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CEI TE , LE J JUILLET .

UNE INJUSTICE !
" .v a des actes do vengeance ou de

- Pfésailles L i se comprennent . Les
et °cations et les mises en disponibi-

de fonctionnaires peuvent so jus-
'®er alors qu' il s'agit de l'ordre poli —
" que.

Mais ce qui ne se comprend pas , ce
11 ' lest impossible de justifier , c'est
J1e mesure comme celle qui vient
éteindre M. Barbet de Jouy , con-

® rvateup du Musée du Louvre . Les
lrc°Hstances qui ont provoqué Ja mise
11 disponibilité de cet homme hono-
ab le et paisible sont particulièrement
d_®Uses .
ll y a vingt-huit ans que M. Barbet

6 Jouy est entré dans l'administration
68 Musées . Il n'avait jamais fait par

de lui que comme d'un homme
Qsl ruit > intelligent et dévoué à ses
° Dctions .

se rappelle que son dévouement
Tw *®eme jusqu'à risquer sa vie, pen-
l' incendie des Tuileries , pour sau

(6f 1 es collections du Louvre.
8° Q crime est d'avoir continué à

ll''° cÇuper de la question des musées
11 l'eu de se précipiter dans la politi
se ,

„ kuJourd'hui , il ne suffit plus de res-
C ^er la constitution et de remplir

consciencieusement ses devoirs profes
sionnels , il faut encore, il faut surtout
s'aplatir devant, les maitres du jour.

M. Gambetta a pensé que la place
de M de Jouy était assez bonne pour
satisfaire un de ses amis , et il a fait
renvoyer M. de Jouy .

Et comme il n'y avait aucun repro
che à lui faire parce que son attitude
avait toujours été absolument correc
te , on a imaginé quelque chose d'o
dieux «et de grotesque :

On lui a imposé deux garçons de
salle , c'est-à-dire deux domestiques
incapables de faire le service ; il a re
fusé de les garder ; al ers on l'a accusé
de rébellion !

Et on l'a mis en disponibilité .

L'Insurrection en Algérie

Bou-Amena, après avoir réorganisé
ses contingents , ne tardera pas à ten
ter quelque expédition nouvelle .

Il se confirme, malgré les démen
tis , que trois cents soldats du bey ont
fait cause commune avec les insur
gés .

Le bruit court que les troupes fran
çaises ont occupé Gabès .

Les Arabes ont organisé à Sfax une
résistance énergique .

De nouveaux massacres européens
auraient eu lieu dans les villes de la
côte .

Les Consuls quittent Tunis

M. Maccio est parti hier pour Ca

gliari , par le bateau postal ; les con
suls d'Allemagne et d'Espagne parti
ront la semaine prochaine . Aucun
d'eux ne retournant à Tunis, il ne res
tera provisoirement auprès du gouver
nement du bey qu'un seul agent di
plomatique, celui d'Angleterre .

Oran , 8 juillet .
Les employés du télégraphe qui ré

tablissaient les lignes de Géryville,
quoique escortés d'une compagnie d'in
fanterie, ont dû se retirer à Krafallah,
pour éviter d'être cernés par les cava
liers arabes qui les avaient entourés .

Medhia, 8 juillet .
Huit barques maltaises parties hier

matin de Sfax apportent la ncuvelle
que les cuirassés ont détruit tous les
forts, la grande mosquée, une partie
du quartier musulman . Les insurgés
résistent toujours .

Des lettres de Saida du ler juillet,
annoncent que Bou-Amena repasse le
Schott entre les colonnes Detrie et
Duchêne . Dans la crainte de nouvelles
incursions, on prend des précautions
nécessaires .

Sur la demande du conseil munici
pal , 200 fusils ont été expédiés à
Saïda . Tous les chantiers d'Alfa sont
actuellement arrêtés .

Le général Detrie est parti pour
Oran prendre le commandement inté
rimaire de la division .

Le général Germain le remplace .

SFA.X

Bien que l'on n'en ait pas encore
reçu la nouvelle csrtaine, la ville de

Sfax doit être aujourd'hui en notre
pouvoir .

Cette ville s'étend sur le bord de la
mer à l'extrémité nord du golfe de
Gabès .

Les habitations s'élèvent au milieu
de jardins de figuiers, d'amandiers et
d'oliviers . On y trouve aussi des pis ¬
tachiers et des palmiers , mais ces
derniers sont de médiocre qualité .

Les raisins y sont abondants et
excellents , ainsi que les concombres
d'où la ville tire d'ailleurs son nom.

La population est d'environ 9,900
âmes .

Presque tous les indigènes de Sfax
appartiennent à un autre parti politi
que et à une autre secte religieuse
que le bey , comme presque tous les
habitants de cette région, d'ailleurs .
C'est ce qui explique jusqu'à un cer
tain point le mouvement actuel contre
l'autorité belycale .

La ville de Sfax est divisée en deux
parties distinctes que sépare une en
ceinte . La ville haute est réservée
aux musulmans . Les Juifs habitent
la ville basse, ainsi que les Euro
péens , qui sont presque tous des Mal
tais .

Les murs sont défendus par plu
sieurs forts ou bastions désignés sous
le nom générique de bordjs, et dont
les principaux sont le . bordj Teprana
et le bordj El Ksar .

Il y a, en outre, une casbah ou ci
tadelle .

Tous ces ouvrages sont garnis de
canons Mais remparts et pièces d'ar
tillerie sont en mauvais état, comme
dans toutes les autres places fortes de
la Régence .

Sfax n'a d'autre eau que celle des
puits et des citernes qui se trouvent à
l'intérieur de la ville et des grands
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r. Un soir d'hiver
U i t vr ,) rgj c '1 faut faire une opération chi-

P-°Ur f" re enlrer une plaisante-
°ivert c f ' i,l tc D 'nn Écossais , niais eût-onc de Mac Kelpin en deux mor-

i ceaux comme une noix de coco , qu'on
| n'aurait pu y introduire la plus compré-
[ hensible ironie .
f — Je ne parlais pas , dit-il avec un g°sle
j magistral , de courir dans le sens que vous
[ voulez dire . L' intérieur est l'end roi I où
j chaque jeune femme peut apprendre à
j conduire sou rr.cnage e ! à remplir les de-

vous que la Providence lui impose dans sa
I position , quelle qu'elle soit .

— Hum ! allons prendre le ( hé , dit Mile
Dormer .

Elle découvrait , si son ami ne la voyait
pas , une expression malicieuse dans les
yeux noirs de Cyrille et l' impertinence
toute prête sur ses lèvre.- .

— Cyrille, suivez-moi au haut de la
table .

Un profond silence eut lieu ensuite .
— Seigneur , rendez-nous reconnais

sants de ce que nous allons prendre , dit
Mac Kelpin en roulant ses yeux satisfaits

du la viande froide aux gâteaux chauds .
On ne parla pas pendant dix minutes,

mais les actions prouvent souvent plus
que Us paroles et le prétendant de Cyrille
semblait vraiment avoir du plaisir. La
première faim apaisée , Mlle Dormer et son
convive s'emparèrent de la conversation
et dans le dialecte de l'Écossais , eurent
une causcrie à deux sur le te.vps , sur l' é
poque , sur la hausse et la baisse de cer
taines marchandises auxquelles ils étaient
tous deux intéressés , et graduellement les
pensées de Cyrille s'enfuirent à des milles
de là et elle oublia les deux personnes pré
sentes.

Que faisait Fred Carew en ce moment ?
Quand aurait-elle de ses nouvelles ? Son
régiment ne viendrait pas à Montréal avant
le mois de mars. Comme ce mois de février
semblait ennuyeux '

Après le thé , par ordre de la châtelaine ,
Mlle Hendrick déploya ses talents devant

son futur mari . Elle joua du piano, chanta,
montra ses dessins, récita une pièce de
vers en français , une autre en allemand ,
langues que Mac Kelpin connaissait autant
que le chinois ; mais il daigna écouter
tranquillement , ses mains croisées comme
s' il était en prières , sa flasque figure ne
perdant rien de son air de hibou solennel .

— Très-bien ... très-bien ! dit-il , quand
Cyrille eut fini . Vous avez df bien tra
vailler , je n'en doute pas. Mais ces choses
ne sont tout au plus que des vanités ou des
frivolités. La tenue de leur maison , avec
ses branches et ses ramifications , est le
grand talent que les jeunes filles de notre
temps devraient cultiver .

— Ma nièce commencera demain, dit la
voix faible de Mlle Dormer ; e'est mon in-
tenticn qu'elle passe tous les jours trois
heures dans la cuisine, sous la direction
de Jeanne .

Ainsi commença la vie pour Cyrille.
A suivre.



réservoirs que l'on a creusés à quelque
distance dans la campagne .

Comme valeur stratégique, l'occu
pation de Sfax a une importance ca
pitale . Combinée avec celle de Gabès
et de Djerbah, qui s'élève à la pointe
sud du golfe, elle nous permettrait de
tenir toute celte contrée, d' annihiler
les attaques contre notre domination
qui viendraient du côté de la Tripoli
taine, de surveiller la ville sainte de
Kairouan, de garder la communica
tion avec Tebessa, enfin d'étendre
notre autorité sur toute la région des
Chotts, où s'exécutent, depuis quel
ques années , les études préliminaires
pour la création d'une mer intérieure ,
dont le projet n'a pas encoré été dé
finitivement abandonné .

Réponse
de la Turquie à la France

.' En réponse à la note que Je gou
vernement. français avait adressée au
gouvernemet turc pour protester con
tre les nouveaux envois de troupes
turques dans la régence de Tripoli , la
Porte vient d'adresser une communi
cation au gouvernement français pour
affirmer ses bonnes intentions vis-à-
vis   la République . La Porte déclare
que les premiers envois de troupes
avaient été jugés nécessaires pour
maintenirl'ordre ; elle ajoute que , tout
en contremandant les nouveaux envois
dont le chiffre s'élevait à 4,200 hom
mes, ellecroit toutefois, et pour prou
ver ses bonnes intentions vis-à-vis de
la France, qu'il est même de l'intérêt
du gouvernement français que l'ordre
donné aux cuirassés turcs (quatre) ne
soit pas contremandé ; elle donne pour

. raison que la présence de cette flotte
dans les eaux tripolitaines est de na
ture à arrêter toute explosion d' in
surrection parmi les tribus arabes des
frontières de la Régence qui , par es
prit de religion, paraissent faire des
préparatifs ^ our aller au secours de
leurs coréligionnaires .

Le général de Oallifet
Le général de Gallifet désillusionné

à la suite de la nomination du géné
ral Saussier, a refusé d'accepter l'invi
tation i dîner de M Gambetta qu' il
accuse de n'avoir pas avoir forcé la
main au ministre . ;

M. de Gallifet, à la suite de cette
déception, a fait entendre que M.
Gambetta ayant manqué aux pro
messes faites, il se proposait de dé
voiler certain plan combiné avec lui
pour écraser le mouvement révolu
tionnaire qui devait éclater à la ren
trée des amnistiés .

Nouvelles du Jour

. Le National dit que le remplacement de
M; Albert Grévy , comme gouverneur gé
néral de l'Algérie , est chose décidée .

V>nquàk officielle sur l'accident de la
caserne de la Tour-Maubourg établit qu' il
y a 4 blessés grièvement mais dont on ne
désespère pasel 40 hommes qui n'ontque
des contusions de peu d' importance .

. 1 -'.' général Gérez a envoyé ses témoins
a un journaliste radical qui l'avait accur 6
de faiblesse et de couardise .

La gauche du Sénat adopte la tandida-
jurehertheloifti remplacement de M Du-
laure . •

L'amélioration progresse dans l'état de
M. Garfield . La blessure commence à sup
purer .

Dans la séance d'avant-hier, la Chambre
a voté, après une discussion qui n'a pas
élé sans intérêt et qui , nous l'espérons du
moins, ne sera pas sans profit, la proro
gation de trois mois demandée par le mi
nistre du commerce, pour les divers trai
tés de commerce venant à terme le 8 no
vembre prochain .

La statue de Sainte-Germaine à Tou
louse a été enlevée hier matin à la suite
de la délibération du Conseil municipal .
Il n'y a eu aucun trouble , une seule ar
restation a été opérée pour tapage noc
turne .

Une circulaire ministérielle vient d'être
adressée aux préfets des départements du
Midi pour les inviter à sur veiller et à in
terdire le transport frauduleux des armes
et munitions de guerre sur la frontière
franco-espagnole .

Dans le quartier de la Sorbonne, les
électeurs manifestent dès maintenant l' in
tention de ne pas renouveler le mandat de
M. Louis Blanc , aux prochaines élec
tions .

Nous croyons savoir queM . Victor Hugo
doit adresser une lettre à MM . Léon Say
et Barthélmy Saint-Hilaire pour leur re
commander la candidature déjà posée d'un
ancien député , l'honorable M.Charamaule ,
au siège laissé vacant par la mort de M.
Dnfaure .

Clironiaue Commerciale

Béziers, 8 Juiillet .

L'enlévement des vins à la propriété
se fait avec activité, plusieurs caves
sont vides et d'autres ne tarderont pas
à l'être . Presque tous les vins trans
portés journellement sont emmagasi
nés dans les chais de notre ville ou
dirigés sur Cette . Fort peu sont expé
diés directemeut à l'extérieur. Mais,
par contre notre commerce ne cesse de
faire des expéditions; nous avons des
maisons qui font jusqu 'à 100 et 150
hectolitres par jour - Les demandes ne
cessent pas et les achats continuent
en raison directe du stock de la mar
chandise qui reste "

On présume que ce mouvement pour-
fa durer jusqu'à la prochaine récolte ,
il n'en faut pas davantage pour avoir
tout écoulé à ce moment . Le commer
ce devra demander de bonne heure les
vins nouveaux , car la quantite devant
être certainement bien réduite, le pro
priétaire ne craindra pas la concur
rence des excédants .

La question des achats est toujou rs
dans la mâme situation; prix élevés et
fermes en petits lots pour les bonnes
qualités fprix très variables pour les
qualités douteuses ou moins correctes .
Il est des vins qui, payés au même
prix, accusent une certaine différence
dans la qualité . Cela a lieu sur tout dans
catégorie de 18 à 22 fr. l'hectolitre .

i En efet, nous avons vu dernièrementvendre à 23 fr. un petit vin de plaine
ayant 7° d'alcool, bon et limpide, mais
un peujauue, tandis qu'on ne veut pas
dépasser le prixde21 fr. pour des vins
de terret ayant plus de 9° d'alcool, lim
pides et droits de goût, quoiqu'un peu
jaunes aussi .

Pour les vins de couleur, maladesf ou défectueux, on ne dépasse pas les
I prix de 25 à 28 fr. Le commerce aime
7 mieux payer cher les vins de grosse
f couleur et acheter des qualités franches
\ et sûres . Te là les prix élevés de 50 à
| 52 fr. pour les jolis vins d'Espagne de
î bonne qualité, avinés à 15" d'alcool .

Les vins de raisin sec sont offerts
suivant choix, à 15 et 18 fr. l'hectolitre
et les raisins sont en hausse à Mar
seille ; mais notre commerce local pré -
fère autant que possible des vins na
turels quoiqu'un peu défectueux, et il
a raison ; car ces vins artificiels de
raisins exotiques , malgré une habile
fabrication, recèlent le plus souvent
des défauts qui ne peuvent rester
cachés que pondant peu de temps .

Le temps est beau pour la vigne, les
raisins grossissent vite ; cependant la
pyrale a fait un mal sensible dans
beaucoup de quartiers . Cette année les
vignes sont assaillies par ce vers dont
l' inconvénient se fait sentir jusque
dans le goût du vin.

La cochilis a fait aussi son appari •
tion et en quantité non moins grande .
Ce ver est un lépidoptère de la même
famille quo la pyrale dont, d'ailleurs ,
on compte environ trois cents espèces .
Celui-ci se loge dans le raisin qu' il fait
périr en partie, on l'y trouve encore
à la vendange jusqu'à la pourriture
complète du fruit qu' il ne quitte jamais .
Il ne périt lui-même qu'à la fermenta
tion du moût et laisse dans le vius une
matière ammoniacale qui , jointe au
mauvais goût des raisins pourris , for
me le premier germe des maladies
pendant la fermentation même . Ce mal
est plus grave que. ne le supposent la
plupart des propriétaires .

A notre marché de ce jour, le cours
du 3[6 bon goût disf onible a été fixé
à Fr. 103 .

3^6 marc disponible, Fr. 95 .
(Le Publicateur de Béziers .)

COURRIER DE LOT-ET-GARONNE
Nérac, 8 juillet .

Le floraison se fait dans d'excellentes
conditions . Le beau temps que nous
avons depuis quelques jours sera très
propice au développement du fruit, s' il
continue . Les matinées sont fraîches,
et les journées sont très chaudes ; on
ne peut rien demander de lus favo
rable .

Il est cruel d'avoir été si fortement
atteint par la gelée , lorsqu'on voit
maintenant un temps si beau pour la
vigne . Malgré les attaques terribles
du philloxera quelques vignobles sont
encore en parfaite vigueur mais mal
heureusement cette auaée, avec très
peu de fruit .

La récolte prochaine , fortement com •
promise dans les vignobles du Lot-et
Garonne, va mettre le commerce dans
une situation assez difficile .Les achats
ne pourront guère avoir d'importance
sérieuse vu le peu de quantité, et d'un
autre côté, le détenteur aura, très pro
bablement, des prétentions exagérées .

Il faut attendre la récolte prochaine
pour voir de quelle façon va s'enta
mer la campagne . Ponr nous, notre
conviction est : qu'il sera fort difficile
au producteur d'obtenir un prix plus
plus élevé que ceux qui existent déjà .

Nérac, réussis, de 380 à 400 le ton
neau; Nérac ordinaire, de270 à 330
le tonneau, logé, rendu sur cale ou en
gare de départ .
BUZET . — Rien à signaler sur cette
place . Un petit courant d'affaires bien
restreint se maintient encore .

Vins de tête de 430 à 400 le tonneau .
Vins ordinaires , de 390 à 430 le

tonneau , logé .

ALCOOLS

Paris, 5 juillet .
Les trois-six sont un peu moins

fermes qu'hier soir sur le livrable .
Les acheteurs, un peu plus nombreux
sur les époques éloignées, ont fait
quelques achats, mais en baisse sur
hier . En somme, les affaires n'ont
que peu d'importante, car on ne veut

. f,pas traiter aux cours fermes . « j»
rant est 64 francs .-; les dernier j
à 60 75 . En clôture , les priï
bien tenus . . . u,lI

Le stock ne chango pas ains 1 "
circulation .

Stock : 6,925 pipes . Ji
Cours commerciaux . — *| t (

du Nord à 90 degrés , l' hecto»
entrepôt :

Disponible 64 à 64 25. jCourant de mois 64 à 64
Août 63 75.
4 derniers 60 50 .
4 premiers 59 75 . J!'

Les trois-six du Languedoc
poniblo sont de 110 à 115 fr '
28 degrés , en entrepôt .

(Moniteur commMrCl

Chronique Loca'f
hd  !Les habitants des quartiers 1 ltplaignent de nouveau du n| aníl,%#|depuis 2 ou 3 jours ; il faut que, '' jf

tration prenne des mesures en, $|rj
pour faire cesser au plus tôt 16
choses très-préjudiciable à un®
partie de la population .

Le nommé Antoine Bois , âgé
originaire de Palerme (Italie), « ê
mort, prés du fort Saint-Pierre, ptÎ
H heures du matin , par le nofl j<r
pêcheur ; on croit que ce malhe°r (ji
asphyxié en tombant du rocher
mer.

M . Lacave nous prie de faire
a fait remettre , jeudi dernier, à
si démission de président et u« jp
eiécutant de la nouvelle
« l'Harmonie Celtoise i .

.
Le nommé Taslia Antoine , soj® ,

a été conduit au poste de sûreté , f
pour ivresse et injurjs envers
de la force publique .

Un marin a été conduit au u®P" jf
reté , pour ivresse manifeste e
leuse sur la voie publique .

.f 11
ferDix - neuf chiens ont été capl°L,

préposé Sache, chargé de ce ser*

ERRATUM. - Dans le
que nous avons publié avan t- B
visite de notre municipalité
notre compositeur nous a fai t0 $
du deuxième paragraphe : « V \
» dre ainsique M. J
» son commandant . » M< U$

C'est « visiter l'escadre et *
vice-amiral , son commandai1 , '
lait , et que nous avions écrit .

CONCERT DU CAFÉ

— • f
Programme des morceanx 4 .0exécutés dimanche, f" J

Jour

Marguerite, grande valse, ®
L'Aragon , Boléro, '
Les Gloires artistiques de 0$-

la Flandre , fantaisie , j ,
Le Philtre , ouverture , A
Le Message de Pierrot , gira(j5S 'polka ,

Soir

Juliette , polka,
Entr'acte de la Colombe , t>°
Les Diamants de la Cou - bef.

ronne, ouverture , A
Si j'étais Roi , fantaisie eL

pour clarinette, * ' a rpi
Léontine , polka p. cornet , *•



TAUROMACHIE

l'hf ' le sympathique directeur de
'ianf K 0tne de l '-A»enue de la Gare ,
'°iRat 6nu ' a m "nicipalité une pro-1)3 , ! on de permission , continuera de-

li8 iV?ancle ' a série de ses peciacles .
leHent e <q uad rill e Poaly, atantageu-'"' réi V°nnu gans notre réS 'on Par son
''Unes et soa 'aId'ess-), combattra sixel Magnifiques taureaux .
ittr, v 0DrsiJ paraît devoir être des plus
Neh fS : ?3uls avec et sans perc he, po-dc , °anlerilles , enlèvement de cocardes ,
- erii " deux jeunes taureaux seront
tjç,» , s Pour le public amateur , avec des

es "Prime de 5 et 10 francs .

twr CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
Du 8 au 9 juillet 1881

NAISSANCES
Garçons 1 . — Filles 0 .

» DÉCRS
Jois liants en bas âge .

UNE BONNE MESURE

,e 1er de Paris à Lyon et i la Méditerranée,
l'¿,aj.^aniatpagnie a décidé, comme elle
taion j l'année dernière, qu'àJ'oc-
illlet • Nationale du 14
i'HthScoup°ns de retour de tous les
%fr aller et ret°ur que les gares
St t °Qt 108 12 ' 13 et 14 J ulllet >
Sa 'a °Us » indistinctement, valables" If ; U., dernier train de la journéeA llet -
S(ts 9,8 gares qui ne délivrent des
jV. *Uer et de retour que certains
V i6 a samaine , pourront en dé-
%0n es ' 2 , 13 et 14 juillet, et lesNt >ai retour de ces billets se

&tii.„ • es jusqu'au dernier train de*rnee du iôjuille».
Le Chef de l'exploitation ,

k. R. PICARD .

Marine

WÏÏNT DD PORT DE CETTF
yETBfiES du 9 Juillet 1881
VMÔ* lr * Kabyle> 481 !x " cap -
V n - bestiaux .

\ tx ' *ap. esp . Luis de Cadre , 723
Cf'one ' cK P - Nouchire , diverses .

I tij y»'- esp . San Juan, 20 tx ,,
•tirù com ba , tomates .

ta catl ®v». TaP. fr. Afrique, 687 tx. ,
1 bi'i co'a '( diverses .

L Mirn'.esP - Juanto , 45 tx. , cap .Ve\écor*»-
VU.' a P * * ogl . Lady Bertka , 459

s- ' Prisc01t, minerai .
L Cap p • 'r. Jults Maria, 21 tx. ,

W a1 , vin *14, ` u e ' >»P - esp . yi lie de Cette, 637V'vC> Pi, minerai .
li /aP. fr. ynie de lône, 1,068
gV P * Blanc , diverses .

du 9 Juillet 1881
i*6(1

î13 '- &'■ Reine de» Anges,
i L'. Vïd fi"on ')c» chanx .
\ir*» di »„ Persévérant, cap . Pen( '"e , perses . F
Shr.îw 'p - EMPtien> caP - »e. % š, «'Verses
SireriÀe e l il * Bartolomio, cap .i. 11 Jl0 >.« ts , ides .

' Mil. ei>se< ' ■"/nçMe, cap . iNicolai
| V3 1I \|SohLesP - d$ Cadre , cap

I
Tiri'" cap

atDh *' 'est°e'. Constant*ne, cap
li" Va a rClieS,Ut LaUra ' C3P

Dépêches Télégraphiques

Paris, S juillet .
Bou-Ameua avance ve.sle Tell et

est suivi de nombreux contingents et
de convoia considérables , destinés à
assurer son ravitaillement .

Il est problable que son objectif est
la iribu des Harras .

Paris ' 9 juillet .
La République française demande

à quelles résolutions l^ gouvernement
s'est arrêté pour hâter la pacification
de l'Algérie, et si le changement des
généraux est la seule mesure que le
cabinet compte prendre .

Le Parlement regrette que la com
mission d'initiative du Sénat ait conclu
contre la prise en considération de la
proposition Batbie sur la garantie des
droits des citoyens .

Les journaux bien renseignés con
firment la mort de M. Martel , annon
cée par le Courrier du soir .

Paris, 9 juillet .
Une dépêche du Temps reçu de

Tunis, apporte la nouvelle qu'à 30
kilomètres de Tunis, près du village de
Orombella , des cavaliers indigènes
maraudeurs ont arrêté des charretiers

caravaniers , chose qui n'était jamais
arrivée , à aucune époque, sur cette
route très sûre .

Ceci prouve que l' insurrection ga
gne du terrain dans la régence .

On signale divers mouvements par
tiels dans le centre delà Tunisie .

La nécessité se fait toujours plus
sentir d'occuper quelques points pour
n'être pas surpris .

Nous n'avons pas envoyé ass^s
d'hommes à Sfax : il serait imprudent
de débarquer en petit nombre . Il est
nécessaire que partout où nous irons
nous assurions le succès, sinon le
moindre échec aurait un effet terrible .

Ainsi , il ne faudrait pas s'exposer à
aller à Gabès en petit nombre . Plu
sieurs tribus se sont révoltées dans
cette région . Il faut frapper à coup
sur.

On dit que parmi les troupes tuni
siennes envoyées à Sfax beaucoup de
désertions se produisent .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 7 juillet 1881 .
On peut constater un degré particulier

de fermeté sur nos rentes . Le 5 0i0 est à
119.70 .

L'Armotissab'e ancien fait 87.55 et le
nouveau 86.82 Ij2 . On traite l'Italien 92.15
et 92.20 .

L'action de la Banque de France conii-
nue à rétrograder . H y a des offres à
5500.

La Banque de Paris recule à 1285 . L'ac
tion du Crédit Foncier est fort bien tenue
à 1745. Sur ce prix , il faut tenir compte
du coupon complémentaire de dividende

qui a été détaché hier . Les obligations
communales nouvelles sont très-deman-
dées .

Sur le marché officiel , on demande à
675 les actions des Magasins généraux de
France et d'Algérie .

Le Crédit Mobilier sur lequel un impor
tant coupon de dividende a été détaché
hier , est recherché à 725 et 730 .

Les actions du Crédit de France, sans
distinction entre les anciennes et les nou
velles, sont maintenant à 735 . C'est
un progrès de plus de vingt francs en huit
jours .

Le mouvement est régulier et con
tinu .

La Banque Nationale fait preuve d'une
grande fermeté après détachement du cou
pon complémentaire du dividende , il y a
des demandes à 740 .

Le Crédit Foncier Maritime est aux on-
virans de 620 .

Les Bons de l'Assurance Financière font
270 .

Le Crédit général français se lient à ses
meilleurs cours des dernières journées .
Les négociations se font au-dessus de 830 ,
831.25 et 835.75 . A ce prix et en prenant
pour base les résulats acquis depuis le
premier semestre, on peui estimer que ce
titre se capitalise encore à 12 0(0 .

La Banque de Prêts à l'Industrie est
l'objrtt d'un courant continu de négocia
tions aux environs de 610 . Ce titre s'est
fait une large place sur le marché des va
leurs de Crédit .

L'action de Suez est i 1770 .
Nord 2055 .
Orléans 1590 .

VILLE DE CETTE

Marche des Trains
MEDITÉRRANÉE

ARRIVANTS
881 12 h 28 matin ... omnibus
709 . ... 5 09 ... express
865 . ... 8 23 ... mixte
867 .... Il 21 ... express
865 . .. 12 24 soir . . . express
869 .... 1 54 ... mixte
871 ..., 4 09 ... express
873 .... b 12 ... omnibus
875 .... 7 57 ... mixte
715 .... 8 57 ... direct
879 .... 10 23 ... direct

PARTANTS

858 .... 5 h 10 malin ... direct
864 .... 5 55 ... omnibus
866 . .. 8 00 ... mixte
868 9 52 ... express
870 . .. 10 . 04 ... mixte
872 3 09 soir ... mixte
874 5 43 ... express
876 .... 5 59 ... mixte
710 .... 7 {S5 ... express
878 .... 8 07 ... mixte
880 .... 10 51 .. direct

MIDI
ARRIVANTS

121 2 b 55 matin ... express
117 .... 8 45 ... omn . mixte
119 .... 9 *< ... direct
11a .... I 55 soir ... omnibus
131 .... 2 45 ... omnibus
101 .... 5 10 ... express
111 ... 6 41 ... omn . mixte
115 9 35 direct
103 . .. 10 25 ... mixte

PARTANTS

110 .... 1 h 35 matin ... express
102 .... 5 45 ... omnibus
112 ..,. 6 35 ... dir. omn .
104 .... l 9 10 ... omnibus
116 .... i 55 soir ... omnibus
152 .... 4 50 .... omn . mixte
120 .... 5 . 30 . ... direct
118 ...". "6 10 ... omn . mixte
122 .... 10 40 ... express

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 établissement des con
sommations des premières marques et de
la bière de premier choix .

Huîtres et diners fins à toute heure du
jour et de   nuit .

Le g*™'1' re'vonsaUe, P . BRAB

A VENDRE
-A. CET1 3E

UN VASTE MAGASIN
Avec terrain à bâtir, donnant sur le

canal de la Bordigue . Facilité pour le
paiement .

S'adressera l'agence Havas, 21 , rue
de l'Esplanade .

M. Eugène MIRAMOND a l'honneur ,
d' informer le public qu'il ne répond pas
des dettes contractées par sa femme Louise
DÉZONNAY.

A VENDRE ÔD A LOUER
à MEZE

VASTE ÉTABLISSEMENT
propre au commerce des vins, eau

abondante .

S'adresser à l'Agence Havas , Cette .

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 .

" AI IDE ET DALOZ
Ut , r, d ' Algérie , LYON

La seule infaillible
I pour •otruire les

CAFARDS
S' emploie aveo des

pommes de terre ont*
tes , d.sucre & d.Veau
Chez MM . les Phar.

DroguistesA ÈpUier»

A Cette : Thau , pharm .; Lloret , drog .

Extincteurs instantanés
D'Incendie (Mata-Fuegos)

La Notice contenant la description elles
modèles des appareils , les comptes-rendus
officiels des expériences puhliques , la no
menclature des incendies éteints par ces
puissants engins de secours , adoptés par
les Ministères de l'Intérieur des Finances,
des Travaux Publics et de la Marine, ainsi
que par les Compagnies du Nord , de l'Est ,
du Midi , d'Orléans , etc.

Est envoyée franco contre 0,15 c. en
timbres-poste sur demande. Adressée à
M. Bellet , 22 bis , rue Laffite , Paris .

ENCHERES PUBLIQUES
A Cette

De 150 sacs raisin sec Thi/rra jau
geant ensemble 17,381 Ml.

Le Mercredi , 13 juillet 1881 , à deux
heures et demie de l'après-midi , il sera
vendu à Cette, aux enchères publiques , à
la requête de M. Antonin BAILLE, par or
donnance de M. le Président du Tribunal
de commerce de Cette , et par le ministère
de M. L. Duran , courtier inscrit, les 150
sacs raisin sec mentionnés ci-dessus .

La vente sera faite quai de la Républi
que, n* 1 , par lots de 25 sacs, avec paie
ment comptant sans escompte à la récep
tion .

Les droits d'enchères à 4 % seront à la
charge des adjudicataires .

Pour renseignements , s'adresser à M. L.
Duran, courtier inscrit , 2, quai de Bosc ,
à Cette .

LA NATIONALE
Cie d'Assurance sur la Vie

Garantie 175 millions
Prospectus et renseignements gratuits .

M. Victor Cartier. Agent Général
1, Rue de 1 Esplanade 21 , au premier , étag®



AGENCE DES VAPEURS
de MM . SEGOVIA CUadRA y Cie et MM . V inaesa y i) !

SERVICE REGU LIER

entre SÉVILLE et CETTE, touchant a« prts intermédiaires d'Espagne.

Deux départs par semaine de Séville , Cadix , Malaga , Alméria , Adra , Carthagène'
Barcelone , San Félix , pour Cette .

Trois départs par semaine d' ALICANUE et VALENCE pour Cette .

Deux départs par semaine de Cette pour VALENCE et ALICANTE ,

prenant pour Carthagène , Alméria, Malaga , Cadix et Séville . — Frets réduits .

Pour frêt, passage et renseignements s'adresser :

à Séville, au siège des deux Compagnies ;

à Cette , à M. Gabriel Caffarel ainé ;

à Valence , à M. Juan B. Basterechea ;

à » à M. Perrera et Lijos ;

à Alicante , à M Faes Hermanos .

Dans tes autres ports auu Agents des deux Compagnies

t›~1'f*r-

ïancier
DIMANCHES

52 Kos par

#€0fbancs par an
I SOMMAIRE DE CHAQUE NUMÉRO : Situation Pc!i-

/ tiqu« et Financière .— RenseigreR-.enrs sur toutes les j !
NXffi > valeurs .-- Études approfondies .loe euti tîpnr,*^ iman- ;    i _,

— cicrer rt industrielles . — Arbitrages avantageux . — j s
Conseils P-AT » culiers par c-iues |. OI '<i;ince - Cour :'

i Hrel touto? It fi Valeurs cotées ou mwi coït Asî-^m - -h
H blr-es g'iicrale ». — Appréciation » fui tes vaicutj * j*

ottertes en souscriptiou publique . — Lois , décrets ,
j WiSÉoBBlÉEaBSa { jugements , intéressant les porteurs de titres.

Chaque abonné reçoit gratuitement :
Le Bulletin Authentique

DES TIRAGES FINANCIERS a CES 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

OK S'ABOfHE, moyenDant2 fr. en timbres postes , 59, rue Taitbout, Paris ,
*jCHE^TOUSLISUBRAIRES  E    DM ^US   BUREAU)OSTEP E i _

Reliures en tons Genres

FABRIQUE DE FEGISTRES

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

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

Encadrements en tous genres
Passe-Partout sur demande .

Boîtes de bureau
Papiers anglais et français de toutes sorte»

Fournitures de bureau .
Articles divers et spéciaux aux dessinater

et architectes .

Cie VALERY Frères et Fils
DÉPARTS DE CETTE les lundis , mercredis et vendredis

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

Mardi , 8 h . soir, pour Cette . Samedi, 8 h . soir, pour Cette .
Mercredi, 8 h . matin*, pour Gênes , Dimanche, 9 h . matin , pour ïastia et

Livourne, Civita :Vecchia et Naples 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 DE CETTE en correspondance avec'a Société
R. RUBATTINO & Cie

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

Régence , Alexandrie et la Sicile .
Ligne des Indes I Pour Bombay touchant à Messine , Port-Saïd , Suez et Aden , et en

Bombay < transbordement à Suez pour la Mer Rouge , à Aden pour Zanziba
Peparts le 15 de ch . ' mois ( et Mozambique , et à Bombay pour Kurrachée .

COMPAGNIE HISPANO-FRANÇAS
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE - aï AG 
GKTTE et tous les ports de la côteEst de l'Espagne jusqu'à MA*"*

Seule compagnie:LiAWGUEDOCIESSE dont le siège est il CETTE, quai de Bosc, *•
DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

FLOjTTE D!E LA COMPAGNIE !
mu ®i@[nnni ©aïsma J

«,900;tonnenux, ' construit en 489« ,»00 tonneaux, construit W j
MTA® 8MI J)®§! J

1,000'ionneaux, construit>n 1#*» ||| t,»00 tonuoaux, construit ®B
Û®Ê1LÛ » 200tonneaux, construit en 1865. r< 01,1Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de l r

et une marche régulière de 10 nœuds Ii2 à l 'heure
Service régulier à partir du 10 Février 1881

LIGNE DE BARCELONE

[DÉPARTS pour BARCELONE II '"'™" DÉPARTS pour CE£
„1,- les 10 et 1 5 d!l

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

Pour'jSingapore et Batavia , touchant à Meesine, Port-Saïd Saez
Colombo et Fenang ,et en transbordement à Suez pour la Mer Rouge

Pour passages , renseignements et marchandises :
S'adresser à MM . COM OLET [Frères et les Fils de l'Aîné à CETTE,

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

REies SUYSTÊRESdela BOU
Émoi gratuit par la BANQUE U la BOURSE, 7, place de la Bourse, Barit.

f m ta De faire rapporter
■ i 9 R REI à aes capitaux ( gjfcI W fi* en opérant sur les n% I BJ I LU FRANÇAIIES 0 U POUR

expédiée gratuitement . — S'adresser à la SÉCURITÉ FIKAKCIÈ
26-28, RUE NOTRE-DAME DES VICTOIRES, PARIS (r*i» u i
spéciale pour les Opérations de Bourse

I dis et Dimanches. je ÎALAMOS et les 11 21 et
Il SAS FELIH j les Dimanche»-

LIGNE DE TARRAGONE

DÉPARTS pour TARRAGONE III DÉPARTS pour CE   delCette, l« 5, 15, 25 de chaque i 1« 8 18 S»
01

mois .

Avec scale facultative à Port-Vendre

LIGNE DE MALAGA
DÉPARTS pour MALAGA I

De Cette les
— Barcelone —

— Valence j
— Alicante —

— Carthagène —
— Alméria —

Arrî . à Mulnga —

AVIS AUX LAUDES
'vtktiî&ffiÉfnsS.Afin d'obtenir ridf<nti té toujours parfaltedes produits auxquels

est at tachè notre nom, nous nous sommes adjoint , pour notre
C/BuCEA laboratoire, un pharmacien très versé dans la science plarma-

ceutique. Tous les médicaments composant les traitements par
Iïl la Méthode depurative du D' Oolvln seront dorénavant

u .ifâç j préparés sous no  yeux et conformes &
Chaque boite de Pilules dépurstivaa

n i <e toliln portera l'étiquette cl-contre.
2 S11® contiendra, comme par le passé, un

mode d'emploi en i langues portant la
signature, revêtue du Tls£brs de garantisffiMyfëgirpr d» l'État.

'■ - ~ m fr- '* / comprit /e tlvn IlatnMu Ouidm <ta >■ Bmntd.
HaticvTK! Mgnll T. .,.4 1 ° Dâm fouftl /-t Pharmieile.h—— . Samedi , r -p ollvlfr-dp-spnp§m . Paris, et pnr CnrreppondaiCR .

Jeudis Le maiaga
Dimanches — Alméria
T — CarthageLundis — Alicante
Mardis — Valence

Mercredis _ 5arc®1 'în
— San Feiii

Jeudis _ pai «mos
Vendredis Arrivée à Ci

Avoc «cale facultative à Marseille

les

LuD'

Di"

u Cette,

Marseille ,

l'ort-Vendres ,
Palamos,

I San Féliu,

! Barcelone ,

MM. Rigaud, consigna
taires quai de la
Darse.

Marius Laugier .
Jarlier et Blanc.

Ilijos de Gaspar
Matas banquier.

Juan Fortoy Jor-
da, consignataire

Ponseti y Robreno,
consignataire.

Valence,

Alicante,

Carthagèru .

Alméria,

Malaga.

, guenf'1MM. Vdadeï" pjl
Itgyå  î , J,
taire -. flt ),r

»£ï,s* /
SpencerJ /banq«'V

Lette. Imprimerie et Lithographie A J U )

ASSURANCES Un0 po
La Compagnie tient à la disposition des chargeur

flottante pour l'assurance des Marco


