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CETTE , 17 MAI

Le roi Humbert a accepté la démis
sion de M. Cairoli et a donné à M.
Sella la mission de former un minis
tère. Le chef de la droite n'a pas hésité
à se charger du mandat qui lui était
offert ; il s'est mis immédiatement à
1 oeuvre et il a fait appel aux hommes
de bonne volonté de son parti.

Si vif que soit le désir des conser
vateurs de reprendre possession du
pouvoir, la constitution du nouveau
cabinet présentera de très sérieuses
difficultés.M. Sella ne peut se flatter
de gouverner avec la minorité relati
vement très faible dont il dispose , et
ce serait , de sa part, un acte d'impré
voyance sans excuse que de se charger
de la direction des affaires sans avoir
obtenu au préalable do la couronne la
promesse d'un décret de dissolution .

Or, un pareil engagement paraît ins
pirer au roi de très vives répugnances .
Dissoudre la Chambre actuelle est une
Mesure qui équivaut à l'ajournement
peut-être indéfini de l'abolition du
cours forcé et de la réforme électorale .
D'un autre côté, il ne faut pas perdre

» ue que, de l'autre côté des Alpes,
l action administrative est loin d'avoir
Uc ® puissance irrésistible et que, mê-
18e on abusant de la candidature off-
cielle, un cabinet conservateur ne réus

sirait probablement pas à obtenir la
majorité .

De là, une situation à peu près inex
tricable et une série de complications
dont il est impossible de prévoir le dé
nouement . Mais , quoi qu'il arrive, il
paraît certain que cette crise ne se
terminera pas comme la précédente
par une résurrection pure et simple
du ministère Cairoli . Le chef du cabi

net démissionnaire porte devant son
pays une trop lourde responsabilité
pour qu' il lui soit possible de revenir
immédiatement au pouvoir . C'est lui
qui , en encourageant la politique des
petits moyens préconisée par M. Mac
ao, a rendue nécessaire l'intervention
française en Tunisie, et l'expédient
qu' il a imaginé pour réparer les impru
dences d'un agent on ne peut plus
compromettant devait nécessairement
aboutir à un échec des plus sensibles
pour la diplomatie du Quirinal .

On sait à quel procédé a eu recours
M. Cairoli pour essayer de nous enle
ver les profits de notre dernière expé
dition . Le premier ministre du roi
Humbert s'est inspiré des précédents
du traité de   San-Stefa et du congrès
de Berlin . Il a tenté d'organiser con
tre nous une véritable campagne diplo
matique, pour nous obliger à soumet
tre à la ratification des grandes puis
sances les clauses du traité , conclu en
tre le gouvernement de la République
française et le bey de Tunis .

La reconnaissance n'est qu'un vain
mot de l'autre côté des Alpes , les Ita
liens ont, paraît-il , la mémoire bien
courte, qu'ils oublient déjà les services
que nous leur avons rendus .

A l'ingratitude , ils joignent l'incon
séquence ; quand un peuple est réduit
pour vivre à tendre la main à son voi
sin, il ne commet pas de semblables
bévues .

Rira bien du reste qui rira le der
nier .

En deux mots , si nous Français ,
nous avons le droit et le devoir de cri
tiquer les actes de notre gouverne
ment, nous avons aussi le devoir de
protester contre les appréciations étran
gères, et nous refusons à nos voisins
d'Italie, aussi bien qu'à ceux d'Angle
terre, le droit de s'occuper de nos
affaires .

Aflaires de Tunisie

Tunis , 15 mai
M. Roustan ayant avisé le bey du

complot de Larbizarroux, celui-ci a
été mandé chez le bey, puis il est
rentré chez lui ou il a été gardé à vue
par des gendarmes .

Paris, 16 mai
De.« avis de Tunis signalent une

forte concentration des Kroumirs vers
Mateur où le gouverneur tunisien a
été fait prisonnier .

Les Kroumirs envoient partout des
émissaires pour pousser les tribus à
la révolte, menaçant de les massa
crer et de les incendier si elles refu
sent .

Tunis, 16 mai.
Ce matin , 1 > général Bréart et M

Roustan sont allés au Bardo .
Il parait qu' ils portaient au bey l'as

surance officielle que le gouvernement
français , se reférant au désir expri
me avec instance par le vieux sou
verain . ne ferait pas entrer nos trou
pes à Tunis .

Le général Bréart a reçu le grand
cordon de Nichan .

Cette distinction a donné matière
à de nouveaux commentaires fantas
tiques de la part de la portion la plus
ignorante et la plus fanatique de la
population musulmane qui accuse le
bey et les Français d'avoir tout réglé
à l'avance

Dépêche du général Forgemol
Fernana, 16 mai

Dans la marche opérée hier sur Mé
tir, deux bataillons du 2e tirailleurs
ont eu devant eux des forces assez
considérables auxquelles ils ont fait
éprouver des pertes sérieuses .

Eux-mêmes ont eu huit blessés .
Aujouad'hui , des reconnaissances

exécutées par les brigades Vincendon
Caillot et Logerot dans le bassin de
Ben-Métir, n'ont pas donnés de ré
sultats .

L'ennemi s'est retiré dans la direc
tion du nord est ou le général Dele-
becque se propose de le suivre demain
la brigade Caillot (ancienne brigade
Ritter) en laissant échelonnées en ar
rière la brigade Vincendon à De-
hahassa .
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Soupçons

re~~ ,Je " y ava ' s pas songé, répondit Syd-
d une voix agitée , papa , je n'aime pas

• • de cette façon-là .
quelle façon ? D'amour, veux-tu

très ' S ' ces^ tout " " b ah ' G'est une
'e n 00118 °h ose ' ''amour Qui vienl a Pr^s
loui ar%e est le plus solide . Es-tu sûre ,
So» fai ' Sllre Qu' il n'y a pas d'autre rai-

celle-là ?
" 116 semble que celle raison esl bien

suffisante ! répliqua Sydney avec un peu
d'indignation . Je puis être romanesque , si
tu veux , mais je voudrais aimer l'homme
que je dois épouser.

Le capitaine Owenson se renversa en
arrière et rit , le nuage menaçant était com
plètement dissipé . Pendant un moment , il
avait été inquiet ( les jeunes gens sont des
jeunes gens , on le sait) ; mais , en somme,
il n'y avait là que la sentimentalité absur
de d'une pensionnaire . Il caressa les che
veux de sa fille comme il l'eût fait d' une
enfant .

— Et c'est tout ?... Eh bien je suis
très content. Je crains que tu n'aies lu des
romans à la pension de Mlle Châteauroy .
Aimer, vraiment ? Eh bien! pourquoi pas ?
C'est un grand et joli garçon , doué de tous
les avantages de notre temps ; il fait sa raie
au milieu du front , porte un lorgnon , des
gants de chevreau et une canne . Il sait
chanter, valser, il s'habille avec le goût
d'un Dorsay et il a le profil grec le plus

pur. Que peut désirer de plus une jeune
femme Jans son mari ? Pourquoi ne pas
l'aimer à la folie si tu veux , puisque c'est
une condition sine qua non ? Ce ne doit pas
être difficile .

• — Non ! j'on suis sûre , pensait Sydney ,
ses yeux se remplissant soudain de larmes ,
Mlle du Courcy trouve probablement cela
très facile . Oh ! que papa est cruel !

— Eh bien ! ma chère , tu ne dis rien,
continua son père se penchant pour aper
cevoir safgure ; écoutes -tu ce que je dis ?
Cela ne doit pas ôtre diflicilo .

— Peut-être , mais je no puis pas et . . .
voilà tout .

— Quoi ! des joues brûlantes , des yeux
pleins de larmes , la voix tremblante ! Syd
ney, qu'est -ce que cela ? La pensée d'épou
ser Bertie t'est-elle si pénible ? As tu laissé
aller les choses pour le refuser au dernier
moment ? Ceci n'est-il que le caprice d'une
jeune fille, ou y a-l-il une raison quelcon
que au fond de tout cela ? Parle et dis-moi

toute la vérité. S'il est indigne de toi , j'ai
merais mieux te voir morte que sa femme.
Mais s' il l' est l. . par un juron de ma
rin ... il s'en repentira .

Il en était ainsi . Si elle disait la vérité ,
elle ruinait Bertie pour la vie; si elle ne
la disait pas , c'était sa vie à elle quelle
vouait au malheur . Quoi quil dût lui en
coûter à elle -même, elle ne pouvait pas
parler .

- Ali ! papa , comme tu es méchant 1
dit-elle d'une voix pétulante qui , elle le
savait , le ramènerait à plus de calme , je
voudrais que tu ne jures pas. C'est mal
élevé encore, plus que méchant .

— Je te demande pardon, Sydney
dit-il , tu as raison . Je demande pardon à
Dieu .

Il souleva respectueusement sa calotte,
puis retomba dans son fauteuil .

g (A suivre , !



Dépêche du général Logerot

Le général Logerot télégraphie ' au
ministre de la guerre :

Un engagement très-vif que nous
avons eu , le 14, avec les Khroumirs à
à El-Fedy, nous a csùté 4 tués dont
un cheik de nos goums ; un lieute
nant des chasseurs d'Afrique a été
grièvement blessé , deux chasseurs,
trois zouaves et plusieurs goumiers
ont eté blessés .

Les goums se sont très bien com
portés ; leur chef Ahmed Ben-Chê-
rif sera proposé pour la croix .

On se rappelle que le relevé des
importations et des exportations, pen
dant les mois de janvier, février et
mars, accusait pour notre commerce
extérieur une situation assez précaire .
Cette situation , loin de s'améliorer,
tend au contraire à s'aggraver, comme
le témoignent les chiffres que vient de
publier l'administration des douanes .

Il résulte des documents officiels
que, pendant les quatre premiers mois
de 1881 , nos importations ont atteint
le chiffre de 1 , 515 , 163,000 fr. , tandis
que les exportations n'ont été que ' de
1,016,366,000 fr. -, soit une diminution
de 54 millions environ sur la période
correspondante de l'année dernière .

Les importations des obj ets d'alimen
tation , inférieures de 45 millions envi
ron à celle de 1880 , ont continué ,
néanmoins , à se maintenir à un chiffre
très-élevé; ainsi , elles ont été de 572,
190,000 fr. , tandis que pendant les
duatre premiers mois de 1879 elles
n'avaient été que de 514 millions . En
1880, les importations d'objets fabri
qués avaient atteint le chiffre, jusqu'a
lors sans précédent , de 142 millions ;
cette année elle dépassent 154 millions .
Ce résultat est d'autant plus significatif
qu'il correspond à une baisse très
sensible dans nos exportationsd'objets
fabriqués . L'année dernière , à pareille
époque , nous avions exporté pour 568,
460,00C fr , d'objets fabriqués ; cette
année ce chiffre est de 548,282,000 fr. ,
soit une différence en moins de plus
de 20 millions .

Nos exportations de produits natu
rels et matières nécessaires à l'indus
trie sont également en décroissance
marquée . En 1380 , elles avaient été
de 443 millions; cette année , elles ne
smt plus que de 411 millions . En
1879, année exceptionnellement mau
vaise au point de vue commercial , ces
exportations avaient attieint au pre
mier mai le chiffre de 420,798,000 fr.
Quant aux exportations comprises sous
la rubrique « autres marchandises »
elles figurent pour 57,125,000 fr. ,
somme un peu inférieure à celle du
précédent exercice .

Les nouveaux timbres momies

Un décret rendu sur la proposition
du ministre des finances et publié au
Journal Offciel décide qu' il y aura
désormais des timbres mobiles de 10
et de 50 centimes , de 1 franc et de
2 fr.

L'administration de l'enregistre
ment, des domaines et du timbre fera
déposer aux greffes des cours et tri
bunaux des spécimens de ces timbres
mobiles .

Le dépôt sera constaté par un pro
cès-verbal dressé sans frais .

Les couleurs de ces timbres peu

vent être changées ou modifiées par
décision du ministre des finances .

Dans ce cas , le ministre peut fixer
une date au delà da laquelle les tim
bres ancieas ne   peuve plus être uti •
lises . Les anciennes figurines doivent
être échangées par les détenteurs , dans
les six mois qui suivent cette date .

Les timbres de 50 centimes, 1 fr.
et 2 fr. créés par l'article ler, sont ;
exclusivement destinés à timbrer les i
états dits d'émargement, les registres
de factage et de comionnage et autres
documents conslatantles payements ou
remises d'objets effectués yar les per- j
sonnes énoncées ci-dessous et pour i
lesquelles il est dû un droit de tim- i
bre de 10 centimes par chaque paye- I
ment excédant 10 fr. ou par chaque j
objet reçu ou déposé .

Ces timbres ne peuvent être em- j
ployés que par les comptables de de -
niers publics , les agents spéciaux des
services administratifs régis par éco -
nomie , les trésoriers des corps de
troupes , et par les sociétés assureurs
entrepreneurs de transports et autres
personnes assujetties aux vérifications
des agents de l'enregistrement, d'après
les lois en vigueur .

Les personnes qui, sans être assu
jetties par la loi aux vérifications des
agents de l'administration de l' enre
gistrement, prennent l'engagement de
s'y soumettre, peuvent être autorisées
par cette administration à user des
timbres de 50 centimes , 1 franc et 2
francs .

Nouvelles du Jour

Par suite des bruits de la dissolution de
la Chambre des députés , M. Brisson , aide-
de-camp de M. Gambetta , a eu une entre
vue avec le président de la République . Il
résulte de ceit > entrevue que les deux pré
sidents sont entièrement d'accord pour
repousser l' idée de dissolution anticipée de
la Chambre -des députés , l'intérêt supérieur
êianl de f;iri fonctionner normalement la
Constitution , afin de donner aux mœurs
politiques une habitude de stabilité .

Voici quels sont les orateurs inscrits
pour prendr*' la. parol e sur la proposition
Bardoux , touchant le scrutin de li=te :

MM . Bardoux, Pascal Duprat , de Valfons
et Madier de Montjau .

ïîn d'entre <jux donnera son tour de pa
role à M. Gambetta .

Soutiendront le scrutin d'arrondisse
ment :

MM . Boysset , Renault , Molière , Albert
Lajilace , Achard , de Gasté , Labuze, Ber
nard I.avergne , Clierbonnier , Girault , Bon-
net-Duverdier et Royer .

On assure que M. Maccio doit partir au
jourd'hui pour l' Italie . Il irait expliquer
sa conduite , et on dit , en outre , qu' il sera
rappelé .

Dans les couloirs on dit que la majorité
de la commission sur la loi du recrute
ment, incline à modifier l'article 12 .

Le projet Pan ! Beri dit que les institu
teurs seraient incorporés dans la deaxième
portion du contingent . Les congréganistes
entreraient dans le droit commun .

Les missions secrètes continuent :
On assure que l'amiral Pothuau doit se

ri ndre en Angleterre ayant la On du mois .
Les motifs du voyage sont absolument in
connus .

Toulon . — Une division de l'escadre
hollandaise , forte de quatre cuirassés ,
vien ; de mouiller sur notre rade , venant
de Gènes .

Les saldts d'usage ont été faits par ces
navires aux forts et au bâtiment amiral de
l' escadre le Colbert, qui ont répondu .

Des visites ont été échangées entre les
commandants et le préfet maritime .

Une visite à M. Gambetta ui n'a pas fait
grand bruit , c'est celle de son père .

Personne n'en a eu connaissance , et
sans une imprudence dont la source éton
nerait beaucoup le président , on n'aurait
jamais su que le vénérable vieillard a quitté
Nice il y a quinze jours : il est venu an
noncer qu' il assisterait à Cahors au triom
phe de son fils .

ihrouique CoaiBierciale
LE RAISIN ET LE SUCRE

(Suite et fin)
Avec ses propriétés particulières ,

chacune des deux espèces de sucre est
imcomplète à certains égards . Si , au
contraire, on associe le sucre et le
raisin , les deux associés se complètent
l'un par l'autre , et présentent alors
à la viticulture des avantages dont
l'intérêt est notre obj ectif en ce mo
ment.

Notre production vinicole est en
décroissance depuis deux ans , tandis
que notre consommation ne diminue
pas et ne veut pas diminuer . Nous
somme tributaires de lEspagne . de
l'Italie, du Portugal, de la Hongrie ,
de la Dalmatie, qui nous envoient leurs
vins pour suppléer à l' insuffisancede
nos récoltes et pour améliorer et rendre
conformes à nos goûts les vins de
raisins secs , dont la fabrication a pris
une extension considérable, toujours
grandissante .

Malgré quelques accidants occasion
nés par les froids d'hiver et par des
gelées printanières, heureusement res
treintes à quelques centres vinicoles,
la vigne donne encore l'espérance
d'une récolte passable , moyenne pro
bablement, si aucune calamité nouvelle
ne vient frapper nos vignobles . Mais ,
la récolte, fût-elle abondante , sera
encore insuffisante pour fournir à
toutee les demandes de la consomma
tion , pour reconstituer le stock habi
tuel des producteurs et pour regarnir
leurs caves, vides pour la plupart .

Dans cette éventualité, ce qui doit
préoccuper la viticulture, c'est le soin
des mesures à prendre pour améliorer
]e vin de la récolte prochaine et pour
en augmenter la quantité qui , sans
exagération , peut être portée an dou
ble pour tous les vins de consomma
tion courante .

Quelles mesures doit prendre la vi •
ticulture pour obtenir le doublement
ds sa récolte , bienfait inappréciable
pour les classes laborieuses dont le
vin constitue un aliment indispensable?

Ces ces mesures consistent dans
l'alliance du raisin et du sucre . Il
faut se procurer du sucre à bon mar
ché. et s'en assurer un approvisionne
ment, en temps utile .

Le bon marché du sucre s'obtiendra,
d'abord par 1 abaissement de son prix,
en raison des perfectionnements éco
miques de la fabrication et ensuite par
la diminution de l' impôt .

L'État a déjà fait un graud pas
dans la voie du sucre . Si le pouvoir
législatif prenait Initiative de la réduc
tion à vingt francs pour le sucre , em
ployé dans la vinification , il ferait acte
de sagesse . L'augmentation de la con
sommation compenserait la diminu
tion du droit et , sans sacrifices oné
reux pour le Trésor, les députés ac
compliraient un acte que le suffrage
universel saurait apprécier .

Avec le concours des pouvoirs pu
blics , l'alliance du raisin et du sucre
fera la fortune de   viticulture , assu
rera la prospérité de la sucrerie indi
gène et réalisera un immense bienfait
pour l'alimentation publique .

Cours commerciaux du marché de
Paris communiqués par M. Pau»
Raincia et Gie de Cette.

Paris, 17 mai , 1 h. 50 soir .
Farines

Courant 65 35
Juin 62 85
Juillet-Août 61 85
4 derniers 59 15

Alcools

Courant 62 50
Juin 62 50
Juillet-Août .* 62 25
4 derniers 59 75

Sucres

Courant 71 12
Juin 71 75
Juillet-Août 71 87
4 octobre 62 62

Colza
Courant 74 25
Juillet-Aaoût 75 25
4 derniers 74 50

Chronique Locale

(MIL MUNICIPAL DE CETTE

Séance extraordinaire du 4 Mai '

Présidence de M. J. Salis,Maire

Le procès-verbal de la séance du $
avril est lu et adopté .

M . Bergnes est nommé secrétaire .
— Communication est faite au Co

seil de la décision prise par la Con»fajsJsion d'examen du concours à l'emp'0
d'architecte , à la suite de laquelle M'
Rosiès a été nommé architecte de '
ville .

Le Conseil sanctionne le choix
par la commission et prie l'administ,
tion municipale de transmettre à d'
cun de ses membres ses meilleurs &
merciements pour le généreux et bi«s'
veillant concours qu'ils ont prêté en'
cette circonstance à la ville de Cettf *

— Sur le rapport de la Commiss'l
des travaux publics , le Conseil décj>
que l'échange de terrain proposé
Dussol pourra avoir lieu au priï ..
80 fr le mètre carré, les frais de L
construction de mur restant à la cW#
de M. Dussol .

. — L'examen des comptes de 1' e s eÀ
cice 1880, de la ville, de l'hospi¢eJ
du bureau de bienfaisance, est ven^'j
à la commission des finances, a"! j.
qu'une demande d'augmentation de *rjj
tement présentée par divers emp'»
du service des eaux .

— Le Conseil vote pour l'année 1 j,
un centime au principal des 4 co»1'
butions directes pour salaire des $
des-champêtres .

—_ Le Conseil renvoie aux COD^L
missions des chemins vicinaux et M
Finances réunies , l'examen du \A
des ressources à affecter en 1882 L.
chemins vicinaux ordinaires, et à ^
ploi du reliquat des exercices P'
dents jj,

— Le renouvellement du bail
Couderc, pour location d'un imn'ljD
servant de bureau d'octroi au now p
port , est autorisé pour une dure®
i ans. M '

— Au sujet de l'instance intro<Ly
par M. Cravio , entrepreneur '
vaux de plâtrerie de l'école de la : ie
digue, le Conseil renvoie l'examy ■
cette affaire à la Commission du
tentieux.

Le Conseil décide la location : J*
Au sieur Guiral , moyennant l ?4y

de   16 f 65 c. par mois , de la If
quette ayant appartenu au sieur ^
rede. > 1«

2 - A la veuve Arnal, moyenJ
prix de 15 fr. par mois, de la
l' immeuble dont elle a été expÎO  
pour le casernement . _ $'■'j

Ces sommes seront versées à la c
de l'hospice . « l" j— L'examen complémentaire 0



oemandefaite par la congrégation des I
•Jaiues de St-Maur, pour obtenir l'auto -
Nsaiion d'acquérir de la dame Cavaillé S
un immeuble devant servir à l'agran-
oissement de leur couvent , est renvoyée I
® 1 * commission du contentieux .

. — La demande formée par M. Domi
nique Leprince, à l'effet d'obtenir la
concession d'une ligne de tramways à
vapeur entre Celle - t Frontignan , est
rejetée .

~~ La demande de subvention par la
tanfare des enfants de Cette, est ren
voyée pour examen à la commission
"es finances .

Il est voté un crédit supplémen
taire de 340 fr. pour traitement de la
servante de la salle d'asile de la rue Hô
tel de Ville, pour les huit mois restant
a courir de l'année 1881

— Sur la proposition d'un de ses
{Membres . le Conseil émet un vœu sur la
liberté du pilotoge à Cette .

La séance est levée . I

. Nous apprenons avec plaisir que le ca
pitaine Figaret vient d'obtenir l'adjudica-
fjon du service postal entre Cette et Mèze .Ve choix témoigne de la confance qu' ins-
P,rc la direction de M. Figaret et de l'exac-
" tude de son service .

Les heures de départ seront désormais
rès régulières, aussi MM . les voyageurs
eront-ils tenus de se rendre à bord cinq

mlnates avaet les heures de départ .

Le nommé Beourd Alphonse, âgé de 26
„Ds > de passage à Cette , a été arrêté en
l4?raiii délit de vol à la tire .

H dérobât un porte-monnaie ne conte-
la nt heureusement que 4 fr. 20 .

OBSERVATIONS

• liermométriques ei Barométriques
' aites par M. Et. Guirauden , opticien,

grand'rue, 5, Cette .

17 Mai 1881 .
einpérature minima 11

« maxima 22
Pressions barométriques 766

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
Du 16 au 17 mai 1881

NAISSANCES
Garçons 1 .— Filles 5 .

,, DECES
j i  f dflDÇo Pascal , capitaine au long courso® de 46 ans, époux Marie Combes .
Jariar' e âgée de b2 ans , épouse de

tfa°-Jacques Goudard .

Marine

DU PORT DE 0fm
ENTRÉES du 17 Mai 1881

•seille, vjp. fr. Oran, 530 tx , cap . jPar-
Oran ple '> diverses .

' Vap. fr. Lectetiu, 754 tx. cap . Mas-
ilars(> |,f0u' diverses .lseilk vap . fr. Cheliff, 647 tx , cap .
P. y Lachaud , diverses .

endres, vap . fr. Consobnit , 709 tx »
Maropii ,eaP ' Nicolas , diverses .

'f0 » vap . fr. Durancc,'518 tx. cap ,
diverses .

na br . fr. Courlis , 144 tx , cap . Cam-
An QQn . P ' as » minerai .

iIata » br . it . La Postentc , 40 tx ,
Ca P - Albanese , vin.

A|| antS0RTIES du I 7 Mai 1881
'irra"nn „

"f1 vap. esp . Isla Christina, cap .
arseilio on ' diverses .

i. h vaP - fr - Écho, cap . Plumier,

i , vap. fr. iean Mathieu , cap .
feûcia ' diverses .

>. p ' ~7. Va P - fr. Général Court , cap .
arseili P Pn6s «   fu vides

j ve'rscP fr. Adonis, csp . Paré di-
o "fbal . it , St François, cap . Fi

! s, charbon
Ws Guilia, cap . Dibelle, bri-

Dépêches Télégraphiques

Paris , 17 mai
Une dépêche adressée à la Répu

blique dit , que dans la combat du 11
mai un cheik et un goumier, pris par
les kroumirs, furent odieusement mal
traités et dépouillés, puis précipités
dans un ravin

Un sous-officier et deux hommes de

la colonne Forgemol également pris,
auraient eules mains et les organes
sexuels coupés, puis ils auraient été
mis sur un braisier   coupés en mor
ceaux .

La Pazx dit qu'en combattant la
proposition Bardoux , elle s' inspire
uniquemeni des intérêts supérieurs de
la Réplublique .

La République rappelle que M.
Boysset vota autrefois pour le scrutin
de liste qu'il combat aujourd'hui .
Elle constate que c'est M. Boysset qui
a arrêté son rapport .

Les Débats déclarent que les trai
tés de commerce et les droits actuels

ne devraient pas être diminués sur
plusieurs articles essentiels et relevés
sur aucun . Il serait nécessaire de

proroger les tarifs actuels jusqu'en
avril 1882 .

Le général Bourbaki écrit au Fi
garo, demandant que le montant de
sa souscription soit consacré à la fon
dation de prix annuels en faveur du
ler régiment de zouaves .

EXTÉBIEUR

Constantinople, 16 mai.
Le bey a télégraphié jeudi, au sul

tan, disant qu'il n'a signé le traité
composé par la France, que sous la
pression de la force militaire . Il a op
posé sa signature sans même l'exami
ner ou le discuter ; mais il déclare
qu'il ne l'a fait que contraint et forcé .

Plusieurs puissances ont déclaré que
la suzeraineté de la Porte sur Tunis

n'était pas nettement établie .

Saint-Pétersbourg, 16 mai.
La démission de Loris-Melikoff a

été acceptée .
Le général Ignatieff est nommé mi

nistre de l'intérieur.

Rome, 16 mai.
M. Sella , chargé de former un ca

binet, a offert le portefeuille des affai
res étrangères au général Robillaut,
actuellement ambassadeur d'Italie à
Vienne, et le portefeuille de la marine
à M. Brin .

M. îdinghetti serait nommé ambas
sadeur à Paris , et M. Visconti-Ve-
uosta , ambassadeur à Vienne ,

BULLETIN FINANCIER

Paris, 15 mai 1881 .

Le mouvement de hausse s'accentue ,
sans qu' il y ait néanmoins , d'exagéntion
sur nos renies . Le 5 ojo est à 120 50 . On
cote 87 , 50 sur l'Amortissable et 90,90 sur
l'Italien .

La Société des magasins généraux de
France et d'Algérie , définitivement cons
tituée depuis le 10 de ce mois , n'a plus
qu'à développer et à perlectionner des mo
yens d'action préexistants . C'est ce qu'elle
fait , avec beaucoup d'activité . Elle s'occu
pe, en môme temps, d'obtenir l' admission
à la cote officielle , de ces actions , qui
lorsqu'elles se négocieront au parquet ,
donneront lieu à un mouvement d'affiires
beaucoup plus animé . Le cours de 700 fr.
sera , alors, très-facilement atteint et dé
passé

La Banque de France fait 5500 et 5510 .
La Banque de Paris va de 4283,35 à

1280 .
Le Crédit Lyonnais est à 900, cours

rond mais il est difficilement tenu .
La Banque Nationale clôture à 700 au

comptant , 720 à terme . De nombreuses
demandes se produisent sur cette valeur .
On fait bien d'acheter au cours actuels .
La hausse s'accentuera certainement ; ou

, le dividente du 1880, il y a encore de la
marge . Les Bons de l'assurance financière
sont à 265 ; le Crédit foncier Maritime à
610 ; le gros camionage de Paris à 525 ,
les obligations à 485.

Les capitaux de placement se portent
sur les obligations de la société des che
mins de fer de Madrid à Cacerôs et au
Portugal. Ce titre a la garantie de la Com
pagnie Royale des chemins de fer Portu «
gais.

On fait aussi le meilleur accueil aux
obligations de la compagnie auxiliaire des
chemins de fer , C'est un placement à 5 ,
12 % parfaitement garanti . — La con
version du Florin 6 % Hongrois et l'Em
prunt en Floi in 4 % obtiennent un très
vif succès . — Le Crédit Mobilier est très
vivement demandé à 745 et 747,50. Le
Crédit général irancais fait 765 avec des
tendances à la hausse . La Banque de Prêts
à l'Industrie est très ferme . Le Crédit Pa
risien est beaucoup mieux tenu .

Lyon 1715 . — Midi 1240 .

Bourse de Paris

Du 17 mai 1881
Au comptant . Cours . Hausse . Baisse

3 0l0 85 90 0 00 0 10
4 0[0 Amortissable 87 00 0 00 0 50
4 112 114 75 0 00 0 35
5 0[0 119 75 0 00 0 20

A VENDRE
Uu 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
21 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 .

M. Lucien BONTIÉ, domestique chez
M. Eugène Aunol , a perdu un billet de
mille francs, le rapporter contre bonne
récompense.

MM . Félix PROT el Cie, successeurs de
Lubin , parfumeur, 55, rue Ste-Anne, à
Paris , engagent leurs cl ents à se bien dé
lier de la contre facon de leur Eau de Toi•
lette dite Eau de Lubin qui se trouveac-
( uellement répandue dans le Midi de la
France.

M. Jean RELIN, ex-caissier du Café
Glacier , a l'honneur d' informer le public
qu' il vient de se rendre acquéreur du café
Bénézech , avenue de la Gare, à Cette . On
trouvera dons cet éiablissement 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 .

BANQUE DES FONDS PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES

sociétéanonyme au capital de
1,500,000 fr.

Siége social , a Paris 16, rue du
4 Septembre

Se charge spécialement des ordres
de bourse .

u }> suza
•(axwïî

*jks aptffi

. i _ > '

I On demande à acheter ou à louer une
J Baraquette . — S'adresser à l'agenceI Ha vas, 21 , rue de l'Esplanade .

SOCIÉTÉ DES CHEMINS DE FER
DB

Madrid à Caceres et au Portugal
Capital : 25 millions , en 50,000 actions ' ■

entièrement libérées .

SOUSCRIPTION PUBLIQUE A

I 75,000 Obligations de première hypothèque
Intérêt annuel : 15 fr. , payables à Paris ,

le l"   avr et le 1 er octobre . — Rem
boursement à 500 f."., en 79 tirages
dont le 1 er aura lieu le 4 » r mai 1882 .

Prix d'Émission : 303 fr. 75 .
En souscrivant, Fr. 50 » \ ,
A la répartition, 55 75 ,, acultfDu i«' au 5 juillet, 100 » ■ { ® fc°m0Pj.e
Du l«r a 5 août, 100 » ; a ® /o

La jouissance courant du 1« avril, le
prix ressort à 299 fr. 85 c. Si on se
libère à la répartition, le solde net à
payer est de 253 fr. 25 c.

La Société a signé avec la Compagnie
Royale des Chemins de fer Portugais
un traité qui lui garantit un produit
kilométrique annuel , assurant non-
seulement l'intérêt et l'amortissement
des Obligations, mais encore laissant
un excedant pour les Actions .

ON SOUSCRIT : JEUDI 19 MAI 1881
A PARIS, à la Société générale de Cré

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

A LYON, à la Société Lyonnaise •
A MARSEILLE, à la Société Marseil-

IdlOv '

A BORDEAUX , à la Société Bordelaise-A SAINT-ETIENNE , à la Socoirété s£
phanois

A NANCYà la Société Nancéienna •
A MADRIDet à LISBONNE

Dès à présent on peut souscrire par
correspondance.

La cote à la Bourse de Paris sera de-
mandee .

Le gérant responsable , P. BRABET .



... . .—\i i; l Î trk'$i . L . JUS llfi DES Ut
33TP T3KAVAUX PUBLICS

Société aiiojiyme au Capital de 42 millions 500.000 francs . — Sièfs social : 43 , Boulevard Hïaussmann . — Slaluls déoosés chez M# SECOND , notaire à Paris
re®y»E;

®©? ::U Q£Ã3-W:  .›.   ® IlLIlITiOiS
Iia'jport<i!ii *>j i i 1 11 > L annuel, payable par semestre : le

i« mai e.l L 1 ' n i L. ' L , mboursables à 500 fr. en 05 années
par tirages : e:ncs : fiels .

mu D ' ÉMISSION : 392 FR . 50
( JOUIiSAKCB nu I 01' MAI '1881)

j E n souscrivant 100 fr. »Payables : j a i. a réparttion 150 » J 392 fr. 50( l. *: i ** swTKSiimB 142 50 )
' Une bonification c'a 2 fr 50 par titra sera accordée à tout Souscripteur

nui -s U'ivror?. à la répartition .
Ces oi?.iguflec cj ♦- titrent , un placement à 5.120/0 sans

corïî ter îa ; o renihoursement de *110 fr. par titre .
i.es TiTishi «aw . r ::-. m; Ai : imisteit, au choix des sodsciiipteurs

C * D Â D iî ! N 3 7 R A 7 0 N :
MM . E.

Dlii '.V.,.'.. i,r< ' !!. tio I ,r.
ROi.'rî'Àj.' o"OHG-£]VAL, un-

CvU l*1'=' ; !.

VELL'JT -£■, iiK, ijijiair , i Jjusiiiic —
tcur de w.nruis .

DEVILAÏNIS , ïmrciiiciir civil.

ml du ROY de BLICQUY Ingé
nieur de clujmins de fer.

de PUYMORY, Ingénieur, Cou—
slnirlem* < le chemins rlc fer.

F. TERME if, Président de la Com-
iaçiic Parisienne de Voitures l' Ur

.hH. UorÀT>aT ? ia aw;i»i;iire chemins de ter et Travaux
publics etôfomi'oiUns lo buUL ; !« ; i ;> r aux Compagnies de : Jiomiu s
de r.T, , '"j i I 1 i ii tô liel fixe , roulant ei do
IraeUoi liandiscs qui leur font
reguiié liîéc .

L \ So urs aux yrandes <aitre-
prises (

La ci'' (ié spécialement cn-
courag( dois ministre des tra
\ auit p v 1 .. ■. ii i M ' i * n lii {Société

« Je ne jnis , dis :' le ministre , i' nnjr « hs vovx pour la rcali.s;!ion •]< v<>\r.->
projet . Il e^t certain ; n. » rlne.m s*;î pj'Jami r;ii I de panvuir so, vnellre i'aliri desdiliicullt's
que cause, à un. moment duimo , l' inmnfiisaime du miilcrit'l de transport . »

Oepms î'epoqne on cotlc leHre élail. édile . l'uliliiô ou plutôt la né
cessite de la Compagrnie auxi2is-ilre dtt-s Chemins de fer n'a fait
t;ue .s'attirmer cirque jour pwa ; j ^ de f<mv ot o'ôvideiiee .

I / iî if l ' isli'i c de la location diS quoillne no nvciîe *n France
n'a i <i • hii'ie a prospérera < t.»s c Vupa';*ziics eirinirères for-
;i ' .= > :s le nn-me bu !, e !, qui disii'ilaie:n. a lewr ^ actionnaires les

, : v diviHnrwl ,

. -'M < };. u\u.!:tnso.s '!>;) !,: !..-!:.i .i ;i ; uCrî /u.f-sv'r.io auiiiaiTQ
• ! ' i ; '-.j ! i ac ; uJi.'uenl ul ; i î'I umîuû .^ le .. i : u'orléans ,

uu . rd Je 1 (> n t < , de l' IOUd.. u ,- i N ;- « î ? : ; par les
mines d Anziii . do Liovi;i . ( icL.,'!i -. de i. -i ? ; ; ni'.ih'-Gi'enay :, de Car
vin , d' Aiiiehe , de Vu'oi;:Lje . les Fo;y;es di ; huîî.nïi oit Anzins , les che
mins de fer do Wiu-ltrUneom'! el d. ; Gi'c.-x Moviier les carrières du
Pas-de-(lalais , les Clairières de Paris , le Gaz - le Mauheuge , etc. , etc.

P.lîf?PJa1'§ M !.A {5??4?Â8NIE
La Coinp.ijrnie _ e -d pronriêliiir-.* des rLnui-eiie ;]!-; de S;iinl-Otien ,

dont l.i suixM'lioie ne nature :  , 1 1 !c mètres de terrains
consacres ; uix ale.'.*rs i >; au \ parc' n w-t

Les atelier* de c>jut;trn<-n. l n e'-nvreul. uiuV superficie d •- 0.3H0 mètres .
Leur force de iμrc ni k i ot peoi s'eU.ver j!is.|u';i. ^. 00U v.m gous par an.

Les pures à tvtjon s' >ni reles par nn oniliraiiciiemei'l s;ecial uu che
min de f.;r du Nord , ei !';:r suiie a lo'ii, le .- és.'.oi européen ; ils com-
pronnoi :' eïir''»n h'» iè ! !• s de t.-rives et son i, desservis pour
la formation des trous par des e!ia , ;- N a \ apeur .

LaC—";; 'o p.',2K>T-;7.îr - ?.• m: w.-j ô ïci* po.ssùdea ce jour,
dans s ; en Lu'e o:j ^ ;-i *e ir ».m ■ \:u e .'eclirde2,404 wa
gons a. m i niises ue --. deie.viu , i ,\ p. :.- dans les grandes
Conqv.;, iiemiu de fer.

OSJST ET SàSAKTï't OSllSATIOMS
Le pr«Kl,nl >• ï > k' rsciitsîs i < mm- i co;t«aiTô a l'osleiision des

afliiircs mm'i;i!.js riiiUiiuiueil .i ;:i ■■ m Mf ! nu'iie nouveaux waiious
devenu *= iJuii.-pcn.saliles pour - 'I r -;-.. :: u \ qui se produisent
de toul " 1 1 -

La C i ,w ! •• i. ; ausiltoire O/iont-s ïs far n'a aucune dette.
Sou ca , •> a lions iv ;nv3c : il .< l' i ;':.'- ei'il.'li.-sjiuenisde Sainl-Ouen

et 1 os 2,v >! w-i'ioTis ilu na ériel fo.i.ie imui les obligataires
eotiine un i i ' i i ■ i m >. ùe :: iu;v;;lc:!i, ;; ia nioilié du chiffre
ré;.'i île 1 eiiini'Uiit .

lin oiih\', les ( ) ; atious auroîii ! ; :.,uaniie eiieetive de tout le ma-
téi'i.-î coii.-li'Uit nvc. i - .s i'jîiùs > îinjii iiriiiil .

Au p .( ni i-c vu ■ it i nrH'o I "* s oijligalions ne sont pas
moins iitc » {.! tulSiv ; . rta poi-ii .. vuo d j la speurilé du capital .

Les iiv l' inus d.j v/ u; i ', a '! i -i e ù -. il en coiii's représentent une
recel i ( i'e ivu'ou uv. ;.!(• iV.iucs .

Ku prf.Hiut v.mr ij.t < . les resu:;.::s quis , les nouveaux wagons a

construire rapporteraient frut une recette de plus de trois million*
de francs , mais la Compagnie se réserve de participer aux
travaux publics décrètes par le gouvernement, ce qui lui permet»'
d'augmenter encore ses benéfices . 1 (iKniin , les ateliers d : Snint-Oueu peuvent réaliser un bénéfice annuç
d'environ 4;;o o u » fr. sur l'exécution des commandes de matériel po«
le compte de i i i -s ilin additionnant les bénéfices résultant des trois paragraphes <j"
precéd.'ut, on arrive à une recette brute totale de 4 mOU®»,
450 , 000 francs , tandis que le service des obligations, intérêt» 0
amortissements compris , n'exige que 1.228,533 fr. 60.

RÉSUMÉ
La Compagnie auxiliaira des Chemins de 1er est CO

fonctionnement ; sa prospérité wandit de jour en jour.
Depuis sa création elle a presque toujours manqué du nombre "j

ivagous nécessaire pour répondre a toutes les demandes. Les besoiuj
en vue ( lesquels a ele ereee la Compagnie aniiliaire, bien loin "
pouvoir diminuer 11e peuvent qu'augmenter d 'anmée en année. . ,

L'ave.nirde la Compag nie e,,t donc assuré au pointde vue industrie -
La situation n'est pas moins satisfaisante au point de vue iinanclt j
Les Action» qui . jusi|u'à cejour , se -' oiit négociées avec prime, sou

destinées a voir U..'< cours de plus < -n plus élèves , grâce aux bénencjj
que leur ii/oeurera la dill'ereiice outre le produit de l'exploitation
ranuuiié nei.'essaire. au service des obligations . „1

( jii.Mit a e , ies-ci , elles forment un placement de premier ordre g»,
par un ensemble de valeurs et de propriétés représentant une so®""
considérable .

La ,- oii uu - de c. : gage , qui eon - isie en immeubles, en terrains, «i
outillage el en w.igon.- el leil vient ceraine , tellement évidente, <S>
les obligations . la *:• auxiliaire des Chemins de ™
sont assimilables aux valeurs les plus iccb,-rchées par l'épargne.

Les Obligations de la Co/ npag-nie auxiliaire des Chemins •
fer produisent un revenu de 5ÂZ O o , revenu si diflicilc à troU'0
dans le < bonnes affaires . .„Klles sont remboursables avec une prime de 110 fr. par obllg»»0"
ce qui est un element certain de hausse . „

Elles sont émises à 392 fr. 50 , c'est-à-dire au prix des obligafo»
des grandes Compagnies de Chemins de fer. mais il convient d'obSCT
quelces dernières ne donnent qu' un revenii annuel de 15 francs, tano
que les obligations de la Compagnie auxiliaire rapportent ML
par an. soit un revenu d'arc ners plus élevé, avec une prime de r®"
boursemou ! égalé . ,,

Les obligation ; delà Compajrnla ausiliaire des Chemins d® *,
fornienteonc uu niaccinent des plus sûvs etdes plus rémunérateU"
elles seront accueillies avec empressement par les capitalistes et "
tiendmul le succès légitime réservé aux affaires de nremier ordre-

On souscrit les Lundi 28, Mardi 24 et Mercredi 25 Mai, à Paris
Chez M - Henri de lâïûtfTÀ, Ds/iguior, 59, rue 7û!!ai;= --« à tn SOCIÉTÉ NOUVELLE de Banque et de Crédit, 52, rue de Chûteaudri,

à Montpellier , chez M. Ernest Y4YSSIERE, opérations de Bourse, Boulevard Jeu de Paume, 34
Chez M. L. Gand , comptoir de change, Boulevard Jen de Paume , 54 .

à Bézifrs , à la Succursale dela Société nouvelle 23 allées Paul Riquet
ON PEUT SOUSCRIRE DÉS A PRÉSENT PAR CORRESPONDANCE . — L'ADMISSION A LA COTE OFFICIELLE SERA DEMANDÉE

C ie VALERY Frères et Fils
1>JÉ1?AJRTS Q3a CETTE les lundis , mercredis etTendredis

Correspondant avec ceux 3e Marseille ci-après :
DÊPASTS 'OE2 MARSEILIJ3

Mardi, 8 il . soir , pour Cette.
MertJt-'Cîïi , 8 ii . malinf , pour Gènes ,

Livonme, Civita ' Veccliia et Naples .
Jeiidi, 8 li . soir, pour Cette .
Vendredi, midi , pour " Ajaecio et Pro

priano .

Samedi, 8 h. soir, pour Cette .
uche. 9 h. matin , pour Bastia et

Livourne .

Dimanche, 8 ii . matin , pour Gênes ,
Livourne et Naples .

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avecla Société
R. RUBATTINO Se Cie

des marchandises e I, des passagers
Tous les Mercredis : pour Uagliari , Malte , Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte delà

ltégence , Alexandrie et la Sicile .

ÏAi'aïe des Iîîd es i Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et en
Bombay transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zanz iba

Départs le 15 de ch. mois ! ci, Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .
LiS11e de» Indes ^

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

des Indes f
v&"nfoP lA l ' 1»"" Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd , Saez,

\ partir ch ' 20 marss ' > Colombo et enang , et en transbordement à Suez pour la Mer Rougo
Pour passages, renseignements et marchandises :

S' adresser à MM . CO MOI/ET Frères et les Fils de TAiné à CETTE,
Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

COMPAGME HISPANO-FRAIE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

GFTTE ettouslesportsdelacôteEstdel'Espagnejusqu'à MALAGA
Seule compagnie.LASIGUEDOCIESWE dont le siège est h CETTE, quai de Bosc S.

DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

FLOTTE D,E LA COMPAGNIE
mu ®i mm I • ©/aTan,i)Eiû

«,ÏOO tonneaux , " construit en 1S80 I , ÏOO (uunenux, construit en
ïûaa® |! saia (5©©ii

*,000;tonueaux, construitjon 18»» ||| 1,900 tomioaux, construit en ISSO
ÛSlIL/i » 200tonneaux, construit en 1865.

Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passas-ers de ire r.i „ c co
et une marche régulière de ÎO nœuds 112 à l'heure

Service régulier à part ir du 10 Février 1881
LIGNE DE BARCELONE

DEPARTS pour BARCELONE DÉPARTS pour CETTE

! les 5 , 15 et 25 de cha 4 C les 10 et 15 de ch.que mois et les Jeu- dB BARCELONE j mois, ainsi que les
r , , Mardis et Jeudis ,
dis et Dimanches. ;, mnnMw.i i i «-es miAIMui) et I les u 21 et 31 et

_____ _____ SAH lllllllll les Dimanches .
LIGNE DE TARRAGONE

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

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

Avec «cale facultative à Port-Vendre

'• L ' NAT I0NALE
Oie d'Assurance sur la Vie

Garantie millions

Prospectus et renseignements gratuits ,

M. Victor Cartier, Agent Général
U Une rlc l' Esplanade 21 , au premierg étage .

LIGNE DE MALAGA
S PARTS pour MALAGA , DÉPART pour CETTE

De Cette les Jeudis De Malaga les Samedis
Barcelone — Dimanches — Almériu — Dimanche

— Valence — Lundis ~ Carthagéne — Lundis
— Alicante _ Mardis ~ VAla ',caTltc ~ Mardis, mardis _ Valence — Mercredis

rtnagéne — Mercredis — Barcelone ' — Samedis
— Alméria — Jeudis ®an Feliu ~ Dimanc-bes

Arri à Milaon ~~ Pa'amos — DimanchesArn . d iuataga — V endredis Arrivée à Cette — Lundis
-A.vec scale facultative ù MXarseille

Pour renseignements , frits ou passages s'adresser à la Direction ou aux
Agents de la Compagnie

a iseiie, MM . Rigaud, consigna
taires quai de la
Darse.

Marseille, Marius Laugier .
Port-Vendrei , Jarlier et Blanc.
Palamos, Ilijoa de Gaspar

Matas banquier.
San Feliu, Juan Forto y Jor-

da, consignataire
Barcelone, Ponseti y Robreno,

consignataire.

a Tarragone MM. Vda de Buenavena-
tura Goneé et

(Cie , consigna
taire .

Valence, G. Sagristay CoH »
banquier.

Alicante, G. Ravello é Hij ' '
banquier.

Carthagent Bosch Hermanos;,
banquier.

Alméria, Spencer y Bods.
banquier.

Malaga . Amat HemianoG,
l>«cqmer.
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