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CETTE , 5 AVRIL

Quand la foule crie pour avoir la
Q t

" Q u n fonctionnaire, la perte de ce
lctionxi a re es (; certaine .
lais le gouvernement ne lâche pas
ièl»eat .
Hdéfend sa créature , ou il fait sern-
W de la défendre .

ecidé , en somme , à faire le sacri-
1U on lui demande , il se fait prier

longtemps possible .
a dirait qu' il suffit de devenir mi-

S' re pour être l'homme du monde le
88 sottement entêté

r ce n'est ni de la fermeté , ni de
"   rgi que le gouvernement vient de
irer dans le conflit entre le préfet
Police et le conseil municipal ; c'est

L bêtement le plus pur .
8 gouvernement n'aime pas le

"s' re populaire , et son premier
binent est de lui résister .
U

v, ais il cède toujours à la tin .
Comment cède-t-il ?
cede en prenant des moyens dé-

rtl és . j} veu( céder sans avoir l'air
céder .
u Qe part , le gouvernement décide

i ur amadouer le conseil inuaici-
<lu'il n'annulera pas son dernier

' blâme contre le préfet de po
p art , le gouvernement fait

f .  ler à son détrompé que M. An-
Ux conservera ses fonctions .

Cette attitude n'est ni digne , ni ha
bile ; elle est , en outre , d'une inconsé
quence injustifiable .

Pourquoi le gouvernement , ayant
déjà annulé un premier vote du con
seil contre M. Andrieux , n'annule - t-il
pas le second ?

Cela veut dire en bon français qu' il
renonce à défendre M. Andrieux .

Et, s' il renonce à le défendre, pour
quoi le maintient -il - à son poste ?
Pourquoi refuse-t-il la démission que
vient d'offrir ce malheureux préfet de
police ?

. C'est qu' il veut le lâcher sans le là-
cher } c'est qu'il veut tenir tète à la
Commune de Paris sans lui tenir tête ;
c'est qu'il est à la fois autoritaire et
impuissant ..

Quant à M. Andrieux il est con
damné par la force des choses .

Au Sénégal

Plusieurs journaux ont annoncé la
défaite d'une d a nos colonnes expédi
tionnaires du Sénégal qui avait reçu
l'ordre d'établir une ligne télégraphi
que dans la Fouta . Ce n'est pas la co
lonne elle-même qui a | été attaquée ,
mais seulement un convoi de ravitail
lement qui était dirigé vers cette co
lonne, et , loin d'être vaincus , nos sol
dats nt au contraire repoussé l' ennemi
après lui avoir infligé des perte ? sé
rieuses , ainsi que le prouve le rapport
suivant , adressé de Saldé par le com
mandant Pons , chef de bataillon d' in

fanterie de marine , au gouverneur du
Sénégal :

,« Le 8 mars , à midi , un convoi de
ravitaillement commandé par le capi
taine Badenhuyer a ' été attaqué à
N'Dourdadiou par 1,500 hommes d ' Ab-
doul . •

» Le convoi comprenait 34 discipli
naires, 55 tirailleurs , 34 muletiers
indigènes et l'escadron de spahis . L 'en
nemi a été signalé à onze heures et
demie . Il s' est présenté sur trois co
lonnes très-serrées cherchant à enve
lopper le convoi arrivé au Marigot . Les
disciplinaires ont reçu la .mission de
faire feu sur l'attaque de gauche , les
tirailleurs sur celle ' du centre ; les
spahis se sont réservé l'attaque ; de
droite sur laquelle les deux premières
étant déjà entamées par le feu , ils ' se
sont précipités de fa°.e avec toute la
fureur d'une charge à fond .

> Les uoirs d'Abdoul ont supporté
ce choc avec un sang-froid remarqua
ble . Ils ont reçu sans broncher et à
bout portant nos intrépides cavaliers .

» Le capitaine-commandant, Ba-
denhuyer, le sous-lieutenant Fouet , le
vétérinaire Aouchane , le maréchal-
des-logis Renard, le brigadier Ra-
viard , 7 cavaliers blancs ont été tués
et criblés de blessures , 6 autres ont
été blessés , dont 2 très grièvement ;
16 chevaux tués ou disparus . :>

; , LE PROCES DES NIHILISTES ;
| C'est jeudi prochain que commence

le procés des nihilistes , auteurs et com
plices de l' attentat contre l'empereur
Alexandre . Le nombre des témoins est
de 62 ; les débats dureront quatre
jours .

Le'doven des avocats de Saint-Pé

tersbourg , M. Unkowsky , est 1'avocat
de Syssokoff . Ce dernier a un systè*
me particulier de défense .

« Je ne suis pas terroriste , dit-il ,
mais seulement socialiste ; j'ai voulu
frapper à la fois le terrorisme blanc
at le terrorisme rouge ; prouver aux
nihilistes que la mort de. l'empereur
no change rien à la position , prouver
au gouvernement que le régime de la
violence n'empêche par es complots .
Du reste , le parti nihiliste estfort en
tamé ; l'attentat a été la dernière flà-
che de son carquois . »

Quand à Jeliaboff et à Mlle Perws-
ky| ils avouent qu' ils avaient espéré
produire, par la mort du cz u , une
confusion favorable à la proclamation
immédiate de la commune socialiste .
Mlle Perowsky est comme on sait , la
fille d'un ancien gouverneur de Saint-
Pétersbourg , et son père est actuel
lement sénateur . Depuis que sa fille
l'a quitté pour aller se jeter dans les
rangs des consyirateurs , il est dans
une désolation qui menace de tourner
à la folie . La famille Perowsky des-
cenl d'un comte Rassumowesky, le
quel fut l'époux morganatiaue do l'im
pératrice Elisabeth .

iäonvcllcs tkï Jour

Un télégramme de Toulon annonce que
le transport intrépide Algesiras , les va
peurs le Driade, la Sarthe , la Creuse et la
Corczê , armeront demain , recevront un
mois de charbon , 25 jours de vivres , et
dix mille rations pour les passagers , et se
trouveront ainsi prêts pour toucher à la
frontière tunisienne .

J '''- T-ETUN DU PETIT CETTOIS
N« 86

LA

m MYSTERIEUSE

DEUXIÈME PARTIE

II

lktty
■ °i n
\n Ve '" a 't pas tard chez le capitaine
flicj , 0l ' Sydney, accoutumée à se cou-
keVle 'f 'leures el (atiquée de ;> on vo-

1 roïll uemen t contre les bail -
S„ 5 8va Ql même que la '-pendule ne
N d “' X 'euies " heure était le si -,
Ken ''' 3 f ir '^ re ' ' jes ' domestiques en-
Rl j el le capitaine d' une voix sonore-

Prières . Puis on se dit bonsoir , on

prit les lumières pour aller se coucher , et
appuyé sur le bras de sa femme , Sydney
devant , le maître de la maison se dirigea
vers sa chambre à coucher

— Je m'en vais fumer un cigare dehors
pendant une demie-heure , dit. Vaughan-
en se levant lentement . Tout vertuetnque
j'ai toujours cté , je n'ai jamais pu arriAer
à me faire aux courtes véillées de celle

maison . Bonsoir , capitaine , bonsoir , ma
tante , bonsoir , Sydney .
- Il faudra que Sydney vous guérisse

de fumer des cigares après dix heures , dit
' le capitaine avec bonne humeur . Bonsoir ,
mon garçon .

— Bonsoir , Bertie , dit la placide Mme
0\Yen c on ; mettez votre pardessus , _ mon
cher enfant , el mettez un cache-nez , ou
môme votre mouchoir servira . Faites at
tention . , . ies soirees d'automne sont très,

i

froides et yons poutriez attraper on .rhume
S de cerveau . '

■
i ; • — A propos , Bertie , dit Sydney en riant

et en iançant un mihcieux regard de cô
té , par grâce ! n'oubliez pas d'attacher vo-
tremouchoir autour de votre cou , de peur
d'attraper mal à votre pauvre chère tôte '
Maman , dis-lui de ' mettre des galoches !
car la terre pourrai -étre humide el Per
kins ne ! erail -il pas bien de tenir un pa-
pluie au dessus de sa tôle pour le préser
ver du serein ?

Elle s'enfuit , et son ire moqueur re
tentit derrière elle , quand elle disparut
dans sa chambre . Vaughan mit son par
dessus et le boulonna soigneusement jus
qu'au cou , avanl de sortir pour fumer .

Cela peut faire rire Sydney .' M ais . Mme
Owenson était dans le vrai , il prendrait les
précautions nécessaires pour ne p:ss s'en
rhumer .,

dl alluma son cigare , fuma , marcha avec
un rire sombre sur sa figure , et il regarda
le » lumières disparaître des fenêtres de la
maison , '

Vaughan faisait once a.omenl ce que par

constitution et par habitude , il n était pas
apte à faire . Il réfléchissait .

— Elle est jolie . . tout à fait jolie ...
penseraient quelques personnes . . un ar
rêt une et bouffée de lutnèe , et penser qu'el
le m'a vu ce soir . diable ! .

Il regarda de nouveau en l'air , la bou
gie de Sydney s'éteignit ii son tour .

— Oui , pensait Bertie , elle est jolie et
élégante , et c'est une héritière , et une ai
mable lille , amant que je puis le voir  
mais cependant . .

■ Il parut incapable d'aller plus loin . Il
regarda de nouveau la maison en ayant
l'air mal à son aise . Toul était sombre et
tranquille . il tira sa montre . 11 était dix
heures et demie . La lune brillait , • répan
dant sa lueur argentine sur les bois , les
champs et la maison . Ses yeux parcourent
toute la propriété .

f J. suivre .)



Le croiseur Trouville a reçu 1 500 ra - j
tions et la literie nécessaire pour le cou- !

'«hage de 40 officiers .

On assure que le ler avril , un régiment
de zouaves et un bataillon de turcos ont
reçu l'ordre de partir pour la frontière tu
nisienne .

Un individu nommé Delalain , et logé
hôtel rue ivienne,n a tenté d'assassiner
hier un facteur des postes qui lui appor
tait une lettre chargée.

On pense qu'il voulait probablement dé
pouiller le facteur d'autres lettres char
gées dont il était possesseur. L'assassina
essayé de fuir, mais arrêté rue d'Aboukir
et conduit en prison , il s' est suicidé .

M. Cochery , ministre des postes et télé
graphes a envoyé une somme de 500 Ir. au
malheureux facteur Redoub, victime du
drame de la rue Yivienne..

La commission de la presse au Sénat a
adopté les articles relatifs à la diffamation ,
ainsi qu' ils ont été votés par la Chambre ;
elle a réservé l'amendement Bozerian , re
latif à la preuve de   diffamation en ce
qui concerne les particuliers .

La Chambre se séparera , samedi prochain
ou le mardi , 12 avril au plus tard, pour
prendre ses vacances de Pâques ; elle ren
trera dans la première semaine de mai.

On écrit de Béziers :

Une catastrophe épouvantable vient d'a
voir lieu à Servian .

Trois maisons se sont effondrées ; une
femme a été tuée , un homme grièvement
blessé.

Les autorités viennent de se transporter
sur les lieux ; une enquête est ouverte .

On lit dans la Paix :

La peur de l'opinion publique : voilà où
en sont les partisans du scrutin de liste , et
franchement , ils n'ont pas tout à fait tort ,
car , certainement , ce n'est point en leur
faveur que cette opinion se manifestera ,
quand les députés vont se trouver en 'con
tact avec leurs électeurs .

Les étudiants en droit de Toulouse , en
présence de l' arrêté pris par M. Capmas ,
recteur de l'Académie , fermant provisoi
rement l'Ecole de droit , ont élevé de
bruyantes protestations et manifesté de
vant le domicile de plusieurs professeurs .
L' intervention de la police a été néces
saire .

M. Capmas voulant calmer les esprits , a
promis de déférer les réclamations au mi
nistre .

L'afficheofficielle annonçant la ferme
ture de la Faculté a été placardée hier sur
les portes de l'Ecole de droit .

On télégraphie de St-Pétersbourg :
A la suite d'investigations minutieuses ,

on est parvenu à acquérirla certitude que
plusieurs officiers avaient pris part à l'at
tentat du 16 mars contre le défunt czar
Mexandre II . Quatre d'entre eux , contre
esquels il a étô fourni des témoignages
rrécusables de leur complicité , ont été
mis en état d'arrestation .

Les journaux de Paris sont unanimes à
faire ressortir l'étrangeté de l'argumenta
tion du Times qui défend Tunis au nom de
l'intégrité de l'empire ottoman , aprèsavoir
soutenu son annexion à l'Angleterre , sou
tenu l'île de Chypre à l'annexion autri
chienne , et alors que l'Angleterre soutient
actuellement Constantinople .

Cette politique qui nécessite de nom
breux démembrements à la Turquie profi
tera seule à la Grèce.

llirouique Commerciale

ALCOOLS

Paris, 1er avril.
Les trois-six sont très-fermes, il n'y

a plus de vendeurs ou tout au moins
ont-ils des exigences beaucoup plus
élevées qu'hier, par suite du retrait
des filières en circulation . Aussi les

affaires sont-elles des plus difficiles à
engager.Le courant, demandé à 59.50,
est tent et fait, dit-on, à 60 fr • mai
est à 59.25, 59.75 ; les mois chauds
ont été payés 59.50 et les derniers
restent de 57 50 à 58 fr. En clôture ,
la tendance est très-ferme .

Le stock diminue de 25 pipes ; la
circulation est nulle .

Stock, 9.350 pipes .
Cours commerciaux . — Trois-six

du Nord à 90 degrés, l'hectolitre , en
entrepôt :

Disponible, 59.25 à 59.50 .
Courant de mois , 59.75 à 60 .
Mai , 59.50 .
4 chauds , 59.50 à 59.75 .
4 derniers , 57.75 à 58 .

Les trois six du Languedoc en dis
ponible sont à 120 fr. lhect . à 28 de
grés en entrepôt .

•- EAUX-DE-VIE

Paris . ler avril

Les eaux-de-vie de l'Entrepôt res
tent toujours dans la même situation
c'est-à-dire qu' il n'y a d'affaires que
pour les eaux-de-vie communes fabri
quées au jour le jour pour les besoins
du commerce de détail et dont les prix
peu influencés par les cours des trois-
six . restent immobiles de 75 à 85 fr.

l'hectol . à 45 degrés . Quant aux
eaux-de-vie en nature, tout en don
nant lieu à un chiffre d'affaires trés
restreint, on constate néanmoins un
ton de fermeté plus remarquable ce
pendant dans les vignobles même de
production . Ainsi les vieilles eaux-de-
vie en champagne et grande cham
pagne valent, selon âge , de 350 à 500
fr. les eaux-de-vie nouvelles des an
nées 1878 1879 de 250 à 230 fr l'hec .
en entrepôt .

Sur les marchés des Charentes , les
affaires n'ont pas une très grande ac
tivité ; mais les prix sont trés ferme
ment soutenus par les propriétaires ;
on se tient sur la réserve , à la vieille
des incidents atmosphériques qui peu
vent se produire d' ici quelques se
maines et l abaissement assez sensi
ble de la température a été considéré
comme un temps nécessaire et dont il
n'y a qu'à se louer, parce que la ri
gueur du temps arrête l'essor de la
végétation .

Dans l'Armagnac, il y a également
peu d'affaires ; mais les prix sont très
fermes, par suite du peu de marchan
dise offert à la vente .

Chronique Locale

CONSEIL MUNICIPAL DE CETTE
j

Séance du 2 Mars 4881

Présidence de M. Salis , maire .
Absent excusé M. Chauvet .
Le procès-verbal de la dernière séance

est lu et adopté . ^
— Renouvellement de la police de

concession des eaux à dériver par la ville
de Cette , du canal d' irrigation du Rhône .

Sur le rapport des commissions combi
nées des eaux et des finances , le Conseil
consent à ce renouvellement , à la condition
que la ville deviendra libre de tout enga
gement si , à l' expiration de la durée de la
police qui n'est que de 3 ans , la Corapa
gnie n'est pas en mesure de fournir à la
ville de Cette l'eau qu'elle a promise .

— Demande des habitants du hameau
des Métairies , tendant à obtenir le pro
longement de la canalisation du syndicat .

Sur le rapport des deux commissions
précitées , le Conseil décide l'exécution du
prolongement demandé .

— Établissement d' une salle d'armes au
bâtiment de l'arsenal en construction au
quai de l'Avenir .

Sur le rapport de la commission des
travaux publics , le Conseil décide la cons
truction de la salle d'armes dont il
s'agit .

— Demande de nivellement de la rue
du Jeu-de-Mail

Sur "Je rapport de la commission des
travaux publics , le Couseil décide le nivel
lement d'une partie seulement de cette
rue . 0

— Appropriation et mise en ,état de
viabilité des rues privées Auriol .

Sur le rapport de la commission des
rues privées , le Conseil décide l'appro
priation immédiate et la mise en état de
viabilité des rues n® 12 , 15 et 14, travaux
pour l'exécution desquels les propriétaires
riverains s'engagent à fournir à la ville , à
titre de fonds.de concours , la somme de
12 fr. 50 par mètre de façade .

— Demande d'une indemnité de 400 fr.
présentée par le sieur Massabiau , ex-en-
ireprenur adjudicataire de la construction
de la salle d'asile de la Carrière du Roi

Sur le rapport de la commission des
finances et après un avis favorable de M.
l'architecte, le Conseil accorde l'indemnité
demandée .

— Demande d'augmentation de traite
ment formée par trois employés du service
des eaux .

Sur le rapport de la commission des
finances, le Conseil ajourne sa décision
jusqu'à la session prochaine de Mai ,

— Demande de M. Dujol , directeur de
l'école communale dejgarçons St-Joseph ,
tendant à la création d'un nouvel emploi
d'adjoint .

Sur le rapport de la commission de
l'instruction publique , le Conseil vote en
en principe la création demandée , l'insuf
fisance des locaux de celle école ne per
mettant pas, pour le moment , du moins ,
la nomination immédiate du nouvel ad
joint.

: MMe   Estè v directrice de
l Ecole de filles , dit école Roux , tendant à
la création d'un nouvel emploi d'adjointe

Sur le rapport de la Commission de
l'instruction publique, le Conseil vote 1J
création demandée .

— Conférences littéraires et scientifi -
ques :

Sur le rapport de la Commission de
l'instruction publique , le Conseil prie
l'administratian d' inviter MM . les profes
seurs de la Faculté de Montpellier à venir
donner à Cette , de temps en temps , des
conférences littéraires et scienlifi ques .

i Budget de 1 instruction primaire publique en 1882 : . t
Sur le rapport de la Commission de

instruction publique , j e Conseil adopte
le budget tel qu'il lui est présenté , s'éle-
vanta la somme de 118.000 fr.

(A suivre.a

L acquéreur du Joven ) Ptpe a commencé ;
aujourdhui le sauvetage de ce vapeur, j
Nous souhaitons que cette opération réus
sisse et se termine au plus tôt , afin de dé

barrasser l'entrée du vieux port ".
écueil , qui n'était pas sans danger Pl
navigation , surtout avecle mauvais "

Les navires qui n'ont pu partir
came de la violence du vent du Su*
profité du calme qui s'est produit $
tin , pour quitter notre port.

Nous apprenons que le Cafi
donnera dimanche prochain une s°| ft
bénéfice des pauvres . (ji II n'est pas douteux que celte soi^

i soit aussi fructueuse que celles qui e"
j lieu dans le même but l'année
j Li direction de cet établissement
i gligtra rien pour en assurer le socc*'

On nous prie d' insérer la corn® 11 œlll
tioti suivante 1

' 11
Monsieur le Rédacteur du '  s

Cettois ,
'■ $Frappé d'ostracisme par le cons®'''

ministralion ! ! ! du Petit Réveil, le j0
des mécontents , dans sa haute impaf''1
et selon ses principes républicains» ' \
devoir refuser ses colonnes àlaP" tijj ,
lion de la piésen'e .

C'est son droit , peut-êlre mê# t'tp
bon plaisir , passons . %

Je viens donc , Monsieur le Réde il
vous prier d'accorder à ma lettre lv
tali té de votre journal . !"<

Décidément l'on veut me faire - PT
j'ajoute même : décidément M. le ® tlIi .
Peyrussan éprouve le besoin de se "
en évidence .

M. le docteur a cru sans doute $ |)
mider, il s'est dit : l'élève n'osera P3 * (
ver le .« aitre . '

Détrompez-vous docteur ' Si 1 »"
rebelle à mon égard , ne m'a point $ Se
celle élévation de langage souvent Ijjj
taire dans la plus mauvaise des caUfi f s, ¥
pour moi une force contre laquelle ? tez
serait voire plume ; c'est ma loya'J 'e  
franchise .' rt

Je ne me sens nullement atteint
observations malveillantes , c'est
que je n'y répondrai pas ; l'accusât'"
sant défaut, la défense me serait '''
cile .

Je me bornerai seulement à préc 's'
faits , en laissant le public juge ^
intention bien arrêtée , d'atteint
homme contre lequel , dites-vous/
aviez des raisons morales pour ®
ainsi ; » à un pareil aveu pas de
taires .

En conséquence :
Oui on non , connaissiez-vous ''

de la lettre qui vous visait , ving1'|
heures avant la publication de v"
ponse ?

Je réponds pour vous : oui .
Oui ou non , n'ayez -vous pas '

M. S. . d'avoir inspiré celte lettre s'
tefois il n'en était pas l'auteur ?

Je réponds encore : oui.
Enfin , oui ou non , ne m'avez* 1'"'

demandé si j'étais réellement l '»""
l'article qui vous visait ; ne vous 3
répondu loyalement : c'est moi ?

Ceci posé, et vous ne sauriez
ter sans porter atteinte à votre lif'
lité , pourquoi avez-vous persis l
publier votre lettre contenant des 1%
tions auxquelles personne ne
pris ? .

Quanta moi , j'affirme sur l' ho "'
qui précède, et comme je vous cr"'



"tëntir , pour mon compte je dé- \
e'<lent clos . |
®llnai ii . permellez-moi de vous i
r docteur ( pardonnez l'expres-

)s vous êtes emballé .
etc.

A' CANET .

DE LA VILLE DE CETTE
4 ai 5 avril 1881

NAISSANCES
Arçons 2 .— Filles 0 .

DECES

■'Opez emp . au chemin de fer
'Wre , âgé de 63 ans.
' UIcrand Antoine Combes agé

Marine *

y f ne PORT NS CÏTT ?
^KËES du I Avril 1881

|l > »ap. fr. Oran, 550 tx. cap .
P'el , diverses .

II du 3 avril
'Ie ; Vap.fr . Caïd, 729 tx. cap .

i1 *sWes . diverses .
f ' yap. fr. Durance, 518 tx. cap .
 e 'ûée, diverses .

' Va p. esp . Jativa , 795 tx. cap .
diverses .

iS ' ) TIES do 4 Avril 1881
J
lj*ap . es . St. Fernando , eap .[i rilnez, diverses .

[j du b avril
S va P * fr. Seybouse , cap .
"ert, diverses .

if !..
A aP - fr - !Persévérant , cap . Bars \ diverses .
A

v * 8p'-. esp . Correo de Cette, cap .
"éto , diverses .

jies Télégraphiques
Paris, oiavril

>!:herot proteste contre l'arti-
République .

que ce n'est pas M.Emile
M le fit réintégrer sur les
ororales en 1870, puisqu'il
du décret d'amnistie géné-

resentation au bénéfice de
°*eau a produit la somme de

invite le gouvernementt
Sandre des demi-mesures à
des Tunisiens , mais de réu-

ltlûée de 40,000 hommes et
er sur Tunis .
Ipl
"°Q(s pensent que le gouver-

, 5°utenu par l'opinion dans la
l'a pas provoquée, saura

f sa tâche .

figeant parle contre la
Velle doit avoir été provo-

BULLETIN FINANCIER

Paris , 3 avril.
L'attit ide générale de la Bourse est très

^alisl'.ùsunlo . Le 5 % s'é<ève de 121.13 à
121.25 . LAmortissable lait 85.70 . On est
à 91.50 sur l' Italien .

L'action du Crédit Foncier éprouve d'a
bord une certaine réaction . Mais elle ne
tarde pas à se relever, et elle reste en clô
ture à 1790 . Nous conseillons d'acheter à
ce prix. L'action du Crédit Foncier d'Al
gérie est à 770 et 775 .

Le Crédit Lyonnais n'ayant pas sa sous
cription couverte reste à 910 .

L'obligation de la Rente Mutuelle donne
lieu à un mouvement d'achats plus impor
tant Oe jour en jour. La Société paie les
coupons n - 2 à l'échéance le ler avril à
raison de fr. 1,25 par obligation de 100 fr.
H o/
/o *Le Crédit Mobilier se maintient aux en

virons de 800 . La Banque de Prè:s à l' In
dustrie se classe dans les portefeuilles aux
environs du cours de 620 . Les actions nou
velles sont, fort demandées .

Le Crédit Général Français est à 910 et
920 . Les actions des Grands Moulins de
Corbeil , anciens établissements Darblay et
Béranger sont une des affaires les plus
sûres qui aient été depuis longtemps pré
sentées à rotre place .

La Banque Nationale fait 630 . Les négo
ciations du Crédit Foncier Maritime se
'traitent a 620 . Les Bons de l'Assurance
Financière varient de 285 à 290 .

La part du Petit Journal est à 5840.
On cote la Banque Européenne entière

ment libérée 510 à 512.50 .
Lyon 1660 . — Midi 1175 .

La hausse sur nos rentes à rencontré
une assez vive résistance . On a repris puis
reperdu sur le 5 % le cours de 121 . Les
reports à et 55 cetimes ont été exception
nellement chers . L'amortisable fait 85.62
et demi

L'action du Crédit Foncier à une tenue
fort remarquable . Les achats du comptant
l 'ont relevée à 1787.50 et 1790; elle se
dirige de nouveau vers le cours de 1800
Le dividende pour l 'exercice 1880 sera de
francs 42.50 . On sait que le conseil d'ad
ministration proposera aux actionnaires
l augmentation du capital social à 200
millions au moyen d' un emploi d'une
partie des réserves . L'action du Crédit
Foncier et agricole de l Algerie est à 780
et 775 .

L'action du Suez est à 1887.50 .
La Société la Rente Mutuelle à un por

tefeuille de titres divers de 10 millions
de francs . Les affaires en veie de consti
tution s'élèvent à 21 millions . En repré
sentation de son portefeuille composé
exclusivement de valeurs de premier
ordre , Mobilières Immobilières , indus
trielles . et de titres de rentes , la société
émet au pair des obligations de 100 fr.
rapportant 5 % d'intéréts , payables tri-
mesteriellement et remboursables à 200
francs progressivement en 60 ans. Le
remboursement de ces titres et garanti par
une assurance .

Le conseil d'administration de la Rente
Mutuelle informeles porteurs d'obligations
de la Société que le coupon d' intérêt
échéant le 1 er avril 1881 , est payé dès ce
jour, à présentation et après contrôle .

Le Crédit Lyonnais n'est plus qu'à 915
et 917.50 . On prévoit que ce mouvement
de réaction est loin d'être fini . Sur la
Banque Hypothécaire , les efforts de ia
spéculation n'ont pas pu entamer le comp
tant . Les cours rétrogradent .

La Banque Nationale a monté de 50 fr.
deux faits sulflsent amplement à expliquer
cette hausse , que nous avions d'ailleur
prévue, et qui u'est certainement qu' un
commencement . D'abord le conseil d'ad
ministration a décidé la distribution de 20
fr. pour le coupon de janvier fait 52 fr. 50
par titre libéré de 250 fr. , — et l'on a
constitué une réserve extraordinaire de
quatre millions de fr. Ensuite , la Banque
Nationale a pris l' initiative de la souscrip
tion aux 50.000 actions nouvelles du
Crédit Foncier Luxembourgeois , laquelle
parait assurée d'un succès complet .

Les Bons de l'assurance financière sont
à 285 et 290 .

: La part du Petit Journal se négocie à
3840 .

Le Comptoir d'Escompte est à 1020 .
L'action du Crédit Mobilier est très fermé
depuis l'homologation par le tribunal de

première instance de la convention conclue
entre la Société et les liquidateurs de
'Immobilière .
ff La Banque de Paris se traite à 1265 . Le
Crédit Parisien est en reprise sensible . Les
garanties de la Société consistent en Im
meubles de grands valeurs . Le marché
sur les titres de la Banque Parisienne est
complètement délaissé .

Le Crédit Général français varit de 920
à 955 avec des tendances à la hausse . Tout
le monde est unanime à reconnaître que
cet établissementen patronnant les actions
des Grands Moulins de Corbeil à mis la
mains sur une affaire exceptionnellement
avantageuse et honnête .

La Banque des Prêts à l'Industrie donne
lieu à un bon courant d'affaires aux envi
rons de 620 . Le classement très solide de
ces titres servira ensuite de base à la
Hausse .

La Aanque Européenne continue à pro
gresser . Les actions entièrement libérées
se traitent à 510 et 317.50 .

Nord , 1790 .-- Orléans , 1580 .

Réclames el Avis divers

Reliures en tous Genres
FABRIQUE DE REGISTRES

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

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

Encadremeuts 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.

mm DE PRET D'ARGENT
SUR GA GES

Directeur , rue de la Douane , 6 , Cette .

ON DEMANDE
Un garçon de 15 à 14 ans. — S'adresser à

l' imprimerie Cros .

LA

BANQUE OES FONDS PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES

société anonyme au capital de
1.500,000 fr.

Siégo social , a Paris 16 , rue du
4 Septembre

Se charge spécialement des ordres
de bourse .

PLUMES CETTOISES
ADMINISTRATIVES

TRES SOUPLES

Fabriquées spécialement pour les mains
qui écrivent beaucoup

SEUL PROPRIÉTAIRE
A. "CROS, papetier-imprimeur ,

CETTE

Reliures Électriques
Nouvel appareil prompt et commode

POUR RELIER INSTANTANÉMENT

Tous papiers d 'affaires , musique. etc
SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

A. CROS, papetier-imprimeur

CRÉDIT FONCIER
LUXEMBOURGEOIS

Société anonyme au capital de vingt-cinq millions 4
francs

Divisé en 50,000 Actions de 500 fr. chacune
Autorisé par arrêté Royal-Grand-Ducal

de S.M.le Roi des Pays-Bas

Vente 4e 30,000 Actions
. Libérées de 125 fr. et au porteur

En conformité des nouveaux statuts dressés
par Mo Jacques WELBES, notaire (A rt.
57 du Code de Commerce .)

Conseil d'administration

MM . SALENTINY, N. , Commandeur de
l'ordre Léopold , etc ,, etc. , ancien
ministre , membre du Conseil
d'État, président de la Chambre
des Comptes ;

PESCATORE, A. , Commandeur de
la Légion d'honneur, etc. , Vice-
président de la Chambre des dé
putés ;

DE WACQUANT , Président de la So
ciété agricole , député ; -,

FUNCK, J. , Directeur de la Banque
Nationale du Grand-Duché de
Luxembourg ;

FEHLEN, A. , Consul d'Italie , ban
quier, directeur .

Commissaire du Gouvernement : M.GAPUS
inspecteur de l'administration des finan
ces de l'État .

Exposé
Le Crédit Foncier Luxem

bourgeois placé par arrêté Royal
Grand. -Ducal sous la surveillance de
l'État , jouit d'un monopole de vingt-cinq
ans. Il a les mêmes privilèges que le Cré
dit Foncier de France, et peut émettre des
obligations à Lots . Il est ainsi à môme
de se procurer à bon marché dans les pays
voisins des capitaux destinés à être em
ployés , non-seulement dans le Grand-Du
ché , en Belgique , en Alsace-Lorraine ,
mais aussi en France . — Il ne consent des
prêts que sur l'avis d'un Comité consultatif
de jurisconsultes nommés par l'Assemblée
des Actionnaires .

L'exercice 1880 a donné 9.45 010 an
capital actions .

Conditions de la vente
Les 50.000 actions du Crédit Foncier

Luxembourgeois sont mises à la disposi
tion du public , au prix de 655 francs cha
cune . *

Jouissanee dn 1 e Janvier 1881
Ces actions au porteur, étant libé

rées tlu quart , soit 125 francs, la somme
nette à verser est de

260 FRANCS '
Payables /En faisant la demande 50 fr.
comme A la répartition . ... 105
suit : ( Le 10 juillet   188 .. 105

avec faculté d'anticiper le dernier verse
ment , sous bonification d'intérêts au taux
de 5 0)0 l'an .

Le prix d'achat soldé à la répartition en
donc de 258 fr. /70 cent.

Les versements en retard seront passi
bles d'intérêts , au taux de 6 020 l'an

LES DEMANDES SERONT REÇUES
Les Jeudi 1 et Vendredi ! Avril 1881

, à la Banque Nationale , 1 1 , r. Le Pelelier .
D a • à la Bsnque de Prêts à l' Industrie , 7 et 9 ,
Fans ( rue Taitboul .

En Province : aux Succursales et Agen
ces et chez les correspondants de ces deux
Sociétés et du Crédit Viager .

■ A Luxembourg : à la Banque Nationale
du Grand-Duché .

On peut , dès à présent , adresser les de *
mandes par correspondance, en envoyant
50 fr. par action .

Les coupons à échéance d'avril seront
• reçus en payement .
- La cote sera demandée : '

I Le gérant responsable , P . MABKT
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nie VALÉRY Frères et Fils fWAGNIE MISPANO-FRANÇA®
DÉPARTS 333J CETT'E les lundis , mercredis et vend redis

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DÉPARTS DE MARSEILIjK

Mardi , 8 h. soir, pour Cette . Samccli, 8 h. soir , pour Cette .
Mercredi, 8 h. matin '*, pour Gênes , I Diîlianclie, 9 h. matin , pour îastia et

Livourne, Civita7Vecchia et Naples . . Livoume .
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette, 3Uim.anche, 8 lu matin , pour Gênes,

"Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro - Livourne et Naples .
priano . ' .

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec la Société
R. RUBATTINO & C"

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

Kég'ence , Aloxandrie et la Sicile .
. iiig-ne «les Indes Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et en

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

Ligne des Indes 1
Calcutta Pour Calcutta, touchant à Cagliari , Port-Saïd et Suez .

' • A partir du 5 avril . •
Lignes des Indes (

Singapore et Batavia i Pour Singapore et Batavia, touchant a Mcssine , Port-Saïd, Suezle 20 de chaque trimestre j Colombo et.Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mer Rouge
à partir du 20 mars - t

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

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE -jTl E et tous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MAL•-

Seule compagnie.Ii.*xeiEDOCIE3.\E dont le siège est à CETTE, quai de Bosc , '■
DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
vus as «ninra j mmm ,

■ ,300 tonneaux , " construit en tSSO | , ï00 tonneaux , construit on

0&T&B gam <D!DSl1 :l
1,000 tonneaux, construit'en £S?9 1,700 touuoaux, construit eo ®

ÛSI1LÛ » 200 tonneaux, construit en 1865.
3es vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de 1 " e'e 

et une marche régulière de Î0 nœuds 112 à l'heure
Service régulier à partir du 10 Février 1881

LIGNE ÙÊBIÏÏCELOIÏE
; DÉPARTS pour BARCELONE DÉPARTS pour CETT&

1 les 5 , 15 et 25 de cha ( les 10 et 15 d«  T
de CETTE que mois et les Jeu ! . 3c j ÉistTjcS

f dls et hanches . dB pALAMOS et les 1X âl et 31 '
f SAH 1ELID les Dimanche^'

LIGNE DE TAiïlAGGYE
t DÉPARTS pour TARRAGONE DÉPARTS pour CETT®
de Cette, les 5, 15, 25 de chaque de Tarragonne les 8 18 28 de ^

qilelilois
mois - de Barcelone, 10, 20, J

Avec scale facultative à Port-Vendre

LIGNE DE MALAGA
DEPARTS pour MALAGA DÉPART pour CETTË ...

De Cette les Jeudis De Malaga les Sa®6
— Barcelone — Dimanches — Alméria • — Dim8?1'

" Tf~ - L»* ' = S"»r° r ÎS?,
— Alicante — Mardis — Valence — Mer<
— Carthagéne — Mercredis — Barcelone — Sani ePj

Al • ■ T J - — ^an Feliu —— Almena - Jeudis _ Palamos _ Dil0aJ"
Arn . à Malaga — Vendredis Arrivée à Cette — Lund1»

Avec scale facultative à IVXarseille /
Pour renseignements , frets ou passages s'adresser à la Direction ou 0

Anents de la Commaanie

L A SUCCURSALE DE

L' ÂGEHCE HÂ¥AS
21 , rue l' Esplanade 21 ,

CETTE
Est seule chargée de recevoir toutes les annnonces et réclame

dans les journaux suivants ,

DE M 0 NT P E LIER Jj . DE BEZIERS
Le Petit Eclaireur . j L Union RépublicaineLe Petit Méridional j Le Publicateur de Béziers

Le Messager du Midi ) hare
' L'Hérault

L' Tnion Nationale CETTE
Le Bulletin de Vote • .

Le Commercial et Maritime
La Revue des Tribunaux Le Petit Cettois

Kt pour tous les journaux de France
et de l'Étranger

BA NQU8 UYPOTllECAliiE DE FllkME
Sqgiété anonyme . Capital cent millions

■ de francs
4, rue de la Paix, à P aris

- Pr êts actuellement réalisés sur
première hypothèque

CENT MILLIONS DE FRANCS

En représentation de ses prêts réalisés ,
la Société délivre , au prix net de -4=85
francs , des Obligations de 500 francs ,
rapportant 20 francs d' intérêt annuel
payables trimestriellement .

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 cl
Comptes courants ; — au Crédit Lyon
nais ; — à la Société générale ;.— à la So
ciété financière de Paris ; —-à la Banque
de Paris et des Pays-Bas ; — a la Banque
d'escompte de Paris .

Dans les départements et à l'étranger , à
toutes les agences et succursales des So

' ciétés désignées ci-dessus .

MONITEUll Satïs 7»
des FONDS PUBLICS S d sur
demande au Directeur , 16 , rue du Quatre
Sepembre Paris

A VE NDRE OU A LOUE H
a MSZE

VASTE ÊTASOSSE MENT
propre au commerce des vins , eau

abondante .

S'adresser à l'Agence Havas , Cette .

LA NATIONALE
Cie d'Assurance sur la Vie

Garantie 175 millions
Prospectus et renseignements gratuits .

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

a ceice, MM . Rigaud , consigna- à Tarragone , MM. VdadeBne11*!
taires quai de la tura GoU8.,
Darse. Cie , cou6'®

Marseille , Marius Laumer . taire -
Valence, G. Sagristaj

Port-Vendrei , Jarlier et Blanc. banquier . g
Palamos, Hijos de Gaspar Alicante, G. Ravello "

, Matas banquier. Cartkagénq BosehTr.g   
San rehu. Juan Forto y Jor- banquier. -,

da, cosignataire Alméria , Spencer y
Barcelone , Ponsetiy Robreno, Mala wq uhV

consignataire. b<»f1quief.
ASSURANCES .

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une "poli"
_______jj£ttante pour l'assurance des Marchandises
COMPAGNIE GENE RALE T RflNSflTLAHTIr

Service postal français,
PAQUEBOTS A GRANDE VITESJ

SERVICE DE CETTE

Lignes d'Algérie , Maroc et Tunisie
DÉPARTS DE CETTE

ALGER ... j Par Port-YenJres. 1 Mercredi à minuit

i\\ nFC|nii se mettre eh rapport avecUïik 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 renseignemen ts , sa-
dresser à l'Agence de publicité , 5 , plac<
de la Comédie , Montpellier , •

- sameai a ixiiijuit
ORAN ... ! E®1 Port-Vendres . I alternativement I'

' 1 ai* "ort-v endros , ei Valence f quiuzaine

hta n o T?- t r T I d'Alger par Port-Vcndrcs .... Mardi à 7 h du sof
MARSEILLE. id. d'Oran id. e . . . Vendredi à

' id. et Valence Dimanche , à min111

La Compagnie prendra des marchandises et des passage1*
Via f-ïîr ^our Dellys » Bougie , Djidjelli , Coîlo et Phflippeville .
v?? pour Nemours , Molilla , Malaga , Gibraltar et Tanger . ,Via Marseille pour Ajaccio , I khllippevillc, Bdne, La Calle , eTunis, Sousse ,

Mehdié , Sfax , Gabès , Djerba , Tripoli , Valence, Alicante , Malaga et Ca |

Ligne d'Italie
Tous les Mardis de CETTE

pour ; Gènes . Livourno , Nuples^Messine , Syracuse . Catane et Maltes

Ligne de New- York
Dcparls de Cette îe 8 et 22 de chaque mois touchant

Ligne des Antilles
Départs de (Jette le 30 de chaque mois touchant à

Barcclono , Cadix ,Ténoriffo , les ports des Antilles Vora-Cruz et Nouvelle Orléans
COllESPONDANCE A PANAMA - '

pour les- ports do°l'Amérlquei Centralo du Sud et Nord-Pacifiaue
Les chargeurs des ANTILLES ëtKEW-YORK dovroht retenir le fr6t d'AvaB^

La Cie délivre des connaissements directs de Cette pour tous U t
a ompagnie tient à . la disposition dos chargeurs une police flottante pour I'ass

des marchandises .

Les Chargeurs trouveront aïprès do la ! Compagnie les taux ' de fret les plus
, , , ^our ±ret, passageiet tous renseignements ,s adressera l'AQENCK, 1Ô, quai d'Alger, à, Ce ' _   l

Cette-. — — Imprimerie et Lithographie A. GR0S >
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