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CETTE , 19 MAI

M parait qu'on nous en veut décidé-
beaucoup en Italie .

La haine de la France, de la France
a fait leur unité nationale , cette

haine ingrate trouve déjà sa punition :
elle les divise ; elle disloque leurs mi
nistères et brouille leur parlement ; —
bientôt , si cela continue, l'Italie , divi —
2ee par son injustice envers nous, per

unité morale : grave péril
P°ur son unité matérielle .

Autre danger de ces colères et de
Ce s troubles qui en sont la consé
quence : Comment, dans l' incertitude
ou est sa politique présente et surtout
sa Politique à venir, l'Italie espère-
t~elle inspirer confiance aux marchés
lanciers européens ?

Nous ne parlons pas seulement du
Ûûtre . Il est convenu au-delà des Al-
pQs qu'on n'a plus besoin de nous, que
g Angleterre est généreuss, et l'Alle-
® agne richissime .

Mais il est absolument certain que
la dislocation du cabinet italien, du
Parlement italien , que l'obscurité de
k Politique intérieure après des élec
tions qui seront faites d'après une loi
Rectorale nouvelle , il est certain que
t°ut cela , mal défini , ne donne courage
Û1 confiance aux prêteurs de millions ,

de Rothschild hésite et a peur
résistances que lui opposerait le

Marché financier .

En résumé, tant que les esprits ne
seront pas plus calmes chez nos voi
sins tant qu'ils ne présenteront pas
des garanties suffisantes de stabilité
intérieure, d'entente raisonnable , aussi
longtemps que les ambitions et une
sotte vanité les diviseront, il faudra
qu'ils ajournent l'espoir de voir réussir
les opérations financières qu'ils médi
tent .

Ils ont si bien manœuvré que leur
emprunt n'est plus possible qu'après
les élections qui, forcément , vont avoir
lieu ; car le nouveau ministère ne sau
rait se garder une majorité unie à la
Chambre .

Donc, après les élections, on verra .
En attendant, que l'Italie se défie de
toutes illusions, non-seulement au
point de vue financier, mais au point
de vue politique .

Elle comptait sur 1 intervention de
M. de Bismarck , en Tunisie ; et M. de
Bismarck n'a pas bougé . Aujourd'hui
elle compte , sur quoi ? sur l'alliance
autrichienne, nous disent certains jour
naux italiens . En vérité, cette espé
rance n'est-elle pas un peu folle ? si
l'Allemagne n'a plus nul besoin de
l'Italie , quel besoin a d'elle l'Autri •
chef *

Et quel intérêt celle-ci pourrait-elle
avoir à oublier à co point 1859 et
1866 ?

Manifestation contre la France

San Rémo, 18 mai.
Hier soir , une manifestation anti

française a eu lieu devant les bureaux
du journal le Littoral .

On a brûlé force journaux .
La foule criait : < Vive Maccio !

Vivent les Khroumirs ! A bas la
France ! A bas le Littoroll »

La police est enfin intervenue et a
mis un terme à cette manifestation .

Des télégrammes de ' Rome signa
lent une vive agitation dans toute la
Pôni sule à l'occasion de la forma
tion du cabinet Sella . Des démonstra
tions ont ou lieu hier soir à Naples,
Milai , Florence et à Pise . A Milan
une foule immense a parcouru les
rues criant : A bas la droite ! Vive la
République ! la troupe a dû charger ,
il y a ou plusieurs blessés et un grand
nombre d'arrestations .

Beaucoup de préfets ont envoyé
leur dé nission . L'extrême gauche a dé
cidé d'adresser un appel au peuple,
une grande manifestation est annoncée
pour ce soir à Rome . Le gouverne
ment a pris des mesures de précau-
lons , la garde du Quirinal a été dou
blée .

Il n'y pas eu de complot contre le
roi, Quant à Sella , son ministère ne
pourra pas tenir 24 . heures contre les
gauches .

On ne parle rien raoins que d'uue
expédition contre Tripoli , mais on
cherche un pretexte . Aucune entreprise
ne serait aussi populaire . La question
d'Orient, loin d'être terminée ne fait
que commencer .

-Affaires de Tunisie

Fernana, 18 mai.
Dans la journée du 17, la brigade

Caillot a poussé une reconnaissance
jusqu'aux sources de l'Ouedmeter et
la valée   l'Ouadmzma , enlevant quel
ques troupeaux, et détruisant les
gourbis .

La brigade Galand campée à Ain-
draham et munie de six jours de vi
vres , rayonne dans toutes les direc
tions .

La brigade Vincendon pousse au
jourd'hui une forte reconnaissance
vers Tabarka .

Le général Maurand arrivera de
main à Mateur .

A Kef les populations voisines sont
plutôt disposées a obeir à l'adminis-
tation française qu'aux autorités tu
nisiennes .

engagement avec les Kronmirs

Le camp s'est porté ce mattn à 6 ou
7 kilom. de Ben-Métir , dans la direc
tion nord-ouest .

Une reconnaissance a été envoyée
imamédiatemment après l'arrivée au
camp .

C'est à ce moment qu'un engage
ment a eu lieu avec les Kroumirs ,

Nn entend une vive fusillade à deux
kilomètres environ sur la droit !.

Un cheik de goums nommé Mdallat
vient d'être blessé .

Intervention de l'Angleterre
Londres , 18 mai.

Lord Lyons a communiqué à M.Bar-
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Soupçons
Je ferai ce que tu penseras être le

•ttieux , pa pa .
Telle est la réponse de Sydney, et son

Pre la serre en silence sur son cœur.
Que le Ciel bénisse ma bonne fille !

dit-il a7ec douceur . Maintenant, va te cou - !
cher , il es t j rès d'une heure du matin . j

Sydney se relire , le cœur plus léger . !

Âpres tout , faire son devoir et obéir tout
simplement amènent leur récompense . Elle
se sent toute heureuse quand elle s'age
nouille pour réciter ses prières . Elle doit
bien faire , puisqu' elle sacrifie sa propre
volonté pour plaire à son père ... puis
qu'elle satisfait son père sur la terre , elle
doit être agréable à son père qui est dans
le ciel .

Quant ;') Bertie , elle sera pour lui une
épouse divoMôe , aile lui donnera un cœur
si tendre et si sincère, qu'elle le rendra
certainement heureux et qu'elle l'arrachera
5 tous les antres caprices pour -d 'autres
femmes . Puis , avec un sourire sur les lè
vres , elle s'endormit profondément d'un
sommeil d'enfant .

IX

Déshonneur

Le capitaine Owenson demeura long-
îemps éveillé cette nuit-là ; il réfléchissait .

Il fit connaître le lendemain , à déjeuner,
un des fruits de ses pensées . On donnerait
une soirée pour que Sydney reçoive ses
aiiies el. pour qu'elle fasse connaissance
elle-même avec !a meilleure société de
Wykclifïe .

— Pas une grande soirée , vous savez ,
lit-il ; une espèce de réunion sans façon .
Mettons cela à jeudi prochain , Charlotte ;
vous pouvez faire les invitations ce malin
et les envoyer ce soir . Cela donnera quatre
jours pour tout préparer ; c'est tout à fait
suffisant pour ce pays primitif.

— Papa, je trouve que tu as les plus
belles inspirations ! cria Sydney , avec une
figure radieuse . Comment sais -tu que
Cyrille et moi nous soupirions après une
soirée .

Elle se met à l'ouvrage avec bonheur
aussitôt le déjeuner fini .

| — Venez m'aider , Bertie , dit -elle gaie *
] ment.
k

Quand Bertie vient , elle lui fait place
avec une expression de bienvenue dans les
yeux , ce qui plaît à Bertie, mais sans qu'il
se l'explique .

Il ne la comprendra jam-iis ; sa nature à
elle est aussi au-dessus de la sienne que le
ciel est au-dessus de la nappe de neige
étendue dehors sur le sol. Elle pense, tan
dis qu il est assis auprès d'elle :

-- Voilà l' homme que je dois aimer
par-dessus tons les au tres . Je veux , oui ,
je veux !o rendre heureux .

Toutes les invitations sont faiteset expé
diées . Après quoi Mlle Hendrick et Sydney
tiennent un conciliabule au sujet des plu
mes , des fleurs , do leurs robes , etc. . . Mme
Owenson descend à la cuisine pour s'en
tendre avec Katy et le capitaine Owenson ,
son chapeau sur la tête, son manteau sur
les épaules et l.i canne à la main , tend in
piège à Bertie .

(A suivre.!



thélemy Saint-Hilaire une note du
gouvernement anglais demandant â la
France , d'une ' façon toute amicale ,
qu'elle lui fas*e connaître ses intentions
au sujet de l'occupation de Bizene .

Dans sa réponse, là , Barthélemy
Saint-Hilaire déclara que la France
n'a aucunement l'intention de dépen
ser les 150 millions q ai seraient néces
saires pour r,imélio.'ation de ce port,
sans recevoir quelque compensation
ou en retirer quelque avantage ,

La France , ajoute M. le ministre des
affaires étraagères , a déja 2 500,000
arabes algériens toujours prêts a so
révolter . Voudrait-elle y joindre en
core les 1,600,000 arabes de   Tuuis i

Sans prendre aucun engagement ab
solu, M. Barthélemy Saint-Hiliare dit ,
en terminant, que la France n'a pas la
moindre idée d'annexion . Il espère
que l'Angleterre aura confiance dans
ses déclarations -.

Le chef du Foreigne office a euvoyé
des instructions précises à lord Lyons
pour qu' il explique à M. Barthélemy
St.Hilaire que le cabinet de Londres
ne peut s'empêcher de reconnaitre
que la convention tunisienne pour être
valable a besoin de recevoir la ratifi
cation de la Porte.

Le Sultan parait très detérminé à
maintenir ce qu' il considère comme
son droit et son devoir . Les paroles
textuelles qu' il a prononcées à ce su
jet sont :

« Tomber pour tomber, j'aime mieux
tomber avec honneur que sous le mé
pris du monde musulman ! »

Lord Granville déclare en outre que
l'opinion publique en Angleterre est
profondément irritée contre la Répu-
publique française et que dans ces
circonstances il se voit obligé de de
mander de nouvelles explications à M.
Barthélemy Saint-Hilaire .

Nouvelles dii Jour

M. de Saint-Didier , porteur d a texte
officiel du traité de garantie c o n c □ entre
la France et le bey de Tunis , a été reçu
hier matin parle président du conseil

Jeudi , avant l'ouverture de i '» discussion
sur le scrutin , le traité sera déposé sur le
bureau de la Chambre .

On croit que le débat interviendra im
médiatement oulout au moins dans le ours
de la journée .

On annonce , à ce sujet , que M. Delafoise ,
dépité bonapartiste , aurait l' intention de
demander à interpeller le gouvernement à
propos de ce traité , une fois que la distri
bution en aura été faite aux députés .

Dans le rapport présents par M. Boysset
sur la question du scrutin de liste , fgurait
une phrase assez vive « sur M. Bardoux
et ses puissants amfiis ». C'est à la demande
des commissaires que cette phrase a été
supprimée comme disant trop directement
M. Gambetta .

• La commission du recrutement a enten
du M. Ferry qui a combattu l'explication
du droit commun aux ecclésiastiques : après
le départ du ministre , la commission a
adopté le projet Paul Bert par 6 voix con
tre 5 .

La gauche républicaine du Sénat a dé
signé Henri Didier comme candidat inamo
vible par 3t voix .

M. Berthclot n'en a obtenu que 20 .

A l'ambassade de Russie , on parle d un
attentat dirigé par une femme contre le
préfet do police de Saint-Pét jnsbourg , le
général Baranolf. L'attentat n'a pas réussi .

La huitième chambre a confirmé hier .
ie jugement par défaut du 22 mars , et a i
cond « inné M. Vésinier , géra ne du Juvénal >
à 2,000 tr. d'amende pour apologie de l' as -
sassinat de l'empereur d a Russie ; les six
mois de prison sont réduits à trois .

Nors apprenons que il . Barthélemy
Sîint-Kilaire a soumis hier à la signature
de M. Grévy un décret nommant le comte
de Sancy , chevalier de la Légion-d'hou-
neur .

Les députés actuels du centre droit se
proposent , assure-t-on , d' organiser à Paris
pendant la période électorale un grand co
mité rayonnant sur tous les départements
et. qui aurait pour mission de soutenir les
candidats conservateurs au nom des liber
tés rubliques .

ionique (loffinierciale■

REVUE DES ALCOOLS

L'amélioration des cours , signalée
dans notre dernier bulletin , s'est main
tenue , pendant toute la semaine avec
une légère avance sur la huitaine pré
cédente .

On en jugera par lq, comparaison
des chiffres suivants :

Cours du 7 mai.
Disponible , 62 . à 61.50
Courant, 61.75 à 61.50
Juin , 61.25
Juillet-Août, ' 61
4 derniers , 59.50 à 59

C ours du 14 mai.
Disponible , 62.50
Courant, 62.50
Juin , 62.50 à 62.25
Juillet Août , 61.75 à 62
4 derniers , 59.50 à 59.75
Toutes les époques ont bénéficié

d'une plus-value, sans que les affaires
aient eu beaucoup d'entraiû .

Les transactions sont très-restrein-
tes , mais les prix bien tenus , voilà la
caractéristique de la semaine qui
vient de finir .

L'alcool du Nord sa tient à Lille au
même prix qu'à Paris . Le mouvement
de la Bou"se est presque nul à la mé
tropole de la betterave , le trois-s s
semble y avoir perdu le pouvoir de
surexciter la spéculation . Ce teirps
d'arrêt n' est qu'un temps de sommeil .
Le marché peut , à un jour donné, se
réveiller de sa langueur et reprendre
les allures d'un bon courant d'affai
res .

Du Midi , rien à dire ; tandis que
Narbonae n'a pas de cote à défaut
d'affaiies , Béziers se maintient à 106
francs pour le trois-six bon goût dis -
pon.ble , à Pézenas on a coté 102, à
Nimes 100 , à Cette 105 . A Marseille ,
l'alcool de grains , de production lo
cale vaut 71 francs , nu , l 'hectolitre à
92 degrés . Avis à la distillerie du
Nord .

Beaucoup de vins de la dernière ré
colte mal réussis , privés des soins
qui en auraient assuré la conserva
tion , se cassent , tournent , sont re
fusés pour la consommation et vont,
dit -on , passer à la chaudière . En ad
mettant qu'il en soit ainsi , ces vins ,
peu riches on alcool , ne sauraient pro
duire des quantités de trois-six capa
bles $d exercer la moindre influence
sur les cours .

Les marchés Allemands n'accusent
pas de changement sensible dans le
mouvement des affaires, ni dans les
prix. Les marques supérieures jouis
sent toujours , en France , d'une prime
que nos distillateurs de grains , par lo
malt, tendent à leur enlever .

Au 14 mai , le stock de Paris est de

7.700 pipes contre 7.650 en 1880 .
Depuis huit jours , il a diminué de 150
pipes et cetre diminution n'est pas
étrangère à la légère amélioration des
cours .

Les matières premières de la distil
lerie maintiennent leur prix sans va
riation .

(Moniteur Vinicole)

Bordeaux , 15 mai.
Les affaires restent, sur notre place ,

dans le même état d'atonie .
Nous n'avons donc à signaler, au

jourd'hui , que quelques achats sans im
portance, pour se réapprovisionner .

Les gelées ne sont plus à redouter
maintenant . Après une série de jours
froids , qui n'ont pas laissé que de fair e
naître quelques inquiétudes , la tem
pérature s'est enfin élevée et la vigne
n'a plus à subir que les éventualités
qui , tous les ans, se présentent à par
tir de cette époque . Est-ce à dire , ce
pendant , que tout est pour le mieux et
que les vignobles indemnes des gelées
de l'hiver et des grêles du printemps
soient dans une belle situation '? Non
certes ! L'aba ssement de la température
pendant cette dernière quinzaine a
fait perdre à la vigne l'avance que lui
avait donnée les beaux jours du mois
d'avril ; et il est incontestable qu'elle
a sensiblement souffert . Néanmoins,
les chaleurs que nous avons dès à
présent en perspective, peuvent nous
faire espérer qu'elle se maintiendra
jusqu'à , la récolte dans une situation
normale , et que , d' ici lafloraison , elle
aura repris assez de force pour sup
porter cette épreuve et retenir son
fruit .

La quantité, pour 1881 , étant d'ores
et déjà chose jugée nous n'avons plus,
hélas ! qu'à souhaiter qu'une qualies
supérieure vienne donner, dans notre
département, un coup de fouet aux af
faires . Après la série de récoltes en
qualités ordinaires dont nous venons
d être dotés et les prix excessifs qui
nous ont été imposés par le peu d' im
portance de ces récoltes , c'est , en ef
fet , une année de grande qualité qui
peut seule donner de l'impulsion aux
transactions pour la campagne de 1881
Le stock est évidemment trop réduit,
la récolte prochaine sera trop minime ,
pour qu' il soit permis de prévoir la
moindre réduction dans les prix; mais ,
si la qualité des 1881 se présente bien,
il faudra s'attendre à une campagne
activement menée, car alors, le com
merce et les consommateurs eux-
mêmes auront hâte de remplir leurs
celliers et de s'approvisionner pour
l'avenir .

Jusque là, le stock de vins vieux
qui se trouve en grande partie dans les
mains du commerce, est destiné à s'é
couler lentement , au fur et à mesure
des besoins de la consommation et à
des prix qui ne pourront qrésenter que
de légères variations .

La feuille vinicole de Bordeaux .

MÈDOC, — Notre correspondant
nous écrit :

Nos vignes bien que contrariées par
le vent froid du Nord qui a soufflé
constamment, durant ces derniers
temps , et refroidi la température sont
cependant dans une situation assez
bonne . la végétation est convenable et
les apparences de récolte sont satis
faisantes .

Rien ne fait présager une grande
abondance, mais , si ce qui paraît
maintenant venait a bon port, nous
serions satisfaits .

La végétation en avance sur les
années précédentes nous annonce la
fin de Mai ou les premiers jours de

Juin , ce qui mettrait nos vendan-
dauges vers le 10 ou 15 septembre .

Plus do courtiers dans nos campa
gnes , et par conséquent pas d'af
faires .

La saison est passée .
On veut voir venir les 1881 . Nous

n'avons point cependant à médire
des 1880.

ESPAGNE — D'après El mercado
Riojano , il s'est fail quelques affaires
dans la Rwa Castallana , à Casala-
reina à 20 , 20 50 , 21 et 22 réaux la
canta*a . a San Asensio, quatre cuves
ont été payées à raison de 17 réaux et
demi .

On paie également le prix de 20
réaux .

A Oueid , les affaires reprennent .
Dans une semaine, il s'est fait 1,016
cataras à 10 réaux .

A Elciego (Rioja Alavesa), règne
une assez grande animation ; 3,000
cantaras ont été payées entre 16 et 22
réaux , selon qualité .

En navarre , le mouvement des af
faires continue sur certains points,
mais, sur d'autres , il est paralysé .

En Andalousie , animation indes
criptible à Moguer (Huelva), durant
la seconde quinzaine d'avril et une
partie de celle-ci .

Les prix pratiqués sont de 11 à 11
réaux 1 /2 .

Le 3 courant sont partis de Séville
les vapeurs Lëonor et San Fernando
emportant des vins , le premier pour
Bilbao et autres ports , le second pour
Marseille et Cette .

Valence, marché de Alcoy ; de Be-
nimarfulla, supérieur , à 19, 20 et 21
réaux le cantaro ; de Albaida, Agres
et Concentaina, à 17 et 19 réaux ; de
Benejama, doux , à 20 et 22 du pays,
bonnes qualités, à 18 et 19 . Anejo , à
38, 40 et 44 .

Chronique Locale
•TW: ~T.(<»îr*rwT*R.i •••mBRUceaiRsra# -

Hier est revenue devant le tribunal cor
rectionnel de Montpellier l'affaire relative
au procès intenté par M. Salis , au journal
le Petit Réveil et à M. Bérail , ingénieur
civil.

M. le Procureur de la République, dans
son réquisitoire , a d'abord fait ressortir le
bien fondé de l'action engagée par M. Salis .
Il a , ensuite , énuméré les diffamations ca
lomnieuses dont ce dernier avait été l'ob
jet et demandé que le tribunal sévit éner
giquement contre l'auteur de l'article in
criminé.

En ce qui concerne le Petit Réveil, M. le
Procureur de la République a cru devoir
réclamer pour lui toute l'indulgence du
tribunal , espérant qu'à l'avenir cetteindul-
gence le rendrait plus circonspect et lui
imposerait en quelque sorte le devoir de
ne plus donner , inconsidérément , dans ces
polémiques aussi blâmables que stériles .

Le prononcé du jugement a été remis à
huitaine .

Le nommé François Biron , âgé de 48
ans , né et domicilié à Cette , on il exerçait
la profession de tonnelier , vient d'être
condamné par la cour d'assises de l'Hé
rault à un an de prison .

Voici , d'après l'accusation , les faits qui
lui sont reprochés :

Biron , qui vivait depuis longtemps sé
paré de sa femme , venait ordinairement
demander asile à son frère Antoine . Ce
lui-ci reprochait souvent à François ses
habitudes d' ivrognerie , et il en résultait
souvent des altercations très-vives entre
les deux frères .

Le lundi , 7 février 1881 , François ren
trait encore en état d' ivresse et une dis
cussion trôs-animée s'était élevée à ce
sujet . Antoine dit à son frère : « Je ne te
veux plus , prends tes effets » « Je m'en
irai , mais auparavant je veux Vécarnir ; je
te ferai un mauvais coup avant de m'en
aller », et poussant avec force Antoinedu
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b3He | Filoména, 18 tx. , cap .

i , Sûw' P°®tues d'amour .. VR›n'ES „„ „ M,, < 88,
brseii erS esfr Jean Mathieu , cap . Lota ,

fr Écho , cap . Plumier,
''&er ^' Versii " fr Oran, cap . Parpiel ,

' i*a P > f "4leDce efsesr Chéli/r, cap . Lacliaud ,
i f ' 41
®tilos U's Vidf,!sp - Adéla , cap . Pascal ,

> bai
'ïrseilîçVerSea'' e,D • ludia, eap . Prindt,
ra "> ill • g°e" fr. Mathieu , cap . X. 5

ese 'eQceesi - Sp " Carniene , cap . Rams ,
arCeloni1 , ' Mohamed- el- Sadeck,ÎSp Ng», diverses .

v P - San José, cap . Serra ;

ek.èciT*
e\S Télégraphiques

o Q ' ~
quA faris' 19 mai

4(j ; , H i>a , 0 ca,d ot 1 ancien
nwû%ca ,! G . et: p lusieurs autreg

d6g Cerés , sont parvenus à
dations avec Musta

pha, lequel a été l'instigateur des me
nées contre la France

On télégraphie de Constantinople
que Midhat-Pacha a été reconnu cou -
pable de l'assissinat de l'ancien sultan
Abdul-Aziz .

Midhat, déchu pour se soustraire
au châtiment dont il était il était me
nacé, s' est refugié au consulat fran
çais , à Smyrne,

Le gouvernement de la Porte a dé
claré Midhat déchu de tous ses droits
et donné sa succession à Ali-Pa-
cha .

Le Voltaire dit que c'est M. Cottu '
préfet de Seine-et-Oise , et non M.
de Monthieu , préfet du Morbihan , qui
serait nommé consul général .

Les préfets des Alpes-Maritimes et
de la Loire Inférieure seraient aussi
nommés consuls .

Les Débats estiment qu'il faut re-
veneir , sans tarler, au scrutin pluri-
nominal , qui représente la véritable
tradition républicaine .

La République française déclare
qu'elle a fait son devoir en plaidant
la cause du scrutin de liste .

Il appartient maintenant aux dépu
tés de faire le leur, eu donnant à la
démocratie la cohésion, l'unité et 1'u
nion .

La Paix répète qu'avec le scrutin
de liste le corps électoral sera fatale
ment dominé .

M. Bardoux a ouvert aujourd'hui 1«
débat sur lo scrutin de liste .

M. Gambetta parlera probablement
demain et répondra à M. Boysset .

Le vote est probable pour demai n
Les prévisions sont divergentes ,

M. Ferry a communiqué à la Cham
bre le traité franco-tunisien , il sera
examiné demain dans les bureaux .

Rome , 18 mai.
On assure que M. Sella a repris de

puis hier les négociations avec quel
ques députés de la gauche pour la for
mation d'un ministère représentant
les diverses fractions parlementaires .

On connaitra le résultat seulement
demain .

jLSTIN FINANCIER

Paris , 17 mai 1881 .
Le marché présente les mômes dispo

sitions qu'hier . Au début de la séance ,
les cours cotés sont un peu inférieurs à
ceux de la clôture d' hier. Notre 5 % ou
vre à 125 . 03 , puis s'élève à 120.15. L'a
mortissable rep-oduit le cours de 87 .-40 .

L'action de la Banque de France est re
venue à 5500 . Sur le Crédit Foncier , on
se maintient au-dessus de 1.700 à 1705 .
Les obligations communales nouvelles
4 % restent très-demandées . On est à 7.40
sur le Crédit Foncier et Agricole d'Algé
rie .

L 'action de la Banque Nationale se
maintient à 725 .

Le Crédit Lyonnais ne parvient pas à
reconquérir le cours de 900 . On se lient
à 896.50 . Le Comptoir d' Escompte est
bien tenu à 1 . 020 .

L' Épargne apprécie chaque jour davan
tage tes avantages offerts par les obliga
tions de 100 francs 5 % de la Rente mu
tuelle .

La Ban jue de Prêts à l'Industrie a des
transactions très-animées . On est à 668.75
sur le CridU général français . Cette so
ciété arme à prendre rang au nombre de
nos prem éres institutions de Crédit .

L'attemon du public est attirés en ce
moment s>ir plusieurs affaires nouvelles .
Ce sont f s actions qu'émet la Compagnie
auxiliaire des chemins de fer , a ': prix de
392.50 . Ces titres rapportent 20 francs
par an. Viennent ensuite les obligations
de première hypothèque de la société des
chemins de fer de Madrid à Cacerès et au
Portugal , émises à 503.75 et reposant sur
la garantie de la Compagnie Royale des
chemins Portugais . Enfin , le nouvel Em
prunt Hongrois 4 010 dont la souscription
s'ouvre à Paris le 19 courant .

L'action du Crédit mobilier oscille (le
742.50 à 750 .

L'action de Suez oscille de 1815 à 1820 .
Lyon 17.15 . Midi 12.50 .

COMPAGNIE AUXILIAIRE
DES

CHEMINS DE FER
ET TRAVAUX PUBLICS

«OCléTÉ AKODTME , CÀl'ITAI. 1 Z,&00 ,00O FRANC *

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 duns cet établissement des con
sommations des pr emières marques et de
la bière de premier choix .

Huîtres et dîners fins à toute heure du
jour et de la nuit .

Statuts chez M® SECOND , notaire à Paris

SOUSCRIPTION PUBLIQUE

60,000 Obligations
In   tér annuel : 20 francs , payables le

l° r mai et le l° r novembre . — Rem
boursement à 500 francs en 95 années
par tirage semestriel .

PRIX D'ÉMISSION": 392 Fr. 50
Jouissance du 1« mai 1881 .

PAYABLES :

En souscrivant , ÎOO »
A la répartition , 150 »
Le l°r septembre , 142 50

Bonification de 2 fr. 50 par titre libéré
à la répartition .

Ces obligations constituent un plaeement
de 5 1/2 % sans compter la prime de
remboursement de 110 fr. par titre .

Avis

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 su'trouveac-
tuellemrnt répandue dam le Midi de la
France.

SOCIÉTÉ DES CHEMINS DE FER
DE

Madrid à Cactres et au Portuga I
Capital : 23 millions , en 50,000 actions

unticremunt libérées .

SOUSCRIPTION PUBLIQUE A

75,000 Obligations de première hypothèque
Intèrêt annuel : 15 fr. , payables â Paris,

le ler avril et le ler octobre . — Rem
boursement à 500 fr. , en 79 tirages
dont le 1 er aura lieu le l°r mai 1882 .

Prix d' Émission : 303 fr. 75 .
En souscrivant, Fr. 50 » n ,A la répartition, 53 75 /£acultf
Du l° r au 5 juillet, 100 » ( t ""oP/
Du 1« a 5 août, 100 » ; ° /

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. 35 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 : JEUDI   MAI 1881
A PARIS, à la Société générale de Cré

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

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

laise ; . 
A BORDEAUX, à la Société Bordelaise
A SAINT-ETIENNE , h la Société Sté

phanois
A NANCYa la Société Nancéienne •
A MADRIDet à LISBONNE.

Dès à piesent on peut souscrire par
correspondance.

La cote à la Bourse de Paris sera de
mandée ,

La Compagnie loue aux Chemins de
fer, à l'industrie et au commerce le ma
tériel fixe , roulant et de traction et
principalement les wagons à marchan
dises qui font régulièrement défaut à
certaines époques de l'année . Les de
mandes ont presque toujours dépassé le
nombre de wagons dont la Compagnie
dispose , bien qu'elle ait déjà un effectif
de 2,404 wagons à Marchandises .

Le produit des obligations est affecté
à l'extension des affaires sociales et no
tamment à la construction de nouveaux
wagons .

La Compagnie Auxiliaire n'a aucune
dette . Son capital-actions et le matériel
nouveau à créer avec le produit de .
l'emprunt , formeraient déjà la sûreté la
plus complète : les Obligations ont en
core la garantie de la prospérité de l'en
treprise . Les locations de wagons pro
duisent à ce jour une recette d'environ
un million de francs par an. L'augmen
tation du matériel et la participation
aux grands travaux publics doivent
porter cette recette au chiffre totail de
4,500,000 francs , alors que le ser
vice de l'intérêt et de l'amortissement
de l'emprunt n'exige que 1,228 , 533 fr.
50 c. par an.

Les obligations de la Compagnie Au
xiliaire sont comparables à celles des
grandes Compagnies de chemins de fer,
même objet, même sécurité , même prix ,
même remboursement .

Elles leur sont supérieures par !e
produit qui est de 20 fraucs par an , au
lieu de 15 francs , c'est-à-dire par un
revenu d'un tiers plus élevé .

ON SOUSCRIT

LBs 23, 24 et 25 Mai 1881
A PARIS chez M. Henri de Lamonta ,

banquier , 59 , rue Taitbout ;
— A la Société Nouvelle de Ban

que et de Crédit , U2 , rua de
Châteaudun .

A MONTPELLIERchezM . Ernest Vays-
sière, opérations de Bourse ,
boulevard Jeu - de-Paume, 34 .

— Chez M. L. Gand , comptoir de
ehange, boulevard Jeu-de-Pau-
me , 9 . . ,

A BÉZIERS à la succursale de la Société
Nouvelle , 22 , allées Paul-Ri-
quet . 'Dans les DEPARTEMENTS ,- uans les

succursales et   chezto les banquiers
correspondants de M. Henri de La-
monta et de la Société Nouvelle de
Banque et de Crédit .

Dès à présent, on peut sousciire par
correspondance .

L'admission à la cote officielle sera
demandée .

Le aérant responsable , P. 8RABÎT
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CETTE .
Est seule chargée de recevoir toutes les annBonces efroolames

dans les journaiix siiivants

DE MO NT P E LIER
Le Petit Éclaireur

Le Petit Méridional
Le Messager du Midi

L' Union Nationale.

[Le Bulletin de Vote
La Revue des Tribunaux

DE BEZIERS

IJ Union Républicaine
Le Publicateur de Béziers

Le Phare

L'Ièrault
DE CETTE

Le Commercial et Maritime
Le Petit Cettois

A VENDRE OU A LOUE !'
a Ivï XM

VASTE ÈTASSjiSSEBKSNT
piopre * au com.u ro.: il «»s via*, - . ni

abon - la.-iti ;.

S'adresser à l'Agence [lavas . Cette .

Reliures en tous &iiros
FABRIQUE DE REGISTRES

JtSt pour tous les jouruaux de France
et de l'ËtraBger

(!©©oo©®©oo®<> "î-cr;' -;:' *
0 SA'tj" ltärîl x Ifs? ;v ;;:
0v« - _Î;_,“*,*_'_*l }AUTORISATION DE L ÉTAT 'j \. p S ""'
û - '     1  i .*m ~u.- Ê   ' 
T APPROBATION DE L'ACADTKIE J.;.-
îyi DE MÉDECINE i '.;
W L'Eau as VEUNET est îa -plus < U>s Eaux
A des Eaux de Table. '■■. niniir.H ,' ii r. ■,•<.-
VAJr . les Demandes à M. RAOIL BiïAVA.'S . <:; r. it:e : • :•[-<
Q 1 ' Kl'OTS I'lïiNCi?.\i;X A ' A'-iP - • i" r-i

-, *

. «3 „. J'JViî» .'-'"2 .1L,s 7 „3 2.:.«

MÉDAILLE EXCEPTIOKNKJ
A L'EXPOSITION UKIV CLIE

M MÉDAILLE A i/EXPOSITlt
DE MELUN 1880 .

"/'.Ai* dèche)
t' r-nr:}!s~s , la plus riche ei la Meilleu.
c à nîlntnjier .

■ \ . ■< :r ; \ i,'i\év'j\oi:\i\miks.26.AY.de i'Oi
Av-'»ïae c:c j/ Opera .

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

et architectes .

Maroquinerie et Objets d'art.

PLUIES GETTOISES
ADMINISTRATIVES

TRÈS SOUPLES
Fabriquéps spécialement pour les mains

qui écrivent beaucoup
SEUL PROPRIÉTAIRE

-A. . CROS, papetier-imprimeur ,
CETTE

«HERON
Potage breveté

ROY & BERGER
de Poitiers.

G 16 VALERY Frères et Fils
DÉPARTE lOJK CETTE les lundis , mercredis et vendredis

Correspondant avec ceux île Marseille ci-après :
DÉPARTS 33E MARSEILLE]

41

Mardi , 8 h. soir, pour Cette. 8 h. soir, pour Cette .
Mercredi, 8 lu matin", pour Gènes , j Disnancho, 9 b. matin , pour Castîa et

Livourne, CivitavVecchia et Naples . ! Livourne .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette, JOiananclic, 8 li . matin , pour Gênes,
Vendredi, midi , pour Ajaccio oi; Pro- Livourno et Naples .

priano .

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avecla Société
R. RUBATTIMO êc Cie

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

Régence, Alexandrie et la Sicile .

Ligruo des Indes 1 Pour Bombay touchant ù Messine , Port-Saïd, Suez et Aden , et en
Bombay j transbordement à Suez pour la Mer Rouge, a Aden pour Zanssiba

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

Calcutta < Pour Calcutta , touchant à Cagliari, Port-Saïd et Suez .
Facultative

DMPAfM HISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

u T.l l'ti et tous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAGA
Soule compagnie ïS\GUEI»»tIENSE dont le siège est à CETTE, quai de Bosc , 3 .

DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

FLOTTE D,E LA COMPAGNIE
mu 81 mm ©mwDEia

4,ï«® tonneaux.lconstruit eu * 880 , 9 ®« construit on *SSO
isaawBia® , j®gg

4 ,0®0 tonneaux, construit en « 8ÏO «,» 0® to«„oa„x, construit en t »>»
ffiSlUû»200tonneaux, construit en 1865

Cea vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour r)assio. M .a ,i „ ,i « i
et une marche régulière de 1 0 nœuds 1 [2 à l'heure

Service régulier à partir du 10 Février 1881
LIGNE DE BARCELONE

DÉPARTS pour BARCELONE ™ DÉPARTS pour CETTE

! les o , 15 et '25 de cha ( les 10 et 15 de ch.que mois et les Jeu- da BARCELONE j mois , ainsi que les
j ,. . r»- , Mardis et Jeudis ,dis et Dimanches . «sDunrmo   ^asFALAliOS et I les 11 21 et 31 et

_____ ____ l es Dimanches .
LIGNE DE TARRAGONE

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

mois . quemois
|| de Barcelone, 10, 20, 30 »

Avec scale facultative à X»ort-Vendre

DÉPARTS pour MALAGA.IGNE DE MALAGA ,On fVtt« , GA DEPART pour CETTE
iRwplrr ,- * Je-Udîs DeMalaga les Samedis

0 ~ Dimanches — Alméria — Dimanche
— Valence — Lundis — Carftagéne — Lundi3
— xilicantc — Mardis _ ~ Mardis„ . Uardis _ Valence — . Mercredis

oarthagena — Mercredis — Barcelone — Samedis
— Alméria — JeudiH — ^an Feliu — Dimanches

Arri à Maho-a v i a - 7 ?aIamos DimanchesJJala0a — Vendredis Arrivée à Cette — Lundis
Avec scale facultative à Marseille

Pour renseignements , frêts ou passages s'adresser à la Direction ou aux
Agents de la Compagme

, Cette, MM . Rigaud , consigna - à Tarragone, MM . VdadeBnenavana-
tairesquaiûola tura Gonsé et

■„ Darse. Cie ^ cons;gna-2Larsaille, Marius Laugier . taire .
Prr/ Vom,i Valence, G. SagristavColIii oi t- Vendre*, Jarlier et Blanc. banquier ."
Païamos, îfijos de Gaspar Altcante, G. Ravello ê Hij°®

Matas banquier. , banquier.
SonFèliv r -i? t Carthagent Bosch HermanoS ,an *elm, Jnan -i orto y Jor- banquier.

da, consignataire Alméria, Spencer y Boda,
Barceione. Ponseti y Robreno, UnTnn,, banquier.cosignataire. ' Malaffa'~ A^at Hormano*

° l'rffjquier.
ASSURANCES

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

Liigjfues des ïncies
Singapore et Batavia ) Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd , Saez

le 20 do chaque trimestre j Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez Dour la MerRoug
à partir du 20 mars v

Pour passages, renseignements et marchandises :
S'adresser à MM . CO MOLLET Frères et les Fils de TAinc à CETTE ,

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

Aden >' ^ t .i.-.v .u.A'.vV.ix.rS ) I cco [i ! i * par li.s Mcdorins

0* "7\ < • tL I % n l' f , PERTES RLA'fOHES , etc. Vgfiti ». * I , A teï'erri'aw 1 / hvio r c ci ), es ! le inohi.Hir de tous les toniouo ; £jS"'3
et iet » ! »t i i f \ iloricc ; il se ( u-lm - uî.' j ;:, r la supériorité de preparation due àwj

"ft* des appu il pp r< ' t' iMinos ; il n' a ni odeur , ni saveur et us pr . nîuit ni constipation ,
te *-» M it«ii>ni , jj fairgue de i'e.?!on!ac ; de plus il ne noircit jamais les dents .

0 :_i de C esc plus oconoiiiquc des ferrugineux, puisqu'un flacon dure un mois .
A Dépôts psi.icypr.ux à Paris , LA * ïi LAFAVKTTK et AVENUE DE L' OPWSA , 30 , où l' on Iruuve

V tijaliiment lo Ç ui.iQïliriti Eravais '< les Eaux Minérales Naturelles de l'Ardùche , Sources da Vernet , etc.Kn £î i îiti i e t t r la ma que de faûriaue ci-contre ^J
Envoi irrati * sur deejande aiiVau 1 fil 11 1 t soh traitement .

^
Cette  Pnarmacies tenouiliiet et Maurin

LA Ml 0HALE
Cie d'Àssurance sur la Vie

Garantie 1375 millions
Prospectus et renseignements gratuits .

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

On demande à acheter ou à. louer une
Baraquette . S'adresser à l'agence
-Iavas , 21 , rue de l'Esplanade .

h
1%. VENDRE

Un Billard en état de neuf.
S'adresser à l'ancien café Béné

„eoh, avenue de la gare à Cette .
Cette. Imprimerie et [Athographia A. OROS .


