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CETTE, LE 11 JUILLET.

"ne chose que nous remarqu ons
les jours , c'est que bon nombre

journaux raisonnent très-bien lors-
ils traitent des questions qui inté-

r#SSent l'Étranger , mais que ces mê-
11184 questions s'agitent tlaos notre
pÎ"ï s » ils tiennent un langage tout
Aférent .

^es réflexions nous sont suggérées
Pat' uu article do la Petite Gironde,
j°Ur»al républicain de Bordeaux , que

lisions hier .
sait que la plupart des journaux

r8Publicains , en France, demandent la
TÀf 1

0rûe de la magistrature et qu'au
lah . plan de cette réforme, figure

Oppression de l'inamovibilité; la
f eilte Gironde n'a pas manqué de

r® chorus , sous ce rapport, avec la
Illajorité de nos confrères, mais quel-

députés de la Suisse voulant, eux
ré8,i. réformer la magistrature de leur
%s» ?oici les sages observations que
deea8,n^9 ® cc sujet le journal deBor-

certain nombre de radicaux ge-
Qtil 0ls > arrivés récemment au pouvoir,
s   ma'&i de modifier profondément le

e ®e qui règle la magistrature dans ce
M . ^°wr déposséder do leurs sièges les

nommés par leurs adversaires
ïe|. rau*. ils ont proposé au Grand Con-
jjjj e confier directement au suffrageTcfsel l e soi n d e uommer les juges .

» Le Grand Conseil a accepté ce projet ;
mais il restait à le faire sanctionner par le
corps élecioral lui-meme . Là , il s'est
heurté contre des objections très-puis-
santes . La nomination des juges par une
assemblée de législateurs a déjà le défaut
de leur donner un caractère politique . Ce
serait bien pis encore si les magistrats
devaient solliciter leur investiture des

électeurs eux-mêmes . De plus , on peut ad
mettre que le Grand Conseil , composé de
citoyens éclairés et vieillis dans la pratique
des affaires , est compétent pour apprécier
les titres des candidats aux fonctions ju
diciaires ; il sait les trier parmi ceux qui
ont la connaissance approfondie de la ju
risprudence et qui présentent les aptitudes
spéciales nécessaires aux bons magistrats .
En serait-il de même du suffrage univer
sel , ou plutôt des comités électoraux qui
dresseraient les listes des juges de paix ,
des juges civils et des juges d'appel ? L'es
prit de parti et même la corruption ne
livreraient- ils pas les tribunaux à des
personnes tarées, capables de vendre la
justice , ainsi qu'il arrive dans certaines
contrées ?

» Ces considérations on ! frappé le peu
ple de Genève, qui , plus sage que ses lé
gislateurs , a repoussé leur dangereuse in
novation par 5.746 voix contre 2.652 .
Nous signalons son vote comme un exem
ple à suivre . »

C'est très-bien dit et très-bien pen
sé, mais pourquoi ce qui serait mau
vais en Suisse, serait-il bon en Fran
ce ? Nous défions notre confrère de

Bordeaux de répondre victorieuse
ment à cette question ! — Mais voilà :
en France , malheureusement aujour-
d'hui la politique domine tout ; à tort
ou à raison , — à tort selon nous, —
on ne veut voir dans la magistrature
actuelle que des adversaires politi
ques , et cela suffit pour que des hom
mes qui ont demandé toute leur vie
l'inamovibilité de la magistrature
comme une garantie essentielle de son
indépendance, et qui la veulent encore
pour l'Étranger, attaquent cette insti
tution dans notre pays et sacrifient
ainsi les intérêts sacrés de la justice ,
à leurs rancunes politiques .

Cela n'est pas digne d'esprits sé
rieux et honnêtes .

L'Insurrection en Algérie

Tunis, 9 juillet .
Le bombardement de Sfax à duré

8 heures le premier jour et quatre
heures le second .

Quelques batteries ont répondu de
Sfax, mais leurs projectiles ne por
taient point jusqu'à nos vaisseaux .

Les défenses de la ville sont en
ruines .

Les commandants de nos cuirassés
auraient reçu ordre d'attendre que les
troupes parties de Chardimaou le 8
juillet et dirigées sur Sfax ainsi qu'un
bataillon envoyé de France, sôient
arrivés à Sfax, avant de procéder aux
opérations de débarquement.

L'impression produite sur les indi
gènes par le bombardement de Sfax
est des plus vives .

Ils sont atterrés de voir leur ville
à moitié détruite et la mosquée en
ruines .

Les Arabes espéraient que le pro
phète préserverait le temple des bom
bes des infidèles . Aussi à leur fana
tisme succède un profond décourage
ment. Ils seraient, dit-on , disposés à
se rendre .

Mais les tribus des Hamémas, des
Gelas , des Ben Zid , ayant en tète et
comme chef de révolte Ali Ben Alifa,
veulent résister .

C'est pourquoi , il y a nécessité
pour nos troupes de ne débarquer
qu'en' nombre suffisant,ne pouvant
d'ailleurs compter sur les troupes tu
nisiennes qui sont démoralisées et in
disciplinées et n'attendent que le mo
ment favorable pour faire cause com
mune avec les insurgés .

Les campagnes et les villes du lit
toral sont très agitées . Les alentours
mêmes de Tunis ne sont pas sûrs .

On rencontre des groupes de marau
deurs, qui pillent , qui volent et
assassinent .

Il serait prudent que le gouverne
ment envoyât un navire devant cha
que ville du littoral, Monastir, Sousse,
Djerba , Mehdia, pour veiller à la
sûreté des Européens .

Ali-Ben-H alifa, cheï des insurgés
de Sfax, a en voyé une lettre à la tribu
du district de l'Enfida , pour l' infor
mer que des émissaires arriveront de
main pour savoir si cette tribu veut
soutenir les insurgés contre le bey .

Tout est tranquille dans le district
de Souse .

ILUTON DU PETIT CETTOIS
N« 163

lJA

IlYSTÉRiSaiSK

DEUXIÈME PARTIE

XIV

Un soir d'hiver

Ois I' enr|H \' r(!S ^ar j onr ' vê,ue ,l une rob®'* el ' e res,a ' tdans ' :| cuisine avec
''«Ile j (6 Usinière sourde, apprenant

\ des puddings , des pâ-
^ des choses bouillies pour

s être do Mac Kelpin ; pendant,

quatre heures , elle lisait ou faisait de la
musique po jr Mlle Dormer ; pas de visi
tes, pas /le sorties, si ce n'est à des mo
ments déterminés el le panier au bras .
Cyrille avait horreur de tout cela ; elie dé
testait les soi 1 s du ménage : elle atgrrait
la cuisine ; elle éioulïaitde bâillements en
lisant t ou lian :. Oh ! la modellr , la mor
telle tristesse <'e tout cela ! Puis il y avait
les soirées où venait Mac Kelpin , trois fois
par semaine pour jouer au cribbageà un
sou la partie avec Mlle Dormer ; avides de
gagner tous deux et ne faisant aucune at
tention à elle , qui bâillait tristement à l'é
cart. Quel jour de Noël ... quel jour de
l'an ... qn:l mois de janvier ! Cyrille l ou
blierait-elle jamais ?

Mais ce calme touchait à sa fin , et c'était
Mac Kelpin qui devait le rompre .

Quelque stupide , l»urd et endormi que
fût cet homme , pourtant , et dès le pre
mier moment , il avait apprécié la belle
taille et la jolie figure de la jeune pareille

de .ille Dormer .

— Votre nièce a été très favorisée par
la nature , mademoiselle Dormer.

Voilà tout ce qu' il avait dit , maisil l'ad
mirait el avec le temps , ce sentiment d'ad
miration sortit de son âme lente et parut
à la surface .

Un ' oir , au commencement de lévrier ,
à huit hrures et demie , Mac Kelpin s'en
allait à neuf heures , i ouvrit la bouche et
en quelques mots graves et sérieux de
manda à la plus jeune des demoiselles de
lui accorder la faveur de devenir sa
femme.

— Je sais qu'il y a une grande diffé
rence d'âge , dit lentement Donald Mac
Kelpin , mais la différence est du bon côté .
Pour ma part , je trouve qu'il vaut toujours
« ieux qu'une frivole jeune personne soit
unie en mariage à un homme de beaucoup
sdn aîné .

Vous m'avez fait comprendre, made
moiselle Donner , que vous regarderiez fa

vorablement ce mariage ainsi donc si
Mlle Cyrille est consentante , au nom de la
Providence, nous considérerons la chose
comme arrêtée .

Et la chose fut arrêtée. Ce qu'elle ré
pondit à cette déclaration sans passion ,
Cyrille n0 s'en souvint jamais ; tout ce
qu'elle savait c ' est qu'elle avait une envie
de rire nerveuse . Mais le vieil œil féroce
de sa tante était fixé sur elle : aussi domp-
la-t-elle ce désir ; el elle devint ainsi la
fiancée de M. Donald Mac Kelpin . La pro
chaine fois qu'il vint , il apporta un anneau
de fiançailles en or uni , c'était l'alliance
de sa mère et elle s'étail amincie par l'u
sure . Avec une grâce d'éléphant , il la fit
accepter à sa fiancée .

Mlle endrick la prit sans changer de
contenance, et la mit au doigt qui portait
celle du pauvre Frédérick Carew.

A suture.



Uu télégramme du Temps, daté
d'Oran, annonce que la région du Tell
est protégée p>a'r cinq colonnes de onze
cents hommes chacune, lesquelles sont
en lignes étendues .

On croit que Bou-Amena glisse à
travers les cordons de troupes et tente
un ravitaillemroent dont il paraît avoir
un besoin urgent .

Bou-Amena sollicite Silliman de le
rejoindre , mais vainement jusqu'à pré
sent .

Bou-Amena a rendu sept prisonniers
contre rançon .

Tripoli , 9 juillet .
Le cuirassé « Galissonnière » , sous

les ordres de l'amiral Conrad, est passé
hier ici allant de Pirée à Tunis .
La présence du cuirassé a produit un

excellent effet et a arrêté l'agitation
des|nouvelles frontières tunisiennes qui
commençaient à se propager .

Alger, 10 juillet .
Le Petit Alger publie un document

commençant ainsi :
« Moi, citoyen français, électeur de

la circonscription d'Oran, affirme et
jure sur l'honneur avoir entendu la
lecture des pièces qui prouvent :

» 1 . Que la prévoyance , la sollici
tude du gouverneur générag pour l'A-
gérie ne laissiat rien à désirer ;
» 2 . Que c'est à la légèreté , à l' impré

voyance de M. le général de division
Farre , ministre de la guerre, que les
désastres du Sud doivent être attribués
en partie;

» 3 . Que le ministre de la guerre a
été averti plusieurs fois depuis le mois
de janvier des menées des agitateurs
du Sud par M. le gouverneur civil. »

On croit que ces pièces seront pro
duites en séance publique , la semaine
prochaine , au conseil général d'Oran,
convoqué en session extraordinaire .

Nouvelles du Jour

Le général Saussier n'est pas encore
parti pour l'Algérie .

Le   nouve commandant du 19e corps ,
qui ne rejoindra son poste que dans
quelques jours , est retourné à Châlons ,
où il va composer son étai-major .

Plusieurs journaux algériens arrivés
hier malin publient une protestation des
habitants il'AIgt r contre le maintien de
il . Albert Grévy au gouvernement général
civil.

Ces journaux n'ont pas été distribués .

Une lettre d'Alger , en date du 5 juillet ,
adressée par un officier supérieur à . un de
ses camarades de la garnison de Paris , an
nonce que si d' ici peu de jours le gouver
neur général civil ne se retire pas , il y
aura un tel soulèvement contre lui , dans
toute la population , que ie frère du prési
dent de la République r»e ser > plus en sû
reté, môine dans son palais .

On annonce qu' un décret est en prépa
ration pour donner au général Saussier la
responsabilité du pouvoir civil et militaire
en Algérie avec la direction complète des
affaires algériennes jusqu' à nouvel ordre .

Les affirmations e M. Tissot démentent
le caractère de gravité qu'on avait attribué
aux derniers incidents [ enfant son séjour
à Constantinople .

Les paroles échangées entre lui et les
émissaires du sultan ont été exagérées ,
attendu que ce dernier n'a pas eu à refu
ser à M. ïissol l'audience qu' il n'avait pas
demandé .

Le Paris annonce que M. Ferry aurait
déclaré à plusieurs députée qu'en aucan

1 cas , les élections générales n'aurait lieu en
octobre ;

On croit que la date la plus probable se
rait le 25 septembre , car il est possible que
la discussion du budget au Sénat durera
jusqu'au commencement d'août .

Les troupes qui figureront à la revue de
Longchamps comprendront un effectif de
16,542 hommes, dont 12,480 fantassins .
1,560 artificiers , 2,400 cavaliers et 102
soldats du train des équipages militaires .

On raconte qu'un de nos ministres
éprouve des difficultés pour toucher son
traitement . Ce traitement est frappé d' une
opposition au trésor .

Plusieurs journaux ont annoncé la mort
de M. Martel , ancien président du Sénat .:
cette nouvelle n'est point exacte .

Chronique Commerciale

REVUE DE LA SEMAINE

BERCY ET ENTREPOT

Comme cela a lieu tous les ans, à
pareille époque, la lourde échéance de
la fin de juin a réagi sur l'activité des
transactions . Le commerce de détail
s'est plutôt occupé de la rentrée des
fonds nécessaires pour faire face à ses
engagements , que de nouveaux achats .

Puis le terme de juillet approche ,
et c'est une échéance qui a également
une certaine action sur les affaires .

Il nous faut cependant constater
que si juin a fini au grand calme , il
se manifeste depuis quelques jours ,
dans les entrepôts, une légère reprise ;
si le détail ne s'approvisionne aujour-
d' hui qu'au fur et à mesure de ses
besoins , il est certain aussi que les
fortes chaleurs et les beaux jours que
nous traversons , doivent déterminer,
non seulement de la part de la consom
mation parisienne, mais surtout de la
part de la banlieue , de nombreuses
demandes .

D'un autre côté , la fête nationale du
14 juillet , devra avoir une influence
très sensible sur la consommation et
donner à celle-ci un regain d'activité .

Mais cette activité n'est qu'acciden
telle, elle est motivée par les circons
tances . En dehors de celles-ci , chacun
se tient sur la réserve ; aussi bien le
commerce de gros , que celui de détail .
A cette époque de l'année tout est en
core incertitude et chacun veut voir
venir . La récolte sera-t -elle supérieure
en quantité à celle de l'an dernier ? Le
vinsera-t -il supérieur en qualité com
me tous les intéressés se plaisent à le
dire t Les prix seront--il abordables ?
Autant de questions que chacun se
pose et auxquelles personne n'ose ré
pondre . Dans l' incertitude , ou s'abs
tient , on temporise , on vit autant que
possible sur son stock, quand on en
a un , de là le calme dont on se plaint
et cependant jusqu'au mois de mai,
le commerce parisien n'a pas à récrimi
ner, au moins , si nous nous reportons
aux chiffres officiels des entrées dans
Paris, que nous avons publiés dans
notre dernier numéro .

Moniteur vinicole .

| Pézénas 9 juillet
Pas de nouvelles à donner cette se

maine touchant la récolte vinicole .
C'est un bien assurément que cette

disette de faits à signaler ; autant nous
nons plaignons, en effet , de l'accalmie

qui règne sur les affaires et de la pé - j
nurie de nouvelles à signaler qui en ;
est la suite , autant , par contre, nous j
sommes heureux d'avoir à constater, j
en fait de viticulture , que les jours , ,
suivent les jours, sans incidents nou-
veanx , et que la végétation poursuit
normalement sa marche .

Tel est le cas de notre Languedoc;
le vignoble est aussi bien que possible
dans les quartiers que le phylloxera
u'a fait qu'effleurer encore . De ceux
où l'insecte a marqué sensiblement son
passage, rien à dire; heureux encore
si les rares raisins qui s'y trouvent
de ci et de là arrivent tant bien que
mal à maturité .

En admettant même cette hypothèse
favorable, on ne se demande pas sans
quelque sujet d'inquiétude ce qu'il ad
viendra du vin résultant de ces raisins
à maturation mal élaborée , dépourvus
de la plupart des éléments qui consti
tuent le raisin à l'état normalement
sain . .

Mais, pourquoi anticiper sur les évé-
ments ? Contentons-nous de ce que
le Ciel voudra nous donner , et , heu
reux de la physionomie relativment
satisfaisante de nos vignoblos , fesons
des vœux pour qu'il les tienne en garde ,
d'ici à la fin de la campagne , contre
les orages de grêle , inondations et au -
tres accidents climatériques qui pour
raient se produire .

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

Paris , H Juillet, 1 h. 48 soir .
Farines

Gourant 66 50
Août 66 »
4 derniers 61 »

Alcools
Courant ....... 64 >
Août 63 50
4 derniers 60 50

Sucres
Courant 80 »
Août .. 78 25
4 derniers 64 »

Colza
Courant 77 »
Août..... 77 50
4 derniers 78 75

Chronique Locale

INCENDIE DES GARES

de la Compagnie du Midi

Dès deux heures du matin, le tocsin
retentissait et éveillait la popula
tion .

Un immense incendie venait de se
déclarer à la gare de transbordement
de la Compagnie du Midi .

Une lueur intense éclairait la mon
tagne et la ville de Cette . Le foyer
d ÎMindie lui-même n'avait pas moins
de deux kilomètres de longueur ; c'é
tait partout, sur tous les points , un
embrasement général, partout la même
intensité de flamme et de dévasta
tion .

On ne saurait se faire une idée de
l'effroyable grandeur du sinistre . Le
plus habile artificier ne saurait pro-

j duire de plus beaux et de plus terri
bles effets .

j Cinq cents wagons, chargés de di
verses marchandises , parmi lesquelles

; les matières les plus inflammabtai ,
j étaientla proie des flammes ! ! !

fïlci , les futailles de 316 éclataient
tvec un bruit sinistre et répandaient
en flots de flamme leur contenu .

Les reflets de ces ruisseaux d« '
donnaient uu aspect réellement f*f
tastique au cadre de ce gigantes?"
foyer . .,

L'huile , le pétrole , les chiffon5 »
alcools et les acides, les essence»
les bois apportaient tour àtourleurC
tingent d'aliment au fléau destructej"A chaque instant , de terrtbles d® 1
nations venaient terrifier les pers# "0
dévouées qui prêtaient leur conco"
le plus a„nf   sauvetage .

Et à chaque instant , le foyer s
tendait, le feu devenait plus vif, rl
ne pouvait l'enrayer . ,

Le grand hangar de transbor"
ment n'était déjà plus , à 2 heures Myl
qu'une vaste fournaise . #jSur la teinte foncée des flam®,s.°
couraient sur le quai, se détashaw
brillantes et claires , les colon#«s ' r,
candescentes qui soutenaient «0e
la charpente en flammes . 9,
%Le sapin pétillait , les poutre3
fendaient en crépitant, puis to#
coup, alors que l'œuvre ie des'? J
tion était complète , tout s'abî®*",^
le palais de feu un instant édifié 8
néantissait avec fracas . ei

Sur les voies , les wagons (
pleins avaient le même sort . Ët
longues tiles de carcasses t0 jjj»rongées et branlantes qui , sembl*
à des serpents de feu, s'étendai«nJloin (presque jusqu'à la Peyrade)'
saient mal à voir . < jj|

On n'en finirait pas si l'on T<5° ^
décrire minutieusement tous les asp
féeriques et navrants, terrible 1,
splendides que pouvaient conte" !
les spectateurs de ce drame . , di ;Heureusement, les secours i0 fy
nisaient . Frappé d'abord de stup |(
en présence d'un foyer 3i étend® '
public nombreux , qui était accoUf
vite prêté la main aux hommes d«j|
compagnie . Faire la part du fefl j»
ce qu'il y avait de plus pratiqué
seul raisonnable.

On a alors essayé de faire uû# . j ]!
pure, mais les outils manquai»0 ,
Pas de scies, rien que quelque* ■
truments trop lents pour la bes°° y
On s'est contenté de diriger s» .j,
même point tous les jets des
et cette tactique devait ràuS-sir'jjj )moment après le feu était : ^mais sur une étendue de prè#4a $
kilomètres, tout était la prc"e
flammes ! jf

A l'heure où nous ècrivo?8' jf
combat toujours la propagé0
l'incendie, mais non la part 0 #
a faite où tout se consul*
core . .

En présence d'un tel déw9tr |/les pertes matérielles peuvent s 5 i1
à 4 ou 5 millions, il «t heur®1*
constater qu'aucue mort d'ho®01
survenue . Un seul militaire, V°s6Mlcur, envoyé à Cette en conval® 00
et qui se trouvait toujours au* ®D ¿ $dangereux, a eu un doigt éer«® gd'
la chute d'une grosse tuile tofl éblf'
gie, au moment où il aidait * /
rasser la voie afin de refouler i
gons encore intacts . V

Les autorités étaient toutes ;
leu du siaistre à multiplier 1®- ,f »
etles précautions . MM l«s
gare se surmenaieRt 1« ?luS P tt$(
M. le Maire de Cette et son /
adjoint s'étaient rendus aussi
poste . .

On a surtout remarqué M - . j0#j
chef de gare, qui a été aussj 4
gent qu'infatigable dans la
lui inombait. Parmi 1®S Pa gje , Lon peut signaler un jeune ru ; ',Iï ,
Todê, habitant parmi nouspo jjo".,
miliariser avec notre langu ■
sur la toiture des hanSar w
les plus grands dangers . MM • iee i
piers étaient aussi tous «rr UG"
besogne et s'y livraient a
«min



. Nous avons vu aussi le directeur du
journal la Méditerrane'e le corres
pondant du JMidi républicain, le ré
acteur du Petit Cettois, qui , tous,

Prêtaient la main aux manœuvres lesPlu « efficaces pour arrêter 'es progrès
, u îeu et qui sont restés là jusqu'au
jour.
. Vn fait surprenant nous reste encore
* S1gnal«r . Sur une voie très-éloignée

u 'héâtre de l'incendie (à Cayenne),
oh *r°® Ta '8n * une centaine de wagons,

u argés de vins et alcooln . Tout à
°®p retentit le cri : Le feu, à Cayne-
* • Et aussitôt de nous précipiter nous
'«s personne? qui nou » accompa

gnent .
r«c«i notre promptitude, nous avons

im ® Titer - une ûouvelle perte très
P°rtante à la Compagnie et empêché

8J^U> graves malheur*. ■
effet , si le feu s'était propaga
cette direction, l'entrepdt des

j. u,a«* et les quantités d'alcool qu'il
n„ ■ ,n* auraient été «ùrement la" des flammes .
l'ii • Us ne saTons °ù c» serait arrêté

®ment de destruction qui aurait dé-
r® après l'entrepôt , de - douanes les
leyi«s et les entrepôts de bois secs
r«sineux qui forment la totalité de

v# Cartier .
hheure noui presse, à demain de
t*etux détails .

habitants de la rue Caraussane
fera 0n * Pr'o D0BS k' re l'écho de leurserciements à l'administration qui , en
li«r e?ce d u manque d'eau dans leur quar-
W Dr en a distribuer hier pén-

alnte la journée.

'•ai» Cin ue P'atti arait laissé d'excel-
ja D ® s°QvtBtrs parmi nous, est de passage
cCt' ®?lre ville. U a commencé ses exer
cé», 'er soir et a obtenu un grand suc-

1&7 tUx détachements composés de
tf0i "°®mes chacun , commandés par

°fficiers des 126* «t 9' de ligne,
S u Privés en gare de Cette hier à
îo Ure8 5 minutes du matin , ils
«jjlj PePartis à 10 heures pour Mar-po'don ils doivent s'embarquer

1 Algérie .

MfjjaS«nt Maurice a sauvé hier, au
sa vie, la demoiselle Jeanne

tr0"Uagé, âgée de 23 ans , qui se
h'1 indisposée , en prenant un

® Baer, a failli se noyé .

O* italiens ont été conduits hier
^ép6t de sûreté pour ivresse

68te et scandaleuse .

ET ——
ClVlL DE LA VILLE DE CETTE

ÛalO au H juillet 1881

NAISSANCES
Arçons 3 . — Filles 0 .

Jos MARIAGE
W vO -'i Vo Griscelli , professeur

i U.Q'"01ga Estève , s. p.
elste iD , journalier, et Marie-Ge s e   b s. p.

at Ènu _e „,etn'Alprhodise Darolles, négt ,
h A.rth Dle -Julie-Blanche Almairac,
°r8es r~ J oseph Teisseyre , et Marie

j Jesnl/' P "
6 *iiH«,»?Seph Mariés, ébéniste, et

"ari« Nogés .
DÉCÈS

d» -?8ePhV7 a#s youquet, cultivateur, 4gé
H°saii ' «Poux Catherine Guillem .

Granier, âgée de 6 ans.

Marine

MOrVt-MENT • OC PORT i)E CciTi'K

KNTRÉKS du 11 Juillet 1881
Barcelone , vap . esp . Cataluna, 662 tx. ,

cap . Torrens, diterses .
Oran , vap . fr. Oran' 530 tx. , cap . Par-

piel , diverses .
Tarragone , vap . esp . Isla Cristina, 527

tx. , cap . Zalaban, vin.
Alicante, * ap. esp . Alcira , 755 tx. , cap .

Sérite, vin.
Alger, vap . fr. Antois , 707 tx. , cap . Len-

gre . diverses .
Marseille , vap . fr. Franche Comté, 694

tx. , cap . Cros fils , minerai .
Annunziata , goel . it . La Potente , 90 tx. ,

cap . Albanès , vin.
La Nouvelle, col . Ir . St-Joseph, 12 tx. ,

cap . Magnères , fûts vides .

Dépêches TélégrapMqu es
Paris , Il juillet .

La Justice dit que si l'amendement
interdissaot les affiches électorales

sur les murs des églises était défini
tivement adopté , cette mesure prive
rait les députés républicains de tout
moyen do propagande dans les trois
quarts des communes de France .

Le Parlement dit que les gens sen
sés reconnaissent que le plus grand
danger menaçant la République est
la prétendue incompatibilité qui exis
terait entre la République et la Reli-
gi»n catholique .

Les Débats réclament pour la pres
se, le régime du droit commun .

Une dépeche adressée de Tunis i la
République Française dit que l'ami
ral commandant devant Sfax a ren
voyé 1,600 soldats tunisiens envoyé
par le bey, qu' il n'a pas cru devoir
utiliser par crainte de défection .

Rochefort a présidé hier une confé
rence à la salle Favier.

Plusieurs discours ont été pronon
cés par Rochefort, Clovis, Hugues et
Humbert .

Paris, 10 juillet .
Un télégramme du commandant de

la Reine Blanche, au ministre de la
marine venant de Madhia, I0 juillet,
dit que la résistance de Sfax continue .

Hier, une reconnaissance a été
opérée pour chercher un point de dé
barquement .

La vase étant partout , le débarque
ment n'est possible que devant Sfax .

Ce matin les canots , portant des
canons, sont venus tirer à 1000 mètres
•t ont détruit une batterie installée
sur la plage ; mais plusieurs autres
batteries ennemies ont été reconnues,
lesquelles seront attaquées ce soir

Il est probable que nous pourrons
nous établir par surprise dans le quar
tier européen , où nous attendrons des
renforts .

Paris, 9 juillet.
i Nous croyons savoir que le colonel

Jamais du 28 de ligoe , sera chargé
du commandement des troupes diri-

I gées sur Sfax . Il aurait pour mission
d'assurer la possession de la ville et
de la mettre en état de défense ; d'o
pérer le désarmement de la popula
tion indigène et d'empêcher les com
munications du dehors . Il prendrait
le commandement des troupes fran
çaises et tunisiennes .

REVUE FINANCIERE

Paais. 9 juillet .
Le marché n'est pas exempt de préoc

cupations politiques . On constate ainsi
qu' il s'est produit à la Banque de nouvel
les sorties d'or .

On cote sur le 50|0 119.50 ; sur l'A
mortissable ancien 87.45 et sur le nou
veau 86.05 ; sur l'Italién 92.13 .

Le Turc est faible aux environs de 16 .
L'action de la Banque de France a été

rejetée à 5460 . On est revenu hier et clô
ture à 5610 .

L'action du Crédit Foncier , coupon
complémentaire détaché, est à 1725 et
1755 , les opérations de la société conser
vent une grande activité . On estime que
le dividende de cet exercice ne sera pas
bien éloigné de 50 francs . Le Crédit Fon
cier emploie très-fructueusement ses ré
serves et ses dépôts .
f|Le Crédit Foncier et Agricole d'Algérie
est au-dessus de 7o0. Ce titre ne peut pas
être affecté par les évenements d'Al
gérie .

On a continué à demander sur le mar
ché officiel à 6.75 des actions de la so
ciété des Magasins généraux de France et
d'Algérie . Les tendances sont excellen
tes .

La Banque de Paris est à 1300 . Les ac
tions du Crédit général français sont à
827.50 à terme et à 838.75 au comptant .
Cet écart prouve que ce titre est surtout
recherché par les capitaux pour des place
ments définitifs . Dés que le marché aura
repris son allure ordinaire, il est probable
qu'on doit s'attendre à une hausse vive et
rapide .

Le Crédit Mobilier a eu de bons achats ,
en particulier au comptant .

La Banque Nationale est à 740, coupon
détaché . On sait que celte société, de con
cert avec la Banque Commerciale et In
dustrielle, émet en çe moment 10 séries
de 50.000 obligations du Crédit Foncier
Maritime de France . Ces obligations de
100 francs rapportant 5 francs d'intérêt
annuel , sont remboursables en 60 ans à
120 francs . C'est là un placement de pre
mier ordre . Ces obligations sont, en ef
fet, créées en représentation de prêts hy
pothécaires faits en vertu dela loi de 1874
sur l'hypothèque maritime.

L'épargne adoptées actions de la so
ciété générale de Laiterie . Ce titre corres
pond à une entreprise qui a presque un
caractère d'utilité publique à Paris . Les
recettes ont , dès le début , été fort brillan
tes, à tous égards , c'est un succès .

La Compagnie Nationale des Mines est
entrée tout de suite dans sa période de
production . Les résultats obtenus dans
l'Isère , Saône-e-Loire et dans la vallée
d'Aoste sont hautement satisfaisants . Les
titres sont l'objet de demandes conti
nues

Mardi dernier a eu lieu l'assemblee gé
nérale des actionnaires dn Crédit de
France . Le président dn Conseil a pro
noncé une allocution qui a été fort ap
plaudie . L'assemblée a constaté la sincé
rité des versements constituani l'augmen
tation du capital social . Elle a décidé que
les actions nouvelles seraient remises au
porteur . On se rapproche des cours de
750 .

A vendre

Pour être enlevés duns la quinzaine deux
escaliers de 1 1 ois étages chacun , en bois
de caène et rampes en fer ; s'adresser à

j M. J. COMBES, entrepreneur, quai de
Bosc , n« 17 , maison en construction , prêa
la Poste aux lettres .

ENCHERES PUBLIQUES
A Cette

De 150 sacs raisin sec Thijrra pe
sant ensemble 17,381 kil.

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. Daran , 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 .

A VENDRE
.A. CETT E

UN VASTE MAGASIN
Avec terrain à bâtir, d?nnant 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 .

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

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

zech, avenue de la gare à Cette .

LA NATIONALE
Cie d'Assurance sur la Vie

Garantie 175 millions
Prospectus et renseignements gratuits .

M. Victor Cartier. Agent Général
t , Rue de l'Esplanade 21 , au premier étage

M. Jean REL1N, 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 dans cet établissement des con
sommations des premières marques et de
la bière de premier choix .

Huîtres et dîners fins à taule heure du
jour et de la nuit .

SUFFOCATION
r @V et TOUX
Kks Indication gratis franco

Écrire à M. le Cu CLERÏ
à Marseill»

SociétéFrançaise Financière
CAPITAL : VINGT-CINa MILLIONS

SIÊSE SOCIAL : 1S, ru» de ta ChiUssée-d'Antin, PARIS
Le Conseil d'administration a l'honneur d'informer

MM. les Actionnaires que l'Exercice clos le 30 juin
permet de proposer à l'Assemblée générale qui aura
lieu le 19 juillet une distribution de 70tr. par ac
tion, sans compter une somme très importante
ajouter aux réserves . Un à-compte de 30 fr. ayant ete
payé le 1 " février, le solde de 40 fr. formera la valeur
du Coupon à détacher le 1 " août.

Le Président du Conseil d'administration,
Charles DUVAL .

NOTA. — Cet Établissement financier qui compte dix atu
d'une prospérité croissante et non interrompue , n'a jamais
distribué moins de 60 fr. de dividende par tn, et le cours de
sts actions était de 550 fr. en 1876 , de 650 fr. en 1877 , de
750 fr. en 1878, de 850 fr. en 1879 , de 900 fr. en 1880.
Elles sont cotées officiellement en ce moment 1.000 fr. ; mai*
le dividende devant être maintenant de 80 fr. , on doit s'attendre
à des cours bien supérieurs .

Les actions de la Société Française Finan-
cière représentent dore un placement de premier
ordre rapportant HVIT pour CENT.

Le gtranl re*vonsaflr„ P.BRABET ,



LA SUCCURSALE DE

L' AGSMCE HAVAS
21 , rue TEsplanade, '"à\

CETTE
Kst iseuio chirfco de recevob* ton ) ' •s les anuuonces etrêolames

"" dans le» journaux wuiyants
DE MONTfPBLIER

Le Petit Éclaireur

Le Petit Méridional
Le Messager du Midi

V Union Nationale
Le Bulletin de Vote

La Revue des Tribunaux

ï -j t po-îss* tous les j oiiiarmix «le France
et le l'Étranger

l' ! ; s ''.: ^ i

I Vkm û têts
j ( Parait tous les dimanches, avec une Causerie financière du Baron Luuis )f LE SEUL JOURNAL FINANCIER qui publia la Liste officielle des Tirages de toutes Valeurs franfalses et étrangères
1 LE PLUS COMPLET DE TOUS LES JOURNAUX ( SEIZE PAGES DE TEXTE )
3lTl ."1 ■nirt'WïtRevue généale de toutes les Valeurs .— La Cols officielle de la Bourse .
il A %/iOiCliAl.tiÎBes Arbitrages avantageux.—Le Prix des Coupons.—Des Documents inédits .

| pn;;PM£Te CE LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FRANÇAISE DE CRÉDIT —Capital : 30,000,000 de lr.
îs m !. abonne da-is toutes «uu m B m« »«» BRI dans les bureaux de Poste *

à PARIS , 17 , rue de Londres .

Reliures en Ions 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'anglaisj, à dos perfectionnés.

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .
Papiers anglais et français de toutes sortes

Fournitures de bureau .
Articles divers et spéciaux aux dessinater

et architectes.

Maroquinerie et Objets dart.

Reliures Électriques
Nouvel appareil prompt et commode

POUR RELIER INSTANTANÉMENT

Tous papiers d'affaires , musique, etc.
SEUL DÉPCIITAIRE A CETTE :

A.CROS, g papeteir-imprimeui

A VENDRE Of A LOUER
a M-ZE

VASTE ÉTABLISSEMENT
propre au commerce îles vins , e.au

abondante .

S'adresser à l'Agence Havas , Celte .

£| AN » AN—— JKomteur ——
DBS

TIRAGES FINANCIERS
PROPRIÉTÉ ET ORGANE

DD

Crédit Général Français
80C1ÉTÊ AtOSIMS

Capital : 120 million*
JOURNAL FINANCIER

Paraissant 2 fois par semal»®
Le Jeudi et le DlmanAs

Le déreloppement des affaire» #»*>-
dir a pris depuis quelque» *nneç»
d« telles proportions, qu' il est impon-
ble i un journal fnancier hebdoma-
dsira de donner i ses lecteurs , en U»P»
opportun, tous les renseignements I01
loi (ont utiles .

Le Moniteur des Tirages f1'
nanclers est le recueil le pis' '®*
portant et le plus complet . 1l par*\
deux lois par semaine, et contiea >
seize pages de texte .

Il publie une Reroe de tontes W»
Tileurs cotfes ou non cotées, la liste «•
tous les tirages, la eote complète <M
toutes les valeurs, et tous les rdUw*
gaements utiles aux capitalistes.

PRIHEGRÂTUITE
HmmtoclurçM tsnée à tous les Dnt*

Galenârier Manuel âa Capitaliste
SaMa MlipemUa au «rM"

d'Aatiea» SI d'okll(«<iw«
Volume de 200 pages de texte

LISTES DES ANCIENSTIRAOCS
Et des Lots non réclamés

ON S'ABOHKE <

Pour 2 francs par an
AU CRÉDIT GÉNÉRAI. rRANÇ* 18

1t, rut U HStUtr, à Puit
à. Marseille

53, Rue Paradis

C ie VALERY Frères et Fils
DÉPARTS T>3E CETTE les lundis , mercredis et vendredis

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

Mardi, 8 h. soir, pour Cette. , Samedi, 8 h. soir, pour Cette .
Mercredi, 8 li . matin", pour Gênes , Dimanche, 9 h. matin, pour Bastia 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

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

R. RUBATTINO Se Cie
des marchandises et des passagers

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

Ligue 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

Départs le 15 de oh , mois ( et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .
Lifriic des Indesgj

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

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

Pour passages , renseignements et marchandises :
S' adresser à MM . CO M OLE T [ Frères et les Fils de TAiné à CETTE,

Agence VALERY; Frères et Fils , quai de la République .

«e unvExu pSPawla! Pi fE ies £fl1T3VÊREUS de ia BOUR3E
Envoi gratuit par la BANQUE de la BOURSE, 7, place de la Bourse, faris.

■ M J"k, B A P— M B Defair  e rapporter
FvTI Si II Eii» à ses capitaux 1YItl U Y t il rJllICs 5 0 POUR

Brochure expédiée gratuitement. — S'adresser à la SÉCURITÉ FINANCIÈ
26-28, RUE NOTRE-DAME DES VICTOIRES, PARIS (PRÈS u i

Maison spéciale pour les Opérations de Bourse

COMPAGNE HISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CETTE et tous les ports de la côteEst de l'Espagne jusqu'à MALAGA
SeulelcompagnieJIAHGCEDOCIEWïE dont le siège Cst à CETTE, quai de Bose , S.

DIRECTEUR : M. Henri MARTHE

FLOiT.TE DiE LÀ COMPAGNIE
mu si ©OS m« ,»00|tonneaux , 'construit en 1SSO I , ]«» tonneaux, construit on I 88»

G3&TO&® ||
f ,000;tonneaax, construite 18?® || «,*00 tounoau, construit en 18»»

ÛSJIILÛ» 200 tonneaux, construit en 1865.
Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de l re classe

et une marche régulière de ÎO nœuds Ij2 à l'heure
Service régulier à parlir du 10 Février 1881

LIGNE DE BARCELONE

JDÉPARTS pour BARCELONE |H" DÉPARTS pour CETTE
I les 5 , 15 et '5 de clia ( les 10 et 15 de ch.de CETTE J 'lue mois et t Je„. 1 j ÏS.tVd™.
f ,]l " et Dimanches. fPiLMIS cl les 11 21 et 31 et

SAN FELID ( les Dimanches .
LIGNE DE TARRAGONE

DÉPARTS pour TARRAGONE 111 DÉPARTS pour CETTE
dejCette, les 5, 15, 25 de chaque I de Tarragonne les 8 18 28 de cha

mois qiemoisIII de Barcelone, 10, 20, 30 »
Avec scale facultative à Port-Vendre

LIGNE DE MALAGA
I)KPALiTS pour MALAGA DÉPART pour CET'iE

De Cette les Jeudis : De Malaga les Samedis
— Barcelone — Dimanches — Alméria — Diinanchf
- Valence - Lundis - Çarthagéne - lundis | -

... — Alicante Mardis
— Alicante — Mardis — Valence — Mercredis
— Çarthagéne — Mercredis — Barcelone — Samedis

AI .,,/,,:, i j - — San Feiu — Dimanches. - . A , '7 ,a ~ Jcl,d,8 - Palan , oh - Dimanches
.-. i '!:, a >.* « ! — Vendredis Arrivé» à Cette — Lundis}

Avec scale facultative à Marseille

f our retismgnemenis , frêls ou passages s'adresser à la Direction ou aux i:
Agents de la Compagne

i Cette, MM. Rigaud, consigna- à Tarragone MM. VdadeBuenavena-
|taires quai de la tura Gonsé ^
Darse. |Cie , consigna*

Marseille, Marius Laugier . taire . .Valence, G. Sagnstay Cou »
Port-Venclrei . Jarlier Gt Blanc. banquier .
Palamos, Hijos de Gaspar Alicante, G.   Ravel é HiJ°»

Matas banquier. Carthagèni , Boschq Hermanos ,
San Fehu. Juan Forto y Jor- banquier.

da, consignataire Alméria , Spencer y Roda-
Barcelone, Ponseti y Robreno, Malaga. Amaantq  Ieermano -

consignataire. Vraquier.
ASSURANCES

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

 , ,n d'obtenir l'identité toujours parfaitedes produits auxquels
i M M ?-Sh . cl1^ notre nom, nous nous sommes adjoint , pour notre
9 »•- " ■ "" 4'*»)«Sy?A japoratoire, un pharmacien très versé dans lascience pliarma-
B "f iÏÏ2uîã_g¿' Tous les médicaments composant les traitements par
S dePurative du 3>' Oolrli seront dorénavantS ài f sous nos yeux et conformes à -

! r?.,I)re3cnPtlong .a Chaque boîte de Pilules «tépnratiTM
\.ï','ïî\ O Klle onnuô '!orera l'étiquette cl-contre .W _ i! U comme par le passé, un» i1 ' > ""o Oaturlm e"EianÇle3 P°rtaEt lax ' del'Etaif v®tue du Tinuire de garantie

M ^ y otmprlt /a tlvrt Nouveau Guida 4« *• Hanté.
r— irun . lu ':*' •»»">• *ea«. Samedi , ro r.if OIIVIM ÀZ'J™"" If* """»**«•

etle . Imprimerie et Lilhogra phïe V i >


