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CETTE , LE 4 JUILLET.

L'état de l'Algérie s'aggrave d'heure j
en heure . " f

Les journaux les plus indépendants j
poussent des cris de détresse . Si l'on f
avise pas sur-le-champ nous marchons
*«rs le désastre .

L'attitude prise par 1« Sultan n é-
taiî pas imprévue .

Il fallait a l'ouverture de la cam
pagne. tunisienne obtenir l'assentiment
tacite de la Porte , cela était facile , au ;
moment ou nous la dégagions de la
question grecque .

A cette date , protectorat français,
définition de la suzeraineté nominale
eu religieuse du Sultan , abandon offi
ciel de cette suzeraineté , tout était
possible et aucune précaution n a été
prise , malgré la concours de l'Allema
gne et de l'Autriche.qui nous était ac
quis .

Actuellement, le Snltan veut jouer
le rôle d'un homme à graudes idées .

Au millieu du désarroi financier, il
veut profiter du désarroi de l'Eu
rope .

D'une part , il fait le procès des as
sassins d'Abd-nl-Aziz, de l'autre il
expédie des forces en Tripolitaine, il y
provoque la guerre sainte .

Et qu'on le remarque, pendant ce
temps là il ne signe aucune conven
tion avec la Grèce .

Il ne doit plus s'agir pour nous de
g ouvernement civil en Afrique actuel
lement Cette distinction s efface pour
un temps, la situation est bien autre
ment impérieuse . Il faut réparer les
fautf3 commises diplomatiquement
et stratégiquement puisque même avec
debons atouts dans la main, nous
avons perdu la partie .

On parle maintenant, de note remise
à la Porte , d' un , ultimatum, de sus
pension de relations, de mise en de
meure, etc, ce sont là des petits moyens
qui n'aboutissent à rien .

Moins do discours, moins de circu
laires au quai d'Orsay, et de l'ac
tion .

Qu'une action rapide rétablisse l'or
dre et le respect dans nos colonies .

On s'accusera ensuite les uns les
autres, puisqu'il y a deux gouver
nements quand nous sommes tout
juste de force à en avoir un seul .

Insurrection en Algérie
Les nouvelles les plus inquiétantes

s' rrivent d'Algérie .
Si l'on n'envoie immédiatement des

troupes dans la province de Constan
tine, elle va s' insurger tout entière .

Les kabyles achèvent les moissons
dans le Tell, mais leurs discours ne
sont rien moins que rassurants .

La fièvre de la révolte les a gagnés
au point qu'avant un mois ils seroat
dans l'insurrection .

Le Sud de la Régence est en feu et
Khairouaa va donner le signal .

Si l' on n'évite une guerre avec la
Porte-Ottomane , le premier coup de
fusil tiré entre nous et le chef des
croyante sera le signal d'un massacre
général en Algérie .

La révolte couve maintenant jusque
dans les grandes villes .

Le Courrier d'Oran reçoit la let
tre suivante :

Mon cher rédacteur ,
Vous pouvez certifier , je le tiens du vice-

cansu ! d'Espagne à Arzew, que le passage
du télégramme de M. le général Cérez
adressé au ministre delà guerre et au gou
verneur général de l'Algérie , en date de
Saïda , 20 juin , concernant le nombre de
victimes des massacres de Saida est tout à
fait inexact .

Le nombre de victimes dépassera mal
heureusement , ainsi que l'atteste l'enquête
complémentaire faite par les soins du vice-
consul d'Espagne, quatre cents, et chose
horrible, la majeure partie est restée sans
sépulture, dévorée par les fauves, triste fin
pour les vaillants travailleurs qui se fiant
à la protection du drapeau français et se
croyant en sûreté sous son ombre , n'ont
pas craint de venir avec leurs familles ar
roser de leur sueur le sol de la colonie .

Quelle grave responsabilité pour ceux à
qui incombait charge d'âmes et qui n'ont
pas su empêcher tous ces malheurs . Il faut
une enquête sérieuse , que les coupables
quels qu' ils soient reçoivent la juste puni
tion de leurs actes ou bien la devise
« liberté , égalié, fraternité, » est un men
songe .

Le sang répandu crie vengeance , {'ave
nir de notre Algérie dépend des mesures
qui vont être prises , il faut se hâter , tous
les jours la position s'aggrave .

ZITOUNA .

La Vérité dit quelquefois de duras
vérités à la Chambre, au ministère et
à M. Gambetta :

« Cette Chambre où règne la majo
rité des 363, dont on nous a tant fait
l'éloge , a pendant quatre ans prouvé
quelle était sa fierté et quel était son-
libéralisme . Elle vient de démontrer
quel était son patriotisme .

> Pour ne pas déplaire à l'homme
qui pendant le siège affama Paris et
dont les intrigues opportunistes ont
fait un chef de ministère , et pour ne
pas disloquer un cabinet composé des
compères gambettistes , du sénile ad
mirateur de M. de Bismarck et d'épa
ves du Seize Mai , cette Chambre, ayant
à décider sur une situation qui me
nace l'Algérie, n'a rien trouvé de mieux
que de laisser à ces ministres incapa
bles le soin de réparer comme ils pour
ront leurs fautes et de déterminer en
tre eux la responsabilité qu'il leur
convient d'endosser et qu'ils feront re
tomber tout entière sur ceux qui n'ont
fait que leur obéir, c'est-à-dire sur
les chefs d'armée en Algérie . »

Nouvelles du Jour

On affirme que M. Albert Grévy a offert
sa démission , et en des termes aussi durs
qu'énergiques .

Nous croyons que le gouverneur civil a
l' intention de maintenir cette démission ;
ce qui tiendrait à le prouver, c' est que,
par dépâche , il informe le président du
conseil du contenu du télégramme qu'il a
adressé au président de la République .

D'après l'Estafette , une démarche auratt
été faite auprès de M. Jules Ferry par un
certain nombre de membres de la majorité
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Le roi est mort , vive le roi !

Elle donna à son pire quelques gouttes
d' un cordial et reprit sa place et son atti
tude , scs paupières allourdies se fermant
et les derniers mots , pour ainsi dire ,
qu'elle a entendu prononcer à Bertie ré-

sonoant profondément et tristement dans |
son esprit . »

« Au milieu de la vie , la mort est près
» de nous ; en qui devons-nous mettre no
» tre espoir si ce n'est en toi , Seigneur,
» justemen ; irrité de nos péchés ? »

Quel horrible chose ! quel affreux temps!
quel péchés avaient-ils donc tous commis
pour être ainsi éprouvés ?

Mme Owenson vint prendre la place de
Sydney pour veiller pendant la nuit . La
jeune fille se leva .

— Bonsoir , papa , j'espère que tu passe
ras une bonne nuit .

— Elle sera bonne, Sydnej, j'en suis
sûre . Ma petite fille , bonsoir .

Elle l'embrassa et s'en alla . Il se tourna
vers sa femme :
— Si je meurs cette nuit . • • n® pleure

pas , dit-il avec un peu de son ancienne
impatience , ne dérange pas Sydney, ne le
lui dis pas avant qu'elle ait déjeuné de-
main matin .

Le silence règne, Mme Owenson étouffe
ses sanglots , et le capitaine repose , les yeux
fermés . Un instant après il les ouvre et
tend la main avec l'ombre d'un sourire.

— Nous avons voyagé côte à côte dans
la vie par de bons et mauvais temps de
puis vingt ans et tu as été une bonne fem
me . Adieu , Charlotte .

Elle serre sa main , l'embrasse et pleure ,
et il la laisse faire . Peut-être pensait-il
qu' il a été quelquefois un peu dur pour la
pauvre Charlotte dans les moments diffi
ciles de la vie . Puis il tombe dans un lourd
sommeil , son visage détourné delà lu
mière .

Cyrille attend à la porte de Sydney le
lendemain matin quand celle-ci sort de sa
chambre .

Elle lui passe son bras autour de la taille
et l'embrasse tendrement.

— Il faut déjeuner avant d'aller dans la
chambre de ton père , dit -elle.

— Comment va papa ? demanda Syd

ney .
— Mieux, dit Cyrille très gravement .

Il est calme ce matin .
Elle conduit Sydney en bas , lui fai

prendre une tasse de café et manger une
galette et la regarde monter lentement à la
chambre de son père .

Sa mère vient à sa rencontre au moment

où elle ouvre la porte et se jette dans ses
bras .

— Oh ! Sydney ! Sydney ! sanglote-
t-elle .

Elle a pleuré toute la nuit , pleuré telle
ment qu'elle croit n'avoir plus de larmes à
verser, mais elle en trouve d'autres à la
vue de sa fille .

Sydney lui échappe et va vers le lit .
Comme son père est pâle !... qu'il est

calme !... qu'il a l'air paisible !... Ce
doit être une chose facile et agréable que
de mourir après tout !

A suivre.



qui a voté lordrcdu jour de confiance ,
pour lui faire bien comprendre qu'elle
avait voujr sauver le ministère , — mai
point le gouverneur général .

Dans les sphères p»litiques , on est per
suadé que malgré les efforts de M. Gam
betta, MM . Constans et Cazot seront forcés
de quitter le ministère .

Par arrêté ministériel , M. Jacquiu , di
recteur du personnel au ministère de la
justice , a été chargé de la direction du
cabinet du garde des. sceaux , en rempla
cement de M. Dussaud , dont la démission
est acceptée .

On sait la scène fort singulière qui s'est
passée entre M. Dussaud et le garde des
sceaux .

A la suite d' un article de M.Yves   Guyo
paru dans la Lanterne, au cours de la pé
riode électorale , dans le IXe arrondisse
ment , au sujet de la police des mœurs et
des services qui s' y rattachent , M. Paul
Dubois , conseillé municipal , a envoyé ses
témoins à M. Yves Guyot .

La rencontre a eu lieu , hier matin , à
l'épée .

A la première passe , M. Paul Dubois a
fait un faux pas ; à la seconde , M. Yves
Guyot a été blessé légèrement .

Les témoins de M. Dubois éteient MM .
Clémenceau et Lafond . Ceux de M. Guyot ,
MM . Maver   Etievant .

Le colonel Mallaret n'a pas attaqué Bou-
Amena parce qu' il craignait de n'être pas
assez en force et il redoutait le sort du co
lonel Innocenti .

La colonne Mallaret , comme les autres
colonnes > ne compte qee 1.200 combattants
effectifs el beaucoup d' impédiments .

On a découvert,à Athènes , des fabriques
de faux timbres-poste et de faux diplômes
de médecins .

Ce qu' il y a de plus curieux , c'est que
les magistrats chargés de l'instruction de
cette affaire déclarent ne pouvoir la con
tinuer dans les formes ordinaires .

Les plus hauls personnages sont com
promis et la gravité des charges révélées
par l' enquête rendraient nécessaire la réu
nion immédiate des Chambres .

Ceronique Commerciale

REVUE DE LA SEMAINE

BERCY ET ENTREPOT

Quelques affaires ont été traitées,
cette dernière semaine . Le détail de
Paris et de la banlieue s'est remplacé
des quantités vendues en juin.

Quant au commerce de gros , il ne
traite que des réassortiments .

Les propriétaires ont toujours des
prétentions élevées ils tiennent les
prix avec fermeté, et préfèrent plutôt
attendre que de faire la moindre con
cession .

Il est rare, que à cette époque de
l'année , alors que les chaleurs se font
sàntir , on ne parle pas de baisse . C'est
tous les ans le même refrain . Il faut
compter avec les bonues qualités com
me avecles mauvaises . Et, c'est pour
quoi , en fait de baisse, il n'en existe
que sur les vins inférieurs, cotés
aprés la dernière récolte , à des prix
exagérés . Les détenteurs auraient
du se montrer moins exigeants , et ils
ne se trouveraient plus en possession
ne marchandises qu'ils sont obligés
de vendre aujourd'hui , à des prix ré
duits ... et ils ne vendent pas facile
ment par la raison que le commerce
n est pas disposé à s'approvisionner
de mauvais vins ; conséquemment les i
vins vieux obtiennent la préférence et
à des prix fermes . ■

Le mois de juin a été contrarié par
une température très iaégale, sans
compter les grêles et les pluies ; aussi
a-t-on constaté de la coulure dans
certains vignobles, ou l'apparence était
magnifique : — nous citerons le Bor
delais , entre autres .

Pour les vinsj entrés dans Paris, il
faut Jajouter aux prix ci-dessus les
droits d'octroi, qui srnt de 18 fr. 87
par hectolitre jusqu'à 15 degrés .

Arrivages sans importance .
(Moniteur Vinicolé)

Pézenas, 2 juillet .
Nous avons, cette fois, un semblant

d'amélioration à constater dans la
marche des affaires .

Sans doute, rien n'est changé jus
qu' ici dans les conditions respectives
des acheteurs et des vendeurs : les
vins francs de couleur et droits de
goût maintenant fermement leurs
cours, mais avec un nombre toujours
restreint de transactions ; ceux, au
contraire, qui laissent à désirer sur
quelqu'un de ces deux points, conti
nuant à donner lieu à des affaires as
sez suivies , comme aussi à subir des
dépréciations qui n'ont pas de limi
tes .

La situation semblerait donc de pri
me abord conserver son caractère
d'atonie, si , de divers peints à la fois,
mais sans qu'ont aît un plus grand
nombre d'affaires â citer, il ne nous
arrivait des avis de commencement de
de reprise, des bruits des demandes,
qui , à leur simultanéité plus que par
leur précision , révèlent un change
ment très prochain dans la situation
commerciale .

C'est ainsi que plusieurs de nos
confrères, tant de Béziers que du Nar
bonnais, les uns explicitement, les
autres avec réserve, signalent ces ten ■
dances .

Nous nous en fesons d'autant plus
volontiers l'écho qu'elles nous sem
blent concorder avec la situation que
font aux vins la double infériorité en
qualité et en nombre de la dernière
récolte, la pénurie hors de conteste du
prochain rendement, et la perspective
des cours rémunérateurs (il serait plus
exact de dire compensateurs) que nous
présage l'entrée de la prochaine cam
pagne .

Un avenir prochain nous dira ce
qu'il y a de fondé dans es apprécia
tions .

(Languedocien)

LA SITUATION VINICOLE

Les transactions continuent à être
tout à fait restreintes dans la plupart
de nos vignobles . Cependant quelques
achats auraient été réalisés dans nos
régions méditerranéennes, surtout en
produits inférieurs qui trouvent peu à
peu leur écoulement à des prix très
modestes , sans doute, mais toutefois
supérieurs à ce que l'on en retirerait
en les brûlant, seule destinée qui pa
rût devoir leur convenir mais qui vrai
semblablement trouvent leur emploi
dans quelque coupages infimes . Quant
aux bonues qualités qui deviennent de
plus e» plus rares , elles restent fer
mement tenues à des conditions débat
tues entre vendeurs et acheteurs sui
vant les convenances et la beauté des
produits .

Partout la fécondation s'achève ou
s'est achevée dans les neilleures con
ditions avec le temps tout à fait pro
pice qui règne et qui y a aidé en mê
me temps qu'il a rendu à la vigne sa
vigueur normale, là où les brusques
variations atmosphériques de la pre
mière quinzaine de ce mois l'avaient
affectée .

Toutefois les intempéries dont nous
avons souffert à cette époque n'ont pas
été sans laisser des traces déplorables
de leur passage, principalement dans
les régions du sud-ouest de la France
où la coulure aurait enlevé bon nom
bre de raisins .

D'un autre cô|f, d'après certaines
informations, le terrible insecte qu'on
avait supposé, un instant , entrer dans
la période de décroissance , semble
rait, cette année accentuer ses ra
vages .

De ces deux chefs on déduit un dé
ficit important, mais les renseigne
ments qui nous arrivent de toutes parts
■ ur le rendement probable de la ré
colte prochaine sont tellement exagé
rés dans l'un ou dans l'autre sens ,
qu'il serait téméraire d'y rechercher
une appréciation moyenne acceptable ,
avec d'autant plus de raison qu'on ne
peut être réellement fixé qu'après la
floraison, c'est-à-dire dans quelques
jours ; alors seulement, nous aurons
des éléments sérieux qui nous per
mettront de mieux fiixer nos lec
teurs .

Le silence de nos divers correspon
dants sur la situation des cours ne
peut être interprété que dans le sens
d'une grande fermeté de prix, sinon
de hausse .

Ajoutons que si on a pu concevoir
au début de de la saison, de magni
fiques espérances au point de vne du
prochain rendement il faut en rebat
tre aujourd'hui, en considérant le vi
gnoble Français pris dans son en
semble .

Le déficit constaté peut faire admet
tre d'ores est déjà qu'il faudrait que
la production des vignobles étrangers
fût exceptionnellement belle pour pe
ser sur les cours actuels dans le sens
de la baisse .

Il ne faudrait pas conclure cepen
dant de là que nous aurons une hausse
continue, et nous sommes de ceux qui
croient seulement au maintien des
prix actuels, si le temps reste favora
ble à la vigne jusqu'après la cueil
lette .

Tello est notre impression du mo
ment, susceptible d'ailleurs d'être
modifiée suivant les circonstances ,

(Journal de la Vigne.)

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

Paris, 4 Juillet, i h. 80 soir .
Farines

Courant 65 50
AoUt . ... iiia.ai.i *. 64 »
4 derniers ........ . 60 35

Alcools
Courant 63 25
Août 63 25
4 derniers 60 50

Sucres

Courant 74 50
Août 75 87
4 derniers 64 »

Colza
Courant 75 50
Août 75 75
4 derniers 76 75

Chronique Locale

On nous prie d'insérer la communica
tion suivante :

Monsieur le Directeur,
Vous avez publié deux articles relatifs

aux mesures qu'il conviendrait de prendre
pour faire arriver taut* l'eau de î'Yssanka
à Cette en établissant un réservoir dans la
partie basse de la ville d'où elle serait dis—
tribuée, au moyen d'une machine, dans

jes quartiers hauts . C'est là u&e e*f' a
idée que nous voudrions voir a"°Lni
notre municipalité , mais en attend t,
ce projet ou tout autre équivalent (jf.
lise , ce qui demande du temps »
tiers hauts vont se trouver prives eñ
cependant , les habitants de ces q flnij
paient leur part du budget
comme les autres , et de plus , le» 10 f(jl
des maisons dans lesquelles il 1 aM p
sont tenus de payer une indeœ" f
nuelle à leurs propriétaires pour
dommager do l'eau qui se con<°® jii'
est censée se consommer dans leu
sons , et ils n'en jouissent pas. .J;

Il y a là une inégalité qu' une a u
tration sou«ieuse des intérêts de 10 Â
faire cesser dans la mesure du P .|i

Nous nous permettrons d'indiq (( f
moyen qui fera peut-être un pe0( ,-flLéf?"commerce , mais qu ' importe ? pi-
privé ne doit-il pas s'effacer devao
rêt du plus grand nombre ? ai0

Or , voici ce qui se passe : La
négociants en vins font une conso® J-\
très-considérable d'eau de la |e J'
que ils ne s'en servent pas seule "16 ,, l ' 0 0'!
les usages auxquels elle est aDS <jj(g;nécessaire , mais aussi pour re®P ( i ;
quantités de tonneaux et de foad r® jjF
veulent faire tremper ou gonfler ; " W"
ce dernier cas , l'eau du canal y f
faire aussi bien leur affaire , po'1g
s'en serviraient-ils pas ! J!

L'eau de la ville qu' ils écono® 1' j#
par ce moyen suffirait amplere0 f
menter les quartiers hauts qui ,
quent . jlf t.

Cela est si vrai que le dimanen ' (l'
où les magasins des négociants * J
sont fermés , les fontaines des <j
hauts coulent toute la journée,
les autres jours elles sont taries û /
9 heures du matin . Eh bien ! <% ai!
sieurs les négociants se dérangt» 1 J
pendant quelques temps :
leurs magasins sont situés le 1
quais, ils ont l'eau du canal ton ' P^
serait donc une petite peine P0111HriWse servir de cette eau pour reHjP' M
Intailles de toutes sortes . Pour I e J;
à en agir ainsi , l'administration J
qu'à leur limiter la quantité d e» /
ne devraient pas dépasser jonrne /

Cette mesure, nous l'avons dit » • ./
que provisoire , et elle nous parai' i
table que nous aimons à croire
les négociants en vins s'y sou®
sans trop de difficultés .Un habitant des quartiers há

fl ( {Nous apprenons de source sûr® vJJ
cadre de la Méditerranée qui e* 1
ment à la Ciotat arrivera en
après-demain mercredi et y
pendant deux jours . Elle sera c
des vaisseaux suivants :

Quatre cuirassés de premier » ^
Colbert, vaisseau amiral , Tride n '

land et Marengo.
Deux frégates •*

La Surveillant< et la Revanche
Deux avisos :

Le Desaix et l'Hirondelle. kJ;
C'est , croyons-nous, la p10^„;;I: e ;

dre qui ait paru dans nos eaux  oŝ r >
temps . Il y a toaj lieu de supP0',^ jattirera de nombreux visiteurs
fes environs . j

Un violent incendie s 'es^-er >!:
hier à7h. du soir dansjlegr*111Aee-,r I 1,
rage ee M. Frank, situé pr^ „t//
tel Dieu . Les pompiers, IflS
îiviles et militaires , les dou ® 3{-
sont rendues immédiatemua? pfllg
lieux tous ont rivalisé de Ie ^ 0t : >rèter les progrés du feu do°r f.
rendu maître promptement - 85, I
ses du sinistre sont incoona
m croit que la malveillan0®,Yg li`-" jîlétement étrangère . Les d®j> £i-
;ouverts par une Compag111
ances .

MLe jeune Cazaquet AdolpÎ¿1§'g?,
îilié, rue Grand-Chemin, . ^ f
ombé danis le canal, V? . flU;
•e, hier à 5 heures du soif ' $
lecours de M. Marty Jacqu*8'



lui s estjeté à l'eau , cet enfant se se
rait infaiblement noyé .

Le nommé Morgântino trançesco,
sujet Italien , a été arrêté hier a 11 h.
du soir, en flagrant délit de vol avec
ffraction au préjudice de Me Gaëtano
'Piciére, sa compatriote .

Examens pour le certificat
d?études primaires

LISTE MS GARÇOHS REÇUS PAR ORDRE DE MÉRITE

Noms des Élèves . Noms des Directeurs

''y Marius . Écoles Dujo).
Puel Mirius . » Branel .
J^ure Alexandre . » Brunei .
Valette Etiene . » Lue .
Marqués Adrien . » Lue .
{tuquier Marius . » Mazel .

nier Louis . » Lue .
SuléPamien . » Dujol .
Bonaventure Henri . » Lue .
Brassens Emile . » Lue .
Fraichinos Joseph . » Lue .Sonbejran Louis . » Lue .
Valat Léon . » Hazel .
Besse Marie-Jacques » Brunei .
Bîby Bernard . » Mazel .
Chapoan Fernand . » Dujol .
Archer Lucien . » Lue .
*iquemal Nicolas » Lue.
Carreron Louis . » Mazel .
Bas Jean . * Lue .
Lagarde Baptiste . » Lue .
Molle François . » Lue .
Gjrry Jean . » Brunei .
Beaufast Adrien . » Dujol .
«ignoux Jean . » Brunei ,
prach Paul . » Dujol .
Michel André . » Brunei .
Roques Antoine . » Lue .
Pioch Antoine . » Brunei .
Cuminal Joseph . » Lue .
Aubès Gabriel . * - Brunei .
Vallard Pierre . » Brunei .
Darbès Charles . » Lie .
Rérail Félix . , » Branel .
USTG DES HliLlS REÇUES PAR ORDRE DE MÉRITE

noms ae& ciens noms «es iireciriccs.

Richard Eugénie Ecoles Estéte .
Ricard Louise » Prunac .
Peyronnet Célestine > PruKac.
Boyer Rose. » Sanier .
Barral Elisabeth . » Sanier .
Ri»e Marguerite . » Eslève .
Cornier Anais . » Manse .
Coulon   Id » Laune .
Baille Marie . » Bousquet .
Rieu Joséphine . » Sanier .
Cavalier Madeleine. » Estère .
SiWe Jacques . » Sanier .
GibertClotilde . » Sanier .
Colion Marie . » Miséricorde.
Artis Joséphine » Bousquet .
Colombini Célestin . > Laune .
Soubeyran Emilie . * Laune .
Bonille Marguerite . » Miséricorde .

Concours de lecture

LISTE DBS DIX PREMIERS ÉLÈVES
Noms dej Elèws N»ms des Diretleirs

Rouquier Marius Ecoles Mazel .
Mlle Richard Eugénie. » Estéve .
Marqués Adrien . » Luc .
Ry Marius » Dujol ,
Bonaventure Henri , » Lue ,
Arché Lucien , tue .
Fraichinos Joseph . » Lue .
Bas Jean . » Lue .
Ligarde Emile . * Lue .
Brassens Emile . » Lue .

Service postal et des voyageurs de l'étang
de Thau

DÉPARTS D* Cem, BalAruc ET M ÈZE
7 keures matin

H — -
3 — soir

RETOURS MÈZE , BALARUC , CETTE
8 heures 15 m. matin

12 — 50 — soir
4 — 15 — soir

Ce service va sous peu être effectué
dans le courant de juillet par un magnifi
que vapeur, construit entièrement à neuf
et approprié spécialement à son emploi .

Les voyageurs trouveront le confort le
plus complet avec toutes les garanties de
solidité et de vil sse qu'ils peuvent dè-
sireir .

M. Figaret espère que le public
sera entièrement satisfait des efforts
et des sacrifices qu' il a faits pour parvenir
à une installation des plus sérieuses .

Marine

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES du 4 Juillet 1881
P. Vendres, bal fr. Avriés, 59 tx. cap .

Mango, vin.
Barcelone , vap . esp , Navidad, 501 tx.

cap . Rodriguez , diverses .
Tarragon , vap . esp . Isla Crùtma, 587 tx.

cap . Zabalan , diverses .
Marseille , vap . fr. Soudan, 527 tx. cap .

Raoul , diverses .
Goole, tr.m. aut. Maria, 348 tx. cap .

Vassiése , bitume.
Valence. col . fr. Henric, 42 tx. cap .

Henric , vin , ■
Alicautet br . r. Ambassadeur, cap . Ga-

chet, vin.
Bône, vap . fr. Lorraine, cap . Condroyez,

diverse? .
Alicante, bal . esp . Asuncion, 68 tx. cap .

Roz, vin.
SORTIES du 4 Juillet 1881 .

Allant à

Forman , vap . al. Mlawaka, cap . Coje,
lest .

Dépêches Télégraphiques

Les soulévenenls en Afrique.

Tunis, 3 juillet .
Hier soir, un vapeur postal de la

Compagnie transatlantique a ramené
de Sfax 800 personnes qui s'étaient
enfuies, dénuées de toutes ressouces .
Il y a, parmi ces fuyards , deux Fran
çais blessés l'un d'un coup de poi
gnard à la cuisse, l'autre d'un coup
de sabre à la tête . Deux Maltais, re
descendus à terre pour faire des pro
visions, ont été tués .

A bord du Mustapha, les passagers
sont entassés . Plusieurs femmes sont
accouchées; elles ont reçu les soins
du médecin du navire de guerre, qui
a enyoyé des provisions .

A Sfax, il est impossible de débar
quer ; les troupes sont insaff*'antes
Les maisons françaises» sont pillées !
C'est le commandant de la place, Ali
Seerif, qui a donné le signal de la
révolte et ordonné le massacre, disant
qu il avait des instructions du sultan .

A Tunis, dans le quartier arabe et
dans les bazars, les esprits sont de
nouveau surexcités par les nouvelles
ds Sfax .

On commence à comprendre la
nécessité d'un châtiment exemplaire
consistant dans le bombardement de
la ville Arabe, une imposition de guerre
et la punition de tous les chefs et
instigateurs des éyènements .

Le consul italien, M. Maccio et sonremplaçant provisoire affectent de
s'abstenir de toute démarche pouvant i

j Tunis, et coniwuv.-. ..
tions directes avec le bey . C '« pendant
le bey ne fait rien sans avoir consulté
M. Roustan et sans avoir obi tenu son
assentiment.

Oran, 3 ja illet .
L'émigration espagnole p. rend des

proportions inquiétantes pour -l'avenir
de la province .

On compte déjà 6,500 hotnm es, fem-
i mes ou enfants embarqués dai as notre
j port à destination de l'Espag ne. Les

fuyards arrivent tous les jourv.
Un contingent de 200 Laghouat bat

les hauts plateaux au nord du Chott et
à l'est de la route de Géryville .

. Paris) 4 juillet .
Des dépêches de Washington , en

date du 3, démentent heureusement la
mort du président Garfield son . état
s'est amélioré depuis hier seir .

Il a dormi par intervalles et pris
quelques aliments .

Les médecins n'ont pas encore dé
cide 1'extraction de la balle dont la
position présumée n'empêche pas le
rétablissement du malade .

Le médecin Bliss a constaté que la
balle est entrée dans le corps de Gar-
fiield entre la dixième et oiwièmk «At®
sur côté droit de la colon», wié~
brale ; elle a passé ensuite par l'ex-
tremité inférieure du coté droit du
foie et s'est enfoncé enfn dans la par
tie intérieure de l'abdomen .

M. Arthur, vice-ptésident de la
Kepublique est arrivé à Washing-

Tous les membres du cabinet sont
restés toute la nuit à la Maison-Blan
che.

L assassin se nomme Charles-Ju-
lfl uitteau, est né à Sélinois, en

L ®s informations des diverses loca
lités ou il a résidé disent que c'est un
fveD 'uIr/er sans principe ayant l'ambi
tion folle de faire parler de lui . La
plupart disent que c'est un membre
mécontent du parti républicain à qui
1 insuccès qu il éprouva pour obtenir
une place lui fit perdre entièrement la
raison et lui inspira la vengeance con
tre le président .

Paris, 4 juillet .
Une réunion de socialistes à Belle

ville a adressé des félicitations à Most,
rédacteur du Freheit, récemment con
damné a Londres pour apologie 3a
1 assassinat du czar .

MVlù FINANCIÈRE

Paris, 2   juilleH88
La Bourse s'est spécialement occupée

cette semaine de la liquidation et dans
ce travail môme elle a surtout eu en vue
l'importance des affaires dont elle pouvait
disposer. Sous l'influence de préoccupa
tions , le b 010 a rétrogradé à 119.15 .

L'Amortissable ancien fait 87 . SO coupon
trimestriel détaché . L'Italien n'a pasu pudefendre le cours de 94 .
r esl sur la Banque de France .
francs"0ande du l er semestre a de 115

La Banqueye Paris fait 1340 . Le Crédit
Mobilier est en vive demande k 765 .

Le Lrédu Foncier a une attitude très-
vigoureuse de 1775 à 1795. Le chiffre des
pArU s C0"seitis augmente chaque semaine .
11 800 nnn fconsei1' .il en a autorisé pour11.800 000 francs . Les obligations comu-
nuS.ntN^ 10 se placent très-vite et four-Sntn . ?es ressources auxquelles se joi
gnent les versements effectués sur les
obligations de 1877 et 1879 .

> ns de 730 sur le Cré
• • oiicola d'Algérie .

i la sodéié pu He projets de fusion entreI ce f i H ' A i i MaSasins généraux de Fran-mVm "alure'f et u'"'""""«o«P'ïnleJe
Lea escHn!l ' tssonl formellement démenlis .L > $ son.' à 685 et 690.
de.- actio  aH » f le d" C?mptant ' on s'occupeterie P*ï? . a sooiélé générale de Laide r«nJaa ?t,M, 14 premiéres semaines
soriAii n du 3 avri ' au 28 juin , laP î tar ZTSt e,"Mcew" e0 5.121 906 francs
minp/°«M -é Dali oonale d'exploitation desdÏL°S dr résu!ta*s tporuïS
vertes ont Princi Pales décou-de l'Isère et dî£î f les d6Parlements▼allée d'Aoste . SaÔDe-et-Loire * dans la

S»Ja BNaDque nat'ûnale sont
croireVflan rTuntv^t p i1 se prduira an nou-
leur . 0nTement eH aTant sur cette va-

m'roTJ'.HO N onc°-,lsérimMKt  u»environs de 510 . Nous ne croyons pas aueles actions de cette société soient à leur
prix. Les derniers événements d'Algérie
doivent forcément avoir pour résultat d'a
grandir la sphère de son activité .

L action de Suez est   àlh0
Lyon 1852.50 .

A vendre .
Au Tribunal civil de Muret sur surenchère

le 9 juillet 1881
La belle terre des Bonnets , chàteau-

parc 45 hectares de vigne 30 hectares,
grande luzerne irrigués par le canal de
Saint-Martory . 40 hectares terre laboura
ble pour vigne et luzerne.

Belle position à 2 kilomètres de Muret .
Pour les renseignements s'adresser à M*
Durban , avoué à Muret .

LA NATIONALE
Oie d'Assurance sur la Via

Garantie millions
Prospectus et renseignements gratuits .

M. Victor Cartier. Agent Général
1 > Rue de l'Esplanade 21 , au premier étag*

A VENDRE OU A LOUEB
à MEZE

VASTE ÉTABLISSEMENT
propre au commerce des vins, eaa

abondante .

S'adresser à l'Agence Havas, Cette .

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

On demande à acheter ou à louer un
Baraquette . — S'adresser à l'agence
Havas, 21 , rue de l'Esplanade .

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

zech, avenue de la gare à Cette .
Le gérant re*vonsable , P. BRABE



LA SUCCURSALE DE

L' ÂGEfCE HAVAS
21 , rue l'Esplanade 21 ,

CETTE
Kst «seule cliarg ée de recevoir ton !"S les annnonces et réolames

dans les journaux suxi-vants ,
rP V/T H N TiP» E T . T E T M DE BEZIERS

L' Union Républicaine
Le Publicateur de Béziers

Le Phare
L'Hérault

DE CETTE
Le Commercial et Maritime

Le Petit Cettois

Kt pour tous lesjournaux de France
et de l'Étranger

1 ; A N G
par

120.000

ifc IVionitrur
! S S

u-» êâ i

Dnlcnrs d Cote
( Parait tous les dimanches, avec une Causerie financière du Baron Louis)

LE SEUL JOURNAL FINANCIER qui publie la Liste officielle des Tirages de toutes Valeurs françaises et étrangères
LE PLUS COMPLET DE TOUS LES JOURNAUX ( SEIZE PAGES DE TEXTE )

n Une Revue générale de touts les Valeurs . — La Cote officielle de la Bourse.
ULOJ.JlIAv5£ts Arbitrages avantageux.—Le Prix des Coupons.—Des Documents inédits.

PROPRIETE DE LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FRANÇAISE DE CRÉDIT —Capital 30,000,000 de (r.
Ou s'abonne dans toutes BR pra fi ?*!.'' » QSQ BRI dans les bureaux d# Poste »

I les Tuncurs \ ler des Départements , |  ficS wao et à PARIS , 17 , rue de Londres .

LA GAZETTE BE PARIS
Dixième Ainûe journal Financier 52 par AR

PARAIT TOUS LES DIMANCHES

Jjf|P|il|\ JPIl PAR
ItSail ij&jSj SOMMAIRE DE CHAQOE NUMÉRO : Sitnatlon Poil-

tique et Financière .— Renseignements sur toutes les
valeurs .— Études approfondiesdes entreprise» finan-

^—7j$ *W/ cières et industrielles. — Arbitrages avantageux. —
Conseils particuliers par correspondance. ~ Cours

de   tof/ es de toutes les Valeurs cotées ou non cotées .— Assem- ]
I \ blées générales . — Appréciations sur lé® valeurs

offertes en souscription publique. — Lois , décret»,
(■fcjflWÉHlBBml jugements, intéressant H» porteurs de titre*.

Chaque abonné reçoit gratuitement :
Le Bulletin Authentique

DES TIRAGES FINANCIERS ET DES VALEURS A LOTS
Document inédit, paraissant tous les quinze jours ,

renfermant TOUS LES TIRAGES , et des INDICATIONS qu'on ne trouve dans
aucun autre journal financier

05 S'ABOME, mojennant2fr. en timbres postes , 59, rue Taitbout, Paris

Reliures en tous Genres

FABRIQUE DE FEGISTR]

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

: Spécialité de Grand Livre, avec garnituri
relié à l'anglaise, à dos perfectionnés.

... Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .
Papiers anglais et français de toutes so

Fournitures de bureau .
Articles divers et spéciaux aux dessinat(

et architectes.

Maroquinerie et Objets d'art.

O VALERY Frères et Fils x :

DEPARTS IDE CETTE les lundis , mercredis et vendredis
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

:i >  Jï*.Ajrri> X>e MARSEILLE
Mardi, 8 h. soir, pour Cette. I Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin", pour Gênes , i Dimanche, 9 h. matin, pour Bastia et

Livourne, Civita“Vecchia ct Naples. II ! Livourne .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette, Dimanche, 8 h. matin, pour Gênes,
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples .

priano .
La Compagnie prend au DEPART. DEiCETTE en correspondance avec'a Société

R. RUBATTINO & Cie
des marchandises et des passagers

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

Ligne des Indes 1 Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, . et en
Bombay transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zanziba

Départs le 15 de ch. [mois ( et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .

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

Pour ' Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd, Saez
Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mer Bouge

COMPAGNIE UIS
, TRANSPORTS MARITIMES A YAPEUR

EMTRE _ a r ACETTE et tous les ports de la côteEst de l'Espagne jusqu à MALAu"
v i r Soula'compaKuiô;I*SG»IEDOCIEI«î«E dont le Siège est à COTTE, quai do Bosc , S.

DIRECTEUR > M. Henri MARTIN

FLOTTE DIE LAïïCOMPAGîïIE
J ,ÏO®;tonneaux,'construit eniSSO

mwm®
f.OOO'tonneaux, construiten 4899

mimuda
,IM touniRfil cnnsîroK «i

1,190 tonuoaux, construit 'a 1 »«

ADIILÛ b 200tonneaux, construit en 1865.
Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de i" classe

et une marche régulière de ÎO nœuds 1|2 à '.'heure '
Service regulier à partir da 10 Février 1881

LIGNE DE BARCELONE

[DEPARTS pour BARCELONE

! les 5 , 15 et 25 de chaque mois et les Jeu
dis et Dimanches.

DEPARTS pourJCETTE
f les 10 et 15 do oh .

mois, ainsi que le»

( Mardis «t Jeudis ,
de PALAM03 ' \ iea 11 21 et 31 et

SAN j les Dimanches.
LIGNE DE TARRAGONE

DEPARTS pour TARRAGONE
deJCette, les 5, 15, 25 de chaque

mois.

DÉPARTS pour CETTE
de Tarragonne 1' j 8 18 28 de ch®*
quemois
de Barcelone, 10, 20, 30 ~

Avec sCale facultative à, Port-Venclre

De Cette- les Jeudis De Malaga les
— Barcelone — Dimanches — Alméria — Lim?f ,v , „ „ T j - — Carthagéne — Lundis J— Valence — Lundis — Alicante Mardis
— Alicante — Mardis — Valence / — :• • Mercred
— Carthagéne - Mercredis ~ Barcelone , -, Samed"!

,. — San Feliu
— Alméria — Jeudis Palamos —. " Dimarc.

Arri , à Malaga — Vendredis Arrivée à Cette — LundisJ
-Avec scale facultative à ^Marseille

Pour renseignements, frêts ou passages s'adresser à la Direction oit <MX
Agents de la Compagnie

à Cette, MM . Rigaud , consigna- à Tarragone, MM. VdadeBuenaveï

C elie. Imprimerie <?/■ Lithographie A. CROS .

Jarcelone , Ponseti y Robreno, Malaga . Amat ccosignataire. >-<rjqui
ASSURANCES

La Compagnie tient à la disposition des charger Une p
flottante pour l'as surance des Mar


