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CETTE , 21 MARS

Le sinistre anniversaire du 18 mars

a été célébré , à Paris, dans une dou
zaine de banquets , ce qui donne un
total d'environ 3000 individus .

Ces 3000 individus représentent
la fine fleur de la Commune car pour
avoir sa place au banquet , il faut
payer son écot; et plus d' un commu
nard , désireux de participer aux aga
pes révolutionnaires , a dû s' abstenir
faute de pouvoir verser trois francs ....

Nouveau sujet de haine contre notre
Société qui , par sa police , contraint
les communards à se réfugier dans
des manifestations coûteuses , au lieu
de laisser ces éternels révoltés s'épa
nouir dans des réunions publiques et
gratuites au grand soleil .

Mais les exclus de cette célébration
monstrueuse étaient de cœur avec les

banqueteurs , et si jamais l'occasion
se présente, l'abstinence forcée ne les
aura rendus que plus féroces pour ce
qu' il appellent la revendication .

Voilà pour l'avenir .
Quant au présent, il est aussi exé

crable que possible .
Les orateurs des banquets avaient

un sujet bien fait pour exciter leur
verve folle et terrible .

Partout on avait acclamé, comme
président d'honneur de ces clubs de

citoyens insociables, le citoyen Rous-
sakoff, l'assasin du Czar Alexandre
II !

Qui pourrait imposer quelque pudeur
à ces gens-là et les rappeler au res
pect d'une nation amie de laFrance,
eux qui n'ont pas respecté la mère
patrie , eux , qui , au lendemain de la
défaite , ont entamé la guerre civile
dans Paris, alors que l'armée Alle
mande entourait d'un cercle de fer la

capitale de la France .
Demander à ces gens-là du patrio-

me , de la prudence et même de sim
ples convenances c' est compter sur la
modération de l' incendie , sur le res
pect des chiens enragés .

Les communards n'ont qu' un ins
tinct : mordre; ils n'ont qu'un rêve :
incendier et détruire .

Ils ont bu à la gloire des assassins
nihilistes, et ils ont porté des toasts à
la désastreuse, à l'épouvantable aven
ture de 1871 . ,

Comment cela fnira t-il ?

La Irise ministérielle

Divers membres des bureaux des
gauches sénatoriales sont allés voir
M. Ferry et lui ont demandé de ne
pas intervenir dans la discussion sur
le scrutin de liste et de laisser à la
Chambre sa liberté d'action .

M. Ferry a répondu qu'il n'avait
pas l'intention d'en faire une question
ministérielle , mais qu' il lui semblait

impossible de ne pas faire connaître
son avis.

Il voudrait le système mixte du
scrutin de liste par arrondissement .

Nous avons fait connaître hier la
vive discussion qui s'est engagée au
Conseil des ministres .

Quant au président de la Républi
que dont on a travesti le rôle et les
paroles, le Rappel donne le renseigne
ment suivant :

« Vendredi soir , M. Grévy a reçu
deux membres importants du centre
gauche, favorables au scrutin de
liste . »

Ils venaient faire part, l' un après
l'autre , de leurs appréhensions , étant
donné le caractère qu'avait revêtu la
question du scrutin de liste .

M. Grévy a déclaré que quels què
roient son opinion sur le fond de
cette question et le désir . de la voir
triompher, il était avant tout préoc
cupé d'éviter une crise ministérielle
et qu'il insisterait pour que le cabi
net garde sa neutralité . Ayant ainsi
formulé son avis , vendredi , il est im
possible qu'il ait changé d'opinion
aussi brusquement et qu' il ait soutenu
une thèse contraire, hier , au Conseil
des ministres .

11 Y a lieu d'espérer que M. Grévy
déterminera le conseil à garder sa
neutralité , sinon , une crise éclatera .

Tel est l' état de la question ; il ne
reste plus qu'à attendre vingt-quatre
heures pour connaitre la solution qui
prévaudra .

Assemblée de l'Union du Commerce

Hier à une heure après-midi a eu
lieu dans la salle du Trocadéro , l'As

semblée générale de l'Union de Com
merce annoncée depuis longtemps .

Cette réunion était présidée par M.
Gambetta .

L' immense salle était comble près
de huit mille assistants s'étaient ren
dus à l' invitation du comité organisa
teur . '

Parmi l'assistance, on remarquait
des députés, dés sénateurs, des mem
bre du conseil municipal de Paris et
des notabilités du commerce et de
l'industrie parisienne .

M. Gambetta a prononcé un long
discours dont voici le résumé >

L'orateur commence par remercier
l' Association du Commerce et de
l'Industrie de l'honneur qu'ils lui ont
fait , en 1 appelant à présider cette
réunion .

Ce n'est point à ma personne, dit-il ,
mais au serviteur d'une cause qui ost
celle de la France que vous avez voulu
rendre cet honneur .

M. Gambetta ajoute qu' il est très-
indifférent aux attaques personnelles
dont il était l'objet ainsi qu'aux ques-
tiocs irritantes qu'on cherchait à sou
lever autour de sa personne ; qu'il
croyait indigne de lui d'y répondre .

Il dit qu'il ne s'associera jamais à
des manœuvres d' intérêt personnel . 11
rappelle ce qu' il a toujours dit et ce
qu' il ne cessera jamais de répéter .

Qu'il saura attendre parce . qu'il a
du temps devant lui et que surtout il
se sent doué d'une énergie et d'une
persévérance inébranlables .

Passant à un autre ordre d'idées
M. Gambetta fait part à 1 assemblée
des impressions qu'a fait naître en lui
la lecture du rapport sur la situation
de la Société .

Grâce à la République — dit-il
les sociétés syndicales touchent enfin
a leur affranchissement .. Vous savez
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Bertie Vaughan

Toujours sereine , toujours paisible , Mme
Owenson obéit . A dire vrai , les grogne
ments de son seigneur et maître n' ont
guère plus d'elTet sur son esprit bien équi
libre que le murmure du vent dans les.

' arbres . Un estomac excellent, un systè
me nerveux inébranlable» une capacité il
limitée . pour (Jnr.Tir mettent Mme Owen-'
sou au-dessous de toutes les épreuves de
la \ ie . ■

Elle pose la déplaisante guenille , serre
soigneusement les gouttes dans une petite
tasse de cristal et la tend à son mari . Tan

dis qu' il avale sa potion , le sifflement aigu
fe la locomotive retentit dans ; ie , airs à
deux milles de distance .

—^ Grâces au ciel , voici le train , dit-il
avec une espèce de soupir , le train de Syd
dey . Dans un quart d' heure ma chérie sera
ici .

— Et je ;vais aller m'occuper du diner ,
si tu peux te passer de moi , Réginald , dit
Mme Owenson en arrangeant son bonnet
et en jetant un regard de satisfaction dans
la glace placée en face d'elle .

• — Me passer de loi ! de quelle utilité
peux-lu être à qui que ce soit , assise là
avec un éternel tricot .

- Non pas tricot , Réginald , mon amour
répond Mme Owenson ; le tricot est démo
dé - , c'est du crochet . .

Un murmure de dédain est tome la ré
ponse du malade . Il fprme les yeux et re

tombe de nouveau sur ses oreillers . Tou
jours dur et autoritaire dans son intérieur
et pour son entourage , comme autrefois
sur le gaillarà d'arrière , des années de
souffrances l' ont rendu irascible à un de
gré insupportable . La mort est près , il le
sait ; elle est là qui plane jour et nuit au
tour de lui , . et elle p^ul l'appeler d' un mo.
ment à l'autre . Mais il proteste sans cesse
et passionnément contre cet inexorable
décret . Sa soif de vivre est tellement in
tense qu'il en fait pitié , il tient à la vie par
un cheveu , et chaque mouvement de co
lère ou de surexcitation peut le rompre .

La grande maison est très-tranquille :
la chambre du - malade est éloignée de tout
le bruit domestique . (;\ si une grande
maison située sur le liant d' une colline ,
une grande eonsinictiou en briques rouges
avec verger , un jardin potager , . des
champs , des prairies , un ceinture de gazon
et des allées brisées allant en pente; Elie
est située à un demi mille de toute autre

VLUII tuuie ne la ville de
Wyckcliffe - des hommes aus;.i grands'
que les peut faire l'argent ; mais le capi
taine Owenson est toujours le plus grand
de tous . Il est le plus riche , il a la pl us
bi'lle mai ,on , il pcssède I , s - plus - beaux
chevaux el les plus belles fermes, il a le
plus gr:.nd nombre de domotiques , et.
par-dessus tout cela , il a l'air de - quel
qu' un qui est né et qui a été élevé pour
commander .

Avec une fier'.é peine de grâce et de
condescendance , il s'est p | acé au dessus
de cts braves gens , et.ks manufacturiers
malins et bons enfants ont consenti à se
laissu protéger , mais en riant au de.-ous .

— Un vieux brave homme malgré
«■s airs , tel est le verdict universel ; libé
ral de son argent comme un grand sei
gneur , réi à venir en aide à tous ceux
qui son dans la détresse , ct de toutes fa
çons un honneur pour la ville .

' . {A suivre.)



■ Messieurs — fait observer m. Gara-
betta — que je ne suis pas suspect
lorsque je parie de mon horreur pour
les utopies dangereuses et les chimè
res qu'on propose comme des idées
merveilleuses aux moyens desquelles
la situation des travailleurs pourrait
être améliorée .

Ces théories sont insensées et dans
la pratique elles ont toujours été pré
judiciables aux travailleurs . On s'en
est servi pour tromper l'ouvrier; car ,
c'est en faisant luire devant ses yeux,
ces espérances irréalisables qu'on est
parvenu à tromper sa bonne foi et
qu'on a abusé de sa crédulité sans
apporter à son sort la moiidre amé
lioration .

Pour luiy au lieu de préconiser un
collectivisme général, il est partisan
au contraire d'un système d'assuran
ces par état .

L'État — dit M. Gambetta — a le
mandat — et le devoir d'exercer la
prévoyance et l'assistence contre 'les
incertitudes des existences .

Le travail et le c ipital , sont deux
forces faites non pour lutter l' une
contre l'autre , mais au contraire pour
lutter île concert et concourir ensem
ble à augmenter la grandeur et la ri-
che^s '? de la France .

C' est à la France républicaine —
continue M. Gambetta — qu'il appar
tient le combiner ces deux forces et
par leur union d'en tirer tout ce qu'elles
peuvent donner .

On a dit justement, conclut M.
Gambetta , que la République , et avec
la République seule , on pouvait résou
dre les pr ) blèines sociaux les plus
difficiles , mais à la coa lition de ne
pas se tromper soi-même et de ne pas
tromper les autres .

Pendant ce discours , l'orateur a été
interrompu par de fréquents applau
dissements .

,2T '

Révolte à S '£co!c vétérinaire de Lyon
Les étu /liants de l'Ecole vétérinaire

de Lyon, au nombre de 170, sont en
révolte depuis hier soir .

Vers six heures, les étudiants refu
sèrent de se rendre à la salle d'étude .

Ils se répandirent dans le parc de
de l' école en criant : « A bas Chau
veau », qui est le directeur de l'éco
le et ■« a bas Pouget ! » le surveil
lant .

" Ils crièrent aussi : « A bas les jé
suites ! » et chantèrent là- Marseil
laise .

Cela dura deux heures environ ;. 41s
entrèrent ensuite dans la cour d'hon
neur et continuèrent leur tapage . Ils
brisèrent quelques objets . Après neuf
heures , montant dans leurs dortoirs ,
ils brisèrent les vitres et les vases ,
puis ils restèrent paisibles jusque vers
dix heures et demie .

A cette heure là , les étudiants re
commencèrent de nouveau leur ta
page ; ils jetèrent par la fenêtre tous
les meubles , les tables , les lits , etc. ,
lls s'arrêtèrent enfin lorsqu' ils n'eu
rent, plus rien sous la main.

ils s' étaient barricadés dans leurs
dortoirs et ia police , qui était surve
nue , n' a pas essayé de pénétrer, crai
gnant lies malheurs qui seraient cer
tainement arrivés , étant donné l'état
da surexcitation des étudiants ,

Le prefet du département a passé
une partie Je la nuit sur le théâtre de
cet évén ament .

Aujourd'hui tous les étudiants sont
consigné .:,' et gardés à vue dans leurs
dortoirs par la police armés '.

On esnèro qu' il ne surviendra rien
de fâcheux . •

Uu iicancieinent pourra ètre évité ;
c e h t ds moins ce que l'on espère .

Quels sont les véritables griefs qui
onUinené cette révolte

On ne sait au juste : il y a diver
ses versions .

nvelies do . Jour

La crise ministérielle s'accentue au sujet
; du scrutin de liste .

Les ministres se sont réunis hier en
| conseil de cabinet .
j On parle aussi de la démission prochaine
j de M. Andrieux préfet de police .
j
j A peine connu , le discours que M .! Gambttla a prononcé au Trocadèro a été
j vivement commenté .
i Plusieurs des députés et sénateurs qui
. l'ont entendu disaient que le président de
| la Chambre avait trop ouvertement mani-
j festé ses prétentions au pouvoir . Quant au
j fond de ce discours , on ajoutait qu'il man
] quait de clarté el de franchise et qu'il

n'avait satisfait ni les modérés ni les radi-
i caux .

j ai . Albert Grévy , dont nous avons an
noncé avant-hier l'arrivée à Paris , doit

j être interpellé jeudi par M. Thomson , dé
pute de l'Algérie .

L' interpellation visera toute l'adminis-
I tration du frère du président de la Répu
| blique .
3 Ceux qui connaissent le fond des choses
I se demandaient avant-hier si M. Albert
I Grévy retournerait à son poste après la

1« discussion .Gela nous promet un débat intéressant
pour jeudi prochain .

Une plainte vient d'ôtre adressée au
ministre l'Intérieur par des électeurs de
Saint-Etienne pour lui signaler que l' un
des membres de la municipalité de cette
ville , récemment nommé a été [condamné
comme rôfractairire à la iloi militaire en
1861 .

M. Gorchen a été mandé à Londres par
lord Grandville . La paix est certaine . La
Porte cède toute la Thessalio à la Grèce .

§iro!» Commerciale

REVUE DE LA SEMAINE

BERCY

Notre chroniquô sera courte aujour
d'hui : rien à dire si ce n'est ce que
nous disons il y a huit jours .

I On commence à parler beaucoup de
j temps et de son influence sur la vi-
j gne . Sera-t -elle heureuse ou fatale ?..
i Le proverbe dit : dans le doute,

absliesn~toi . Et le commerce s'abs

tient. d'opérer ; il attend .

. ENTREPOT

Pendant le cours de cette semaine,
aucun changement n'est survenu dans

j la situation des affaires , signalée la
semaine précédente .

! . Le commerce de détail parait avoir
; une vente régulière et se réassortit en

remplaçant ses manquants , au fur et
mesure de sa vente . Les spiritueux
sont plus demandés que les vins à la

i bouteille . Les vins de soutirage con
servent la fermeté de leurs prix de fr.
155 à 175, dans Paris .

La banlieue , favorisée par un temps
printanier , a fait cette semaine des de
mandes assez satisfaisantes .

Le commerce de gros s'approvision
ne aussi selon les besoins ou occasions .

Jusqu'à l'apparence dela future ré - i
colte , il ne fera pas de gros achats .

Arrivages très calmes pour le rao-
ment.

Théâtre de Cette

Aujourd'hui Lundi , 21 mars

LES PAUVRES DE PARIS
Drame en 7 actes

Pézenas 19 Mars

La situation commerciale reste aus

si favorable que précédemment ; on
peut la résumer ainsi .

Recherche toujours grande des vins
de bonne garde ; prix fermes, ten
dance à une plus value plus grande
dès qu' il sera démontré que le stock
de ces qualités allant se raréfiant , le
moment viendra bientôt de se jeter sur
les inférieures .

Ces dernières sont déjà même l'ob
jet d'un triage qui fait pressentir qu'a
vant peu les acquéreurs devront se
montrer plus accommodants qu'à cette
heure sur le classement de ces sortes

Recherche tout aussi active- des
vins d'Espagne et d'Italie , sur la place
de Cette ou la vente de ces sortes s'o
père au fur et à mesure de leur débar
quement .

En somme , continuation du mouve
ment de reprise précédemment indi
qué, avec tendance à des plus hauts
cours dés que la pénurie des bons vins
s'accentuera ,

Chronique Locale

La recette brute de la représentation
donnée samedi , 19 mars , au bénéfice des
pauvres de la ville de Cette ,
s'est élevée à la somme de .... 1 674 70
y compris celle de 159 50 pro
venant de la quête .

A déduire pour indemniser
M. Roubaud des frais de la re
présentation (art. 12 du traité
du théâtre) •• 500 »

Reste ... 1.174 70
A ajouter une somme de. . . 53 65

représentant le montant des
dons faits par divers .

Total général de la recette
pour les pauvres 1 228 35

Une chèvre a été trouvée hier dans la
rue des Casernes par Je fils Carcassonne ,
elle est en fourrière chez M. Delbose , mar
chand de chaussures qui la tient à 'la dis
position de son propriétaire .

j Le nommé Bessières (Louis), employé
1 au chemin de fer, demeurant rue Mont

morency, maison Peyronnet , a déclaré au
bureau de police qu'il venait de trouver

! sur la voie publique un clavier en argent ,
Il le tient à la disposition de son proprié
taire .

Le nommé Cocannas (Guillaume), âgé de
22 ans , sans domicile fixe, a été conduit
au dépôt de sûreté sous l'inculpation de
vol de cuivre ' au préjudice de M. Lar-
réguy .

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
Du 20 au 21 mars 1881

NAISSANCES
Garçons 4.— Filles 0 .

DECiiS

Jeanne Granier , 72 ans , épouse de Jo-
seph-Louis-Jacques , tonnelier .

Françoise Miijuel , 58 ans , épouse de
Pierre Sallèbes .

Un enfant en bas âge.

Chronique Théâtrale

La représentation de samedi dernier au
profit des pauvres a été très brillante .

La foule était nombreuse et les artistes
ont rivalisé de zèle pour satisfaire le pu
blic . Mme Arnaud s'est montrée comme
toujours admirable et a recueilli des a )? 4,
plaudissements enthousiastes et mérités ,
M. Armand a droit aussi à nos félicita
tions .

Une quête a été faite par les deux balle
rines de la troupe .

A la fin de la représentation, la Marseil
laise a été chantée par Mlle de Gcradon ,
aux applaudissements d'un grand nombre
de spectateurs .

La recette a été bonne pour les pauvres:
elle s'est élevée à 1,228 fr. 55.

Marine

MOUVEMENT DO PORT ÛË (JETTE

ENTRÉES du 20 mars 1881

Marseille , vap . fr. Durance , 518 tx. cap .
Lemce . diverses .

Valence , vap . fr. Nubia , 130 tx. cap . Cas:
sal,vin .

Corbon , vap . fr. Orient, 666 tx. cap. An
ricon , vin. •

Félanilz , goel . fr. Pensée , 57 tx , cap .
Fabre, vin.

Rosas , bal . fr. Ange Camille , 44 tx.^cap .
Massot , vin.

du 21

Tarragonne vap . esp , Isla Ctistina , 327
tx. cap - Zabaland , diverses .

Barcelone , vap . esp . Navidad, 501 , tx. cap
Rodriguez , diverses .

Barcarés , br . fr. Jules Maria 21 tx. cap .
Canal, vin. .

SORTIES du 20 mars 1881

Marseille , vap . fr. Hérault , cap . Gautier ,
diverses ,

Marseille , cap . fr. J. Mathieu , cap . Fran-
ceschi , diverses .

P. Vendres , vap . fr. Conception, cap-
Cambiaggio , diverses .

Barcelone vap. fr. Adéla, cap . Gervais di
verses .

Bône , vap . fr. Lorraine , cap . Condroyez ,
Lest .

du 21

Valence, bal . esp . Eicardo Rius, cap. RU'
bia , vin. .

Orient , bal . fr. Gustave Aimé, cap . Penéais
vin.



Dépêc es Télégrphiques

Paris , 21 mars.
L'article de la République Fran

çaise constate qu'une partie des minis
tres , dont M. Ferry, demandent que
le cabinet prenne position en faveur du
scrutin d'arrondissement, tandis que
les autres veulent la neutralité .

Si l'opinion de M. Ferry prévaut ,
ce n'est pas le cabinet actuel , c'est
un cabinet nouveau et extrêmement
différent qui se prononcera sur le scru
tin de liste .

Ce serait une crise ministérielle
complète , la plus grave do toutes .

Les ministres partisans du scrutin
de liste ne peuvent pas rester si le
cabinet se prononce contre un de leurs
principes les plus chers . Voilà donc la
moitié des républicains rejetés dans
l'opposition ; voilà la fin de l'union
des 363 .

La Paix réfute l' idée de neutralité
du cabinet .

Le gouvernement a un devoir strict
de se prononcer pour tel ou tel régi
me électoral .

La question est posée aujourd'hui de
telle sorte que l'avenir tout entier de
la République en dépend, autant que
la stabilité actuelle et le jeu régulier
de nos institutions .

Les déterminations qui seront prises
peuvent nodifier absolument l'équili
bre et la force gouvernementale et dé
placer peut-être l'axe du pouvoir; et ,
conséquemment, changer complète
ment la direction imprimée à la politi
que française .

L'Unité nationale croit que le géné-
raul Saussier remplacera le général
Clinchant qui est mort hier dans l'a
près-midi .

L' intervention du cabinet dans la
question du scrutin de liste serait
absolument décidée .

Le projet de loi sur la magistrature
ne sera pas discuté au Sénat avant les
élections générales .

EXTERIEUR

St-Pétersbourg , 20 mars.
Il est aujourd'hui avéré que le cza-

rewitch devait , suivant toutes les me
sures prises par le comité exécutif,
être tué avec son père . Par hasard il
est parti seul du manège Michel pour
rentrer à son palais au lieu de revenir
dans la voiture du czar .

Depuis l'attentat, le ministre de l' in
térieur a reçu une lettre , signée par
le comité exécutif, lui annonçant qu'à
l'unanimité il a été condamné et que
son exécution est prochaine .

Une-lettre contenant des menaces
de mort a été , en outre, adressée au sé
nateur Pobedonosof, précepteur du
czar actuel .

Hier a eu lieu un conseil des minis
tres dans lequel il a été question des
mesures de précaution qui doivent être
prises pour sauvegarder la vie du nou
veau czar . Des ordres seront donnés
pour concentrer à St-Pétersbourg deux
nouveaux régiments de ligne .

Des arrestations en masse ont lieu
chaque jour.

I5oui sc de Paris
Du 21 mars 4881

Au comptant.

3 0i0
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114 75
120 60
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Baisse

0 10
0 10
0 25

0 12 1?2 0 05

BULLETIN FINANCIER

Paris , 10 mars.

Nos rentes ont élé faibles pendant
la grande partie de la semaine . Le b %
est tombée au dessous de 121 . Il a recon
quis hier ce cours assez'facilement . L'a
mortissable ne faiï plus que 85.60 . Le
Russe est tombé à 95 . On cote 90,20 sur
l'Italien

La Banqne de France voit ses actions
s'élever à 4,430 .

L'action du Crédit Foncier reste dans
un mouvement de progression très large
sur l'annonce de la convocation de l'as
semblée générale annuelle pour le 6 avril
prochain , dont l'objet est l'élévation du
capital de la Société à 200 millions Nous
constatons de fort nombreuses demandes ,
sur les obligations communales nouvelles
4 % . L'action du Crédit Foncier Algérien
est à 750 et 755.75 .

Le Crédit Lyonnais est tombé à 920 , à
terme . La perte pour les acheteurs à
1 . 200 et 1220 est aujourd'hui de 180 fr.
Une grande lourdeur se remarque sur
l'action de la Banque d'Escompte à 880 et
l'action de la Banque Hypothécaire à 720 .
Les détenteurs nous semblent agir avec
beaucoup de prudence . On est très frappé
du mouvement qui se produit sur le Crédit
Général français . Les actions parties de
840 s'élèvent à 1400 et s'arrêtent à 1075 .
La Banque de Prêts à l'Industrie est l'ob
jet de très sérieux achats . On est à 620;
mais ce cours ne tardera pas à être dépassé
dès.que le classement des actions nouvelle
ment crées sera achevé .

La Société la Rente Mutuelle détermine
autour d'elle un très large mouvement
d'achats et d'affaires . La combinaison im
mobilière que cet établissement va réaliser
obtient une complète approbation . Elle
vient rendre un grand service au public
et elle doit laisser à la Société de très
beaux bénéfices L'obligation de 100 fr.
5 % est fort recherchée .

On s'oecupe beaucoup comme place
ment sûr et de tout repos des actions du
Crédit foncier maritime de France , fondé
par les hommes tes plus compétents et
dont le but est de prêter sur hypothèque
maritime aux constructeurs ou proprié
taires de navires . Il concourt également
a l'exécution ou à l'achèvement des ports ,
canaux , desdocks , enfin à tous les travaux
ayant rapport.au développement de l' in
dustrie maritime, par des prêts rembour
sables par annuités . Enfin il ouvre des
crédits et comptes courants sur garantie ,
prête sur connaissements . Nous revien
drons d'aillèurs sur cette excellente affai
re dont tout lé monde apprécie les avan
tages .

La société des Eaux d'Hyères vient de
mettre ses travaux en adjudication . Ils de
vront être terminés pour le ler aoûi pro
chain . Les obligations sont cotées en ban
que à 288.75 et 290 , elles ne tarderont
pas à 300 fr.

La société nouvelle a ajourné , comme
nos lecteurs le savent , au 30 et 51 mars ,
l'émission des 20,000 actions de la Com
pagnie commerciale des transports à va
peur français . La loi sur la marine mar
chande , votée par les Chambres , assure ,
pendant dix ans, à la Compagnie une sub
vention qui représente 9 à 10 0/0 du capi
tal social . Des conventions importantes
ont été déjà passées avec des négociants
armateurs de Paris , de Bordeaux et du
Hàvre .

Le Crédit général français a pris une
part dans la transformation des anciens
établissements Darblay et Béranger, en
une compagnie anonyme sous le titre de
Grands moulins de Corbeil . L'affaire est
constituée sans majoration ni apports . Elle
mérite toute confiance des capitaux .

Le comptoir d'escompte est 1 1,02a . Le
Crédit parisien est en voie de reprise . La
consolidation des cours fait prévoir la
hausse à bref délai , en raison des bénéfi
ces acquis à la société ,

La Banque européenne est à 224,75 et
230 .Ouest à 1965 sur l'action de Suez . Nord j
1755 . Orléans , J 4 0

La concurrence ne s'exerce que sur les
bons produits . Les capsules de goudron de
Guyot , si efficaces dans les cas de rhumes,
catarrhes , bronchites , phthisie , ont été le
but de nombreuses imitations . Afin d'évi
ter toute confusion entre les véritables
capsules de goudron de Guyot et les pro
duits similaires , exiger la signature Guyot
imprimée en trois couleurs , sur l'étiquette
du flacon .

Réclames el Avis divers

llevenu assuré 7S 0|0 par an
Garanti par des rentes françaises . Ré

sultat de l' Année J.880 : 17 p. 0[0 . Écrire
Alf. Rabasse banquier , 58 , Rue Grignan
Marseille .

MAISON DE PRET D'ARGENT
SUR GAGES

Directeur , rue de   Douane , 6 , Cette .

SOCIÉTÉ NATIONALE
INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE

pour favoriser l'Industrie et le Commmerce
Français

Société anonyme au Capital de 1200000 francs
Pouvant être porté à 20 millions par l'As

semblée Générale des Actionnaires .
Place Boieldieu n° 1 : PARIS

DOCKS CETTOIS
Avances sur toutes espèces de

marchandises

MM . les négociants et industriels
sont prévenus que la Société Natio
nale , Industrielle et Commerciale
pour répondre aux besoins créés par
l'importance toujours croissante du
port de Cette , ei pour faciliter les
transactions commerciales avec les
ports étrangers , vient de créer des
Docks et entrepôts où toutes les
marchandises seront reçus à titre
de simple consignation, avec avance
de fonds et mandat d'en opérer la
Vente au gré des déposants .

Les Docks de la Société
Nationale dit Docks Cettois
sont situés Quai Vauban rue Denfert
Rochereau .

LA. La î
1.5
iÀ i

S Le plan grand des journaux financiers
i DIXIÈME ANNÉE
| Paraît tous les Dimanches

PAR Semaine politique et financière
| /Ï'H"SÏ] — Études sur les questions du
'3 j°ur — Renseignements sur:i /4$, toutes les valeurs — Arbitrages
'i /V-V : ' avantageux — Conseils partieu-

//?.»/ j -J liers par Corresp" — Kcluuice
des Coupons et leur prix-exact
— Cours ofi de toutes les

. Valeurs cotées ou non cotées .
PâSj FRANCS

À HONNEMENTS D'ESSAI

I H Ifl Première Année
f - Prime Gratuite
S LE BULLETIN AUTHENTIQUE

dts Tirages Financiers et des Valeurs a lots
S l'ABMSSANT TOUS I.ES 15 JOURS .
B Document inédit , renfermant dos indications
S qu'on ne trouv e dans aucun journal financier .
I HNVOYER MANDAT-POSTE ou TIMBRES-POSTE
i 51». liiii Taîll »oii« — Paris

PLUMES CETTOISES
ADMINISTRATIVES

TRÈS SOUPLES
Fabriquées spécialement pour les main

qui écrivent beaucoup
SEUL PROPRIÉTAIRE

A. CROS, papetier-imprimeur,
CETTE

A LOUER A FRONTIGNAN
Premier étage d'une Maison

evec 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 .

LA

BANQUE DES FONDS PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES

sociétéanonyme au capital de
1,500,000 fr.

Siège social, a Paris 16, rue du
4 Septembre

Se charge spécialement des ordres
de bourse .

Le rhume le plus opiniâtre et la brou-
chite sont rapidement soulagés et souvent
aussi radicalement guéris, en peu de temps
par l'emploi de deux ou trois capsules de
goudron de Guyot, prises immédiatement
avant le repas . On peut même arriver ain
si â enrayer et guérir la phthisie déjà bien
déclarée : dans ce cas , le goudron arrête
la décomposition des tubercules , et, la na-
tute aidant la guérison est souvent plus
rapide qu'on n'aurait osé l'espérer

On ne saurait trop recommander ce re
mède devenu populaire , et cela , autant à
cause da son efficacité que son bon mar
ché . En effet, chaque flacon de capsules
ne coûte que 2fr . 50 Le traitement ne
revient donc qu'à dix ou quinze centimes
par jour et dispense de l'emploi de tisanes
pâtes et sirops .

Nous avons appris d' une façon certaine
que beaucoup de personnes atteintes de
rhumes, bfonchite ou phthisie, ayant de
mandé dans certaines pharmacies des cap
sules de goudron avec l' intention d'avoir
des capsules de goudron de Guyot , on leur
a vendu descapsules ne sortant pas de no
tre laboratoire . Nous croyons devoir rap
peler aux malades que toutes les espèces
de goudron sont loin d'avoir la même com
position , et par conséquent leur effet ne
saurait être le même .

Nous ne voulons pas assumer uns res
ponsabilité qui ne nous incombe pas, aussi
nous déclarons ne pouvoir garantir la
qualité et l' efficacité que des véritables
capsules de goudron de Guyot, portant sur
l'étiquette du flacon notre signature im
primée en trois coulenrs .

Reliures Électriques
Nouvel appareil prompt et commoda

POUR RELIER INSTANTANÉMENT
Tous papiers d' affaires , musique, etc

SEUL . DÉPOSITAIRE A CETTE :
A . CROS, papetier-imprim

ntçoiT LCX rOiMDs iîm mCÎ-O ;
.» UX CONDITIONS SnVANft.S :

fc vue .... 3 65 0,'o par au.
h six mois . . 4 « 0 q —
à un an . . . 4 50 O/o

MINIMUM DU DÉPOT : 200 FRANCS

La Société se charge également de
toutes les opérations de Bourse et de
/in (''/( te , achats etventes de titres , etc .

SiiV.f • do. P.lris

Le gérant responsable , P BRABliT
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Départs do

(roro<Ji '5 8 h. matin pour «en©3, Lwowrnc, Ota - v ea,uw w. x
ncii 10 8 h. du soir , pour Cette .
nâredî ' 11 ridi, pour Ajaccio et Propriano.
miedi 12 3 h. du soir , pour Cette .
a'iachc \'à 9 lu matin , pour Bastia , et Livourne,

13 8 h. matin , pour Gênes , Livourne , et Nap
Pour renseignements, n' adresser i'Ajronce quai de la Sépufelifc , S

LA SUCCURSALE DE
i ^ m 7'; m ên fa  ïïïï A *g'2g2     1;    !>! i \ l-r $4 *P«-fi*Lf- * H I ^ ÏJ  ''i \ )

JClîi lUl }hé P'.^ Si À. L.  »*
.■■■ 21 5 rue l'Esplanade "; 1 ,

CETTE

Est senlechargée a© recevoir tontes les anniioiccs et reclamc
dans les journaux suivants

DE M 0 NT P E LIER
Le Petit Éclaireur .

Le ■ Petit Méridional
Le Blessager du Midi

IJ Union Nationale
. Xe 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 Cettois

Jf-€lt pour toiis les jouriianx de 1? Tance
et de l'Étranger

- A VENDRE Oïl A LOUER
u ZE-;

VASTE ÊTASûjÏSSSÏÏIEMT
propre au commerce des vins, eau

abondante .

S'adresser à l 'Agence Havas , Cette .

; LÀ NATIONALE
Cie d'Assurance sur la Vie

G-arantie 175 millions
Prospectus et renseignements gratuits ,

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

IFil iWW se ÎDa!,re 011 rai>rort :! ¥ (!v . ï o-Uk J 4B piusieurg personnes qui
verseraient une soinrre -e 10,000 francs
chacune pour former une société , po;r
l 'exploitation d'un b revet devant donner
200,000 fr. de bénéfices par an , garantis
par un traité notarié da 1,300 ,000 fr. de
marchandises à fbriqac'r . Affaire sérieuse
et de tout repos . Pour renseignements , sa-
dresser à l'Agence de publicité , 5 , place
de ia Comédie , Montpellier .

Reliures en tous Genres

FABRIQUE DE REGISTRES

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

Spécialité de Grand Livre , avec garniture,relié à l'anglaise, à dos perfectionnés.
Encadrements en tous genres .Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .
Papiers anglais et français de toutes sortes

Fournitures de bureau .
Articles divers et spéciaux , aux dessinateret architectes .

Maroquinerie et Objets d'art.

«*g *£
G03 FONDS PUBLICS S "»;•
demande au Directeur, 16 , rue du Quatr
Sspembre Paris

n l7 rp Eo laire p sr- 1 " , fil,r ■'■■>•) •: i Si V7 ;! '■■ i rapsorrer aux :<L L .|1 il Êfti  ;,,j : reiïï?3_, s D !1 j , M
£ W ii rJ L'.Ul i-j H.J FRiiriyAIriSb v.iy i ïJUls

Brochure essèfiée çratitcïQat . — S'adresser à la SEiiuRua ( 14® Année )
2'i-28 , ÎU 'S NOTRE-DAME DK5 VICTOIRES , PARIS (ikês la bouhse)

Maison spéciale -:cur les Opérations cZo I3curse à TEUME.

BaESBSSEEUBBX

** __ r H:-*J
àwis Important

Paraissant tome les Dn.manCXîes
Est envoyé gratuiteme-r; /pendant vne année à tout abonné d'un journal financier

Qui justifi; de cette Qualité par sa tonde d'abonnement.
Adressai les demandes à Paris , 44, Avenue de l' Opéra, à l'Administration du

MOnsriT-EOR US LA EIISïSr C3E3

"imm yroriANÇAiSK
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR . •

1ÎNTUE

" Ti : et tous les ports de la côteEst de l'Espagne jusqu'à MALAGA
Sûulo compagnie. L.*SîilISî8»€ï23««S dont lo siége est à GETTE, quai tlo Bosc , 3 .

DIRECTEUR M. Henri MARTIN

FLOTTE DU LA COMPAGNIE
mi - es «buts «amas

9®0 tanmeaux , " construit en fiSSO , 9®9 tonneaux, construit eu 48SO
KjMaBas ■ M

008 ( onncaiixt construit en 483» jj 1,904» tonuienux , construit en 1839
ASIÎLÛ - 200 tonneaux, construit en 1865.

es vapeurs ont, tous les aménagements et le confortable pour passagers de l" classe
et une marche régulière do lO nœuds 1[2 à l'heure

Service régulier ù parilr du 10 Février 1881
LIGNE ÔÊTaÏÏCELONE

DÉPARTS pour BARCELONE | DÉPARTS pour CETTE
I les 5 , 15 et 25 de cha j '?s 10_et_15 de ch.

, , J2 BARCELONE { 11101s , ainsi que les.e CETTE j que mois et les d eu- j, | Mardis et jeudis.f dis ct Dhmianches . j mm Bl lcs n 21 et 31 et
i SAÎl FELIII les Dimanches .

LIGNE DE" TARRAGOXE
DÉPARTS pour TARRAGONE | DÉPARTS pour CETTE
de Cette , les 5 , 15 , 25 de chaque I de Tarragonne les 8 18 28 de cha-

quemois1C) i s | de Barcelone, 10, 20, 30 »
A-veC sCîle facultative à ""ort-Vendre

LIGNE DE MALAGA
DEPARTS pour MALAGA DÉPART pour CETTE

De Cette les Jeudis il De Malaga les Samedis
— Barcelone — Dimanches g — Alméria — Dimanche
- Valence - Lundis . ~  é e ~a — Alicante — Mardis

Alicante — Mardis — Valence — Mercredis
— Carthagéne — Mercredis j — Barcelone — Samedis

r a ' E — San Feliu — Dimanches- Almena ~ Jeudls - Palamos ~ Dimanches
Arri . à Malaga — Vendredis  ( Arrivée à Cette — Lundis

^ v c scîiïe racultative à 3 i_: rs e i l l
Pour renseignements , jrêls ou passagjes s'adresser à la Direction ou aux

Agents de la Compagnie
L Cette, MM . Rigatud , consigna- à Tarragone , MM. Vda de Buenavena-

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

Marseille, Marius Laugier . Valence, G. Sagnstay Coll ,
Port-Vendres , Jarlier et Blanc. banquier .
Palamos, Hijos de Gaspar Alicante, G RavelloéHijo,

Matas banquier. ^ „ a 1l_Ler -Carthagcn c. Bosch Hermanos ,
San FèliuK Juan Fortoy Jor- banquieï.

da, consignataire Alméria. Spencer y Roda,
Barcelone , Ponseti y Robreno, Malaga . AmTtq  uHermanosconsignataire. y quier.

Assurances
La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une police

flottante pour l'assurance des Marchandises

COMPAGNIE GÊHË RfiLE T RANSATLANTIQUE
Service postal français.

paqueiiots à grÂi\m: vitesse
SERVICE DE CETTE

. Lignes d'Algérie , JMTâroc . et - Tunisie
DÉPARTS DE cETTe

ALGER . . • j Par Port-Vents. | Mercredi ii minuit
Samedi à iïimuit

... Par I'ort-vonuros. JiUer.iaï i vniiriit par
OiiAN . . j Par Fort-Voudres , et Valence f quinzalue

| Rctour d'Alger par Port-Vendres . - • • Mardi îi 7 h du soir
MARSEILLE . I id - d'Orau ii . .... Vendredi à minuit

I • id. et Valence Dimanche , à minuit ,

La Compagnie prendra des marchandises et des passagers :
\ A!scr nour Dollys , Boi«io , Djiiiielii ijollo ot B'hiSjppcïiUc .
Via «rue» ponr Nemours , Melilla , M:ila;4 Gibraltar et Tanger .
Via lîIiirweiUle pour Ajaccio , S* Jtt li ;> jsevi llV,' La Callo , 'S' iiiiis , Sousse , Monastir .

Mehdié , Sfax , Gabès , Djer'oa , Tripoli , Valence , Alicante , Malaga et Carthagène *

Ligne d'Italie
Tous les Mardis de CETTE

pour  Gênes . Liyoumo, Naples , Messine , Syracuse . Catano ct Maltes

Lignie de New- York
Départs de Mte le et 22 de cliaque mois touchant à Cadix

. Ligne des Antilles •
Départs de îklle le 50 de ciiaque mois limcliaii ! à

Barcelone , Cadix , Téheriffe , Vera-Cruz ct Nouvcllo Orléans
CORRESPOKDANCK A PANAMA .

pour les ports lo ^ l'Amérique Oontralo du Sud ct Nord-Pacifiquo
Les chargeurs des ANTILLKS ot KKW-YOllTC devront retonir lo fret d'Avance

La Cic délivre des connaissements directs de Ce',le /our Ions les ports
La Compagnie tient à la disposition des chargeurs nuo police flottante pour l' assurance

dos marchandises . •
Les Chargeurs trouveront auprès do la Compagnie los taux les plus réduits.

Pour fret , pansage et tous renseignements,
s'adressera l'AO-EIVO 1V >»' V A-iyw, ùi Oe';to.'

.«t ï.itJk)ORrHpl3ie A. CROS '


