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S il avait fallu en croire le gouver
nât, tout était terminé en Algérie

n nous restait vraiment plus qu'à
!°ûiier   chant de victoire ,

Nalhheureusement, l n'en est ' pas
lQs '> les nouvelles reçues d'Alger

ÎOn t loin d'être satisfaisantes . .
^aeUe est cette tactique ? pourquoi

< Qtl0Qcer la tin de la guerre alors que
'élément elle ne fait que commen-
er En 1870 , on agissait de même ,

48 ' nous savons tous ce que cela
10,13 a coûté .
i6s dépèches communiquées aux

0traaux et les rapports des généraux
fonçaient à tout propos que tou
,Stait Pour le mieux et pourtant au-
l ard l' insurrection dont le sud de

Province d'Oran est le théâtre , est
loin i ».

« être comprimée et menace, au
slé%ûtraire, da prendre de nouveaux

Ivlsl°ppements .
®st dit que, dans ce pays, tout

ra fantastique , les Khroumirs et les
Marabouts , les forteresses et les in
Urgés .

parlera longtemps de ce uou-
b au capitaine Fantôme qui a nom
°^Amena .

, 11 *oilà un qui donne du fll à re-Yddre a ,
& nNA RAnARAILT

Il passe et il repasse, ilfse montre
et disparait, laissant sur son passage
des traces de sang ; en vain essaie-t
on de couper sa retraite, plus habile
et plus rusé qu'un farfadet, il échappe
alors qu'on croit le tenir .

Quatre colonnes, si nous en croyons
le télégraphe, sont lancées à sa pour
suite, il est insaisissable et cependant
ce n'est pas un mythe .

Nous en appelons aux mânes de ces
infortunés qui viennent de tomber
encore sous ses coups .

Un jour, on l'a cerné ... comme on
avait cerné les Khroumirs, il a été
pris ... comme les Khroumirs ..., si
bien pris que le lendemain il fallait
inventer un autre mouvement, pour
cerner de nouveau celui qui se dérobe
toujours et ainsi depuis plus d'un
mois .

M. Camilla Farcy,le rédacteur mi
litaire de la France , s'élève avec

énergie contre l' impéritie du gouver
nement .

« Quand le rapport complet sur les
mouvements de la colorne Innocenti,
brusquement arrêtée et refoulée après
avoir subi des pertes si sensibles , sera
connu, on s'étonnera de la légèreté,
ou pour mieux dire, de l'insouciance
avec laquelle cette affaire a été con
duite , au moment même où nos trou
pes luttaient contre les irréguliers tu
nisiens, où le monde musulman était

agr.é par le contre - coup de ces évé-
nenentS et soumis à des excitations

fur bondes , où tout enfin prescrivait
d'é;o<ifer, coûte que coûte , et avec le
ma dinum de rapidité , les soulève
ments qui se produisaient dans le sud
de nos possessions .

» Il fallait, avant tout, tenir compte
de la situation , ne pas marchander les
efforts , gagner de vitesse l' incendie et
prevoir qu'en cas d'échec partiel ,
étant doDuée notre campagne en Tu
nisie, les ; rassemolemeuts d' insurgés
seraient promptement grossis par l'a
dhésion au mouvement des tribus res

tées jusque-là dans le devoir ».

Certes, ceci ne doit pas nous isquié-
outre mesure , car nous ne devons
avoir aucune crainte sur le résul

tat final , mais tout retard doit être
évité ., il ne faut pas donner le temps
aux iosurgés de gagner la nord-est et
d'y recruter de nouveaux adhérents ,
il fai t qu'ils soient impitayablomen et
immédiatement châtiés .

Nous avons toute confiance en nos

généraux, mais il ne faut pas que le
ministre de la guerre gène leurs mou
vements et prétende diriger de Paris
de ;, opérations que ceux-là seuls qui
sor t sur les lieux peuvent mener à
bonne fin.

Les compromissions au Sénat

M. Gambet'.a , qui se souvient des
services que lui ont rendus les déjeu
ners parlementaires au moyen des
quels il a triomphé du scrutin d'ar
rondissement , a inauguré samedi une
série de diners politiques auxquels , il
invite spécialement les sénateurs soup
çonnés de répugnanc3 ou de tiédeur à
l'égard de la proposition Bardoux.

Si nous en croyons ce que disent
certains famillier , v du palais Bourbon,
il parait que la cuisine de Trompette
a déjà retourné du tout au tout sept
sénateurs lesquels sont prêts à voter
le scrutin de liste ; si ce bruit est con
firmé nous n'hésiterons pas à faire
connaitre les conditions auxquelles
les dits sénateurs ont consenti à opé •
rer leur conversion .

De rlus , on sait qu'au Sénat comme
à la Chambre une demande de scrutin
secret. s'îra déposée , mais tandis qu'au
palais Bourbon ce scrutin secret avait
pour but de protéger l' indépendance
des députés qua terrifiait l'œil de M.
Gambetta , au Luxembourg le scrutin
secret favorisera l'accomplissement
des transactions conclues avec le chef
de l' opportunisme.

Quant à ce que pense le gouver
nement de la situation présente , M.
Barthélemy St-Hilaire déclarait l'au
tre jour dans les corloirs du Sénat que
la victoire du scrutin de liste au Lu
xembourg entrainerait fatalement une
modification ministérielle , tandis que
si la proposition Bardoux était re
poussée, il n'y avait aucune inquié
tude à concevoir, du côté d'une Cham
bre à son déclin .
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La fête eut fixée

ce D réve a changé votre esprit, n'est
? Jusqu'à aujourd'hui vous

\ . refasê de prendre part à nos affaires .
^éài°Pe 0S l eTer malina '' la troupe du
l aD () r® a dû partir ce malin . M. Sander-
Y0lJsn pas dit cela hier , Sydney ?
tH0n .iYez dû les voir dans Wykcliffe,

1Cur Vaughan ?

De nouveau les yeux bleus et les yeux
Doirs se rencontrent . Vaughan se demande
de nouveau s'il serait vraiment mal d'as
sassiner cette fille en secret, l'occasion
s'en présentnt ?

— Je l'ai vue , mademoiselle Hen-
drick ... j'ai même échangé une poignée
de mains avec deux ou trois personnes
qui en faisaient partie. Y a-l-il d'autres
détails sur cette troupe pouvant vous inté
resser ?

— Aucun , merci , dit Cyrille en riant ,
je suis tout à fait satisfaite . Dans une demi-
heure donc, nous nous mettrons pour la
matinée sous votre protection .

Tous les efforts de Sydney pour rendre
Cyrille et Berlie bons amis échouaient .
C'est une épine dans son lit de roses que
de voir son amie persistant jusqu'au bout
à dire: M. Vaughan .

— Je trouve que c'est réellement peu
aimable de ta part , lui dit- elle avec repro
ches, que d'appeler Bertie M. Vaughan,

, tout comme s il n'allait pas m'épouser dans
hn t jours . Si les choses étaient renversées,
je : uis sûre qu' il y a longtemps que j'ap
pel erais M Carew Freddy .

— J'en suistûr ,: aussi , répondit Cyrille
en riant ; personne n'appelle Freddy au-
trr lent que Freddy . On ne peut pas com
pas er les deux cas. Il y a en M. Vaughan
un dignité qui vous tient à distance et
qui empêche toule familiarité avec son
no n de baptême. Si j'avais été lancée avec
ton futur époux dans une île déserte ,
Sydney , je ne pourrais pas l'appeler Ber-
tie ... non , pas avant dix-huit mois .

j Sydney regarde son amie , moitié intri-
| guée , moitié indignée et ayant à moitié
! envie de rire . Berlie digne ! Bertie inabor-
| dable 1 Mais la figure railleuse, de Alle| Heudrick la confond .

-r- Rt.çois -tu soavent des nouvelles de
Freddy, Cyrille ? demanda-t-tlle .

| — Deux fois par semaine , pauvre gar-
I çonlAh ! quelle pénitence ce doit être

pour lui d'écrire, lui qui hait la vue d'une
plume et de l'cncre d'une haine qu' il n'a
jamai : cherché à dissimuler . Chaque lettre
contient juste treize lignes . Son cœur de
militaire peut déborder et déborde sans
aucun doute ; mais s'asseoir devant un
bureau et exprimer en froide encre toute
la chaleur de son affection est au-dessus
des moyens de Freddy et je ne m'y attends
pas. Je prends les treize lignes et lui en
suis reconnaissante . Dans quelle rage se
rait ma tante Donner si elle savait cela!

Cet empressement de Bertie ce jour-là
fut le même pendant les jours suivants . Le
troisième après celui-là était le dernier
vendredi avant le mariage , et ce jour-là
le capitaine Owenson dépêcha son futar
gendre à Nsew-Y»rk avec une importante
mission . pas moindre que de comman
der le costume du vieux marin et le sien
pour le mariage.

A suivre .



LE FANATISME MUSULMAN

L'assassin de M. Séguin a été exé
cuté en présence de trois compagnies
du 83e et d'un détachement de toutes
armes de la colonne de Brem, qui est
campée à trois kilomètres de Béja .

L'assassin a été dégradé sur le lieu
de l'exécution . Depuis son arrestation ,
il n'avait pres 11e pas mangé, aussi
était-il d' une faili - ss s extrême .

D'ailleurs, sou ntitude à ses der
niers moments prouve combien son
fanatisme était grand .

Il refusait la nourriture dans la
crainte que les aliments ne contins
sent de la graisse de porc , ce qui l'au
rait empêché de monter au ciel .

Il craignait aussi d'avoir la tête
coupée , parce que Mahomet ne pour
rait en ce cas l'enlever par les che
veux . Aussi , fut-il content lorsqu'il
apprit qu' il serait fusillé , et il déclara
que Mahomet l'attendait avec qua
rante femmes .

LES CANAUX DU RHONE

La commission nommée pour exa
miner le projet de loi relatif à la cons
truction et à la concession des canaux
dérivés du Rhône et de ses affluents
s'est réunie à dix heures pour dis
cuter ]e nouveau projet .

M . Couturier a protesté au nom de
la populatioa des cantons du pays de
Roussillon^ qui avaient déjà fourni de
nombreuses souscriptions et qui n'au
ront pas satisfaction du projet qui tend
à dévier les eaux du Rhône à Saint-
Vallier, où celles de l'Isère à Ro-
mans .

M. Loubet  déposé 21 déliberations
des conseils municipaux des commu
nes de l'Isère, de la Drôme , de Vau
cluse , protestant contre le projet du
gouvernement .

Il a déclaré, en outre, qu'il avait
déposé , au ministère des travaux pu
blics, 53 délibérations de conseils mu
nicipaux .

Il a donné lecture de la délibéra
tion de la chambre de commerce de
Valence , qui proteste contre le projet
du gouvernement . Il ajoute que le
conseil général de la Drôme, par plu
sieurs délibérations, demande l'exécu
tion du projet Dumont .

Il a terminé en protestant contre
l'abaissement, de prise d'eau à Saint-
Vallier, et surtout contre celle de l'I
sére dont les eaux sont considérées
comme nuisibles .

Enfin, il a fait observer que la re
devance prévue lors de la loi de dé
claration d'utilité publique était de
63 fr, 50 , tandis que le projet actuel
la porte à 78, chiffre beaucoup trop
élevé, attendu que des lois récentes
fixent la redevance à 50 fr. pour les
canaux de Pierrelatte, Manosque ,
Ventavon , etc.

M. Bizarrelli a déclar é s'associer au x
protestations de M. Loubet.

Il a prié la commission de réclamer
au ministre une pétition revêtue de
2,222 signatures émanés des proprié
taires qui ne seraient pas desservis par
la prise d'eau de Saint-Vallier ou de
Romans ,

Il représente tout particulièrement
un territoire qui était visé dans la loi

■ de déclaration d'utilité publique dont
l'art . 1 est absolument méconnu par
le projet actuel .

Il a terminé en faisant observer que
ces populations peuvent penser que le
gouvernement de la République man
quera ainsi , à ce qu'elles ont consi-
déré comme un engagement pris .

Enfin il a conclu en demandant que

la prise d'eau soit fixée au rocher de
Condrieux, ou tout au moins qu'une
rigole soit dérivée de ce point , . pour
le service de la partie nord de l'I
sère .

UN CHANTAGE

M. Gambetta est sous le coup d'un
chantage des plus « audacieux ».

Le préfet de police , M. Andrieux ,
avait fait précéder M. Gambetta a
Cahors, par une nuée d'agents de la
sûreté qui devaient l'acclamer et le
porter en triomphe .

M. Andrieux , en habile homme,
avait pensé par ce moyen et cette
flatterie conserver sa place , la rendre
même inattaquable .

Quant aux frais de voyage des
agents , aux pourboires , aux dépenses
occasionnées par le séjour, aux con
sommations pour refaire leur voix
éraillée par les trop nombreuses ma
nifestations, les bons contribuables
devaient payer, rien de plus .. . habi
tuel .

M. Gambetta était ravi et ne son
geait plus aux services que lui avait
rendus cette escorte d'honneur, lors
qu'hier, à Ville-d'Avray, alors qu'il
»9 reposait en paix des émotions que
venait de lui procurer la foire de Mé *
nilmontant, on lui annonce ia-visite du
chef de see agents .

Celui-ci , après force compliments
insinuants , lui déclara qu' il avait quitté
la préfecture de police depuis deux
jours , et demanda à M. Gambetta la
modeste somme de cent mille francs .
En cas de refus, il se voyait forcé de
faire connaître aux journaux les or
dres exacts qui lui avaient été donnés
par le préfet de police, au sujet du
voyage de M. Gambetta à Cahors .

L'affaire en est là, le maître ne
s'attendait pas à ce coup . Décidément
M . Andrieux n'a pas de chance .

iouvelles du Jour

La gaucho du Sénat a adopté les dispo
sitions de l'amendement Tenaillesaligny,
qu'aucune élection partielle n' tarait lieu
dans les six mois précédant les élections
générales .

Elle a repoussé ensuite l'autre disposi
tion qui dit qu' il serait pourvu au rempla
cement de députés seulement quand la re
présentation des départements serait dimi
nuée d'nn quart .

L'union républicaine est résolue de ro
ter les amendements proposés snr le scru
tin de liste et a désigné M. Deschanel com
me candidat inamovible, en remplacement
de M Littré .

La gaucho républicaine du Sénat a adop
te en principe le scrutin de liste, mais elle
a pris en considération plusieurs amende
ments relatifs au nombre des députés et
notamment l'amendement Labiche dispo
sant qu'il ne pourra pas y avoir un député
pour moins de 70 mille électeurs .

On assure que le bey a signé le décret
ainsi que l'article 6 constituant la plei&e
réalisation des engagements du traité da
15 mai relativement aux relations interna
tionales du gouvernement tunisien .

Le voyage de Mustapha à Paris est défi
nitivement arrêté , il partira sur la Jeanne
d'Arc .

Hier des sénateurs venant parler à M.
Grévy du scrutin de liste , n'ont pas été
reçus .

Les amis d'Essali - Ben-Mohamed , l'as
sassin de Séguin , fusillé à Béja , ont en
voyé une protestation et proféré des me
naces contre l'armée .

La commission de l'instruction primaire,
réunie sous la présidence de M. Paul Bert ,
a adopté les modifications apportées par le
Sénat ; elle a fait seulement des réserves
sur l'application de la loi .

Sur la proposition de M. Talandier ten
dant à assurer la liberté de conscience
dans les écoles à tous les degrés , la com
mission a décidé qu'il n'y avait pas lieu de
faire une loi spéciale, la loi actuellement
dis. utee garantissant cette liberté .

Le Télégraphe annonce que M. de Bis
marck a informé M. Barthélemy Saint-Hi
laire qu' il va soumettre à la ratification du
Parlement un projet portant que sauf pour
les cas de calamité , les produits des puis
sances étrangères ne seront plus transpor
tés sur les rails allemands à des prix infé
rieurs à ceux payés par les produits na
tionaux .

L'Impartial de Madrid examinant la
question desalliances de l'Espagne, déclare
que la seule alliance pratique et populaire
esi celle de la France qui sur la Mediter
ranée et surtout sur les côtes d' Afrique est
l'alliée naturelle de l'Espagne .

On télégraphie de St-Pétersbourg qu'une
mine chargée de dynamite a été décou
verte sous le chemin de fer, à la station de
Gaischina , lieu de résidence du czar .

La mine était reliée par un fil avec une
batterie électrique du télégraphe .

Tous les employés du télégraphe ont été
arrêtés .

«onique Commerciale

Puisserguier, 6 Juin.
Ainsi que vous me l'avez demandé

je m'empresse de vous adressr les ren
seignements concernant notre situa
tion vinicola et commerciale .

Commençons par la situation vinicole :
Nos vignes sont sorties assez jolies

ayant eu de bonnes pluies en hiver et
n'ayant pas été contrariées, dans le
midi, par aucune gelée sérieuse . Mais
depuis leur sortie , nous avons malheu
reusement eu l'occasion de constater
de graves ravages par le phylloxera
dans tous nos environs ; après un
hiver si pluvieux nous ne pensions pas
être si maltraités . Toutes les vignes
de notre arrondissement , sans excep
tion sont atteintes,seulement celles qui
sont dans un sol plus souple et plus
fertile sont moins éprouvées celles qui
sont bien fumées et bien tenues résis
tent également bien davantage et pro
mettent de nous donner une et même
deux récoltes de plus que celle qui ne
font que l'objet de soins ordinaires

Beaucoup ont été traitées au sulfure
de carbone, mais l'irrégularité des
pluies do cet hiver ainsi que l'irrégu
larité dos terrains ne nous ont pas per
mis d'obtenir les mêmes résultats par
tout .

Celles qui ont été traitées par nn
temps normal, c'est-à-dire par une
température moyenne, dans un terrain
léger et suffisamment assaini, donnent
d'assez bons résultats et ont une végé
tation plus verte et plus vivante que
celle qui n'ont pas été traitées .

Par contre, toutes celles qui ont été
traitées sur un sol humide, ont été
presque tuées net ; les bourgeons sont
sortis mais quand ils ont eu cinq ou six
centimètres ils se sont désséchés . Vous
n'insistrez jamais assez sur cette re
marque, que toutes les vignes humides
traitées au sulfure pendant que le sol
est humide, sont très fortement éprou
vées, quand elles ne sont pas tuées .

En résumé je crois que, pour notre
contrée , le phylloxera nous enlèvera,
cette année, à lui seul une bonne demi
récolte au meins .

Passons maintenant à la qu es ''
commerciale :

L'on s'est mis à crier à la baisse s
tous les tons , elle existe un p eu e gvrai , mais beaucoup moindre quo" "
l'a dit.

Les vins tarés s'achètent à bas p rl*J
dit-on, mais ceux-là n'ont j amaIi rïjr
de cours et il ne faut pas se se
des prix auxquels sont cédés ces *
pour en faire une base à nos courS je9
11 est vrai qui .ces vins , passés Par,,a.
mains de certains négociants , sont
vaillés par divers procédés et re
sur   ven à nouveau à des prix 'V ,
rieurs à ceux de nos vins natuf ":
mais alors ils ont perdu leur rang : Dj
leur vertu ne sont plus que des \
de fabrication qu'il faut écouler J1ment car ils n'ont aucune solidité - doAu contraire les vins naturels et
bonne con formation , qui sont P
abondants il et vrai n'ont subi #u gD tavilissement dans les prix. Seule'0 i
le propriétaire définitivement raS?. r,
sur la crainte des gelées est plus r
dable et cède 2 fr par hecto m® 1'1 ct
marché qn'il y a un mois . Voil*
qu'tl eu est exatementl de la
que l'on cherchera tant à expIoi^erl'exagérant dans la pensée d'eff» r
cher les détenteurs . Mais peu d® P. 3
sonnes s'y laissent prendre, car
demandes continues qui ne ceSS (I1 ,
d'arriver, accusant une absence co
plète de stock, maintieudront ®
nos cour?, suivant moi, jusqu'à la
coite prochaine et les prix ne
ront alors que selon les apparences
la future récolte qui pourrait 0nC i tfS
bien être très maigre . Nouspay°nf JQ
jolis vins de Puisserguier de 9
degrés, de 28 à 30 fr l'hecto et la d'
culté n'est pas de trouver ces Pr ' 
mais bien de trouver un vin conVen
ble et solide .

(Journal de la Vig*e)

ALCOOLS

Paris, 3 juifl-
Les affaires sont, par continuâtmgj

plus actives sur les trois-six ; il f9 '
ble de plus en plus évident que l'°P
ration va faire son possible pour <1
le découvert ne puisse se repreûd é
dans les bas cours . Le courant a
fait à 63 25 et, dit-on , 63 50 J j ul •»
vaut de 63 25 à 63 75 ; juillet-®??.
ont été faits à 63 et 63 25. c
ture , la tendance est plus lourde ,,,

Le stock diminue de 25 pip63 '
circulation ne change pas. . n

Stock 7,400 pipes . — Circula»®"
400 pipes . . .jCours commerciaux . — Trois-8
du Nord, à 90 degrés l'hectolitre»
entrepôt :

Disponible 63 25.
Courant de mois 63 75.
Juillet 63.
Juillet-août 63 .
4 derniers 60 25 à 60 50.

Les trois-six du Languedoc eQ d
ponible sont de 112 à 115 fr. l'he01
litre à 28 degrés, en entrepôt .

- EAUX-DE-VIE

Les eaux-de-vie à l'entrepôt du
Saint-Bernard ne sortent pas du 10
rasme auquel elles se trouvent
damnées généralement en cette sais® j
le commerce de détail donne P®
d'ordres sauf pour les réassortim® *
urgents; les prix des petites eaux-<
vie ne varient guère de 75 à 85
l'he  ctolitr à 44 ou 45 degré», *el .
les soins avec lesquels elles sont p
parées . e

En fines eaux-de -vie,la maras



blJ\ S ^raD d, s ' c est possible ,
hcU S°n ^ Peu nombreux pour

K° PagUe!i auss> i bien que
II , °ûnes eaux-de-vte dus

UVUR AGRICOLE

iSfi S* 1 ' a se plaiudre de la
>tt(1; es Pluies de ces dernierslîs „ '"c bien accueillies et
lis au s drivent de bonnes

8uj©t des récoltes sur

Xnt U0U8 ea croyons nos
W es Prairies artificielles

désirer ; on ne comp-
'ssn't * 1 ue sur de très mé-
H; Ul '4tS .

rîa ?arciés , nous avouons
''We De ri8Q ccm P ren^ re
6if, offS V3Qdeurs qu0 restrei •
Nt3 reScomm9si ' es appro *

partout épuisés ,
Ktin t pas compter sur
bsird 8 ' * 8Ur coté' *esKle uae réserra . non
Nje, ' Ce qui rend les affaires
\ (}e , .
Nu» 8 ne varient pas ; les
ifj r ^servent une bonne

riQfs sont de vente dif-

son^ calmes dans
Sent °ù I 08 arrivages
SC H°nt trés-faibles .
>8S ~ e. Marseille on ne note
i se 'res dont cependant
S6 Soutiennent , les blés
I D ' particulièrement re
'srrfi
1 °Q nous mande que la
\ Dr?°e s'est sensiblement

' toïb ^ans nor*S - ,^ Q peu d'eau ; les ré
"1»50n ( "len trouvées , les blés
4en ^r® 3~')eaux i les ^et
\ Pr°grès et on a pu se-
Htijesres sur des terres jusque
QQ  U,li!"S,r,ciaux du marché de
Vc&ués par M. Paul

le do Cette.

^aris, 9 Juin, 2 h. soir.
#H _ Marines
&Vt ' 64 75

65 25
5 59 75

it ' Alcools
&V, 63 756%rs 63 25

•* 61 »
iii , Sucres

73   
Ners 1 74 37

"> 64 »

J,1 , Qolzaîft 75 25
%rs 75 75
.. ' 76 75

v?ïc[ue Locale

li l'Près ri ' î . Juin , aura lien ,h lj gar?ld1 ' à l'hippodrome,
F ' nne course de tau-
K portante et complète ré-
K dont le chef, M.Kk' ,leo a tui sl ' ngué dans lesPS Je - Fran <» et d'Espa-
Nfl n'ow J | eanes et terribles
Ne ' et Drnlatnais Para dans au-

Crau enanl ^'une fameuse
ltEjNfs Cp??P0s® de six jeunes

ic°i»Con . • ont bien voulu
'Hanu pour rendre cette

On nous prie d'insérer la communica
tion suivante :

Les membres de la Chambre syndicale
des ouvriers tailleurs de pierre et maçons
sont convoqués à la séance qui au-a lieu le
samedi , 11 courant , à 8 heures du soir, au
cercle du travail , rue du Château-d'Eau .

Présence urgente .
Ordre du jour : cotisations mensuelles,

questions diverses .
Pour la Chambre syndicale ,

Pierre ALLÈGRE.

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE

Du 8 au 9 juin 1881

NAISSANCES

Garçons 1 . — Filles 0 .
DÉCiS

Jeanne-Rose-Thérèse David , 66 ans.
Trois enfants en bas âge

Marine

MOUVEMENT DD PORT DE CETTF

ENTRÉES du 9 Juin 1881
Tarragone, vap . esp . Rapido, 272 tx. ,

cap . Catzado , diverses .
Barcelone , vap . esp . Estramadura, 740

tx. , cap . Jean , diverses .
Marseille, vap . fr. Lutétia, 754 tx -, cap .

Mascou, diverses .
SORTIES du 9 Juin 1881

Allant à

Alger, vap . fr. Le Tell, cap . Guizonnier ,
diverses .

Marseille , vap . fr. St-Marc, cap . Baude,
diverses

Marseille , vap . fr. Immaculée- Conception,
cap . Cambiaggio , diverses .

Cadaques , bal . esp . Américano, cap . Al
bert, fûts vides

Valence , vap . esp . Sagunto, cap . Vivis ,
diverses .

Barcelone, vap . esp . San José, cap . Ser
ras , diverses .

Rio , br.-goel . il . Eléna primo , cap . Ton-
nietti , lest .

Dépêches Télégraphiques

Paris, 9 juin.
Le Peuple Français dit qu' il est

question d'interner à la Guyane les
chefs arabes qui ont participé à l' in
surrection du sud de l 'Algérie .

L'i même jeurnal croit que le gou
vernement général l el' Algérie aurait
été offert à M. Georges Perrin. qui
aurait refusé .

La République française, après
aveir prêché l'union de tous les répu
blicains, déclare que le Sénat a besoin
de rendre des services pour affermir
son crédit .

Le même journal est persuadé que
le Sénat ne fera défaut ni à la France,
ni à la République .

Pour la Vérité, le scrutin de liste
est la suppréssion prochaine du Sénat
et de la présidence . C'est la dictature
précédant la guerre .

Les Débats persistent à prétendre
que le Sénat n'est pas intéressé dans
la mode de nomination des la Cham-
bre .

La Paix invite le Sénat à décla-
rer qu'il appartient au peuple d'indi

quer le mode de votation répondant
le mie ix à ses vues, permettant à la
nation d'exercer le plus utilement son
droit souverain .

Le général Charron, directeur de
l'artillerie au ministère de la guerre,
est mo *t la nuit dernière .

Mgr do Ségur est mort .

1±3XTÉ141 KU\Et

Dublin , 8 juin. •
Murphy, le curé de Skull , dans le

comté i!e Cork , vient d'être arrêté .
Le peuple se soulève , il a détrtuit

les routes et les ponts pour empêcher
le curé de partir et la police de rece
voir des renforts .

Le télégraphe est coupé, l' émeute
s'étend . A Skibbereen, plusieurs mai
sons ont été attaquées et détruites .

Huit cents hommes de troupes ré-
gul'ères sont partis de Cork pour
Skull .

Tunis , 8 juin.

Le fanatisme musulman prend des
propor.û-ns inouïes . De Tunis il s'est
étendu jusqu'à l'Algérie et déborde
maintenant jusqu'au Maroc d'où les
consuls adressent des dépêches lamen
tables à leurs gouvernements . Ce
n'est p ts tout : une immense évolution
mahoirétane se forme au Cunjab con
tre les Anglais .

Vienne, 8 juin ,
On a de nouveaux détails sur les

deux nouveaux complots contre le
czar . Il paraît que les arrestations opé
rées ont amené une découverte assez

curieuse, c'est que les chefs avaient
l'intention de sacrifier les malheureux

qu'ils enrégimentaient afin de détour
ner l'a tention , et pendant ce temps
d'accoi aplir leur abominable forfait

dans 1 intérieur même du palais de
l'empei eur .

Le r ji de Danemarck insiste pour
que sa fille vienne passer quelques
jours à Copenhague .

Bourse de Paris
Du 9 Juin 1881

1760 . Ce sont des cours des dernières
séances * mais avec plus de fermeté peut-
être . Les achats du Comptant sont tou
jours fort nombreux . L'action du Crédit
Foncier et Asricot «'Algérie es ! à 740 .

Les marins généraux de France et
d'Algérie font demandés à 695 . On délivre
les litres c éiinitifs en remplacement des
récépissés provisoires .

Le Crédit Lyonnais est à 940. Les ac
tions du Crédit général français sont à
77b . Ces titres présentent une large mar
gc à la hausse . La société générale fran
çaise de Crédit est bien tenue . Les achats
pour compte des portefeuilles continuent
sur cette valeur .

La Banque Nationale est ferme à ses
cours antérieurs . Le Crédit Foncier Ma-
riiime se iraile aux environs de 620 . On
est à 270 sur les Bons de l 'Assurance Fi
nancière .

La société générale est à 750. Le Crédit
Mobilier garde l' avance qu'il a acquise k
780 .

La Banque de Prêts à l' Industrie est
bien tenue aux environs de 610 . Les en
treprises patronnées par cette institution
sont dans une situation très-prospère .

L'action de Suez est à 1890 et 1887.30.
Nord 2175.
Orléans 1437.50 .

On demande ;i acheter ou à louer une
Baraquette . - S'adresser à l'agence
Havas , 21 , rue de l'Esplanade .

Au comptant. Cours .

3 0l0 86 75
4 0|0 Amortissable 88 20
4 1[2 87 00
5 OiO 119 20

Hausse . Baisse

0 05 0 00
s.v . s.v .
0 15 0 00
0 00 0 15

BULLETIN FINA-nCUE

Paris, le 7 juin.
L'attitude générale de la Bourse est ;

très— fei me . On constate même un certain ;
progrè-. sar le 5 OjO à 119.75 . L'amortis - ;
sable eft a 88.45 . L'amortissable nouveau ;
fait 87.60 . On est à 94.50 sur Plia — j
lien . ' '

L'action de la Banque de Jjrance se ,
maintient à 5900. Le Crédit Foncier est à «

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 d ' ns 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 de   nuit .

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

zech, avenue de la gare à Cette .
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SUFFOCATION
et TOUX

Indication t/ratis franco
écrira à H. le O CLERY

à Mars.eill»

A VENDRE eu A LOUER
à MSZE

VASTE ÉTABLISSEMENT
propre au commerce des vins, eau

abondante .

S adresser à l 'Agence Havas , Cette .

A LOUEE A FRONTIGNAK
Premier étage d'une Maison

avec terrasse et grand magasin
pour le commerce des vins ,

avec foudres de toute contenance, pompes
bascule , bureau, etc.

INSTALLATION COMPLÈTE
Maison des mieux situées

S'adresser à M. Marcial BERTRAND .

Le gérant reivonsable , P . BRABET.
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Registres fonctionn e avec le plus grand sucrés
4 la l'apetcrt-io A. CROS, 5 , ijua
de Bosc

Spécialité de Grand Livre, avec garni ' un»,
relié à l' anglais J , à dos perfectionnés .

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .
Papiers anglais et français de toutes sortes

Fournitures do bureau .
Articles divers et spéciaux aux dessinater

et architectes.

Maroquinerie et Objets d'art.

LA NATIONALE
Cie d'Assurance sur la Vie

Garantie V7t5 millions
Prospectus et renseignements gratuits .

M. Victor Cartier, Agent Général
i , Rue de l'Esplanade 21 , au premier étage

Reliures Électriques
Nouvel appareil prompt et commode

POURRELIER INSTANTANÉMENT

Tons papiers d'affaires , musique de.
SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

A GROS, papeteir-imprimeui .
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G 16 VALERY Frères et Fils
DÉPARTS I>3i2 CETTE les lundis , mercredis ef vendredis

Correspondantjavec ceux de Marseille ci-après :
DÉPARTS :OE S13ïîI.S

Mardi, 8 li . soir, pour Cette . f Sasra 8 h. soir, pour Cette .
Mercredi, 8 lu matin", pour Gènes , j Dimaitchc, 9 h. matin , pour Bastia et

Livourne, Civita“VeccMa et Naples . I Livourne .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette , i | Diimuche, 8 b. matin , pour Gênes,
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro- I Livourne et Naples .

priano. |
La Compagnie prend au DEPART: DE. CETTE en correspondance avec la Société

R. RU BATT I NO l& Cie
des marchandises et des passagers

Tous les Mercredis : pour Oagliari , Malte , Tripoli de Barbarie , Tunis et la côte deja
Régence , Alexandrie et la Sicile .

Ligne des Indes ( Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden , et en
Bombay j transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zanziba

Departs le 15 de ch. mois ( et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .
Ligne des Indes !

Calcutta | Pour Calcutta, |touchant à Cagliari , Port-Saïd et Suez .
Facultative [

Lignes des Indes /
ôAgf"'30ï6 ®atav'“ ) Pour Singapore et Batavia, touchant ù Messine, Port-Saïd, Suez

le /0 de chaque trimestre i Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mer Rouge
a partir du 20 mars p

CMM !S!SPAU«-FRA\ÇAlSî
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

entre - \.G
RTïT ettouslesportsdelacôteEstdel'Espagnejusqu'à MAA

Seulejoompagnie LANGCEDOCIEWSE dont le siège est à CETTE, quai de Bosc , *■
DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
§»•WOCL ®S mWi

« ,5®® tonscatx , construit en f 88® I , 90® tonueaax, construit en *
mmm® sai mm

1,®OOtotiHe«ux ? construit en 1^39 ^   I^ÏWO (omoiux , construit en *
ûïiSM0 200tonneaux, construit en 1865.

Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de i 1 " c '
et une marche régulière de 4 O nœuds 112 à l'heure

Service régulier à partir du 10 Février 1881
LIGNE DE BARCELONE

DEPARTS pour BARCELONE

f dis et Dimanches.

I les 5 , 15 et 25 de cha
de CETTE } mois et les Jeu-

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

Agence VALER5T Frères et Fils , quai de la République .

DÉPARTS pour CETTE
( les 10 et_l5 dô C c9

CItOHE mois, ainsi
( Mardis et Jeud'

AM0S Et I les 11 21 3 ,
FELIU les DimancheS *

LIGNE DE TARRAGONE
DÉPARTS pour TARRAGONE 11 ! DÉPARTS pour CETT®
de Cette, les 5 , 15, 25 de chaque f do Tarragonne les 8 18 28 do

H ! quemoismois - m de Barcelone, 10, 20, 30
Avec scale facultative à Port-Vendre

il 11 dp « I 11I * ,! -g  >a uGu s ££ M
mm^

( 11e Année )
PARIS — 18, Rue de la Chaussée-d'Antin, 18 — PARIS

PROPRIÉTÉ DE LA
SOCIÉTÉ FRANÇAISE FINANCIÈRE

{ SOCIETE ANONYME ) '
Capital : V I N G i " CINQ M I LLIONS 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 . — Éludes approfondies des Entreprises financières et industrielles
et des Valeurs offertes en souscription publique. — Lois, JJécrets, Jugements intéressant
les porteurs de titres. — Recettes des Chemins de fer, etc. , etc.

L' A SON NÉ A DROÎT :
A.7J PA.IEMENT GRATTJIT DE COUPONS

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

DEPARTS pour MA.LAGA
De Cette les Jeudis

— Barcelone — Dimanches
— Valence — Lundis
— Alicante — Mardis

— Carthagéne — Mercredis
— Alméria — Jeudis

Arri . à Malasa — Vendredis

LIGNE DE MALAGA
DEPART pour

De Malaga les
— Alméria —
— Carthagéne —
— Alicante —
— Valence —
— Barcelone —
— San Feliu —
— Palamos -»
Arrivée à Cette —

CETTE
Samed0
Difl
Lundi8
Mard»9 ,,

.A-vec scale facultative à Marseille

Pour renseignements , frets ou passages s'adresser à la Direction ou 0uj
Agents de la Compagnie

Cl ~ A J. - 3rar T> 1 • i m - rmr wy 1 . •

Prix (e V Abonnement pour toute la France et FAIsaee-Lorraine .
N FPwlHC PAB
ON S' ABONNE SANS FRAIS DANS TOUS LES BUREAUX DE POSTE

farcélont Ponseti y Robreno, Malaga . Amat Herni»consignataire. h‘nquier.
ASSURANCES «nlicfl

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Un® Po
flotta nte pour l'assurance des Marcha

Cette. Imprimerie et Lithographie A. CROS .


