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CETTE . 24 MARS

M - Gambetta a froncé le sourcil , et
D,1 te la compagnie ministérielle a
re mblé .

étaient bien partis en guerre ,
Ferry et. deux ou trois autres le

l0 "! 6 sur la hanche , et résolus àplan-
l |, ' e drapeau du scmtin d'arrondis-

i îltle nt en face du président de la
Cambre .

^ 11 avait cru , un moment, à la ré-
S s , ance gouvernementale ; ce n'était
ll u ® de simples velleités .

Décidément , le président de la Ré
plique n'aime pas la lutte .

S ', pourtant , il avait tenu bon avec
4 moitié du ministère , n'est-il pas
'"'" babln que cette attitude aurait ral
le une grande majorité ?

Dans cette Chambre , si divisée sur
i ,

11 question des scrutins , il y a plus de
Usante républicains hésitants qui
" duraient pas demandé mieux que de
Se mettre du côté de M. Grévy .' Et
Cfist du déplacement de ces soixante

dépend la majorité .
Oui , mais il fallait un peu d'éner-

| 8>«; il fallait se poser carrément en
de M. Gambetta . . .

Et , au moment de l'abordage , le
c®Ur leur a manqué à tous .

Les ministres ont senti que leurs
jambes se dérobaient sous eux j et
alors toutes leurs belles résolutions se
sont évanouios .

C'est leur vieille habitude d'obéir à
cet homme qui a repris le dessus , et
il se sont inclinés devant lui attendant
qu' il voulût bien leur intimer ses or
dres .

M. Gambetta n' a pas voulu abuser
de sa victoire pour exiger de ses mi
nistres repentants une déclaration en
l' honneur du scrutin de liste . Vous
serez muets , leur a-t il dit ; vous se
rez un gouvernement sans opinion ;
moi , je me charge du rerte . Allez .

Et la crise ministérielle a été ter
minée .

Il y a trois semaines , un député de
la gauche interpellait le gouvernement
au sujet de la direction occulte qu' il
subit .

L'occasion serait favorable pour re
nouveler cette interpellation , car ja
mais le cabinet n'avait encore donné
au public un pareil exemple de sou
mission aux volontés de M. Gambetta .

Quanta l'honorable M. Grévy il sem
ble avoir pris à tâche de démontrer par
son attitude la justesse d'une opinion
qu' il défendit autrefois , à savoir : que
la présidence de la République est un
rouage absolument inutile .

INTERPELLATION THOMSON

L'interpellation Thomson sur l'Algé
rie a eu lieu hier à la Chambre . M.
Albert Grévy s'est faiblement défendu
des accusations portées contre son ad
ministration par les députés de l'Algé-
rie . Néanmoins , la Chambre s'est mon -
trée indulgente et a clos la discussion
par un ordre du jour pur et simple qui
a été adopté par 320 voix contre 141 .

L'Intransigeant gourmande en ces
termes la capitulation du pouvoir de
vant M. Gambetta .

Dieu des Juifs , tu l'emportes ! di
rait Racine . Le pouvoir exécutif vient
à son tour d'être exécuté par le pou
voir occulte . Les trois anabaptistes
Cazot , Farre et Constans ont vaincu
et au nom do leur prophète . M. Gré
vy en aura peut-être une crise de
nerfs , mais il n'y aura pas de crise mi
nistérielle .

Puisque tout la monde dans le gou-
vernemenj devait reculer et accor
der à M. Gambetta la neutralité qu' il
demandait , comme certains mendiants
demandent l'aumône, la menace à la
bouche et le couteau à la main , il eut
été plus simple et surtout plus digne
de capituler tout de suite et de ne
pas attendre qu'on fût sur le terrain
pour faire des excuses .

Avec un peu de fermeté, M. Grévy
matait et désarçonnait M. Gambetta ,
qui sortait de ce tournoi , amoindri ,
presque annulé . Aujourd'hui , il a ou
blié ses amertumes , car il couche sur
le champ de bataille . M. Ferry lui-
même est son prisonnier, et cette gar
de ministérielle, qui devait mourir
plutôt quq de se rendre, s'est rendue
et n'en est pas morte .

Il suffisait au pouvoir d'une chique
naude pour fdire tomber César aux
trois quarts démoli . La chiquenaude ,
a été donnée, en effet, mais c'est le
pouvoir qui l'a reçue .

INCENDIE d» THEATRE de NICE

Ainsi que nous l'avons annoncé dans
nos dépêches d'hier, une effroyable
catastrophe s'est produite avant-hier
soir au théâtre de Nice .

On donnait la troisième représenta
tion d 'Aïda , reprise dimanche avec un
grand succès . Aussi, presque toutes
les places avaient été retenues à l'a
vance et la salle était comble dès
l'ouverture des portes, à sept heures
et demie .

La foule attendait le lever du ri
deaux , tandis que les musiciens pre
naient place à l'orchestre , lorsqu'on
a aperçu sur l'avant scène , eutre la
toile et la rampe, un filet - de fumée
que traversaient les flammes grandis
santes . Le feu gagnait bientôt le ri
deau .

La panique s'est aussitôt emparée
de la foule qui s'est précipitée , affolée,
vers toutes les issues . A ce moment ,
le danger , quoique croisssant rapide
ment , n'était pas assez grand pour
qu'on n'eût pu éviter les accidents
qui n'ont pas tardé à se produire, dans
la cohjie .

De l'autre côté du rideau la panique
était la même , et parmi les artistes,
les choristes , les musiciens, les ma
chinistes, c'était un sauve-qui-peut
général . Le péril était là, d' ailleurs^
beaucoup plus immédiat .

L' incendie se propageait rapidement,
alimenté par les matières combustibles
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Bertie Vaughan

meurs d'envie de le voir . Est -il réel
'- Hent si beau , maman , si élégant , ot tout
'e reste ?

— Réellement beau , ma chère , répond
Sa mère , et réellement élégant . Ses vête
ments lui vont à ravir et il est eicessive-
111,311 soigneux et m uni lieux dans tout ce
lui regarde ses ongles et ses dents , ses
boutons de manchettes , ses cravates et ses

parfnms ; sil salue admirablement , il fait
sa raie au milieu du front et il lui pousse
une petite moustache .

Elle est si claire que c'est à peine si
l'on peut la voir ; mais je suis sûre qu'el
le devien Jra tout à fait épaisse plus tard.
Il doit inviter lord Dearbarn pour le ma
riage , ce qui donnera aux choses un air
tout à fait aristocratique . Sydney , mon
amour , toutes tcs affaires sont arrivées ,
et il faudra aller les voir quand lu auras
diné . La robe de noce , le voile , la cou
ronne et les perles arrivent de Paris , par
le steamer de la semaine prochaine .
Tout cela a coûté unt petite fortune et se
ra vraiment splendide : papa à fait arran
ger aussi trois pièces pour quand vous re
viendrez de votre voyage de noces et elles
sont splendides . Ton père peut être maus
sadej Sydney , mais je dois dire qu' il n'a
épargné aucune dépense pour cela . Il n'y
a jamais eu un pareil mariage à Wyck-
cliffe, et je ne crois pas qu'il y en ait ja

mais un autre semblable . Les journaux en
seront pleins , tu peux en être sûre .

— Cher et généreux papa i s'écria Syd
ney . Maman , tu ne penses pas qu' i Isoit plus
malade , n'est ce pas ? son cœur bat d' une
façon effrayante , mais ...

—C'était l'émotion , ma chère . Il s'a
gite pour des bagatelles , quoi qu'on fasse ,
répond placidement la mère .

— Mais il n'est pas plus malade ? Les
médecins ne disent pas qu' il est plus ma
lade , c'est-ce pas ?

— En aucune façon . Lui seulemem se
l' imagine . Les médecins lui disent d'évi
ter les émotions , de continuer à prendre
ses gouttes , de faire un peu d'exercice en
voiture , de prendre une nourriture lé
gère et du vin et qu'ainsi il pourra en
core aller loin .

As -tu fini , maintenant , ma chère , car
j'ai envie de te montrer les affaires ?

Sydney avait fini et passant familière
ment son bras autour de la taille de sa

mère , elles montèrent toutes deux . Elles
visitèrent d'abord l'appartement des fu
turs : il se composait d' un salon , d'une
chambre à coucher, et d'un cabinet de
toilette de différentes couleurs et d' une
somptuosité diverse . De jolis tableaux , des
livres dorés sur tranches , des casiers à
musique , un piano , neuf une table à ou
vrage , des babiolbs , des bibelots d' une va
leurs de plus de cent dollars Chaque objet
était , aussi Tare et aussi riche que possible .

Sydney était dans l'enthousiasme —
enthousiasme de pensionnaire — ses cou
leurs allaient et venaient . Pour la premiè
re fois , elle commençait à comprendre
qu'elle allait réellement se marier .

Le trousseau fut déployé ensuite . Des
robes de soie noire , brune bleue, rose ,
toutes les couleurs que peuvent porter les
blonde , des robes de dentelle blanche et
noire : d'autres robes d'étoffes plus épais
ses ou plus légères , toutes admirablement
faitet garnies. (Afuivre .
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qui abondlaieni-là . Le rideau, en bru-
lant , avait incendié les frises , et le

a magasin des access . ures était bientôt
atteint .

La scène tout entière , 'les poutres ,
des soliveaux , s'écroulaient avec fra
cas , incendiant les parties jusque-là
non atteintes et causant de nombreux
accidents parmi les personnes qui , le
premier moment de terreur passe ,
étaient revenues combattre le fléau .

Les secours, en effet, étaient rapi
dement organisés , mais on 110 tardait
pas à , constater leur impuissance .
Malgré tous les efforts des sauveteurs ,
malgré leur dévouement, le bâtiment
n'a pas tardé à devenir la proie es
flammes .

Pendant que les uns combattaient
le sinistre , d'autres s'occupaient des
victimes ;

On compte actuellement soixante
cinq hommes , femmes et enfaats , qui
ont ttouvé la mort dans l' incendie .
Leurs cadavres sont rangés dans
l' église située en face du théâtre . Ce
chiffre n'est pas définitif . li semble
même que les premières appréciations
sont exactes ; cent personnes , et peut-
être davantage , n'ont pas pu sortir à
temps, et il y en a eu à peu près au
tant de sérieusemen+ blessées pendant
la fuite folle qui a suivi .

Au premier signal , du sinistre, un
des spectateurs , miraculeusement sau
vé , raconte qu' il a vu le ténor tomber
en scène , au milieu des flammes .

Les personnes retirées mortes ont
toutes succombé à l'asphyxie ; c'étaiem
des spectateurs du paradis .

Le théâtre brûle toujours ; il peut
être, dès à présent, considéré comme
entièrement perdu . Une foule consi
dérable stationne aux abords du lieu
du sinistre .

ENQUETE DE CISSEY

La commission d'enquête de Cissey
a , comme on sait déjà , déclaré à l'una
nimité que l'anoioa ministre de la
guerre n était coupable ni de trahison ,
ni de concussion . La 'rapport de M.
Lefaure conclut dans ce sens et se
prononce en outre sur d ux autres
ordres de faits .

'Sur ks irrégularités de comptabilité
relevées dans les pièces soumises par
le ministère de la guerre ; le rapport
conclut que M. le général de Cissey
n'est pas responsable puisque ces irré
gularités sont antérieures , contempo
raines et même postérieures à sa ges
tion . Elles /çsont la conséquence de
l'organisation ' donnée a l'ac.ministra-
tion centrale . C' est pourquoi la com
mission a décidé de les renvoyer à la
commission du budget en l' invitant à
prendre des mesures pour \ mettre
fia .

Quant aux faits reprochés à certains
fonctionnaires supérieurs tels que l' in
tendant Guillot , la commission invite
la ministre de la guerre a sévir .

Le rapport contiendra in eœlanso ,
les dépositions de iuM . Laisant , Ilo-
chefort et Piégu , particulièrement in
téressés dans la question; ainsi que
celle de M. de Cissey et du maréchal
de Mac-Mahon . Les dépositions de
M. le colonel Yung et de Mm? de
Kaula n'y figureront que par extraits .

fouvelles du Jour

Un bruit assez singulier circulaitdansPa
ris On disait hier que vers les 5 heures du
matin on avait arrêté à la porte de l'Ély
sée un individu qui demandait avec ins'aa-
ce à voir M.Grévy pour lui remettre per
sonnellement une lettre dont il étai , ciiar-

. Les propos incohérents tenus par cet ;
individu ont éveillé l'attention du chef de
poste qui l'a arrête .

On s'est aperçu qu'il était porteur d' un ;
revolver charge . C'est un nommé Emile
Beraut , agé de 44 ans , né à Salins (Jura )

Cet individu a été conduit au dépôt de
la préfecture de police. Son état mental
parait gravement affecté .

L'Estaffetie de ce soir confirme cette
nouvel i ?.

_
Les journaux du matin disent que M. j

Gmy tfés - préoccupé des projets de révi
sion de la constitution s'entretenait hier
avec il.Chiris député des Alpes Maritimes j
du projet de créer une vice-présidence dela République , qu' il n'approuve pasM. Grévy dit qu' un triumvirat de prési-i
dents lui paraîtrait meilleur .

j La déclaration , de M Ferry à la com
\ mission du scrutin de liste d'hier passe
j complètement inaperçue , et laisse la pres-
I se indifférente .

| Quelques membres du conseil vnunici-
• pal de Paris proposent que le conseil mu
) nicipal donne sa démission en masse , si

M. Andrieux ne se rend pas â la prochaine
invitation .

On nous informe que le conseil fédé
ral Suisse prend des mesures pour inter
dire la réunion du congrès socialiste qui
devait avoir lieu à Zurich en septembre
prochain .

Des difficultés assez graves sont surve
nues entre le gouvernement du Bey et
la compagnie italienne , dite : Cie Rubat-
tine .

Cette Compagnie qui ' était autorisée à
installer un fil télégraphique sur la ligne
du chemin de fertlu Tunis à la Gouletto
aurait excédé son droit , en étendant un
fil jusqu'à l' hôtel de la marine . Pour répri
mer cet empiétement le gouvernement
Tunisien1 a ordonné à ses agents d'enlever
les appareils télégraphiques déjà pla
cés .

La Cie italienne n'a jusqu'à présent te
nu aucun compte des ordres du gouverne
ment du bey .

Nous ne pouvons encore prévoir quelle
sera l'issue de et incident .
œss«owwsas mftmnn wma>
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Production et Consommation des Alcools
Au 28 février 1881

1880-8 ) 4879-80

Production ., 875.480 69.608
Importations 95.460 -125 . 555
Consommation in -

téneure 780.397 G88.984
I Exportations . ... 103.399 185.699
I Stock au 28 février-
j 1881 512.638 238.654
! Ces chiffres se décomposent de la
j manière suivante , par nature d'al-
j cools
! Alcools de vins. . . 17.GG8 2.803

Alcools de subst .
farineuses .,... 154 . 7G9 118.047

Alcools c i ; betler?-
471.808 294.451*

Alcools d. - mélasses . 200.470 255.552
Alcools de suhst .

diverses 9.501 7.511

854.216 678.144

Les bouilleurs de crû ont produit :
Alcools de vins. . 12.724 7.579
Alcools de marcs

et de fruits .. . 8.540 7.885

Total de la pro
duction indig .. 8,75.480 685 . 608

Importations 95.460 125.555
Production totale , 970.940 817.145

reprise de l'exer-
i cice précédent . • 227.494 296.225
j Total des ressourc . 1.198.434 1.115.567

CONSOMMATIONS ET EXPORTATIONS
Livraisons au com

merce intérieur . f 780.397 688.984
Exportations 105.399 185.699

885.796 874.683
» Bdance :

Prod. et reprises
réunies 1.198.454 1.115.567

Consommation et
exportation 885.796 874.683

Ditfér . ou stock au
28 février 512.G58 258.681

Composition du stock
Le stock se répartit de la manière

suivante :

Dans les magasins
génér . de vente . 59.285 51.717

Dans les entrepôts
, réels 58.219 45.491
Chez les distillat .

de profession . 109.219 80.724
Chez h- s bouilleurs

de crû 105 . 8b5 80.722

Total égal ... 512 . G58 338,654
Chapitres en augmentation en 188 i sur 1881
Production 181.872
Consommation intérieure . 91.415
Stedk 73.984
Alcools de vins 14.865
Alcools de substances fari

neuses 56.722
Alcools de betteraves 177.557
Alcools - de substances di

verses 1.990
Alcools de vins , bouilleurs

re   c rû.. 5.145
Alcools de marc et de fruits . 655

Chapitres en diminution
Importations 28.075
Exportations 80.500
Alcool de mélasses ;>4.862

EXAMEN DE CE BILAN

Comparativement à l'année derniè
re, la production générale est enavaa-
ce de 181,872 hectolitres , et la con
sommation de 91,413 .

La production de la betterave est
en a'vance de 177,357 soit de 60 pour
100 . — L'alcool de grains a augmenté
de 36,722 hectolitres .

Le stock est supérieur de 73,984
hectolitres , à celui de l'an dernier .

La distillation de la mélasse a éprou
vé un ralentissement de 54,000 hecto
litres .

Nos exportations ont baissé de
80,300 soit de 40 pour 100 : l'impor
tation est en retard dé 28,075 .

Le côté fâcheux , c'est la diminution
de nos exportations .

La consommation intérieure esttoij-
jours en voie de progression .

Narbonne, 24 mars.
La nouvelle du jour est la gelée

blanche du 23 mars.
On se croyait préservé par l'humi

dité , il a suffi d'un refroidissement de
température par vent de nord-ouest
pour produire une gelée qui n'est pas
sans importance .

Les bas-fonds plantés en ararnon ont
été fortement atteints, le Minervois a
beaucoup souffert ; cependant la plaine
de l'Aude ne parait pas être trop
éprouvée .

Cet accident ajouté à la gelée d'hi -
ver qui a compromis plusieurs vigno
bles et, au phylloxera qui s'étendra
beaucoup cette année dans nos pays ,
crée des perspectives peu rassurantes
et décourage singulièrement notre vi
ticulture .

Si les prix élevés ne'soutenaient pas
ses efforts , la production diminuerait
rapidement dans d'énormes propor
tions .

Chronique Locale
On nous prie d' insérer le communica

tions suivantes :

Société du Sou des Ecoles laïques de Cette
Le Conseil d'administration de la Société

du Sou des écoles laïques de Cette , formé ,
conformément aux décisions de la dernière
réunion générale s'est réuni hier soir à la
mairie

Le bureau a été formé et les commis
sions d'étude de propagande et des finan
ces nommées également .

Le Conseil aura à pourvoir à deux ou
troi^ vacances . Aussitôt qu'il sera au com
plet nous eu ferons connaître la composi
tion .

M. Mathieu , trésorier a donné l'exposé
de la caisse au 24 mars , premier jour de
la nouvelle Société .

Le voici :
Levée des troncs de Février .. . 181.50
Tronc de la Mairie • , . 12.65
Tronc du Café de l'0:ient;(quête

Mi-Carême 4.85
Quête à la Soirée donnée au

profit des pauvres par la
société des dames protes
tantes 66.20

Quête faite à l' inauguration, du
Cercle Républicain radical . 34.40

Total 299.40
A déduire : frais de levée des

troncs et pose des nou
veaux 15.00

Avoir en caisse . . 286.40
Le Conseil d'administration remercie la

presse et la nouvelle société et lui adresse
au nom de l'œuvre , l'expression de sa
gratitude .-— Il compte sur sa publicité
pour l'aider dans sa lâche .

Il sera fait auxjournaux par le président
de la Société , M. Nicolau , 35 rue Grand-
Chemin , toutes les communications qui
lui seront demandées, mais comme le
Conseil ne dispose pas de secrétaire rédac
teur , les fonctions des membres étant gra
tuites , messieurs les rédacteurs'et corres
pondants de journaux sont priés de venir
ou faire prendre les communications , com-
med'ailleurs , il a été fait jusqu'à ce jour.

Ceci pour qu'un oubli ne se commette
pas et qu'aucune plainte ne puisse être
portée contre la bonne volonté du Conseil
d'administration .

Pour le Bureau ,
L'un des Secrétaire,

BRUNEL .

Société alimentaire de Cette

Nous avons l' honneur de vous informer
que le lundi , 28 courant , à 8 h. 1(2 du
soir, aura lieu dans la salle de la Mairie ,
la réunion générale des adhérents de là
Société alimentaire .

Vous êtes prié de vouloir bien y assister.
Nous avons l'honneur do vous saluer .

Le Secrétaire , Le Président,
FOURNIER . A. 1IERRMANN .

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
Du 22 au 25 mars 1881

NAISSANCES
Garçons 5 .— Filles 5 .

DÊOiES
Adélaïde Bouvet , 68 ans , V« Lassalvy

Jaarine

MOCVàMSïif ,)b PORT D C {JgTTS
iSNTKËKs du 24 mars 1881

Naplfe , tr. fr. Marie Claire , 161 tx. cap .
Berand , vins.

du 25

Marseille , vap . fr. Persévérant, 194 tx. cap
Barthez , diverses
SORTIES du 24 mars 1881

Alger , vap . ir . Chai es-Quint , cap . Niel
diverses

du 25

Philippeville, vap . fr. Mitidja, cap . Ger
vais, diverses .



^pêches Télégraphiques
incendie du Théâtre de Nice

Nice , 24 mars , soir .
"incendie du Théâtre Italien a pu

,' e maîtrisé hier à dix heures du
S |iš ,

S [) lI' es marius de l'esca ire mouillée
j fade de Villefranche accourus à

Première nouvelle du sinistre , les
tJjjPitrs de iNice tt 1e nombreux dé-acnnttaients du 111e régiment d'infan-

16 ont rivalisé de courage et de dé-
7trent .

, e nombre des victimes de cette ca
,; r r°phe est considérable ; soixante-

personnes ont péri , parmi les-
jj?. M * Bus, président de la So
^ e d es employés de commerce ; un
LA Sl femme et son fils ont été ainsi

,r®8 des décombres .
j j J a de nombreux blessés .Lj ? P réfet , le maire , le générsl sontL e ® u ne partie de la nuit avec les
I .°rités sur le lieu du sinistre .
I a reconnaissance des victimes a
[ J1 ® lieu à des scènes poignantes .L impossible de signaler , dès
f tenant, tous les actes de courage
I b0lîl P  par les sauveteurs .
Lj Présence d'une aussi terrible ca-L,r°ptle , le comité a décidé que les
f.oâtes n'auraient pas lieu et que les
Lieraient consacrés au soulage -
ff,' ^ es familles des victimes qui ap-L '. nQeat pour la plupart à la classe

. rÎ6re .
L '8 galeries supérieures du théâtre
Liaient de spectateurs au moment
I JQcendie s'est manifesté .
L. es souscriptions charitables sont
|,J4 Ouvertes d-ans plusieurs cercles
I fafés de Nice . *
L a population tout entière est sous
j ° U P d'une profonde consternation .
I Paris, 25 mars
L Cochery et Tirard assisteront
L ?' r au banquet des chambres syn

es .

LJ0 »» les préfets venus à Pans con-
L r avec M. Constans , sont repar

lé Rendement do M. Madier de
L iatl tendant à supprimer l' ambas-
i; ? lançais au Vatican est revêtu
s  50 signaturs .
L esv acances parlementaires de Pà
|» s E°tûinenceront vers le 12 avril ,
Ptt au5 ou 10 mai.

LU Soien croit que l'exaspération
I? Partisans du scrutin uninominal
T les bornes .

■ Siècle -. fuve que le Comte
t ambord parle non-seulement en
I ' m ais en Pape .

L1® Citoyen appelle le ministère Fer
I 11 cabinet de 3e sexe .

V République invite la Chambre à
f'J proposition Bardoux parce
lof/6 es t " ne question de vie ou de
I y Pour la République .
I oter contre son projet serait con-
La.   I`_po longtemps le parti tépu-
I 9,111 *'la division et à l'agitation .
11,'fcl . »
V .hvenemenl ouvre une souscrip-
Ftf* or8 anise une représentation auftiH - ce ^es familles victimes de l' in
[ îl e de Nice .
ijf' 1 ® 0 '1 publie une lettre que le cort
llj|i a Pl "urd a adressée à M. deMunpoui
ksCli eJr au suJel du discours qu' il a pro

à Vannes .

Dans cette lettre le comte de   Chambo
approuve tout ce que l'orateur de Vannes»
a dit sur les caractère factice notre
pro.- péri é lin-'mcière cl coni merci - de , sur
l'expulsion i »•* religieux chassés comme :
de \ ils nialfaitems . sur la magistrature ,
dont on méconnaît la ai'ssion et dont on
destiiue les membres qui veulent rester !
indépendants . !

En terminant M. le comte de Chambord !
déclare que la monarchie traditionnelle est j
le seul remède à lant de maux, « il s'agit , j
dit -il , de savoir si le monde veut retourner i
à la barbarie , et je \ ous fôl cit e d'avoir
mieux que personne démontré la nécessité
pour la France de revenir à Dieu et à son
roi »

BULLETIN FINANCIER

Paris , 22 mars
La fermeté des cours s'accentue à me

sure qu'on approche de la liquidation . Le
5 % est à 121.25 et 121.27 1|2 . L'amor-
tissale fait 8G . G0 et 8G.70 . On est 95.75
sur le Russe 1877

L'action de la Banque de France atteint
le cours de 4.800 . L'action du Crédit
Foncier s'établit au-dessus de 1.8000; a
18d5 et 1805 . Ce sont les plus haut cours
qui aient été atteints depuis l'origine de
l' institution . Le Crédit Foncier Algérien se
traite à 750 . On cote 1950 et 1955 sur
l'action du Suez qui est en reprise .

Un vif courant d'affaires s'établit, sur les
obligations de la Rente Mutuelle . Les
capitaux sont attirés par l'élévation du
revenu, la parfaite solidité du titre et les
avantages tout exceptionnels qu'offre la
prime de , remboursement .

Les demandes continuent à faffluer sur
les obligations de , la Société des Eaux
d'Hyéres . Les contrats d'abonnement pro
posés suffisent et au-delà à assurer le ser
vice d' intérêt et d'amortissement . C'est uu
placement de premier ordre

Le 50 et le 31 mars a lieu la mise en
vente de 20.000 actions de la Société
Commer'iaie de transports à vapeur fran
çais aux guichets de la Société nouvelle et
de et de ses succursales . La subvention à
recevoir de l'État en exécution de la loi
sur la Marine marchanche suffit d'assurer
un revenu de 11 à 12 % du capital
social .

Le Crédit Général français a acquis un
certain nombre d'ations des grands mou
lins de Corbeil . Ces etablissements ont été
payés par la Société Anonyme au prix de
neuf millions ; les immeubles seuls repré
sentent la majeure partie do ce prix.

Le Crédit Mobilier fait 802 . Cette
hausse est due à l'homologation par le
tribunal , de la convention conclue par
cette Société avec la compagnie Immobi
lière .

On s'occupe beaucoup de la Société Gé
nérale de Laiterie . Les chiffres certifiés
par le président de la Chambre Syndicale
des laitiers font ressortir pour les actions
un revenu probable de 21 / . '

On est à 1025 sur le Comptoir . La Ban
que Hypothécaire défend très difficile
ment ses prix. On craint sur ces titres
une baisse semblable à celle du mois d'oc
tobre 1879 . La Banque Nationale est de
mandée à 650 ; Il y a des achats nombreux
à G17.30 sur le Crédit Foncier maritime .
Le.Crédit Parisien donne lieu à un cou
rant d'affaire soutenu . Les cours sont fer
mes , sans changement . Le mouvement de
hausse se développe sur l'action de la
Banque Européenne; on est à 505 pour les
non libérées et à 275 pour les libérées .

Nord 1765 . — Orléans 1410 .

MAISON DE PRET D'ARGENT
SUR GAGES

Directeur , rue dela Douane , 6 , Cette .

LA

BANQUE SES 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 .

Sûoiû"û rrrmnnn n f n o i " 0 W Û
(ASSOCIATION DES LAITIERS EN GROS)

SOCtlJÉXJi ANONYME Ali CAPITAL JDK

12,500,000 fr. , divisé en S 5 ,000 actions de 500 fr.
Siège social : 146, rue de Rivoli .

Les fondateurs associés de la Société s'étant réservé , par privilège , 10,000 actions ,
rendues inaliénables pendant un an , il ne peut être mis en vente que

15,000 ACCTION
Ces 15,000 actions sont offertes à 525 francs

D<nriMnn I En souscrivant, 100 francs, Le 25 avril , 135 francs .
laYaClBS i ^ ] a répartition , 175 — Le 25 mai , 125 —

Les Souscripteurs qui libéreront leurs titres en souscrivant ou à la répartition
jouiront d'une bonification de 3 fr. par titre .

La Société n'aura ni période d'organisation , ni période d'attente . Elle fonctionnera
dès le premier avril , et continuera , à partir de ce jour , à encaisser les bénéfices acquis
au dividende prévu pour le 31 décembre prochain .

CONSEIL D ADMINISTRATION

MM . MOLUMAR , laitier en gros (de la maison Molumar et C,#) Président ;
BLOT, laitier en gros (de la maison Blot et fils), Administrateur délégué ;
BIRON Francis , laitier en gros (laiterie de Mantes), id. id.
DELALONDE , laitier en gros , Secrétaire général ;
LEROUX , laitier en gros (de la maison Leroux et C !e , — laiterie du Vexin) ;
BIRON Hippolyte , laitier en gros ; • *
FAUCONNIER, laitier en gros (laiterie de Nogent-l 'Artaud)

EXPOSÉ

A Paris , l'approvisionnement du lait
est fait par 38 laitiers en gros.

Sur ces 38 laitiers , 33 se sont associés
et ont constitué la Société générale de-
Laiterie.

Ces 33 laitiers font pour environ
20 millions d'affaires .

Ils possèdent, pour le service de leur
commerce , 915 chevaux, 550 voitures ,
60,000 pots à lait , des établissements à
la campagne et à Paris , valant , en pro
priétés immobilières , machines , maté
riel , plus de 2,250,000 francs

Le but de la société est de réaliser
tous les progrès désirables en faveur de
l'hygiène publique et de réaliser aussi
de très importantes économies . .

L'association rend ces économies fa-
ciles et saisissantes .

A !a campagne , le lait est recueilli ,
dans la plupart des centres, par plu
sieurs dépôts , ayant chacun leur per
sonnel et leur matériel . A l'avenir un
seul suffira.

A Paris, on voit chaque matin dix
voitures de laitiers différents servir les
clients d'une même rue ; à l'avenir , une
seule voiture suffira .

. On a ne idée de l' importance de ces
économies par ce fait que, par suite de
la fusion des laitiers , les 33 établisse
ments fusionnés seront réduits à 11 . Il
y aura également réduction sur le per
sonnel , les chevaux , les voitures , etc.

Les 33 laitiers vendent actuellement
160,000 lilres de lait par jour, et , au
moyen d'uu modique bénéfice . net de
2 cent . 1/2 par litre, réalisent un béné
fice quotidien de 4.000 francs , lequel ,
compté sur 360 jours, donne un bénéfice

annuel de 1,44u,uw ir.
Les économies se résu

ment en une réduction sur
les frais de 2 cent. 1 /4
parjitre , ce qui augmente
les bénéfices de 3,600 fr.
par jour , soit pour l'an
née . ' 1,296,000 fr.

Ensemble , 2,736.000 fr.
Soit plus de 21 % du capital . r
Tous ces chiffres sont communiqués

et certifiés exacts par écrit, par le pré
sident de la Chambre syndicale des lai
tiers de Paris .

Nous laissons en dehors les bénéfices
résultant : de la fabrication du beurre,
des fromages , des porcheries , du lait
concentré , etc. (Voir la notice expediee
franco à tous ceux qui en feront la de
mande. . . .

Le lait étant uné denree indispensable ,
le chômage n'est pas à craindre ; ra

■ Société est, en très grande partie, en
possession du monopole de 1'approvi
sionnement de Paris et de la ban ieue ,
c'est-à-dire d'une population de plus de
3 millions d'âmes .

Ces éléments de succès durable et non
interrompu font à ce placement. une
solidité hors ligne .

Les fondateurs ont t«-nu '1 conserver
10,000 actions et la plupart d' entre eux
ne consentiraient à s 'n défaire a aucun
prix. '

L'honorabilité et la compétence du
Conseil d'administration - assurent une
garantie de plus au maintien de la pros
périté actuelle de l 'affaire et À son ,- ÏC-
croissement .

La Souscription sera ouverte le L mm
A la BANQUE DU MIDI . 4 , rue de Choiseul , Paris .

DANS LES DÉPARTEMENTS , CHEZ LES BANQUIERS CORRESPONDANTS .
On peut souscrire dès à présent par correspondance et chez les banquit

Si les demandes excèdent le nombre des titres offerts , il sera opere une re-iuction
proportionnelle. — La cote officielle sera demandée.

Tout retard dans les versements sera passible d'un intérêt à raison de 6 % l'an . En
outre , les titres en retard de versements pourront , après un avis préalable inséré dans
l'un des journeaux publiant les annonces legales , être vendus aux risques des sous
cripteurs . '

Le gérant responsable , P LîiîABi T



C". VALÉRY Frères et Fils
DÉFAUTS X>3±} CKTTE les lundis , mercredis et vendredis

. Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DÉPARTS I M O MAHSEILI.B .
Mardi , 8 h. soir, pour Cette . Samedi, 8 h. soir, pour Cette .
Mercredi, 8 Ii . matin  pour Gênes , J Dimanche, 9 h. matin , pour Bastia et

Livourne, Civita - Vecchia et Naples . ■ Livourne .
Jeudi, 8 1 ). soir , pour Cette . Diiixanclie, 8 h. matin , pour Gênes ,

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

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

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

Régence , Alexandrie et la Sicile .
| Lifniio des Xndes ( 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 Kurrachée .

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

Lignes des Indes f
Sinçapore et Batavia i Pour Singajore et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd , Suez,

le 20 de chaque trimestre ) Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mer Rouge
à partir du 20 mars [

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

. Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République

Le Journal te Tirages Financiers
("11:* Année )

PARIS — 18, Rue de la Chaussée-d'Antin, 18 — PARIS
PROPRIÉTÉ DE LA

SOCIÉTÉ FRANÇAISE FINANCIÈRE
( SOCIÉTÉ NONTME) )

Capital : VINGT - CINQ MILLIONS de francs
Est indispensable à tous les Porteurs de Rentes, d'Actions et d'Obligations. — Très-

complet. — Parait chaque Dimanche . — 16 pages de texte . — Liste officielle des Tirages.
Cours des Valeurs cotées officiellement et en Banque. — Comptes-rendus des Assem
blées d'Actionnaires . — Études approfondies des Entreprises financières et industrielles
et des Valeurs offertes en souscription publique. — Lois, Décrets, Jugements intéressant
les porteurs de titres. — Recettes des Chemins de fer, etc. , etc.

L' ABONNÉ A DROiT :
AU PAIEMENT GRATUIT DE COUPONS

A L'ACHAT ET A LA VENTE DE SES VALEURS
sans Commission

Prix de l'Abonnement pour toute la France et l'Alsace-Lorraine :
UN FRANC PAR AN

ON S'ABONNE SANS FRAIS DANS TOUS LES BUREAUX DE POSTE

C0MPAGV1E HISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORT» MARITIMESÎA VAPEUR

ENTRE

GYTTE ettouslesportsdelacôteEstdel'Espagnejusqu'à MALAGA
Seule compagnie.LMGIJEDOCIEltSE dont le siège est à CETTE, quai de Bosc , S.

DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

FLOTTE D,E LA COÏPAGNIË
mu SI 8STTS : ||| . S&ÏMSIM

1 ,900 tonneaux , 'construit en 1SSO j , 900 tonneaux, construit en * 880
IMÏÏOIMID SAN J)®§g

1,000 tonneaux, construit:en « 890 1,300 tonnoaux, construit en 1830
ASilLÛ » 200 tonneaux, construit en 1865.

Ses vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de i re classe
et une marche régulière de 1O nœuds 1 [2 à l'heure

Service régulier à par!ir du 10 Février 1881
LIGNE DE BARCELONE

DÉPARTS pour BARCELONE DÉPARTS pour CETTE
I les 5 , 15 et 25 de cha ' es 10 et 15 de ch.

de CETTE ) que mois et les Jeu- Je BARCELONE j lesJ dis et Dimanches. n ÎALAMOS et lefll et
SAN FEL1U les Dimanches .

LIGNE DE TARRAGONE
DÉPARTS pour TARRAGONE . iii DÉPARTS pour CETTE
de Cette, les 5, 15, 25 de chaque de Tarragonne les 8 18 28 de cha-

I quemois •
mols - de Barcelone, 10, 20, 30 »

Avec scale facultative à Port-Vendre

LIGNE DE MALAGA
DEPARTS pour MALAGA DÉPART pour CETTE

De Cette les Jeudis De Malaga les Samedis
— Barcelone — Dimanches — Alméria — Dimanche
— Valence — Lundis Carthagéne Lundis

— Alicante — Mardis
— Ahcante Mardis _ Valence — Mercredis
— Carthagéne — Mercredis - Barcelone — Samedis

Alméria Jeudi, = 7' ££
Arri . à M tlajfà — Vendredis • Arrivée à Cette — Lundis

-Avec scale facultative à Marseille
rotir renseignements , frets ou passages s'adresser à la Direction ou aux

Agents de la Compagnie
à Cette, MM . Rigftuf1, consigna- à Tarragone, MM. Vda   deBuenave

taires quai de la tura Gonsé e
Darse - Cie , consigna

Marseille, Marius Laugier . taire .
Valence, G. Sagristav Coll

Port-Vendres . Jarlier et Blanc. banquier ."
P alamos , Itijos de Gaspar Alicante, G. Ravello é Hijo

Matas banquier . , banquier .
_ Carthageni Bosch Hermanos

San Fiiiu. Juan lortoy Jor- banquier.
da, consignataire Alméria, Spencer y Roda

Barceloni . Fonsetiy Kobreno baantquier .vaiceiort . consionatiire Malaga . Amat Hermanos
g ' hlOflqnier .
ASSURANCES

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

4,.,;4_ ■ ; AVIS • AUX BSALAPES
Alin d'obtenir l' ident.: té toujours parfaite des produits auxquels

\ est attaché notre nom , nous nous sommes adjoint , pour noire
laboratoire , un p) larmacicn très versé dans la science phunna-

M oeutigue . Tous les médicaments composant les Irai tenenls parm

* * 9 Ci
S ' j>-\ au

4 '

préparés sous nos yeux et conformes a
nos prescriptions . •

Chaque boîte de Pilules désuiritivr*
de Uolvin portera l'étiquette cl-contre .
Mle contiendra, comme par le passé, un
mode d'emploi en 4 langues portant la
signature, revêtue du Timbre de garantie
de l'Etat. : ,

s (r. la boîte, y compris le rIvre eufri A* la ganté.
' Dans toutes les Pharmacies.

Samedi , ro, rsp Olivier-de-SerreS. Paris, et par f.omshond.wp .

COMPAGNIE GENE RALE T RANSATLANTIQUE
Service postal français.

PAQUEBOTS A GRANDE VITESSE
SERVICE DE CETTE

Lignes d'Algérie , Maroc et Tunisie
DÉPARTS DE CETTE

ALGER . • ■ | Par Port-Vendres. | Mercredi à, niinuit
samedi à minuit

Par Port-Vendres . alternativement par
ORAN ... j Par Port-Vendres, et Valence f quinzaine

| Retour d'Alger par Port-Vendres . ■ • • Mardi à 7 h du soir
vrATjHTPTnVE I id. d'Oran ia . .... Vendredi à minuitMARSEiL1E i , a et Valence Dimanche, i minuit ,

TERRAIN A VENDRE
Chemin des Métairies .

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

A YE\0R'j1 A LOUE B
a ZE

¥ASTB ËTAÎ21,ÏSSEMENT

propre au commerce des. , vins , eau
. ' abondante .

S'adresser à l'Agence Havas , Cette .

nimi C D MOtTaEDU fie SASrïiE
| %JI | El co MervpillousecontrelesVicesdasaig ,

des Humeurs . Maux d'Estomac , Dartres , Rhumatis
mes, Hémorrhoïdes , Constipations .— 1 fr. 25 le 1 /2 kilo.

CETTE . — LLORET FRÈREs Droguistes.
P 60 le f.j MQJNSde SUCCES jV » 01ab^DËiÂRAMBSEE 'roT/CfQUELDCH

esGRANDES PEfi$OVKEScomme isa ENFANTS
P4ria. Saint«'«3ajrtn-.

y^ -W y WIF" y y

fH V C M raP;ôrSr8.nx £ f| j f| Û¥ fe RENTES 11 POUR S UU fsaiN FRANÇAISES ^ ,
eKéiUée gratuitement . — S:adresser à la ' SÉCURITÉ FINANCIERE ( 14e Annee )
20-'-3 , RUE NOTRE-DAME T5TEUME.

\ doiit uonys, Bougie, iJjiajelli , Collo et phiiipl»cvi»ic .
Via Ôran P0Ul Nemours , Melilla, Malaga , Gibraltar et Tanger . ^
Via MUi**e»ne pour Ajaccio , Phîlippeville, Brne, La Calle , Xuiiim, oousse , Monantjr

Mehdié , Sfax , Gabès , Djerba, Tripoli , Valence, Alicante , Malaga et Carthagéne

Ligne d'Italie
Tous les Mardis de CETTE

pour ; Gênes . Livourne , Naples , Messine , Syracuse . Catane et Maltes

Ligne de New- York
Départs de Cette le 8 et 22 de chaque mois touchant

Ligne des Antilles
Départs de Cette le 30 de chaque mois touchant à

Barcelone , Cadix , Téneriffe , les ports (les Antilles Vera-Cruz et Nouvelle Orléans
CORRESPONDANCE A PANAMA

pour les ports del l'Amérique Centrale du Sud et Nord-Pacifique
Lés chargeurs des ANTILLES et NEW-YORK devront retenir 1® fret d'Avance

La Cie. délivre des connaissements directs de Cette pour tous les ports
La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police flottante pour l'assurance • •

dos marchandises .
Les Chargeurs trouveront auprès de la Compagnie les taux de fret les plus réduits .]

Pour fret , passage et tous renseignements,
s'adressera l'A.O"E ^OEÎ9 ÎO, quai d' A-lsr*-**» ùi Cô ito*

v Trot>r «. <u LitbograpHifiA . CROS


