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Notre consul général en Egypte, M.
Ring, après avoir été brusquement

appelé du Caire à Paris , vient d'ètre
en disponibilité . On ne nous dit

Pas pourquoi .
M. de Ring, était tenu , parait-il en

hau te estime par M. Grévy; et le pré
sent de la République aurait vive-

insisté pour qu' il fût maintenu à
s°i poste très difficile .

M , Barthélemy Saint-Hilaire a jugé
la chose n'était pas possible, et il

a> dit-on , sacrifié M. de Ring .
Les gens qui sont au courant des

tsapes du Caire affirment qu'il ne peut
$ avoir là qu'un acte de faiblesse ex-
tê■ûement regrettable .

C'est une chose bien connue que le
S°uvernement français ne protège pas
8 ® s nationaux dans ce pays où la
P°Uce indigène est une plaisanterie et
' a justice une duperie .

Assassinats , vols et dénis de justice
111 émeuvent notre gouvernement que
P°ur la forme . On trouve qu' il est
Nia simple de laisser faire , afin de ne
Pas avoir de difficultés avec l'admi-
U'stration indigène ou avec les consu
ls rivaux .

Ce n'est pas dela politique fière; et
c® n'est pas non plus de la politique

| prudente, caria France est entrain de
| perdre à ce jeu tout ce qui lui reste
| d'influence en Egypte .

! En ce moment, c'est l'Angleterrequi s'empare de l'esprit du vice-roi ;
c'est le représentant anglais que les
indigènes et les étrangers de toute
nationalité respectent .

j Pourquoi ? Parce que jamais les
| Anglais _ n'ont supporté un attentat
j contre la liberté ou la vie d'un anglais

I sans obtenir justice et réparation ;parce qu'il n'ont jamais permis que les
intérêts de leurs nationaux fusent

lésés et qu'il ont exigé, en toute occa-
| sion , le dédommagement pour le pré

judice causé .
Les anglais sont fermes et énergi

ques ; ils veulent qu'on respecte leur
pavillon .

Et , naturellement, ils usent de leur
prestige pour détruire l' influence de
la France .

Pourquoi M. de Ring a-t-il été
rappelé , lui dont les français du Caire
se montraient satisfaits ?

Il est évident que M. de Ring est
puni pour avoir montré , en défendant
les intérêts de nos nationaux , une
énergie que le vénérable M. Barthélemy
aura jugée hors de saison .

N'est- ce pas déplorable ?

Les facteurs ruraux

Nous ne croyons pas qu'il y ait
des employés de l'État plus méritants
et aussi plus mal rétribués que les
facteurs ruraux .

Il importe donc d'améliorer le sort
d'une classe aussi active .

Au nom de la commission chargée
des pétitions , M. Marquiset vient de
déposer sur le bureau de la Chambre
un rapport renvoyant à la commission
du budget les nombreuses demandes
adressées par les facteurs ruraux à
l'État .

Ce qu' il y a de malheureux, c'est
que ce rapport ne conclut pas au ren
voi direct à la commission du budget,
mais simplement , « en raison des né
cessités budgétaires » à M. Cochery,
ministre des postes et télégraphes .

Nous trouvons que la sollicitude de
M. Marquiset pour les facteurs ruraux
est bien platonique . Nous ne sommes
pas de ceux qui voient avec plaisir
l'accroissement du budget déjà si lourd
mais il est de notre devoir de déclarer
hautement que la France devrait ré
tribuer plus largement ces humbles
serviteurs .

En effet, tout le monde sait quelle
est la vie du facteur rural , qui , tous
les jours , qu'il neige , qu'il pleuve,
qu'il fasse une chaleur torride, font
des tournées de huit à dix lieues, fati
gués par le poids des lettres et des
journaux .

Chaque jour ce poids augmente par
suite de la modicité des prix de la
poste .

Autrefois, ils n'avaient que quelques
lettres à porter ; maintenant ils sont
chargés de sacs où s'entassent des
revues, des livres et même de lourds
paquets .

Cette bonne administration des pos

tes a été très-libérale au point de vue
des augmentations des obgets à trans
porter , mais quant aux salaires , elle
a été d'une économie outrée : La tâ
che croissait et les appointements
restaient stationnaires .

Croirait-on qu'un parcours de dix
lieux est payé 2 fr. 60, ce qui fait par
kilomètre 6 centimes et demi ?

Une telle rémunération est vraiment
ridicule, surtout quand on songe à la
probité que réclame une telle fonc
tion .

Que demandent les facteurs ruraux
dans leurs pétitions ? Tout simplement
que l'État lear fournisse leur uniforme
qui est évalué à 100 fr.

Nous espérons donc que la commis
sion d'initiative reviendra sur sa pre
mière décision, et qu ' elle ne regardera
pas à une dépense aussi utile , qui
s'élèverait à peine à deux millions .

La légation tunisienne à Home ■

On assure que le chef de la léga
tion tunisienne , qu'il est question de
créer à Rome , ne serait autre que
Hussein-Pacha qui était à Paris il y
a quinze jours chargé d'une mission
secrète du Bey , et qui se trouve ac
tuellement à Rouie ; où il se mêle ac
tivement aux intrigues dirigées contre
la France .

Jusqu'àprésent les Italiens avaient
nié leur participation dans les intri
gues dirigées entre nous à Tunis . Main
tenant ils viennent de jeter le masque
et un de leurs journaux qui ont le
plus contribué à envenimer l'afiaire ,
la Riforma, faisant allusion à la crea
tion prochaine d'une légation tuni
sienne à Rome a laissé échapper cet
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Hetly

— Certainement , ce sera pour le mieux ,
répondit gaiement la jeune fllle ,

' °Ul en metlant cependant dans sa voix une
Certaino réserve indiquant que c'élait un
sujet qu' il ne fallait pas discuter j et tu
a iras une robe de soie marron . . . je me î
rappelle que tu as toujours désiré une robe I

de soie marron . pour danser à mon
mariage . Comment va le baby et Simp

? comment tout marche-t-il ? '

La bonne figure de Mme Simpson devint
radieuse .

— Le baby va bien, Dieu merci! Mlle
Sydney , vous pouvez le voir tout de suite ;
et Simpson - va bien , il est très occupé et
gagne de l'argent, tout cela grâce à l'aide
que lui a donnée votre père au début et je
suis la plus heureuse et la plus reconnais
sante femme de toute l'Amérique , n'ayant
absolument besoin de rien .

~ Que d'une robe de soie marron , dit
en riant Sydney. C'est un besoin chroni
que , ça , n'est-ce pas ? Fais-moi voir   
baby et je m'en 7ais.

Mme Simpson quitta la chambre et re
vint un moment après avec une grosse
boule rose de six mois , endormie dans ses
bras et qui frottait deux yeux bleus avec
deux petits poings fermés .

— Oh , le chéri 1 s'écria Mlle Owenson

en sautant et en attrapant le baby dans ses
bras , Oh ! cher amour 1

Ici une averse de baisers .

— Oh! petite beauté ! Hetty , il est
splendide ! Comment s'appelle-t il ?

— Nous avons pris la liberté de le nom
mer comme votre papa , mademoiselle
Sydney , répondit la bienheureuse mère ;
il s'appelle Réginald , Algernon-Owenson
Simpson , et à son baptême, votre papa lui
a donné un gobelet d'argent , de vrai ar
gent , et votre maman un hochet en corail
et argent .

Sydney avait tous les vrais instincts ma
ternels ("une femme . Bébé fut couvert de
baisers, qui , naturellement , lui coupèrent
la respiration . Aussi Réginald , Algeron-
Owenson Simpson ouvrit- il sa bouche de
chérubin et poussa-t-il un çri qui lit ac
courir sa mère à son seeodrs . . ,

— Pauvre petit ch$ri,]'ai-jejdoneépou-
vanté ? dit Sydney en caressant idéieaje-
ment une de ses petites mains . Ma_tanje

Sydney apportera quelque chose de joli a
prochaine fois qu'elle viendra . Maintenant,
Hetty , je ne dois vraiment pas i ester une .
minute deplus , je devrais déjà etre en
route ; mais selon rna vieille habitude don
tu dois te souvenir , j'ai PuUr regar
der du haut des rochers . (
- Je me souviens , mademoiselle , c était

la terreur de nia vie de l ous voir vous cas
ser le cou en tombant dn haut du Roc de
la Sorcière . AU ! ce s ' n lier n 'est pasauss
tranquille maintenant , qu' il l'était autre
fois . . On l'appelle depuis quelque temps
le chemin des Amoureux . Toutes les filles
de comptoir y donnent rendez -vous à leurs
jeunes gens le dimanche soir , fit les autres-
jours , ce sont les acteurs et les actrices
qui y vont . Je pense que vous savez qu on
a bâti un théâirc à Wylcclife ?

— Non , je ne le savais pas j vraiment ...
il y a un théâtre ?

(A suivre .)



aveu dont il faut garder bonne mémoi
re en Franc ;-.

« Nous ne dirons plus que qui tou
che Tunis, touche l'Italie , mais au
besoin nous prouverons qu' il n'est
pas aussi facile do s'emparer de la lié
gence qu'on semble le croire à Paris .

A bons entendeurs salut . »

•"TuyrTriTr--'—

ta tournée de i. (lamlietta

Plusieurs journaux annoncent que ,
si la discussion du Scrutin de liste <; st
renvoyée après Avril , M. Gambetta
fera une tournée dans les départe
ments .

La nouvelle est exacte , mais on n'a
point donné les véritables motifs de
cettte résolution du chef de l'oppor
tunisme .

Las voici :
Les députés partisans du scrutin

d'arrondissement ont écrit à leurs
amis pour préparer à • la sesion des
Conseils généraux l' émission d' un
vœu contre le scrutin de liste .

Que ce vœu soit annulé ou non par
le gouvernement — et il est peu pro
bable que le gouvernement l'annulé
— l'effet n' en sera pas moins grand,
voila pourquoi Jes partisans du scrutin
de liste appellent M. Ga bettu à la
rescousse .

Ko su yelles do Jour

Dans une nombreuse réunion de dépu - \
tés républicains qui s'est tenue uimanclu j
soir , rue de Grenelle-Saint-Germain , il a f
été décidé que , d'accord avec les intentions Ê
formulées par le président de la Républi - \
que en faveur du maintien du scrutin d'ar- jrondisseoîent , ce3 députés voteront contre I
le projet Bardoux .

M. Boysset , rapporteur de la commission
chargée d'examiner la proposition Bar- I
doux suf le scrutin de liste, a déclaré ne jpouvoir convoquer la commission avant !
mercredi à cause de la longueur de son
rapport .

La discussion de la proposition Bardoux
n'aurait donc lieu qu'après les vacances de
Pâques .

On assure que M. Andrieux , préfet de
police , donnera sa démission à la suite du j
vote du conseil municipal de Paris déjà si- f
gnalé. j

Il paraît que depuis une quinzaine de j
jours , M. Gambetta reçoit de temps à au - j
tre des lettres de menaces qui ne laissent  3
pas de l' inquiéter un peu . j

L'Intransigeant publie sous la signa
ture Rochefort un article intitulé : Mise
en demture , dans lequel il est dit : Le gou
vernement vient d 'a nn nier la délibération
du conseil municipal , le conseil à son tour
d'annuler la délibération du gouverne
ment.

Si demain ie préfet de police n'est pas
révoqué#- e conseil sera dissous .

On parle de la nomination de M. Cames - S
casse au poste de directeur des alïaires
communales au ' ministère de l' intérieur , en \
remplacement de M. Andrieux .

La commission sénatoriale chargée de
l'examen de la loi sur la presse s'est oc
cupée hier des articles relatifs à. la provo
cation' non suivie d'effet .

La commission a décidé que la provnca-
" lion relative à de simples délits ne serait

dans aucun , cas susceptible d' une peine
quelconque .

En ce qui concerne la provocation rela
tive aux crimes non suivis d' effets l' appel
seul à la guerre civile serait seul punissa
ble .

Le comité d'association des industries
françaises 'es ' réuni hier et a examiné la
demande formée par l'Angleterre et rela
tive à la prorogation des traités de com
merce ,

La majorité des membres présents a été
d'avis qu' il n' y avait lieu d'accorder aucune
prorogation de ces traités .

La nouvelle impératrice de Russie , en
recevant les félicitations de ses intimes , à
l'occasion de son avènement au trône , leur
a adressé l'allocation suivante :

« ,\ ion époux et moi voyons devant nous
un sombre avenir , et nous savons que la
couronne russe est aiiiourd ' Iiui un fardeau
bien lourd à porter . Mais nous avons con
fiance en Dieu , qui nous donnera les for
ces dont nous avons besoin .

» Les bandes des assassins, quel que sait
leur nombre , ne sauraient nous effrayer,
et rien ne nous arrêtera dans l'accomplis
sement des grands devoirs qui nous incom
bent et que nous remplirons selon l' inspi
ration de notre conscience , n'ayant pour
but que le bien et la gloire de la Russie . »

Les ambassadeurs ont signé un proto
cole recommandant à leurs gouvernements
l'adoption de la ligne-frontière proposée
par la Porte, qui montre un véritable dé
sir de. ne pas troubler la paix .

Les troupes qui font le blocus d'Andorre
ont capturé le chef des bandes andorraines ,
qui avait passé la frontière française pour
> econnaître le terrain .

Les auteurs de cette petite insurrection ,
qui ont imaginé l' instnllation d'une mai
son de jeu , n'ont pas pu rentrer à An
dorre d'où ils étaient sortis pour combiner
une affaire avec des capitalistes parisiens .

Nous sommes en mesure de confirmer
les nouvelles que nous avons déjà données
relativement à la situation sur nos frontiè
res tunisiennes . Tout est prêt pour une
manifestation militaire , et nous pouvons
ajouter que des agents très au courant des
affaires de la régence ont pris les devants
et ouvrent les routes à nos soldats , en cas
de besoin .

ironique fuimah

ïlevue vinicole de la semaine

Bordeaux, 30 mars
Nous avons la continuation de beau

temps, et même un peu trop de séche
lesse dans la Gironde .

Le réveil de la sève s'opère sans
arrêt, partout où le bourgeon n'a pas
été trappé par les gelées, de janvier
Le mal est palanble , mais comme il
n'est pas général , si nous n'avons pas
d'autres gelées, on pourraT compter
sur un rendement satisfaisant en 1881
S' il en était autrement, ce serait vrai
ment désastreux , car pour le com
merce de vins, la balance n'est mal
heureusement pas à notre avantage .

Nos mauvaises récoltes de 1879 et
de 1880 qui à elles deux n'ont pro
duit que 65 millions d'hectol nous for
cent à acheter considérablement à l'é
tranger .

En janvier et février de l' année
courante , nous avonS payé 50 milions
à l'Espagne et à l'Italie, contre 45
millions de francs en 1880 .

Par contre , nous n'avons exporté
en 1881 que pour 35 millions repré
sentant environ 1.300,000 hectolitres
de vin.

En ce moment , nous voyons que les
vine de choix sont généralement en
hr.usee , les b mues qualités fermes, et
seuls, les petits vins fléchissent .

Dans la Gironde , les affaires sont
très restreintes cette semaine . Lo
Blayais seul continue un mouvement
digne d'être signalé . Nous remarquons

plusieurs ventes de vins 1879, Ire ca
tégorie , faite dans le prix de 900 fr. et
2e catégorie dans celui de 675 f. Nous
avons aussi plusieurs ventes 1880 trai
tées de 510 à 600 fr.

Départements limitrophes — La
reprise n'est pas encore à l'ordre du
jour. — Toutes les contrées qui nous
environnent semblent sommeiller . A
part la vente de quelques vins b ancs
de chaudière dans les Charentes , aux
prix de 47 fr. 50 à 55 fr. , les tran
sactions sont sans importance .

Dans le Lot-et-Garonne , il a été
fait quelques petites ventes par frac
tions de 2 ou 3 tonneaux . Le prix
élevé demandé par le détenteur est la
seule cause de ce calme anormal . Si
la récolte est bonne cette année , cela
changera complétement

Nous cotons toujours pour mémoire
ainsi qu'il suit :

Nérac réussis , de 380 à 400 fr. le
tonneau ;

Nérac ordinaires , de 270 à 330 fr.
le tonneau .

Logé, rendu sur cale ou en gare de
départ .

Buzet . — Le commerce de Buzet
est calme , à part quelques petites ven
tes de quelques bons lots , pas d'af
faires sérieuses .

Les cours restent toujours nomi-'
naux :

Vins de tête, de 430 à 460 fr. le
tonneau .

Le tout logé ,- rendu sur cale .
Bourgogne — Il s'est pratiqué

quelques affaires en vins 1880 dans
les prix suivants : vins de plaine et
arrières côtés , de 80 à 100 fr. gamays
de 110 à 150 fr. passe-tout grains , de
150 à 180 fr. ; le tout par 228 litres,
sans logement , pris à la campagne .

Le Loir-et-Cher a toujours se n mou
vement ordinaire en vins blancs de
75 à 85 fr. la pièce, et les rouges sont
offerts de 90 à 95 fr.

CEREALES

Le temps est partout très favorable
à la récolte en terre .

Les apports de la culture ' sont tou
jours très modérés et les prix très bien
tenus, quand ils ne sont pas en hausse .

Les arrivages Sont très modérés
dans nos ports de l'Océan et à Mar
seille . Aussi les prix du blé sont très
fermes .

New-Yorck —- cote ce jour 1 D fro
ment rouge I § 23 1 /2 le mais vieux
mélangé 60 cts. et la farine extra Sta
te de 4 doll . 65 à 4 doll 85 le baril
de 88 kil.

Place de Bordeaux .— Les blés sont
cotés 22 75 et les farines 39 50 à 40
francs .

Le ministre du commerce et de l'a
griculture a reçu , hier matin , les or
ganisateurs d' un grand congrès phyl
loxérique qui doit avoir lieu à Mont
brison, à l'occasion du concours ré
gional .

M. Tirard a dit qu'il donnerait tout
son appui au Congrès lui-même et
aux\»viticulteurs qui 1 entreprennent .

(ironique Locale

Chambre de commerce de Cette 1
La Chambre de Commerce nous prie de

publier la lettre suivante qu'il a reçue du
ministre de l'agriculture :

Paris , 28 mars 1881
Monsieur le Président,

il arrive assez . fréquemment que les
capitaines de navires , à leur entrée dans

I les ports d'Espagne, omettent , par suite

de leur ignorance des règlem? 11 '* ' CI
matière , d'accomplir dans
teneur , les obligations qui leur
et s' exposent ainsi à des amendes 1
rables .

Dans le but de leur éviter des cû
tions fâcheuses avec les douant'
gnoles , j'ai fait recherchercher c '
parmi les articles des ordonnances f ,
de Douanes , ceux dont l'applicatf
traine le plus souvent des contra'8 '
et .je vous adresse ci-joint uucX
de cette traduction , en vous pfl' 11
porter à la connaissance des artf * 1
du commerce maritime de votre
cription en relations d'affaires
pagne . ,

Recevez , M. le Président, l'assof- 1
ma considération très distinguée - F1

Le ministre de l ' agricole ïi|l e
commerce, S. Signé : P. T'^ce

S 1P. - S. — Les documents ci-des* . @ or
tionnés sont déposés au secréla r' s .
Chambre de Commerce cl à la U *
les intéressés pourront venir enP
connaissance, tous les jours de 5
à b heures 112 après-midi . e >

Il est question , dit -on , à Celte , dew
le chemin du tour de la Montagne s
rendre plus carrossabîe en faisant "
plus large . 'tr >

Celui existant est véritalemef)
étroit en beaucoup d'endroits et ll ,Se il
peut songer à l'élargir sans pré*'
grandes dépenses que nécessitera1
expropriations

Le nouveau tracé , en partant C
Saint-Pierre , longerait la mer jwUg]
Lazaret . , j J

Nous serions heureux que le co'K.
décidât pour l'affirmative et mêu'" .
finances le permettaient que l' on f1
ques embelissements à ce chemin ' ,
n'avons pas de promenade à Cette .

Le tour de la Montagne s' impose'!0n
l'avenir et il ne serait pas trop té®;,
d'y songer déjà et même que les
que l'on exécutera se fassent
de cet avenir .

' L
Nous avons le plaisir d'annoncei!

lecteurs que demain , 1 « avril , a IW/O
verture de l'établissement d'hydrol '1
tenu par M. Guizard . Le succès to"
croissant de cet établissement et I "5 Lta
liorations qui y ont été apportée
espérer qu'il obtiendra de plus en pli
faveur du public . 'M

On nous prie d'insérer les comt'v
tions suivantes : is

Cette , le 51
Monsieur le Directeur,

Connaissant votre impartialité»
vous serions très obligés si vous V
donner hospitalité dans les colon"
votre journal à l'avis suivant : lm

Le groupe La Misère convoque ses'l
rents dans le lieu habituel de ses
pour le lundi 4 avril à huit heures £' }
mie du soir . i

Le groupe aura à statuer sur l'esp1
la rédaction des rapports au Congrès
nal ouvrier socialiste de Cette , et s! ,
désignation des délégués chargés
lecture de ces rapports . tr

Il aura à étudier aussi des quf-%,
urgentes concernant le groupe, d'o "
rôt essentiellement général . j

Les adhérents voudront bien cods ' ,le présent avis comme leur tenant ^
convocation . ll

Recevez, etc. t-e
Pour le groupe

Le délégué à cet efr
P. VERDALE

Le lancement du c TERRIBLp

On télégraphie de Brest :
Notre ville était hier en fête . On 3

; cédé au lancement d'un de nos plus i
! cuirassés , le Terrible , sorti des chafllj
j de Brest . Les autorités marrilimes, t
■ taires et civiles assistaient à celte 'gi
i santé cérémonie . Le lancement s'est ^

tué de la façon la plus heureuse au C 1 ,
des acclamations d'une foule nombr5



; iT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE ;
j Ou 28 au 29 mars 1881 |

NAISSANCES |
Garçons 0 .— Filles   j

DËCiiS j
1 enfant en bas âge

31 anne

, ;)'! ?JjR? . DE fEYîs' !
SUfJl
\ e > RNT kÉKS du 31 mars 1881

Maille , br.-goel . fr. Marie, 143 tx. cap .
(P ji Mihondart . diverses.

"ce , vap , fr. Nubia 130 tX,Cap . Cas
S SÛ sol , diverses .
a ris eIone tar . it Aventurière, 84 tx. cap .jjt Luchessi , lest .

■ n l SORTIES d u 30 mars 1881
% vàp . fr. Marie , cap . Lebreton ,

vin.
fpl br.-goel . fr Éclaireur, cap . Rous

seau , sel .
ne '
Dt « du 31

^r> vap . fr. St Augustin, cap . Prèves
iei ' _ diverses ,
; l' aille , vap . esp . Sagunto, cap . Vives

diverses .
r3 'f

dépêches Télégraphiques
tic .
m

j [, Paris, 30 mars
S ' fic ie   publie l'arrêté de répar-
^/°Q de l'emprunt .
i calcul de réduction proportion
^ i fait échoir, aux souscripteurs de

i "8 de quinze francs de rente , un taux
sefMpartition qui dépasse légèrement
eH 0/o
II)
tv

e5j U cour d'assises de la Gironde a
'piNu son jugeaient sur l'affaire du

Ne assassinat : Lassime et rjaver-
r sont condamnés à mort ; Descom-

à 20 ans de travaux forcés et 10
s de surveillance ; la femme Des-
Hes à cinq ans de réclusion .

j} M. Cochery a offert hier un dîner
donneur : MM . Albert Grévy , Frey-
jj'M et Lepère y assistaient .
\ii
1 M. Andrieux a conféré longuement
Ar soir, avec M. Constans .

Le mouvement préfectoral ne paraî-
lfa probablement que vers la fin delà
Sfitûaine .

L 'Express dit qu'il serait question
de M. Granet pour la préfecture de
police .

Le Gaulois publie, avec un docu
ment tendant à prouver que M. de
Cassagnac reçut des allocations sur
les fonds secrets, une lettre de M.
Robert Mitchell repoussant las éloges
que lui adresse son adversaire .

CRÉDIT GENERAL FRANÇAIS
Société anonyme .— Capital 60 millions

Rue Le Peletier, 10

GRANDS -

MOULINS DE CORBEiL
Anciens établissements

DARBLAY et   BÉRANG
SOCIÉTÉ ANONYME

Capital 16 millions
Divisé en 32,000 actions de 5Û0 franc:

chacune .

J La Paix croit que plusieurs noms
téés comme devant être appelés à
'6lûplacer les préfets sont inexacts .

t,

L 'Intransigeant annonce que Cate-
, H chez qui une visite domiciliaire

"°cturne a été faite , poursuivra M .
kûdrieux et ses agents .

 ll Les Débats pensent qu' il serait
! Ndent de proroger jusqu'en 1882
f '®s tarifs conventionnels avec l'Angle
; te fre .

Le XIXe Siècle déclare que la
suppression de l'ambassade française
au Vatican serait un contre sens ab
solu .

Trois préfets de l'Algérie qui ont été
remplacés vont entrer dans le minis
tère des finances ou dans l'administra
tion .

Le bruit du changement du préfet
de police est absolument démenti .

BULLETIN FINANCIER

Paris, 30 mars.
Un nouveau mouvement de réaction se

produit pendant la dernière heure de la
Bourse . Le 5% perd le cours de 121 à
120.90 . On est à 86.42 li2 sur l'amortis
sable •

L'action-du Crédit Foncier est fort bien
tenue à 1880 et 1770 . On lend à recon >
quérir le cours de 1800 . Les cours actuels
sont encore très favorables aux achats .
Les actions du Crédit Foncier et Agricole
de l'Algérie sont à 770 .

Le Crédit Lyonnais est plus lourd à 920
après 928 . On remarque de nombreuses
réalisations au comptant . On craint une
plus grande baisse . La Banque de Prêts
à l'industrie donne lieu à bon courant
d'affaires à 520 et 625 .

La Banque Nationale est recherchée à
530 . Les négociations sur le Crédit Fon
cier Maritime se font de 617.50 à 622.50 .
Les bons de l'assurance financière se rap
prochent du cours de 300 fr. qui ne doit
pas tarder à être atteint .

Les obligations de 100 fr. 5 % de la
Rente Mutuelle prennent place ,très facile
ment dans les portefeuilles elles présen
tent des avantages qu'on demanderait
vainement aux grandes valeurs et elles
sont de toute sécurité .

Les obligations des Eaux d'Hyères se
traitent sur le marché en banque à 290 .
On peut encore < les obtenir au siège de la
Société au prix net à payer de 285 .

Les actions du Crédit Général Français
sont à 920 . Cette Société obtient un suc
cès très important dans le placement des
actions [des Grands Moulins de Corfceil ,
anciens établissements Darblay et Béran
ger-

Pour les hommes compétents les actions
de la Société Générale de laiterie consti
tuent un placement d'une sécurité hors
ligne . L'élévation des dividendes doit ,
avant qu' il soit longtemps, tripler la va
leur des titres

La flotte de la Compagnie Commerciale
de Transpts à Vapeur Français se compo
sera de sept magnifiques steamers cons-
posera de sept magnifiques steamers cons
truits en France . Cette flotte assure à la
Société une subvention annuelle qui

, représente 10 à 11 % du capital Social .
L'action du Suez est à 1855 . La part du

Petit Journal est demandée à 5600 après
5580 .

Le Crédit Mobilier est très ferme, aux
environs de 820 . On cote sur les actions
entièrement libérées de la Banque Euro
péenne des cours voisins de 300 .

Lyon 1655 . — Midi 1175 .

A VENDRE OU A LOUER
à MaZE

VASTE ÉTABLISSEMENT
propre au commerce . des vins, eau

abondante .

S'adresser à l'Agence Havas, Cette .

Cette société a été fondée sans majora
tion ni apports d'aucune sorte . Son capi
tal est présenté par :

1 Le prix exact des Mou
lins à blé , Immeubles, Ma
gasins , Fabrique d'huile ,
Chevaux, Matériel , Clientèle ,
Achalandage , etc. , ç vendus
par MM . Darblay et Béran
ger , versé en espèces 9.000.000

2 , Le fonds de roulement
versé en espèces 7.000.000

Soit 16.000.000

M. A. Lainey attaché pendant vingt
ans à la maison Darblay a pris la direction
de la Société .

Tous les chefs de service et le person
nel sont les mêmes, rien n'est modifié à la
fabrication . En un mot , les vieilles tradi
tions de ces établissements sont fidèlement
continuées .

Les usines Darblay sont les plus cosidé-
rables qui existent en Europe .

Les moulins à farine comprennent 138
paires de meules ; leur production ali
mente plus du huitième de la population
parisienne .

La fabrique d'huile a une force de pro
duction de 14 à 15,000 kilogr . d' huile par
24 heures .

Dans l'industrie de la minoterie , en
dehors des bénéfices nets ordinaires qui
s'élèvent à 10 %, certaines années produi
sent , pour ainsi dire périodiquement , des
bénéfices de beaucoup supérieurs à la
moyenne .

Ces bénéfices exceptionnels permettent
souvent aux actionnaires d'amortir rapi
dement le capital qu' ils ont déboursé .

La solidité et les revenus des Grands
Moulins de Corbeil s'affirment par une
prospérité de plus d' un demi-siècle .

Par leur situation privilégiée , par l'im
portance de leurs capitaux et de leur ma
tériel , les Grands Moulins de Corbeil
sont appelés à donner des résultats bien
supérieurs a celte moyenne de 10 % .

Le Crédit Général Français , chargé de
la négociation de 16 mille actions des
Grands Moulins de Corbeil , anciens
établissements Darblay et Béranger , les
offre à sa clientèle et au public au prix de
750 fr . l' une , entièrement libérées , paya
bles comme suit :

125 fr. en faisant la demande .
125 fr. du 1 « au 5 juin.

I SOO fr. du 15 au 20 juillet .
300 fr. du l« au 5 septembre .

Les personnes qui feront immédiatement le
versement intégral , jouiront d'une boni
fication de S fr. par action .

Les demandes sont acceptées au fur et
à mesure de leur arrivée jusqu'à concur
rence de la quantité d'actions disponibles

j et au plus tard jusqu'au :
j Jeudi I _A.vril
i A Paris : au Crédit Général Français , 16 ,
| rue Le Peletier :

et à son Bureau auxiliaire, 53 , rue de
: Rivoli .
i EN PROVINCE : à toutes les succursa-
j les du Crédit Général Français .

UIS0N< DE PRET D'ARGENT
SUR GAGES

Directe ur , rue de i? Douane , 6 , Cette.

A LOUER A FRONTIGNAN
Premier étage d'une Maison

avec terrasse et grand magasin
pour le commerce des vins

avec foudres de toute contenance, pompes
bascule , bureau, etcî

INSTALLATION COMPLÈTE
Maison des mieux situées

w S'adresser à M. Marcial BERTRAND .

Les statuts et documents sont à la dis-
position de toute personne qui en fera
la demande.

TERRAIN A VENDRE
Chemin des Métairies .

S'adresser pour les conditions de la vente
au directeur de l'usine à gaz de Cette .

Reliures en tous Genres
FABRIQUE DE f'EGISTRES

Un atelier de Reliure et de Fabrique de
Registres fonctionne avec le plus grand succc 8
à la Papeterie A.. CROS, 5 , qua
de Bosc .

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaisa, 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 dessinater

et architectes.

Maroquinerie et Objets d'art.

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 .

MONITEUR &S
3 , FONDS PUBLICS S "S
demande au Directeur, 16, rue du Quatre
Sepembra Paris

Étude de M° P. MARTIN, avoué à Mont
pellier, Grand-rue, 9 .

ADJUDICATION
Au Palais de justice à Montpellier le Lundi,

4 avril 1881 , à une heure après-midi .
D'UN

GRAND DOMAÏNE
DIT

MAS DE BOUYS
Sis dans la commune

SAINT-MARTIN DE LONDRES
De contenance de

Trois-cent vingt quatre hectares environ '
2* De divers autres Domaines

DIT

Mas de Ricome, Mascla
ET MOUILLE -MORTE

De contenance de 557 hectares environ .
Le tout comprenant divers Bâtiments

d'exploitation , écuries , remises , hermes ,
bois, terres labourables , etc.

Mise à pri$ 80.000 fr.
Le tout vendu sur la tète du sieur Léo

pold VIGIE , propriétaire à Saint-Martin
de Londres . . "

S'adresser pour les renseignements : 1
à Me P. MARTIN , avoué à Montpellier ,
Grand'Rue 9, poursuivant la vente - 2 à
M® TRIAIRE-BRUN, avoué à Montpellier ,
rue Vieille-Intendance 9 , et celui des pré
cédents poursuivants .

Pour extrait :
P MARTIN. avoué, signé .

Le gérant responsable , P. BRABET



C'6 VALÉRY Frères et Fils
ïxe CETTE les lundis , mercredis el vendredi

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DÉPARTS X>E MARSEILLE

8 h. soir, pour Cette . Samedi, 8 h. soir, pour Cette .
' Mercredi, 8 . h. matin ', pour Gênes , Dimanche, 9 h. matin , pour. Jîastia <

Livourne, Civita'Vecchia et Naples . Livourne .
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette , Dimanche, 8 h. matin , pour Gêne:
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro- j Livourne et Naples .priano. III

Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec la Société
R. RU BATT! NO & Cie

des marchandises et des passagers
Tous les Mercredis : pour Cagliari , Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte de 1

Régence , Alexandrie et la Sicile .
Ligne des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden , et c

Bombay transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zanziba
Depuis le 15 Mars. ( et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .

Ligne des Indes (
Calcutta Pour Calcutta, touchant à Cagliari , Port-Saïd et Suez .A partir du 5 avril

Iigies des Indes /
Singapore et Batavia t Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd , Sue;

le 20 de châque trimestre j Colombo et Fcnang,et en transbordement à Suezpour la MerKoug
à partir du 20 mars \

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

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

i m 9 ,* ►"» a 1 s ? t. m % m n Mil A li
I '
j i. iiAiNoPOiiivi'lARITIMES A VAPEUR
| ENTRE

' - • e <■ tous les ports ae la côte Est. de l'Espagne jusqu'à MAL^j ' Seule compaiçaie ï,.4XIJS;S3ï9«t'!E':ï.Vï: dont le siège est à CETTE, quai de Bosc , '■
• DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

j •• FLOTTE DE I, A COMPAGNIE
j *mï sa «« j mdwmuI * » ®OOtOMBcaus ,.construit en S »8® I , IM tonneaux, construit e» ''

1MW3MU) j 8  A
| l,OOOtonacnnx , construit;ou fS9® «,ÏOO tomioaux, construit e» •'
! AS MA t 200 tonneaux, construit en 1865 .
S Ces vapeurs ont tons les aménagements et le confortable pour passagers de l"
J . et une marche régulière de lO nœuds 1[2 à l'heure
j Service rtgnller à parljr dii M) Février 1881

■ LIGNE DE BARCELONE
SDÉPAETS pour BAliCELONE . j DÉPARTS pour CETTE

| les 5 , 15 et 25 de clia j les 10 et 15 de
I de CETTE ) que mois et les Jeu - E 33 BARCELONE j mois , ainsi que
! ) . I Mardis et Jeudis *

f dls L,t I ils FALAMOS Et i les 11 21 et i
j 1 . SAM KLM ( les Dimanches .'
j , LIGNE J)E TARRACONE
| L DÉPARTS pour TAIIBAGONE ' ? DÉPARTS pour CETTE
i de Cette , les 5 , 15 , 25 de chaque I de Tarragonne les 8 18 28 de <
| . | quemois? mois > | do Barcelone, 10, 20, 30 >
| Avec scalo facultative à X3ort-Vendre
! , LIGNE DE MALAGA
j I)EPARi\S pour MALAi ,\ DÉPART pour CETTE
| De Cette les •Jondi-i i; De Malaga les Sam
j — Barcelone — Dimanche » — Alméria — DimaU
j — Valence — Lundis I Carthagéne — Lundi®
I " >' — Alieante — Mardij — Alieante — Mardis 6 — Valence — MercK
| — Carthagéne — Mercredis  ~ Barcelone — Samed
5 — Alméria — Jeudis f — Dimaï1 _ — Palamos ~ Diinan
i Arn. a Maiaga — Ven.lrc.lis I Arrivée à Cette — Lundi'
| Avec :v,ca2e iUcultative :x Marseille ;
| Pour renseignements , frets ou passages s'adresser à la Direction ou m
f • Agents de la Compagnie
I k Cette, MM . ligTOC, consigna- à Tarragone, MM. Vda de BuenaV
j taires quai de la tura Gons<

Daree - Cie , consi
Marseille, Marins Lau®icr . taire ,

t Valence G. Sagristay 1
1 P ort- Vendres . .Tarlicr et Blanc. banquier ,

£$ Palamos, Ilijos do-Gaspar Alieante, G. Bavelloél
Matas banquier. J banquier.SV„„ T,,i. J ti -f Carthagem Bosch HermaSanltliu, Juan Porto y Jor- banquier.

da , cosignataire Alméria, Spencer y î
Barcelone. Ponscti y Robreno, Malanr baanquier.consignataire Malaga . Amat Hermi

BARQU H\P0THE€A1RE DE FRANCE
Société anonyme . Capital cent millions

de francs
4-, rue < le la Paix, ù ï*»ris

Prèls actuellement réalisés sur
première hypothèque

CENT ËS1LLÏONS DE FRANCS
En représentation de ses prêts réalisés ,

la Société délivre , au prix net de 485
francs , des Obligations de 500 francs ,
rapportant SO francs d' intérêt annuel
payables Irimestriellement .

Les titres sont délivrés et les intérêts
sont payés : à Paris , à la Banque Hypothé
caire de France , 4 , rue de la Paix ; — à la
Société générale de Crédit industriel et
commercial ; — à la Société de Dépôts et
Comptes courants ; — au Crédit Lyon-
nu s ; — à la Société générale ; — à la So
ciété financière de Paris ; — à la Banque
de Paris et des Pays-Bas ; — à la Banque
d'escompte de Paris .

Dans les ( lépwrtemcn-ts et h l'étranger, à
toutes les agences et succursales des So
ciétés désignées ci-dessus .

LA NATIONALE
Cie d'Assurance sur la Vie

Garantie 175 millions

Prospectus et renseignements gratuits .
M. Victor Cartier, Agent Général

21, Rue de l'Esplanade 21 , au premier étage

AI4I nftinr se mettre ef rapport avec
' plusieurs personnes qu

verseraient une somme de 10,000 francs
chacune pour former une société, pour
l'exploitation d'un b revet devant donner
200,000 fr. de bénéfices par an , garantis
par un traité notarié de 1,500,000 fr. de
marchandises à fabriquer . Affaire sérieuse
et de tout repos . Pour renseignements , sa-
dresser à l'Agence de publicité , 5 , place
pe la Comédie , Montpellier .

ASSURANCES
La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une'policeflottante pour l'assurance des Marchandises

LA SUCCURSALE DE

CE HAVÂS
SI , rue FEsplanade 21 ,

CETTE

Le Petit Éclaireur

Le Petit Méridional
Le Messager du Midi

IL Union Nationale
Le Bulletin de Vote

La Revue des Tribunaux

DE BEZIERS

V Union Républicaine
Le Publicateur de Béziers

Le Phare
L'Hérault

DE CETTE
Le Commercial et Maritime

Le Petit Cettois

COMPAGNIE G£fl£ iML£ T RANSATLANTIQUE
Service postal français.

PAQUEBOTS ' A GRANDE VITESS*
SERVICE DE CETTE

Lignes d'Algérie , Maroc et Tunisie
DÉPARTS DE CETTE

ALGER . ... S Par Tort-Vendres . | Mercredi à minuit

ORAN . .
 s samedi a minuit
P:u Fort- Voudres
Par lort-Youdros , oï Valence .*. . . . /

MARSEILÏ
! i>al' i> ar par Port-Vcnclrcs

JK . I ut . d' Oran u\
id. et Valence

aUcriiativemieitt par
quinzaine

Mardi à 7 h du goîr
Vendredi h minnit
Dimanche, à. minuit ,

xj B Compagnie prendra des marchandises et des passagers î
\ /aiKCP pour Oollys , Bougie , Djidiolli . Collo et Philippeville.Viawran pour Noinonrs , Melill.a.'Malasi , Gibraltar et Tanger .Via Marseille pour Ajacoio , Piiilippeville, Bdne, La Calle , Tunis,. Sousse , Mon»  0MeiicLe , Siax, Gabes , Djerba , Tripoli , Valence, Alicante , Malaga et CaKhaf

Ct pour tous lesjournaux de France
et de l'Étranger

H
i: A.

H
I, ïf-

û ,

2 ; LE

e.

| T
> ■;

Tous les Mardis de CETTE
pour ; Gcnes . Livourne , Naples , Messine , Syracuse . Catane et Maltes

£ I: S- ii-î- -I- i 'I- ' 'zcrr ïz  "'   anim

C, ' :Î_= ` a ? \ jê iP m
G M&' K%P

t - ss ' r.s cii«ïSK'„Ii£S , avec line Causerie £a jiui'.jj i. uis )
• l'r3 i:V, p'jsiis ia Liste officiel del Tirages de toutes Valeur ; françaises et étrangères

i ' .. ST \:,E TOUS LES JOURNAUX ( SEIZE PAGES DE TEXTE )
rvnh-uln rte toutes les Valeurs . — La Cote officielle de la Bourse .

> c V:i ato'j'H'.r .—!/■ Prix des Coupons . —Des Documents inédits
) r;îTÉ ^SÉ:î.U» FRANÇAISE DE CRÉDIT .—Capital : 30,000,000 de fr.
î.iiii : i»3 IM dans les bureaux de Poste *

;;s Icmsiii .-,, rin*!;1b rtii* Mi* et à PARIS, 17, rue de Londres!

Ligne de New- York
Départs de Celle le 8 et 2 2 de chaque mois touchant

'Ligne des Antilles
Départs de Cette le 50 de chaque mois touchant à

l'ardelono , Cadix , Tcrcri!o , 1rs ports des Antilles Vcra-Cruz Ct Nouvolle OrléansC OKR'K .S L' ONDAN CJ£ A PANAMA vuiib uueans
pour les pyi'is doil'Anioriiiiic Cei'.trale du Sud et Nord-Pacifiaue

Les chargeurs d o3 A N'na;Ês  ïtKKW-YOR devront retTnÏÏ7~lc fret d'Avance
La Cie délivrejk-s cmuuismnenls directs de Cette pour tous lesnor®

La Compagnie tient ii la disposition des chargeurs une police fottante pour l 'assurance
des marchandises .

Les Chargeurs trouveront auprfs de la Compagnie les taux de   frêtl plus réduits 1 !
1 our fret , passage et tous renseignements, ■

sadresserà VAQIQIVC k:, lO, quai d›Altroi , à, Ceito .
C f-r.f


