notre région , le
mal a été beaucoup moins important
chez no as jue dans les propriétés si
tuées plut au Nord .

11 faut fjouter aussi , pour être vrai
jusqu'au bout , que le mal a été moins
grand ( h.z nous que dans les pays
plus au Sud. C'est-à-dire , en un
mot, que notre région a été comprise
dans u.e zone privilégiée , spéciale
ment préservée des accidents qui ont
frappé les autres , soit au Nord , soit
au Sud.

Nous ne voulons pas dire par là que
nous n'avons éprouvé aucun mal, mais
qu' il a été bien moindre, moins con ¬
sidérable que dans les autres ré
gions .

C'est à cette cause qu'il faut attri
buer le silence , le peu d'empresse
ment de   spéculation . Chaque année,
aux moindres nouvelles de gelées ,
nos marchéss subissent des oscilla
tions considérables que nous n'avons
pas vues se produire aujourd'hui .

Mais si l' entraînement de la spécu
lation ne s'est pas emparée de notre
coimerce, une grande fermeté s' est
établie sur " os cours et cette fermeté
se maintiendra , croyons-nous , jusqu'à
la récolte prochaine et alors , si dès
qu' il sera permis de juger à coup sûr
de l'étendue du mal dans les pays
producteurs , la récolte est diminuée
dans de sérieuses proportions , nous
serons peut-être fermement à la
hausse .

Nous disons peut-être , car il faut
maintenant compter avec les vins de
fabrication pour réparer les diminu
tions dans les rendements et ces vins
de fabrication constituent un fort ap
point .

Nous devons signaler une augmen
tation dans les transactions vinicoles
avec l'Algérie .

Depuis quelques années les expédi
tions avaient considérablement dimi
nua . La guerre de Tunisie les a fait
reprendre .

Les vins d'Espagne sont actuelle
ment teous très ferme , les bonnes qua
lités s'entend , car ces dernières com
mencent a se faire rares .

Les I ai ens se tiennent bien aussi
et veule nt attendre .

Toutes ces causes : gelées, rareté et
attente font que, en somme , notre
marché reste dans la même situation
que par le passé , et que le calme est
toujours la note dominante .

Nous cotons aujourd'hui, en vins
d'Espagne :

Alicante premier choix , 54 fr. .
'Valence, » 49 fr.

Keouena . » ou ir .

■M'annn » n xr .

virtaro f ">> 4 / tr.

i!TSi'nnA » 4- tr.

î?TMnpn9 » n4 tr.

A cante rpiiYipme choix . 4n tr.

Araunn » -Y fr.

Vnmîif .^ » 4Z fr.

Requen». » 40 tr.

Vins h ancs d A nnalnnsif

Dremier enoix 00 tr ,
n.n vins n ra s. i t r.

barlctta nremier choix . 44 tr.

n/ipsqine » TP

NaDles . » o» fr

spalatro , » 00 fr ,

CEBEALES

Blos. — Si nous nous bornions à
indiquer ce qui se passe ici , nous pour
rions écrire notre bulletin en deux
lignes . Nous sommes , en effet, toujours
dépourvus de marchandises avec des
arrivages nuls .

La culture ne nous offre rien .
On a offert pour livrer d'ici au 15

juin des Irka Nicolaïeff à 28 50, gare
Cette , et on n'a trouvé que difficile
ment preneurs à ce prix pour quelques
petits lots .

. La baisse d'Amérique signalée ces
jours derniers n'a pas eu son contre
coup sur nos grands marchés , et il ne
saurait en être autrement avec l' insuf
fisance des stocks marqués sur tous
les points .

L'opinion généralement adoptée est
que les prix actuels se maintiendront
quelques temps encore sans change
ments appréciables soit en hausse, seit
en baisse, et que s'il se produit un
mouvement quelconque, ce ne sera
que "ourant juillet, alors qu'il sera
possible de se former une opinion
exacte sur la valeur des récoltes dans
les pays producteurs .

En ce moment les renseigne nents
qui nous parviennent touchant les ré
coltes soit en France, soit dans les
pays voisins ne sont pas très favora
bles, et on réclame généralement le
retour du beau temps .

En France les froments qui avaient
jusqu'ici bonne apparence souffrent
d'une température trop froide .

En Algérie la récolte sera décidé
ment mauvaise . La province d'Oran
notamment est très éprouvée .

En Espagne mauvaise récolte . '
En Italie également .
Les courants froids dominent tou

jours partout, il est bon d'ajouter ce
pendant que le retour prochain du
beau temps que nous avous le droit
d'attendre à cette époque de l'année
modifierait complétement la position
générale, sauf cependant celle de l'Al
gérie qui est produite par d'autres
causes que la fraicheur anormale de
la température . -

A Marseille les affaires ont été cal
mes cette semaine , néanmoins , les
prix ont conservé leur fermeté à cause
de la laiblesse des arrivages et de la
diminution ccnstanie du stock .

Les blés durs ont donné lieu à de
plus nombreuses affaires par suite de
la mauvaise récolte qui se présente en
Algérie et en Espagne .

Nous cotons :
• Tuzelle pays , 30 50

Irka Nicolaïeff, 28 50 à 28 75
Grains grossiers . — Notre stock

d'avoine diminuant tous les jours et
les arrivages étant à peu près nuls,
nos détenteurs tendent à élever les
prix. Notre avis , cependant , est que
cette tentative de hausse échouera, car
d'une part la demande est très res
treinte, et d'un autre côté les départe
ment ? voisins : Gard , Vaucluse , Bou-
ehes- du-Rhône nous offrent de gran
des quantités d'avoines .

On peut faire de bonnes avoines gri
ses de pays à 21 50 ici .

Nous avons toujours des avoines
d'Espagne depuis 21 jusqu'à 22 fr. ,
gare Cette , suivant qualité .

Les autres grains grossiers n'ont
joué et ne jouent encore qu'un rôle

; rès secondaire .
On 4 vendu quelques lots fèves Tra

pani à 19 75 .
Fourrages . — Les fourrages souf

frent du froid .
Nous débutons à des prix élevés .
On a vendu :
Luzerne Ire coupe nouvelle, 7

— 2e coupe, — 8 50
— vieille , 9 50

Foin nouveau , 9

Bourse de Oette

5[6 bon goût disponible , nul
3|6 marc . nul
516 nord fin , nul

Douelles

Bois de Bosnie , belle marchandise en race
22/24 4/6 12/14 55 à 56 les 100 douelles
28/30 »» »» 45 47 —
34/36 »» »» 50 55 —
40/42 »» »» 85 87 —

Cours commerciaux du marché de
Paris communiqués par M. Paul
Raincia et Cie de Cette.

Paris , 18 mai , 1 h. 85 soir.
Farines

mirant . . . 75

Anrt 25

% derniers oy za

Alcools
Honrant K3 95

Tnillet-Arût f9

4 dermers 59 /3

Sucres
Cmirant 70

Inillpt - A mit 71 fi

4 octobre m o0

Colza
Pnnrant 74 9S
I111 At _ Ami ! ...... vn «

A nnrniers /

Chronique Locale

Lo Petit Réveil d'hier consacre, suivant
son habitude , une longue épîlre à M. Sa
lis ; nous n'aurions rien à en dire , — M. 'e
maire de Cette ne nous ayant pas chargé
de le défendre,— si , dans cet écrit , il n'y
avait à notre adresse quelques allusions
inexactes , que nous avons le devoir de re
lever .

Ainsi , parla " t des deux journaux qui
existaient avant sa création , le Petit Ré
veil dit :

« Un jour vint où les deux feuilles
restèrent muettes au grand ébahisse
ment des révoqués qu'on ne se con
tentait pas de priver de ieur emploi,
mais qu'on injuriait encore dans une
lettre émanant du maire lui-même .

« Que s'était-il donc passé ? Oh !
quelque chose de bien simple .

«Les imprimeurs des deux journaux,
subitement touchés par la grâce, dé
clarèrent ne plus vouloir faire de la
peine à M. Salis en insérant des mis
sives qui ne pouvaient que lui portor
sur les nerfs . »

Cela est faux en ce qui nous concerne .
Nous mettons au défi le Petit Réveil de
prouver que notre imprimeur ait refusé
d' insérer une seule missive émanant des
employés révoqués ?... Des refus d'inserf
tion ont eu lieu , il est vrai , mais ils ne



form i venus c notre côté , ils ont éle
•Mm • Par M- 'e Rédacteur en chef lui-îL,'  0 ' aujourd'hui nous jette h pierre ;
Ijir <in appelons à M. Jullian , le signa- j
"ods ' a derniero communication qui jinséré é 'é adressé et que nous avoi)3 seul iy e.* j
•W Rédacteur ferait donc bien de
bonp! ner sa lang'i® seot fois dans sa

Lp d a yarl de parler . Et d' une !
Réveil dit encore :

laj / Jïes allusions ont été faites par
ittft aa liS) au prétendu mot d'ordre
, Aspirerait le Petit Réveil .
dit j?îeni de plus loin que Cette » a
''OQn ' maire^ et un journal réac
> i | .lre qui lui est dévoué ajoute '

Vlent de Lisbonne . »
PariLlllêî 1 journa le Petit Réveil veut-il

S| ^raire ii°us nous attachions au sens littc-
prend ?8 wois , il est évident que nous ne
car tJ0ns ,Pas pour nous celte allusion ,
Heal j18 n'avons pas parle , personnelle
tons I e c,elte question , et nous n'aceep-
Ocir0 j „ s 1 lP"hèt6 que le Vêtit Réveil nous
Plus iihA ns ooute Parcc Q ue nous "orames
D°bah | ' 1ne ' u '- &ia > s comme il est
v iser n qsne no 're confrère a voulu nouslell n°us lu i demanderons ce qu'il en-
yem Ç? r être dévoué à M. SalisJ? S'il
iofjJ'® Q'ie nous ne sommes pas un
le lai a a 0pposition , de parti pris , nous

^Vo Cc°rd°ns volontiers .
" inistr , nous de l'opposition aux ad-

PûUr d 10ns précédentes ?...
laisqu0 ' en fiions-nous à M . Salis ?...

notre i s. n n'abdiquons pas pour celaPas s. ®| ePendance, et si nous ne blâmonsf°iiS jj!:é ®atiquement , nous n'approuve-
i Botr-o ais non plus ce qui sera contraire

" ÏÏ1 Ini&nn /In nr\î<i

4e Cour a Pp4 reaons n ue dimanche prochain
n M , £nt> aura li&u , sous la direction

a"i H 1Clor Combes , l' inauguration dufand  e s n'ppodro ou seront données -le
K Cpl . r°urses de taureaux .
lre tr& Preniière course , qui promet,SsHrp brillante , d'après ce qu'on nous

•> q ' Panmn, le sympathique Pouly et
C| ces Sl, ^ Qii selivreroptà leurs exer-Pf°w a r, ' es six magnifiques taureaux
Pllleand î*e ' a 8ranJe oanade de M. Pa-
JeUnes * Un quudrille composé de six
Cttlcours -ns de Montpellier prêtera son

a ce spectacle de tauromachie .

• -: Vy.
r res de la Commission d'or-

SOc'Mis'°n Congrès régional ouvrier
la cip,, ,e midi , nous prient d'insérer

1lnP Ula ' re suivante :
diCalew-n rd foubre de Chambres syn-
k^'reHt 5"c 'es et Groupes divers , qui
ta 8 °Uvp - fa ' re représenter au Con-
loi^9H(>iner rgional du Midi , deran-

dé]lèqUe? j°urs de délai , afin que
C apport 8 Pu* ssen ^ m ' eux préparer

j  si   issi d'organisation a cru
y3> a <> à ce désir, et , à cet
îint we 'a date suivante, en pré-
îett 111 +°* s ' es intéressés que, sous

r dertir ' '' ne sera rien changé à
4ars séan re détermination .
®t «s 'a saiu 6? du Congrès auront lieu

f°r't du grand Théâtre de Cette
séah *9 ii , • 'a manière suivante :
VgPrén'J ' trois heures du soir ,
V?isSioV ,t°' re, compte-rendu de la

* d organisation et vérifica-
1 » eiw 01?8 des délégués par lesC.2o in ui . -, „mes.
Q?l"e Si „n ' a huit heures du soir ,

'V„ Peut „nce et première question :
ll°' llim  perer le Prolétariat deC,*l j^ tpcialc actuelle ?
Ou gia ' a buit heures du soir,

P'rés?a''ïiïa,inoCe et deuxième question :
, le t(u nn , ab e la Révolution enKt 1pVibougeeois -
t séaL buit heures du soir,

0 Sé des ceet troisième question :
« ac,.-? hin,ï es socialistes ainsi

h!0*- Jens de propagande et
'ion «a 'Jà buit heures du soir,

ce et quatrième ques-

Résolutions et attitude des délégués
de la région au prochain Congrès na -
tional

Le Comité d'organisation compte sur
le concours de tous pour mener à bien
l'œuvro du Congrès .

Prière d'e.nvoyer lt ; plus tôt possible
les listes de souscription qui serviront
à couvrir les frais que nécessite une pa
reille organisation.

Une péché pou commune
Les nommés Granier Joseph , patron du

bateau-bœuf ( Marie-Joseph) n. 1071 , do
micilié rue Carrière - du-Roi et Sabrago,
pécheur appartenant au même bateau , ont
trouvé hier matin dans leurs filets un
crâne humaiu, à une distance de cinq ou
six milles environ en mer : ils se sont
empressés de le porter au conservateur du
cimetière ei d'en faire îm i édiatement
après gla déclaration au bureau de police .

Les nommés Lalane Robert, âgé de
47 ans , en résidence obligée à Cette et Ma

François , charretier, ont été arrêtés
hier à 9 heures et demie du soir sous
l' inculpation de vol de vin.

Entrepôt réel des Douanes
Du 10 a« 17 mai 1881

Vins

Restait en entrepôt an 10 mai. 21.994 56
Entrées du 10 à ce jour 14 40

Total ... 22.008 96
Sorties du 10 à ce jour 1 290 55

Reste en entrepôtau 10mai . 20.718 41
316

Restait en entrepôt an 10 mai. 2.262 8b
Entrées du 10 à ce jour > »

Total ... 2.262 8b
Sorties du 10 à ce jour 34 44

Reste en entrepôt au 17 mai. 2.228 41
mi—

Marine

MOUVEMENT 00 PORT DE CETTE
ENTRÉES du 18 Mai 1881

Marseille , vap . fr. Caid , 728 tx. cap . Bas-
sères , diverses

Marseille , vzip . fr. Jean Mathieu , 255 tx.
cap . Lota , diverses .

Marseille, vap . fr. Écho . 154 tx. cap . Plu
mier , diverses

Barcarés, bal . fr. Antoine Joseph, 52 tx.
cap. Cantalloube . *.

Carlhagène , bal it . Poupéa , 287 tx. cap .
Guiffréo , minerai .

SORTI Lb du 18 Mai 1881
Allant à

Marseille , vap . fr. Consobeit , cap . Nicolas ,
diverses .

Gênes, vap . fr. Durance , çap . Lemée di
verses .

Bône , vap . fr. Mitidja , cap . Gervais, di
verses .

Oran , vap . fr. Dauphiné , cap . Escarras , di
verses .

Huelva , vap . fr. Alsace Lorraine, cap . Le
Lièvre , fuis vides-

Marseille, bal fr. Marguerite , cap . Py,
fer.

Valence , bal . esp . Joven Pcpt cap .
Rams , lest .

Marseille , bal . esp . Guadina , cap . Héré
dia , diverses .

Dépêches Télégraphiques
Paris, 18 mai

La Porte a télégraphié, hier, à ses
représentants protestant contre le trai
té franco-tunisien , comme étant con
traire aux droits suzerains du sultan
et au droit international .

Une autre télégramme de la Porte

invite le bey à considérer le traité
qui lui a été imposé comme nul et ion
avenu .

Une dépeche de Vienne du que
l'Autriche et l'Allemagne, question
nées par la Porte, ont approuvé for
mellement la politique française à Tu
nis .

M. Engelhard , la nouveau prési
dent du conseil municipal de Paris a
visité, hier, M . Constans .

Le capitaine Sain*.-Dizier, porteur
du traité tunisien, est arrivé hier, dans
la soirée, à Paris . .

La Paix raconte que M . Boysset a
été reçu hier, par M. Grévy, lequel
aurait maintenu fermement son opinion
sur la nécessité de conserver le scrutin
d'arrondissement .

La République plaide la cause du
scrutin de liste .

Elle rappelle les nombreuses invali
dations qui suivirent les dernière-
élections générales , et attribue la plus
part des fraudes constatées au mode
du scrutin suivi alors .

La Paix assure que le scrutin
uninominal peut seul douner des élec
tions libres et sincères .

Presque tous les journaux traitent
la même question sans apporter des
arguments nouveaux, pour ou contre .

EXTÉItlEUR I

Tunis , 17 mai
Le bey a adressé au sultan non une

protestation contre le traité de garan
tie, mais une simple lettre afin de lui
expliquer que s' il signa le traité , c est
parce qu'il ne pût pas faire autre
ment.

Vienne , 17 mai
On a découvert que c'est dans la

Bulgarie que les agents nihilistes les
plus redoutables ourdissent leurs com
plots .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 16 mai 1881
La tenue du marché est un peu agitée ;

mais la situation générale reste bonne .
Notre 5 % ouvre à 120,17 , flechit à
120,02 1(2 qui est remonté à 120,10 . L'I
talien fait 30,80 . On est à 16,50 sur le
Turc .

L'action de la Binque de France fléchit
à 5480 . On cote 1280 sur la Banque de
Paris . L'ai lion du Credit Foncier se main
tient au des>ous des 3ours de 1700 , con
quis dans la dernière séance . On fai , 1713 .
On est 740 sur le Crédit Foncier d'Algé
rie . La Société des Magasins Générju \ do
France et d'Algérie est définitivement
constituée depuis le 10 de ce mois . Le
cours de 700 francs sera facilemenj at
teint et depassé . La Banque hypothécaire
reste toujours faible en dessous do 700 .

; L. Lyonnais à 895 essaie de recon
quérir le cours de 900 , La Banque Natio
nale se traite largement à 740. L'Assnranae
financière est à 280.

On os t à 740 sur la Société générale. Le
Crédit industriel met en souscription , le
19 courant, 75,000 obligations de pre

mière hypothèque de la Société des che
mins de fer de Madrid à Cacerés et en
en Portugal . Ce titre est garanti par la
Compagnie Royale des Chemins Portugais .

Le 19 courant a lieu également la sous
cription aux 403 millions de francs émis
en florins or par le gouvernement Hon
grois . . Cet emprunt s'ann once comme un
succès . — Les obligations de la Rente mu
tuelle restent très demandées . Ces titres
coûtent 500 fr. et rapportent 5 r. net . j

Un placement de premier ordre est of
fert once moment à l'épargne ; ce sont les
60,000 obligations de 500 fr. de la Com
pagnie auxiliaire des chemins de fer qui
rapportent 20 fr. par an , sont émises à
392 50, — Suez 1850 — Nord 1890 —
Orléans 14.0 .

-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 trouveac-
tuellem-nt repandue dans le Midi de la
France .

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

Huîtres et dîners fins à toute heure du
jour et dela nuit .

Or demande à acheter ou à louer une
Ba 'aquette . — S'adresser à l'agence
Havas , 21 , rue de l'Esplanade .

SOCIÉTÉ DES CHEMINS DE FER
DX

Madrid î\ Caceres et au Portugal
Capital : 23 millions , en 50,000 actions

entièrement libérées.

SOUSCRIPTION . PUBLIQUE A

75,000 Obligations de première hypothèque
Intérêt annuel : 15 fr. , payables à Paris,

le 1" avril et le ler octobre . — Rem
boursement à 500 fr. , en 79 tirages

I dont le 1er aura lieu le l * r mai 1882 .

trix d'Émission : 303 n. 10 .

En souscrivant, Fr. 50 » FacultéA la répartition, , 5o 7o d - escom te
Du l « r au 5 juillet, 100 » , k 0/
Du l «' a 5 août, 100 » j

La jouissance courant du 1 « avril , le
prix ressort à 299 fr. 85 c. Si on se
libère à la répartition , le solde net à
payer est de 252 fr. 25 c.
La Société a signé avec la Compagnie

Royale des Chemins de fer Portugais
un traité qui lui garantit un produit '
kilométrique annuel , assurant non-
seulement l'intérêt et l'amortissement
des Obligations , mais encore laissant
un excédant pour les Actions .

ON SOUSCRIT : JEUD1 19 MA1 1881
A PARIS , à la Société générale de Cré *

dit industriel et commercial , 72, rue
de la Vntoire, et à ses autres succur
sales ;

A LYON, à la Société Lyonnaise :
A MARSEILLE, à la Société Marseil-

A BORDEAUX , à la Société Bordelaise
A SAINT-ETIENNE, à la Société Sté

phanois
A NANCYà !a Société Nancéienne :
A MADRIDet à LISBONNE .

Dès à présent on peut souscrire par
corresponoance.

La cote à la Bourse de Paris sera de-
ro anCee .

A VENDRE'
Uu Billard en état de neuf.
S'adresser à l'ancien café Béné-

zech, avenue de la gare à Cette .
'"S" S? Êf B nnkmIv.irr* ïWSEH ^  Â E ST FIÉ

« néiisoi f <!a succès Jons ;s te'iiauï ) pu.ir la

uue,Cancer,« Ad l^ilmiUta/My/ Quâi Parié
Ls ghrant remnsabk, P. BRABET .



LA SUCCURSALE DE

î2 J , rue rJEsplanacIe

A VENDRE CU A LOUER
a M-;ZE .

VASTE ÉTABLISSEMENT
I propre au com nercs des vins, eau
| abondante .
■ S'adresser à l'Agence Havas , Cette .

CETTE
j; stseule chargée de recevoir tontes les annnonces et roelames

dans les journaux suivants

DE MONTPELIER
Le Petit Eclaireur

Le Petit Méridional
Le Messager du Midi

L' Union Nationale
" Le Bulletin de Vote

La Revue des Tribunaux

DE BEZIERS

L' Union Républicaine ■
Le Publicateur de Béziers

Le Phare
L'Hérault

DE CETTE
Le Commercial et Maritime

Le Petit Celtois

ÎF0t pous- tous les journaux de France
et de l'Étranger

Reliures en tous Genres
FABRIQUE DE REGISTRES

Un atelier de Reliure et de Fabrique de
Registres fonctionne avec le plus grand succès
à la Papeterie A.. CROS, 5, qua
de Bosc

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaisj, à dos perfectionnés.

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes do bureau .
Papiers anglais et français de toutes sortes

Fournitures de bureau .
Articles divers et spéciaux aux dessinater

et architectes .

Maroquinerie et Objets d'art.

-ii. XVJÎ I KT 3B3 2X. .A. £- 3S N AT ÎTKELI.E
DI;

; V .. I OILLSATION DE L'ÉTAT 1 F HT" FÎL MÉDAILLE EXCEPTIONNELLE G
1, KJ3 L'IM A L'EXPOSITION UMV 8 ' 10 1878A

L.- -J I LA PERLE DES EAUX CIE TABLE )
JF APPROBATION DE L'ACADEMIE ' P»—«— G"* bl MEDAILLE A L'EXPOSITION0 DE MÉDECINE W | | I NJ |J DE MELUN 1880
OJRÈS VALSS PAR JA L/ J A C (A.RDÈCHE) AL ' EAU AE VERNET EST LA PLUS GAZEUSE DES EAUX MINÉRALE* FRANÇAISES . LA PLUS RICHE ET LA MEILLEURE J.JF* DES EAUX DE TABLE CONNUES En FRAICE ET À L' ICLR NYER. ie
V AIR . LES DCMANDOSÀM . RAOUL BKAVAIS.DIR . DE LA SOF-IÉTÊ DES FROCUITS KAOL'L MUYAIS I-TD * E IX KIUÉI'-ILFIS NATURELLES,26 . AV . DE L' OPÉRA
A D ÉPÔTS PRINCIPAUX A PARIS : 13 . RU'Î LAFAVETT * eI 30 . A £ NUE DE L ' OPÉRA . PON I ON TROUVE I - S PRO /UI:RS Si N< MI-I CNNI <J:I TU II '].-. FER R. 9- et C}U'N'ÎU;:IA •' TVAIS

RXRZ'* C «■ YOOOC r)..'•.  44 T ' • C I -*
yV " JR T- . R- ~ F .

PLUIES CETTOÏSES
ADMINISTRATIVES

TRÈS SOUPLES
Fabriquées spécialement pour les mains

qui écrivent beaucoup
SEUL PROPRIÉTAIRE

A. CROS, papetier-imprimeur ,
CïTTE

Potage brevete
ROY & BERGER

de Poitiers .

Pip U I î NO v •- .. , . J. IJI :sli V ALJL tl 1 £< i i ) l ' ts 01 i i i
DEPARTS DÉ CET 'f'E lundis , mercredis ci veadredis

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
OlÉaPAJRT» DJE XI AJtS^EâJUL JV14

Mardi, 8 h. soir, pour Cette. îsameiu, 8 h. soir, pour Cette .
Mercredi, 8 h. matin", pour Gênes , Diîlîauche, 9 li . matin, pour Bastia et

Livourne, Civita*Veceliia 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. RU BATT 1 NO & 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 .

LjijçM.e des Indes* 1 Pour Bombay touchant a Messine, Port-Saïd, feuez et Aden , ct
Bombay } transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zanz

Départs le 15 de ch mois ( et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .
Ligne des Indes |

Calcutta • < Pour Calcutta, touchant à Cagliari , Port-Sa ïd et Suez .
FacuLTATIVE [

LIGnes des Indes !
SINGAPORE ET BATAVIA ) Pour SingapoRe et BatAviA, toUchant À MEssinE, PoRt-Saïd , SI

LE 20 DE CHAQUE TRIMESTRE ColomBo et Ï'ENAN¿;,et en Transbordement À Suez pour la. Mer Ro
À partIr dU 20 mars I

Pour passages , renseignements et marchandises :
S' adresser à MM . COMOUET Frères et les Fils de FAîné à CETTE,

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

iiiFltMË BÎSPAN0-&8ANÇ4ISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

; ENTRE
f , V'TTE et tous les ports de la côteEst de l'Espagne jusqu'à MALAGA

Soulo compagnie LA^GUEDUCIEX\E dont le siège est à CETTE, quai de Bosc , S.
DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

FLOTTE D.E LA COMPAGNIE
*1 Histsm III MTJBâ

1 ,900 tonneam, construit en 18SO || , SOO tonneaux, construit on H«80EiaïOSa® I gUf J©gg
1,000 tonneaux, construite 1899 ||| 1,ÎOO tonuoaux, construit en 189»

Û® !I !LÛ B 200 tonneaux, construit en 1865.
Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers dp 4 « nl OOOQ

et une marche régulière de ÎO nœuds 112 à l'heure
Service régulier à partir du 10 Février 1881

LIGNE DE BARCELONE

DÉPARTS pour BARCELONE DÉPARTS pour CETTE
les 5 , 15 et 25 de cha \ les 10 et 15 de ch.

de CETTE ' que mois et les Jeu- 3e BARCELONE mois ainsi quo les
j ,. ... ■ Mardis et Jeudis .■ f dlS et Dlmanches" io ÏAIiAMOS et I les 11 21 et 31 et

____ ______ SAH FELIIJ les Dimanches .
LIGNE DE TARRAGONE

DÉPARTS pour TARRAGONE llj DÉPARTS pour CETTE
de Cette , les 5, 15, 25 de chaque de Tarragonne les 8 18 28 de cha

mois quemois
III de Barcelone, 10, 20, 30 »

Avec scala facultative à IJort-Vendre

D ™PARTS P°ur MALAGAIGAE DE MALAG DÉPART pour CETTE
Do Cette les Jeudi8 De Malaga les Samedis
— Barcelone — Dimanches — Alméria —. Dimanche
— Valence — Lundis — Carthagéne — Lundis
- Alicante _ Mardis - Allante - Mardis, mardis _ Valenco — Mercredis

Gartliagene — Mercredis — Barcelone — Samedis
— Alméra — Jpndis San Feliu — Dimanches

A — Palamos -» Dimanches
a __ Vendredis Arrivée à Cette — Lundis

Avec «cale facultative â Marseille

l-o ir renseignements , frets ou passages s'adresser à la Direction ou aux
Agents de la Compagnie

\ Cette, MM . Rigaud , consigna- à Tarragonc, MM. Vda de Buenavena-
taircs quai de la tura . Gonsé et

•„ DarSe- i Cie , consigna-
marseule, Marius Laugiei . taire .
?) T , Valence, G. Sagristay Colli1 0)t-Vendrei , Jarlier et Blanc. banquier .
Palamos, Hijos de Gaspar Alicante, G. Ravello é Hij°f

Matas banquier. , banquier.
San   Fél i Juan Porto y Jor- CarthaOen, Bo^ch Heermanos ,

da, consignataire Alméria, Spencer y Roda.
Barcelone . Fonseti y Robreno, Malag,, * baanquier.consignatairre . Malaga . Arat Hermanos,

rfloquier.
ASSURANCES

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une police
flottante nour l'assurance des MarrhanrigAa

Adcpî :; tl . iuS lu » u \ il'ER "x BRAVAIS ) ilecoimuaiulu par les Medecin |(■ niitre ANEMIE , CHL0R3SE , DEBILITE , ÉPUISEMENT , PERTES BLANCHES , etc.
Le 2*er Jîravais > fe ? liquide en gouttes concentrées), est le meilleur de tous les toniques *

t et le recoiisti ) |»ar exiellcnoe ; il se distingiu' par la supériorité de sa préparation due r
des appareils doj plus perfeotioinés ; il n'a ni odeur , ni saveur et ne produit ni constipation , ni y*

, diarrhee, ni échauflemeut , ni fûtrgue de l' estomac ; de pius il ne noircit jamais les dents.
C' est le plus éconoi tique des ferrugineux, pu'squ'un flacon dure un mois .

f Dépôts prin'-ipmix à Paris , LA , R UE LAFAYKTTI : et AVENUE DE L' OPÉRA , 30, où l'on trouve '«-J
egalement le QuiaçQÎM Bravais \ lesEaux Minérales Naturelies de l'Ardèche , Sources du VerDSt.etc-

Bien se méfier des imitàlioEs daûqereuses et exiaer la marque de fabriaue ci-contre l
. a n«r-nn..»nr A'w   ^

<tt - '-.n

( Î MIO : Pharmacies r eQ(»uilllet eï Mauria

!/ ilî i i 0 i\ Â IJ
Oie cl'A : su .' . .:.:. c.o S'ar la Vie

Garantie 175 millions

Prospectus a renseignements gratuits.

!>1 . Victor Cartier , Agent Général
1 , line u« /Esplanade - I , au premierg étage .

oelie . Imprimerie et LuhographietA , GROS.


