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CETTE , 20 MAI

Revers de la Médaille

avons vu par les dépêches
j lei" la fermentation qui existe en

19 °ù les esprits sont vivement
Ur®Xcités contre nous , il se passe

tré Y m *'. °e 1uon assur6 > hes Choses
' lQ luiétantes à Constantinople .

e Sultan qui avait toujours cru
c°Qcours désintéressé de la France ,
Emplétement démoralisé .

souverain s'était imaginé avoir
fous les derniers défenseurs de l' in

cité de l'Empire ottoman, et il s'a
gerÇoit qUe ia France, comme les au

nations vient de mettre la pioche
8 cette antique construction .

A. Constantinople , on est absolu-
affolé , et, de toutes parts . on

ame la proclamation de la guerre
**' at(î .

Sultan, qui avait l'habitude le
(l c°nfiner dans son palais, par crainte

8 assassins, a reconquis la popularité
41, CaUse de ses protestations et il va

Mosquée en mosquée, accompagné
" Seuéral Kérédine.(On sait que le

eral Kêrédine est l'auteur du fir-
1874 .)

0j e Monarque, l'àme fouettée par la
,6Vre de la peur, ose à présent ce qu'il
avait jamais osé : se prodiguer en

Publia

Et il est accueilli partout par des
ovations enthousiastes .

Autre symptôme inquiétant :
Ald-El-Kader écrit au gouvernement

français que les musulmans se soulè
vent de tous côtés ; que l'insurrection
en Algérie est à craindre plus que
jamais .

Quelles surprises nous réserve l'ave
nir prochain ?

Après avoir fait la guerre pour im
poser notre traité au bey serions -nous
obligés de faire la guerre pour soutenir
le même bey ?

Ce serait avoir peu de chance .

CHAMBRE DES DEPUTES

Séance du 19 mai

Présidence de M. Brisson

La discussion si impatiemment at
tendue sur le mode de scrutin est en
fin venue hier , et comme les opinions
étaient faites d'avance, les débats ont
été moins longs qu'on ne pensait .

M. Bardoux , partisan du scrutin de
liste a ouvert la discussion , M. Kcyer
lui a répondu , ensuite M. Gambetta a
prononcé son grand discours préparé
depuis longtemps et qui n'est que la
répétition des articles parus dans la
République française depuis que cette
question a été agitée .

Ainsi qu'on pouvait le prévoir, étant
donnée l'influence, on pourrait dire la
domination , que M. Gambetta exerce
sur la majorité de cette Chambre, la

proposition Bardoux a été votée par
243 vois contre 235 .

La C ïambre étant passée ensuite au
vote des articles , le nombre des oppo
sants a été encore moindre, tant quel
ques-uns redoutent la colère du maî
tre .

L'articlo ler a été adopté par 299
voix contre 233 ; les articles 2 , 3 et 4
sont adoptés ainsi que l'ensemble du
projet .

La séance est levée à 8 h. 40 .

.AJfïaires de Tunisie

La situation

Après la signature du traité qu'on
a qualifié de traité de paix , on pou
vait sipposer que les Kroumirs allaient
se soumettre du moins qu'on en au
rait plus facilement raison . Il n'en est
pas ainsi, parait-il . Est ce le déses
poir et le fanatisme qui animent les
Arabes et leur nombre s'est il grossi
des contingents des tribus méconten
tes de la soumission du bey, ou bien
les Kroumirs arrivent-ils au moment
prémédité par eux pour faire payer
cher à nos troupes la hardiesse de
leur poursuite dans leurs monta
gnes t

Quoi qu' il en soit , la résistance s'or
ganise dans les montagnes kroumirs
et en même temps les tribus des en
virons de Mateur se soulèvent .

On sait que les hauteurs de Sidi-
Abdallah n'ont pas été défendues .
Une autre position élevée , située plus
en avant dans le massif montagneux ,
a été occupée (nous l'avons annoncé
hier par une dépêche) sans résistance
sérieuse .

Les troupes sont obligées de conti
nuer à poursuivre un ennemi qui fuit
et en le poursuivant, nos colonnes
sont obligées de s'affaiblir pour gar
der les positions les plus dangereuses
qu'elles laissent derrière elles,

Cette situation est d'autant plus
grave qu'en reculant, les Kroumirs se
sont portés drns le Sud-Est et rappro
chés du territoire de Mateur où fer
mente la révolte .

Aussi , M , le général Bréart vient-
il de diriger sur Mateur les troupes
laissées libres par la signature du
traité du Bardo . Il sagit d'étouffer
promptement le soulèvement signalé
et d'empêcher ces tribus de servir de
point d'appui aux Kroumirs . Néan
moins, il faut s'attendre à éprouver
des pertes plus sérieuses que celle des
combats qu'on a livrés jusqu'alors , On
annonce déjà que le tir des Kroumirs
devient plus meurtrier ; on dit même
qu'ils exécutent des feux de salve avec
une précision de portée qui fait sup
poser des officiers instruits dans leurs
rangs

Les brigades Vincendon, Galland,
Caillot et Logerot qui sont aux prises
avec les insoumis sont heureusement
aguerries et expérimentées ; mainte
nant elles sauront se soustraire à la
tactique et surtout aux pièges des
Kroumirs-

LES RUBANS

Rien d'étrange comme l'abus fait
dans une république du ruban de la
Légion d'honneur .

Ces vanités maladives de notre chè
re nation ont été exploitées par tous
les pouvoirs ; elles le sont encore au-
jourd hui .

lT , LELETUN du PETIT CETTOIS
N« 123

HlIT MYSTÉRIEUSE

DEUXIEME PARTIE

IX

Déshonneur

matinée est belle , Berlie , dit -il .
,]a neî-moi votre bras pour faire un tour

Js , e jardin .
Pus S,°rtent ^ 0110 » Berl ie avec beaucoup14 3 emPressement qu' il n'en eût montré
Cl e * 'I croit s'êtrp débarrassé des man-
v a *es ^ans lesquelles le tenait Dolly et

celles de Sydney . Il est le gen

dre d'Oweuson et il est disposé à agir
ainsi .

Le sol e&t blanchi par la neige qtii , à la
chaleur du soleil , commence à fondre en
petits ruisseaux . Ils marchent lentement
de long en large , parlant de choses et d'au
tres , et c'est à propos de rien et presque
soudainement que le capitaine regarda
Bertie bien en face et lui dit :

— Bertie, il y a plus d'une semaine que
Sydney est de retour. Vous êles -vous en
tendus tous deux pour le jour du ma
riage ?

Bertie tressaille , rougit comme toujours ,
et évite de rencontrer les yeux perçants de
son compagnon .

— Non ! vraiment , dit-il en riant, nous
ne l'avons pas fait . Je n'aimais pas k pres
ser Sylney , mais je ... je dois le lui de
mander cette semaine .

— Parce que, poursuivit le capitaine
gp jsa 's9,u?| sa [ lueôuid ua

cet ergagemont et a envie dt le rompre .
— Envie de. Berlie s'arrêta interdit .

Envie de le rompre . Sydney ?
Ct He idée esl si nouvelle pour lui qu' il

ne peut , pendant un moment , s' y faire .
Il veut bien flirter , s'amuser, même courir
après d'autres femmes ; mais Sydney rom
pre avec lui , Sydney ; il y renonce , il ne
peut croire à cela .

— Elle m'a parlé hier soir , continua le
pire de Sydney , et elle a insisté de la fa
çon la plus énergique pour que je misse
fin à ce projet . Elle n'a pas d'amour pour
vous , paraît-il , et croit comme une enfant
que 1 amour dans le mariage est désirable .
Naturellement , je n'ai jamais eu l'intention
de forcer ses inclirations poursuivit arti
ficieusement le vieux rrarin d' un air in
différent, et il n'est pas trop tard pour re
culer tant qu'on n'a pas d'alliance au doigt .
Elle préférerait cela , et même m'a donné
à entendre que vous le préféreriez aussi .

- Elle se trompe , s eena Bertie tout a
fait surpris , tout à fait alarmé , elle se
trompe grandement . . . absolument . Re
noncer à noire mariage I BWité divine !
Capitaine Owenson , vous ne l'écoulerez
pas ?

Celte idée émise par une aulre lui fai
sait l'effet d' une révélation . Sydney , dési
rant le mettre de côté , sa petite Sydnev J
Et toutes ses espérances ! Bertie Vaughan
avait pâli .

— Vous n'écouterez pas Sydney, n'est-
ce pas ? supplie-t-ii , elle ne se connaît pas
elle-même. Elle n'a pas d'amour pour moi ?
Non ! évidemment , comment en aurait-
elle : cous avons été séparés depuis cinq
ans ! J'étais si sûr que tout allait bien que
je' ne voulais pas l'ennuyer en lui faisant la
cour ... J ' étais si sûr ...

(A suivre



•A l'approche de la grande période,
de l'heure décisive où la République
va être guérie, par. le suffrage univer »

' versel de la maladie gambettste , les
spéculateurs du scrutin électoral uti
lisent avec frénésie le ruban roue .

En province, certains dé ;orés sont
. l'objet de manifestations fort désa
gréables . — L'on met sur plusieurs
boutoanières l'étiquette du service
rendu , et le service n'est rien moins
qu'un acte de courage. '

Ainsi , dans la magistrature les der
niers mouvements ont été accompa
gnés , dans d'assez singulières condi
tions, d " distinctions honorifiques , et
même les derniers jugements .

Vraiment, ce n'est point une idée
• fort heureuse d'enrubanner des ma
gistrats

Ils tiennent déjà d'assez prés au
gouvernement et au ministère, pour
qu'on n'y ajoute pas un cordon de
plus ressemblant beaucoup à un cordon
de sonnette .

Ou nous nous trompons fort , ou
après les élections générales ,—quand
tout tout cet outillage officiel aura
fonctionné, — un projet de loi viendra
réformer une fois pour toutes les con
ditions d'existence de l'ordre devenu
national après avoir été impérial et
royal .

Nous ne parlons point ici de la dé
coration académique , du ruban violet
décerné , aujourd'hui , dès qu' ils ont
porté une lettre à la poste, à des vieil
lards, femmes , demoiselles , hommes
et enfants , — Ici , si cela continue , le
mal guérira seul, les gens sérieux y
renonceront, à moins que le tniai-
tre lui-même ne se las^e d'occuper
jour et nuit la manufacture de Saint-
Etienne,

(Courrier■ du soir)

Le Français croit savoir que M. Chalic-
mel Lacour approche du terme de sa mis
sion s Londres .

On assura que i. Constaus , à la suite
de l ' évolution opérée par   conseil muni
cipal soutient énerg-iquetoent la nécessité
de modiiier ou de retirer le projet de réor
ganisation de la préfecture de police .

A l'occasion d a voyage de M. Gambetta
dans ie Lo ', il \ aura plusieurs promo
tions dans la L^gimi-d'honneur ;

E : puis qu'on dise que M. G.ioabetta n'a
pas les pouvoirs d' un chef d' État !

Voici - un échantillon du despotisme
■ de M. Gambetta :

Hier pendant qu' il prononçait son dis
cours à la Chambre , comme simple dé
puté , un de ses collègues, l'ayant in
terrompu , il lui a crié d' au ton hau
tain : Je vous rappelle au silence !

Non seulement le maître veut être
• obéi , mais il ne souffre pas qu'on l' in
terrompe lorsqu' il parle . Et Dieu sait
pourtant si M. Gambetta s' est gsné
d'interrompre les autres , avant d'être
président de la Chambre .

fVosïvelIcs cita Joui*

Un Courrier de cabinet est parti hier soir
des affaires étrangères , porteur d' instruc
tions spéciales pour notre ambassadeur à
Consîaniinofde . L'envoi de ce courrier a
.été décidé seulement avant-hier . soir à
l'Élysée .

Une lettre d'Alger arinonce que M. Al
bert Grévy est sur le point d'abdiquer ses
hautes fonctions . D'après la lettre qui nous
donne cette information , le bruit de ce
changement se trouverait contirmé pai le
langage de plusieurs fonctionnaires du   g o
vendaient civil

On assure que l'ambassadeur à Paris ,
choisi par ie nouveau ministère italien
serait M. Minghetti .

C'est M. Viscomi Venosta qui irait re
présenter l' Italie à Vienne .

M. Challemel-Licor.r, notre ambassa
deur à Londres , est - attendu à Paris . Lo
prétexte de son voyage es ! la révision du
traité d ;- coïuïieroe entn la France et
l 'Angleterre . La vé.-ité es ?- que le gouver
nement désir'.-! savoir Ir >3 . Uhalleon l- La
cour ce que le gouvernerne "!. anglais pense
des événements tunisiens .

Au conseil des ministres de demain , le
ministre de la guerre présentera à la si

| gnature du président de la République un
| décret conférant différents grades dais
j l'ordre de la Légion-d'honneur aux prin
| cipaux officiers qui ont dirigé l'expédition
| tunisienne .

Le lla 'Ucal dit que MM . lo docteur Su
siin , Favand et Tressand et Mmes PauleMinck et Launay sont poursuivis pouc ou

I trages » violences et rebellion contre les
J agents de l'autorité , pour provocation à| commettre un délit , pour exposition d'em
| blêmes séditieux, et pour offenses envers unI souverain étranger .

Le général Lecomte , gouverneur de
Paris , vient d'être nomme , en remplace
ment du général Clinchant , décédé , mem
bre fondateur de l' Union fraternelle des
anciens combattants dela défense natio
nale .

M.M. Grévy et Gambetta demandent cha
que jour , dès le matin , une traduction des
journaux de Londres sur la question de
Tunisie . Pour satisfaire à ces demandes
easpressées , des traducteurs anglais sont
envoyés chaque jour à l'administration des
postes , où on leur remet immôdiaiement
les journaux anglais qu' ils traduisent
séance tenante pour ne pas perdre de
temps .

Cowreiaie

iMarbonne, 19 mai.
On reproche à nos bulletins de con

tenir plus souvent des raisonnements
que des rensseignements sur des mar
chés faits ; nous convenons volontiers
qu ' on n' a pas tort , mais est-ce notre
faute si les affaires sont si rares ? Le
fait est que , depuis quelque temps ,
elles sont presque nulles . D'où vient
ce calme , à l' époque où la consomma
tion grandit f 11 se produisit aussi l'an
née dernière apareil moment , mais on
pouvait l'attribuer a une réaction contre
les progrès toujours croissants de la
hausse ; cette raison est sans valeur
actuellement , car les prix ' en général ,
n'ont pas augmenté depuis la récolte ,
11 faut donc voir ailleurs les causes de
cette sorte de défaveur et reconnaître ,
puisque les petits vins en sont plus
particulièrement affectés , qu'elle a son
principe dans la concurrence des vin s
factices ; cette opinion est d'autant plus
plausible, que les vins da couleur con
servent leur bonne tenue ; nous avons
vu, dernièrement, une partie de vins
de Narbonne bien réussie, quoique pas ,
peut-être , de premier choix laquelle
achetée 35 fr. à la récolte se vend
facilement 40fr ., alors que les propri
étaires de petits vins ont de la peine
à trouver des offres ; il est vrai que ,
n'ayant pas vendu au bon moment po r
avoir des pr tentions trop élevées , ils
ont éloigné l'achetour, qui n'est pas
pressé de revenir; ce qui donne matière
à des regrets ; tardifs *

Depuis que la vigne européenne est
exposée à tant de maladies, l'on a

songé à la remplacer . Cette préoc- ]
cupatiôa domine ' surtout depuis l'in-
vasioi du phylloxera : elle en est même
à proprement parler, la cause ; il n'est i
dès lors , pas rare d'entendre vanter j
telle su telle espèce de vigne qui de-
vra se substituer aux nôtres : celle
du Soudan , dont un voyageur , mort
depuis , a fait la découverte , avait fait
naitre de belles espérances , auxquelles
il faut renoncer aujourd'hui , car on
apprend qu'elle ne peut fructifier ,
mème sous l - climat de Palerme .

Le plus sûr , donc , est de faire vivre
nos plants ; c'est ce que l'on commence
à comprendre . On uous a parlé d'un
petit et fort avisé vigneron du canton
de Ginesias , qui , remarquant les bons
effets du sulfure de carbone , s'est ar
rangé si bien pour l'employer, sans
attendre qu'oa l'y aidât , qu' il a fixé
l'attention de grands propriétaires et
les a entraînés à l' imiter . Nous sou
haitons qu' ils fassent école .

Nous avons eu connaissance que
des achats de vins étrangers dans les
prix de 48 à 50 fr. à l' acquitté , et de
quelques reventes de vins de pays par
petites parties .

Bercy, 18 mai.
Rien à dire de la vigne , encore bien

moins à dire des affaires .
La végétation suit son cours nor

mal ; elle a été quelque peu sensible
au refroidissement de la température
que nous avons constaté la semaine
dernière, mais n'en apas souffert ; tout
au plus en résultera -t il quelque re
tard dans la floraison , retard que ra
chètera bien vite un temps plus pro
pice s'il veut bien nous sourire . Nous
sommes d'ailleurs entièrement sortis de
la phase des gelées printanières, nous
n'aurons donc à enregistrer qne les
dégâts du mois d'avril dernier, et c'est
déja trop pour les malheureux vigne
rons qui en ont été les victimes .

Quant aux transactions, calme plat
sur toute la ligne ; jamais à aucune
époque on n'a vu pareille atonie; aucu
ne région n'est favorisée, pas plus au
midi qu au centre, pas davantage en
France qu'en Espagne ou en Italie .
Nous svous énuméré, dans notre der
nier numéro ( Moniteur commercial du
dimanche 15 mai ) les causes qui font
cette indifférence des acheteurs . Les
journeaux des centre de production ont
beau s y prendre par tous les moyens
pour activer les achats ; ils ont, beau
procéder par intimidation en annon
çant des calamités imaginaires , ou par
affirmation en faisant figurer avec
grand éclat dans leurs colonnes , les
maigres marchés qui se sont réalisés,
rien n'y fait . Le commerce assez
pourvu pour attendre, reste dans l'ex
pectative bien décidee à n'opérer que
forcé et contraint ou quand on se mon
trera moins raide à son égard .

tkvue Agricole de la Semaine

Bordeaux, 18 mai.
Le rayonnement nocturne abaisse

la température , mais elle n'est pas en
core arrivée au dessous du point de
congélation . Si la situation se main— *
tient, nous aurons dépassé l' impasse j
des gelées et triomphé des effets de
la lune rousse .

Nous recevons les meilleures nou
velles des divers centres agricoles , et
la végétation arrêtée un instant par
une température un peu froide , a re
pris son essor et faiit la joie des cul
tivateurs .

Place de Bordeaux . — Le calme j
continue : On cote le froment 22 fr.
56 et les farines, premières marques

de 39 à 40 fr. Les issues sont peu de
mandées .

Les sons se cotent de 7 fr. 25 à
7 fr. 50, et les repasses, peu recher
chées à 7 fr. 50, le tout par 50 ki
logrammes droits non compris .

Marchés del'intêriéur . — Ou nous
informe qu'en général nos divers mar
chés sont faiblement garnis, et l'obs
tination de la meunerie fait que la
tendance reste calme, sur les blés .

Les larines sont d' une vente diffi
cile et les petits grains sont en même
position .

Arrivages — Les transactions sont
languissantes sur nos places mari
times .

Les blés étrangers arrivent en bien
petite quantité et ont partout une ten
dance faible , malgré les évolutions du
marché de New-York ui cote jour, le
jour, le froment roux, par 35 litre .-,
disponible I doll . 24 1 /2 ; courant I
doll . 22 3/4 ; mois prochain 1 doll .
29 3/4 : mois suivant 1 doll . 18 3/4
le maïs vieux mélangé, 58 cts. et la
farine extra State du 4 doll . 70 le ba
ril de 83 kilog .

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

Paris , 20 mai , 1 h. 50 soir.
Farines

Courant 64
Juin 63 35
Juillet-Août 62 25
4 derniers h9 10

Alcools

Gourant 03
Juin 63 75
Juillet-Août 63 62
4 derniers 60

Sucres

Courant 70
Juin 70 50
Juillet-Août 71 62
4 octobre 62 50

Colza
Gourant 74
Juillet-Août 75
4 derniers 76

Chronique Locale

Chambre de commerce de Celle

La Chambre a l' honneur d'informer le
public que le dossier de l'enquête , pour
l'établissement des carrières nécesseairs
aux travaux d' un chemin de fer de servi
ce , et d'un chantier de blocs artificiels , est
déposé au secrétariat de la Chambre où
les intéressés pourront en prendre con
naissance tous les jours de 2 à 6 heures
après-midi . ■

L essieu d'un omnibus de l'hôtel du
Grand Galion s'est rompu hier sur la
route Nationale . Le conducteur a été
renversé et a reçu de légères contusions ,
un enfant qui se trouvait dans l'intérieur
n'a eu aucun mal .

Le nommé Gauthier Edouard-Hippolyte,
âgé do 25 ans, originaire ] de Paris , a été
arrêté à 2 heures du matin sous l' incul
pation de rupture de ban .

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

NAISSANCES
Garçons 5 . — Filles 5 .

DÉCliS
Joseph Sons, 49 ans.
Un enfant en bas âge .



MAIRIE DE CETTE
AVIS

® . puilic est prévenu qu'il sera
h e Ce dé le Jeudi 9 Juin prochain à 10
à l'ar rat * n > ea la Mairie de CetteHit indication dis travaux et four-
je , res à faire pour le prolongement
tair ' CaQai lsat i° 1 d'eau jusqu'aux mé-

la ® St Josfjph .
datant des travaux . .. 13SOO fr.

{racll I1Q P ris une somme à valoir de 648
cs pour dépenses imprévues .

nan Cea nt 'onnemen t à verser séance te-
ne fr*••••....•■••••..• f v Il •

*<• préten iants à l'adjudication
Cr i ,rr?Qt prendre connaissance au Sé-

de la Mairie , des cahiers de
est; 1"®68.» bordereau des prix , détail

plan et règlement général
c°mtnunes qui s'y trouvent dé-

Cette , le 19 Mai 1881
Le Maire
J . Salis

La comble de l'opportunisme
{j D '' l dans le Moniteur :

pljjjJ a quelques jours , M. Lisbonne
eDest dans une a ffa re séparation , il
Ne Tenu à soutenir une thèse diaœé-kj,!01 ® 11 opposée à celle qu' il avait déve-
c°iQm na!qu è re à la tribune nationale ; et ,(|H e. !? Partie adverse lui faisait remar-
ta n ( s' infligeait à lui-môme un écla-d'eneOn '' a r éPon^u saas troP se
"ods erler ; ' Mon honorable confrère ,
ComJûmmes ici comme avocats et non^ députés »•
wow Est-ce au cuisinier ou au cocherque
la,: Tonlez parler ? demandait maître5»es à Harpagon .

A ^ lpus les deux .s-. Mais auquel des deux d'abord ?
n, Au cuiiinier.

W bien , laissez-moi seulement le
JJS de retourner ma casaque .

re Lisbonne est l'héritier direct de!i!r« Jacques .
p3ri tst-ce le député ou l'avocat qui doit
rai ,®i c'est comme avocat, je vous di-
Mte1°'0D ne doit j ama 's refuser à un
tu], ? droit de veiller à l'éducation mo-
ievèã éducation religieuse de son fils ;0 ■ irai °ne c'est un droit légitime ,
'ré'imprescriptible . ..

%ni ce le député que vous voulez
? député , je vous son-

01 que c'est à l' État qu' il appartient
familier l' éducation morale des en
>ie 0 ' lue l'éducation religieuse est un
1u 'e Préjugé qui a fait son temps , et
)>% l°ot cas , les droits des pères de fa-
parai tsllr leurs fils ne sont rien en com-
t Et * tn ^ Ps droits de l'État .çafj "1 • Lisbonne , comme homme, comme
il ere » comme conscience, quedevient-
î?lre i| Ce combat qui se trouve en lui•l. r . M. Lisbonne comme député et
tiet i °,D ne comme avocat ? Comment
%reii d'accord ces deux moi qui se
Sv'ent et se gourment comme les
%e Jioi de Sosie ? Oh mon Dieu , il as
" Hjoni? p'us PhilosophiquementSr r?- e > bien décidé à donner tour à

à l ' un ou à l' autre , suivant les
stances . Il est opportuniste .

sseasel 1 ea ilese» ■ meizusges

Marine

0ïVÊMENT OU PORT Di CETTE
Vl ,TréeS du 20 Mai 1881
. °*)e , vap.fr . Adéla , 156 tx. , cap .

Pseiii ervais , diverses .
r Ta P * Blidah , 586 tx. , cap .

« i||ç Î diverses .
Pu es P Espalui, 668 tx. , cap .

a br diïerses *u ' p_/ Soel esp . Luisa, 67 tx ., cap .
s«ille * vin

h 0 ' ya P - fr , Jean Mathieu , 255 lx .,
Lota , diverses .

p. ' vap . fr Écho , 155 tx. , cap .
ufi diverses .

Marseille , br.-goel . allem . Alice, 180 tx. ,
cap . Imbert , lest .

Pozzuoli , br.-goel . it . Allegria , 70 tx. ,
cap . Martin , vin

Barcelone , vap . esp . Sagar, 587 tx. , cap.
Morticez , vin.

Marseille , br.-goel . fr. Souvenir, 184 tx. ,
cap . Moufret, diverses .

Marseille , vap . fr. Franche Comté , 680
tx. , cap . Grofils , minerai .

Caduques , bal . esp . Américaine, 51 tx .,
cap . Albert , vin.

SORTIES du 20 Mai 1881
Allant à

Valence , vap . esp . Jativa , cap . Cano ,
diverses .

Philippeville , vap . fr. Caïd , cap . Bassères ,
diverses .

Oran : vap . fr. Lutélia, cap . Mascou ,
diverses .

Valence , bal . fr. Espérance, cap . Fauran ,
fûts vides .

Huelva , bal . fr. Charles , cap Puginier,
fûts vîdes .

Barcarès , bal . . Antoine Joseph, cap .
Cantalloube, diverses .

Dépêches Télégraphiques
Paris, 20 mai

La Paix pense qu'il est possible
d'atténuer les inconvénients du scru
tin de liste et maintenir la sincérite

des élections, grâce à l'esprit d' indé
pendance des électeurs .

Suivant le Mot d'ordre il n'y a ni
vainqueur ni vaincu ; c'est l'idée gé
nérale qui triomphe .

Le Soleil se félicite du rétablisse
ment du scrutin de liste parce qu il
est favorable aux minorités .

La Vérité considère le vote d'hier

comme une première atteinte à la cons
titution .

Le Voltaire dit que &1 . Grévy ac
ceptera le résultat du vote puisqu'il
fut le premier auquel M. Bardoux
soumit son projet qu' il approuva et
l' invita même d'ajouter lies amende
ments sur le vote obligatoire et le re
nouvellement partiel .

Tunis , 20 mai
I Une aouvelle conspiration contre

le bey >e prépare . La plupart des ché
rifs de Tunis se refusent k reconnai-

naitre lt traité et disent partout qu'ils
vont se soulever contre ce vieillard in

capable .
Une irotestation , dirigée par les

chérifs ie Parni et de ' Teja est déjà
couverte de plus de 600 signetures .

A la t ête des mécontents se trou

vent Larbi-Zarrouck, Chéri-Malasset
et sa fanille .

Une dépêche adressée à la Répu
blique Française, le 17 mai , dit que
contre ordre à été donné pour l'é
vacuation du camp ds Menouba.

Les troupes déjà parties sont obli
gées à revenir.

M. Roustan est allé au Kassar-Saïd

demander la répression contre les me
nées de certains chefs , principalement
de Larby-Zarouk et de ses deux fils,
du Cheik-Medjpa, chef de la police
urbaine et de Scienaba, secrétaire du
commandeur .

Le bey a destitué plusieurs person
nages arabes .

Melbh est nommé chef de la muni

cipalité à Tunis en remplacement de
Larbi-Zarrouk .

Rome, 19 mai.
Quelques difficultés ont surgi pour

la formation d'un ministère mixte .

On ignore si elles pourront être apla
nies aujourd'hui .

Hier, à Milan, une nouvelle mani
festation a été réprimée par les trou
pes et la gendarmerie .

Une autre manifestation a eu lieu à
Gênes ; plusieurs arrestations ont été
opérées .

Les journaux publient des listes du
nouveau cabinet .

Rien n'est encore définitif.

La conférence monétaire a ajourné
ses séances jusqu'au 30 juin, afin , {
que les délégués puissent référer à
leur gouvernement sur les propositions
faites daus les conférences qui ont eu
lieu .

La République Française ne veut
pas savoir qui a voté pour ou contre
le scrutin de liste .

Les meilleurs on pu se tromper.
Il faut passer l'éponge sur les dis

cussions closes à jamais .
Aux prochaines élections, une seule

question doit se poser : les candidats
sont-ils oui ou non pour les réformes
qui restent à accomplir .

Sur 60 membres de la droite qui
ont voté pour le scrutin de liste, 40
appartiennent à la droite royaliste
et 20 au groupe de l'Appel au peu-
Ple

. BULLETIN FINANCIER

Paris , 18 mai 1881
La séance est bien meilleure que celle

d'hier . Notre 5 0(0 ouvre à 120.12 d[2 et
s'élève à 120.20 . On fait 87.40 et 87.50
sur l'Amortissable . L'Italien s'élève à
91.20.

La tenue des valeurs de Crédit est excel
lente . La Banque pe France cote 5550 .
L'action du Crédit Foncier cote 1720 . Les
achats du comptant sont très nombreux
sur ce titre . D un autre côté , les relations
de rétablissement avec le public conti
nuent à s'étendre . On est à 745 sur le
Crédit Foncier d'Algérie .

Les transactions sont très-suivies sur
les obligations de 100 francs 5 0(0 de la
Rente Mutuelle . Leur prime de rembour
sement croît par périodes de 5 ans. L'ac
tion du Crédit Mobilier est au contraire
très-recherchée à 745 . Le Comptoir d'Es
compte reste aux environs de 1.020 . On
fait 17.80 sur la. Banque de Paris .

La Banque Nationale continue à s'éle
ver très-rapidement ; on est  725 . De
main aura lieu la souscription à l'emprunt
de 400 millions de francs émis par le gou
vernement de HoDgrie , et affecté au rem
boursement de l'Emprunt 6 O(0 or . Les
titres sont au porteur / au change de 25

francs pour 10 florins . On f st ferme au-
dessus Uc: 6<j0 sur la Banque de Pièt
l' Industrie . Les obligations de la Rente I
dustrielle émises par cette société so
très-recherchées . La société génera
française de Crédit est en grande hausse
à 810, le dividende pour l'année a été de
65 francs . — La société générale de Lai
terie prognssive de 615 à 620 . — C'est
demain , 19 ma\ que la société du Crédit
Industriel met en souscription publique
75.000 obligations de première hypothè
que créées par la société de chemins de
fer de Madrid à Cacerès et au Portugal..
Ce titre est remboursable à 600 francs ;
il rapporte 15 francs d'intérêt et il est mis
m vente a 503.75 .

La compagnie auxiliaire des chemins de
fer émet 60.000 obligations de 500 fr.
rapportant 20 francs au prix de 592.50
Ce placement, offrant des garanties de
premier ordre , ressort à 5.12 0[0 . —
L'action de Suez est à 1820 . — Nord 1885 .
— Orléans 1400 .

M. Jean RELIN , ex-caissier du Caf
Glacier , a l'honneur d' informer le publi
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 .

-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-
tueilemrnt repandue dans le Midi de la
France.

On demande à acheter ou à lauer une

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

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

zech, avenue de la gare à Cette .
~~~ VENTE

aux Enchères publiques
A CETTE

En vertu d'un jugement du Tri
bunal de commerce de Cette , du
2 ;1 avril 1881 , M* Louis Salomon ,
courtier de commerce , à ce requis ,
vendra aux enchères publiques, sa
medi 21 mai 1881 , à trois heures
après-midi , dans les magasins Félix-
Michel Nègre et Cie , quai des
Moulins , 12,

200 Balles Soufre trituré
Pour tous renseignements , s'a

dresser . au Courtier sus-dénommé,
quai du Nord , 4 , à Cette .

A VENDRE OU A LOUER
à M-vZli

VASTE ÉTABLISSEMENT
propre au commerce des vins, eau

abondante .
S'adresser à l'Agence Havas , Cette .

ALÔïËÛA FRONTIGNAN
Premier étage d'une Maison

3vec 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 BERTUAND .
Le gérant reeÎ=znmsahle , P. BRABKT
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mmm m FOS F'BLÎCS
Est envoyé g rai I ; pcrchn ! dcr-i aols sur
demande au Dbvcteui', 16 , rue d i Q saîre-
Septembre , Pai . s.

F* i f*va tr o Bao-Cfs-Asas de saïïse 9
Iw I f# £■« Bg Mo.rvoilciisc contre I PS V cesds saag . *
des Humeurs . Maux d'Estomac . Dartres , Rhur.ritic-
mes, Héœorrhoïdes , Constipations .— lir. 25 ; oi'~.<uo. +

CETTE . — LLORET FRÈRES Dropuisies . G

iiïsOîiiECÂCE m FRANCE
Société anonyme. Capital cent millions

de francs
4, rue de la l'aix, à Paris

Prêts actuellement réalisés sur "
première hypothèque

Cen ! six Millions de francs
i.;¿En représentation de ses prêts réalisés ,
ïa Société délivre , au prix net de 485
francs , des Obligations de 500 francs ,
rapporant SO francs d'intérêt annuel
payables trimestriel ement .

Les ii:res sont délivrés et les intérêts
sor ; L - rivés : A Paris : à la Banque Hypo
thécaire de France , 4 , rue de la Paix ; —
à la Société général de Crédit industriel et
commercial ; — à la Société de Dépôts el
Comjtlrs-- ' onrants ; — au Crédit Lyon
nais ; — ù la Société Générale ; — a la
Société Financière de Paris ; — b îa Ban
que îe Fa ; i ; e des Pays-Bas : — • a la _ Ban
que j' Escompte de Paris . Dans l r s depar-
teœi !i s el s l '■' rsnger , à toutes les agen
ces t Kuccursj'es des sociétés désignées
cw!>:ssus.

M. Teissonnier père , banquier à Bédar-
rietix (Hérault), se charge de faire sans
frais les opéra ons ci-dessus .

..■i.

U:,,-iïïj Ai Msi-^iuïeur

fîfefctreS à Pût&
H ( Paraît tous les dimanches, avec une Causerie financière du Baron L. ni .-)
i LE SEUL JOURNAL FINANCIER qui publie la Liste officielle des Tirages de toutes Valeurs françaises et étrangères
f LE PLUS COMPLET DE TOUS LES JOURNAUX ( SEIZE PAGES DE TEXTE )
Ei'lj'ï -3 gJjne Revue générale de toutes les Valeurs . — La Cote officielle de la Bourse.
_     , JL 1= jLïni&%*rDes Arbitrages avantageux. —J.e Prix des Coupons.—Des Documents inédits,1 PROPRIÉTÉ DS LA SOCIÉTÉ GÏiïÉUL " fUn'MISS DE CRÉDIT . —Capital : 30,000,000 de fr.
c' :,n s'abucne dans toutes f " «• f . " wn r ,-" mpt dans les bureaux de Poste 11
M lei CwwariCR des BécartrweBts . ' i J ".? i Mi a et à PARIS . 17 , rue de Londres .

I
De faire  gP rapporter aux

E FRANÇAISES il |
tfiK e>:; s;!iio paaitomrat. -- S'adresser à la SÉCURITÉ riSASCIÈBE ( U« Année )

20-28 , I;I:E NOinE-nAME CES VICTOIRES , PARIS (VaÊs LA BOURGS)
Jilaiscn spéciale pour Isa Opérations de Bourse à TERME.

<> AAAAAAAAA&AAAAAAAAAA
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L A M I S 0 il A LE
Cie d'Assurance sur la Vie

M < G-arantie 1T& millions

Prospectus et renseignements gratuits .
Ag'T-m,. E  S  
g- M * * et 'ïau :,.

| M. Victor Cartier, Agent Général
1 1, Eue do l'Esplanade 21 , au premier étage .

' ' '' I f" v, i» K >! r ->. ' ">— Ê---4, iltïf tiiï J £-*& T--,  Q &,»!&' ri i|
u ¿~;1¿ '» « 1 iiii ot)l.cnirliclfnt;U:to'jjour.s!)arla:U;dc;-',iiro(:'.ii !.- ;■ : i \- i. :^ a

i ft y. ( 't attaché notre nom , nous nuiis sommes adjoint , vour iiu:i
e -* Ub Tatoire , un juiarmaclen très versé dans la seleiieo i -ï >>uiti(jiie. Tous tosmédicamentscomposant les tr»itemei)Up:ir

5 _ i TCiethode dépurr.tive du IS ' SJoIvin seront (lorélia\ant
, i tiares sous nos yeux et conformes à

7\*~/' i ? n° 5 prescriptions. *
Chaque boîte de Pilule» dépurativea J/n-* — do uoliî» portera l'étiquette ci-contre . /

/•* Elle contiendra , comme par le passé, un S
' mode d'emploi en i langues portant la ~
f* I. signature, revêtue du Timbre de garantie i

do l'État.
9 fr. (û botte , y compris fe flvrs JVoui?«rn» fiuidt <J« tj gv-n?#* P

“ Dans toutes les Pharmacies . |
-- î\:ar-ï ;. Jeu'M , Sainr-d :, F0. r:ie OIS vier-de-forre^. rarp . r t pnr i>n î;;nr 1

Gie VALERY Frères et r ils
DÉPAETS DK OETJTE les lundis , mercredis et vendredis

Correspondant avec ceuic de l\Iarseillo ci~après :

Mardi, 8 h. soir, pour Cette. 1 Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin", pour Gènes , j Dimanche, 9 b. matin , pour Bastia et

» Lîvourne, Civita«Vecchia et Naplea . s Lîvourne .
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette , | Diïmaiiclxe, 8 b. matin , pour Gênes
"Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro- | Livoumo et Naples .

priano. î . ,
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance aveclaSociotf

R. RUBATTINO & C"
des marchandises et des passagers

Tous les Mercredis : pour Ca;.;liari , Malte , Tripoli do Barbarie , Tunis et la côte do 1
Kégence, Alexandrie et la Sicile .

T -î des Indes i Potr Bombay touchant à Messine , Port-Saïd , Suez et Aden, et e® Bombay ' transbordement à Suez pour la Mer lîouge, a Aden pour Zanzi b
Départs le 15 de cii . mois j et Mozambique, et à Bombay pour Kurracliéo .
Liîsfne des Indes iCalcutta ' Pour Calcutta , toucnant a Gaglian , 1 ort-Said et fcuez;.

Facultative f
Ligaes des Iiulei- (

Singapore et Batavia Pour gngaporo et Batavia, touchant à Messme , Port-ba.d , tn.ez
le 20 de chaque trimestre ) Colombo et Fenrnirjjêt en transbordement à Suez pour la Mer Kong

à partir du 20 mars
Pour passages , renseignements et marchandises :

S' adresser à MM . GO   MOL E Frères et les Fils de FAîné à CETTE ,
Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

LA~SÛCCURSA L. E DE
f 3 a     17 M f I? 0 II 11 II ÇjLâ , È%. Cï a lu ài Ê     5     . il  ;  Î*  l  î1  >2    _ .

tM ? rue FEsplaiiiidc ! Jd1 9
CETTE

Est seule clïar-gèe de recevoir toutes les anmonces et réolames
dans les journaux suiTan®

DE MONTPELIER j | DE BÉZIERSLe Petit Éclaireur j LJ Union Républicaine
p. Le Publicateur de Béziers

Le Petit Menmonal { u Phare
Le Messager du Midi šfl I L'Hérault

L' Union Nationale i D E G ET T E
5Le Bulletin de Vote ) Le Commercial et Maritime

La Revue des Tribunaux m Le Petit Cettois

Cette . Imprimerie et Lithographie A. GROS .

lltfâGW HISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CFITE ettouslesportsdelacôteEstdel'Espagnejusqu'à MALAGA
Soule compagnie.IANGlEDOCIESNE dont le siège est à CETTE, quai de Bosc, S.

DIRECTEUR : M. Henri MARTIN
FLOTTE D,E LA COMPAGNIE

mt ®i ©inirii   ®at&bjb&
tonneaux , construit en 18S0 11 , 9«« tonneaux, construit en («SO

rawisa® mi mm
«,000 tonneaux, construit en « 8»# j|| t.lOO tonneaux, construit en 18IS

ASilL/i , 200 tonneaux, construit en 1865.
Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de 1" classe

et une marche régulière de 1O nœuds 1[2 à l'heure
Service replier à partir du 10 Février 1881 ■

LIGNE DE BARCELONE

DÉPARTS pour BARCELONE DÉPARTS pour CETTE
I les 5 , 15 et 25 de cha \ J es 10 et 15 de ch.de CETTE que mois et les Jeu - 3e BARCEL0!iE j SoairdisItîudT . les
f dlS et Dlmanches . de FAIAMOS et I les 11 21 et 31 et

__ ' 'es Dimanches .
LÏGXE DE TARRAGONE-

DÉPARTS pour TARRAGONE III DÉPARTS pour CETTE
de Cette , les 5, 15, 25 de chaque de   Tarragon les 8 18 28 de cha-

1 m quemoia
mo1s - ■ de Barcelone, 10, 20, 30 »

Avec scalo facultative à Port-Vendre

LIGNE DE MALAGA
DEPARTS pour MALAGA DÉPART pour CETTE

De Cette les Jeudis De Malaga les Samedis
j — Barcelone — Dimanches — Alméria — Dimanche
| — Valence — Lundi - — Ç?FthaSéne ~ Lundis, 'f '" - Alicante _ Mardis| — Alicante Mardis — Valence — Mercredis
s — Carthagéue — Mercredis — Barcelone — Samedis
j Aimnrîi t , r — San Feliu — Dimanches- Aimer , ~ jeudl8 - Palamos « Dimanches
| Arri . a Malaga — Vendredis Arrivée à Cette — Lundis
| Avec scale facultative à Marseille
j Pour renseignements , frets ou passages s'adresser à la Direction ou aux

Agents de la Compagnie
h Cette, MM . Rigaud , consigna- à Tarragonc, MM. VdadeBuenavena-

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

Miarseille, Marius Laugier , taire .
Valence, G. Sagristay Coll ,

Port-Vencres , Jarlier et Blanc. banquier .
Palamos, Ilijos de Gaspar AUcante, G. Ravello é Hijo,

'Matas banquier. n bacnquier.Ca> thaffem Bosch Hermanos',
San Feliu. Juan iForto y Jor- banquier.

da, consignataire Alméria, Spencer y Roda,
Barcelone , Ponseti  Robreno, Malaga . Wq  uanos,s

consignataire. Jaquier.
.ASSURANCES

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


