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CETTE, LE 42 JUILLET.

« Sfax a été bombardé et occupé .
Plusieurs Européens ont été assassi
nés avant l'occupation . -> Un point ,
et c'est tout..

Soùs' quel gouvernement vivons-
nous , se demande un journal de Pa
ris , et quels sont ces procédés ? L'es
cadre française commet l'acte le plus
grave qui se puisse faire, c'est-â-dire
qu'elle bombarde une ville et l'occu
pe , personne ne s'en soucie ? Person
ne , dans le Parlement, n'interroge
le gouvernement sur sa conduite et le
gouvernement lui-même n'a pas un
seul instant songé qu'il devait à la
représentation nationale l'explication
de ces coups de canon !

Ce n'est pas que nous blâmions le
bombardement et l'occupation de Sfax .
Il est fort possible que ce fit une me
sure utile , urgente , nécessaire, et
nous sommes tout naturellement dis
posés à l'approuver . Une population
fanatisée s'est ruée sur nos nationaux,
•n a massacré quelques-uns et blessé
le consul de France . En aucun temps,
sous aucun régime , la France n'a to
léré pareille injure , et la répression
était commandée, soit ! Mais pourquoi
la Chambre et le pays ne savent-ils
pas le premier mot de cette histoire ?
Pourquoi le gouvernement de la Ré
publique prend-il des résolutions aussi

graves sans consulter le Parlement
dont il relève, sans même l'instruire
de son action ? Et comment ce Parle

ment néglige-t-il de réclamer du gou
vernement les explications qui lui
sont dues ?

Jamais on ne vit résignation plus
plate devant des témérités plus énor
mes. Les muets du sérail n'ont point
d'autre posture devant le Grand-Sei-
gneur que nos députés devant lo gou
vernement.

Ef on appelle cela le régime parle
mentaire! -,

Si ces gens-là avaient simplement
l'instinct parlementaire, ils auraient
fait, à la première nouvelle , ce que le
Parlement anglais fait tous les jours „•
ils auraient interpellé sur l'heure ; ils
auraient voulu des explications immé
diates et précises sur les troubles de
Sfax , sur le dommage causé , sur la
nécessité de la répression, sur les cir
constances du bombardement, sur les
mesures ultérieures à prendre pour
sauvegarder les intérêts et la dignité
de la France dans cette région .

Mais nos députés ont d'autres chats
à fouetter, ne faut-il pas , avant tout,
songer à se faire renommer aux pro
chaines élections ? Cette pensée les
absorbe sans doute tellement qu'ils
n'ont pas le temps de se préoccuper
de ce qui se passe en Algérie .

L'Insurrection en Algérie

On est très indécis sur la marche
que Bou-Amena se propose de suivre
dans sa nouvelle incursion .

On craint qu' il ne se porte soit vers
Daya, soit vers El Aricha , pour s'em
parer des silos et les vider . Ce serait
moins, parait- il, le dessein d'une ex
pédition militaire que la nécessité de
refaire ses approvisionnements , qui
aurait poussé le fameux agitateur à
reprendre sa marche vers le Nord .

Mais ce nouveau mouvement de
Bou-Amena n'a pu s'éffectuer sans
qu'un de nos détachements eût été
bousculé . Un détachement de cavalerie
a été surpris à Aïn-el-Adgar .

C'est une dépêche de Madrid qui
nous a apporté la nouvelle de ce triste
événement, sur lequel on n'a aucun
détail au ministère de la guerre .

Au moment où nous écrivons , le
gouvernement n'a pas reçu de dépêche
depuis hier à quatre heures du théâtre
des opérations . On en éprouve une
certaine surprise .

Bou-Amena a entamé avec nous des
négociations pour le rachat des pri
sonniers qui sont encore en son pou
voir ; le résultat n'en est pas encore
connu .

On traite avec l'insurgé de puissance
à puissance ; il doit quelque peu s'eni
vrer de sa victoire , et faire sonner
bien haut son mépris des soumis .

Point n'est besoin d'ajouter que cet
acte de souveraineté n'enlèvera rien
au prestige du marabout , et que, grossi
de tribu en tribu, son pouvoir sera
bientôt comparé par es indigènes aussi
ignorants que fanatiques , à celui du
sultan lui-même .

Une grave nouvelle qui va causer
une vive émotion dans l'armée .

Le général Farre a pris l'habitude
de prendre sur les tableaux d'avance
ment les noms qui lui plaisent, abstrac
tion faite du rang dans lequel les
comités et les commissions ont classé
les candidats . Jamais, avant lui , un
ministre n'avait fait passer l'officier
ayant le n.10,avant celui qui a le n- 3
ou 4 .

Comme il a trouvé que cela ne suf-s
lisait pas pour affirmer son omnipo
tence, il vient d'inventer un nouveau
système .

Voicil'époque où vontpartiren tour
née les inspecteurs généraux de toute
arme .

Outre les instructions imprimées et
usuelles on leur donne des instructions
privées et confidentielles . Jamais on ne
se serait imaginé celles données cette
année par le ministre .

On ne fera plus de tableaux d'a
vancement . Les inspecteurs généraux
feront des listes d'aptitude pour le
grade supérieur . Les comités et com
missions de classement et d'avance
ment ne donneront plus leur avis sur
ces listes .

Le ministre, à qui elles seront re
mises , nommera seul , ceux qui lui con
viendront . C'est l'organisation com
plète de la désorganisation .

Ce qu'il y a de plus piquant dans
le raisonnement fait par M.Farre, c'est
qu' il invoque l'ancienneté comme un
principe, et qu'il viole immédiatement
ce principe, par l'application de sa
théorie .

On déclare avec un certain retentis
sement dans le monde opportuniste
que M. Gambetta ne veut plus s'occu-
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Un soir d'hiver

Pauvre Freddy, en vérité ! Il écrivait
g'Rtilièrement à Mlle Hendrick , et comme
c itait elle qni allait toujours ouvrir la
Porte, ( ||e recevait ses lettres sans lemoin-

eml et le moindre danger et ré

pondait régulièrement . Carew ne resta
donc pas dans l' ignorance de la chance
matrimoniale ' le Mlle Hendrick .

Cette journée de février , pendant laquelle
Cyrille est en train de regarder noncha
lamment par la fenêtre , a été une journée
pleine d'événements dans sa vie monotone..
Le courrier du matin lui a apparié une
lettre de Mme wenson,o annonçant qu'elle
et Sydney partaient pour New-York pour
y passer le mois de mars et le mois
d'avril .

c Ma pauvre fille est toujours malade et
toujours triste et je vais la conduire chez
ma cousine, Mme Mac Grégor , de Madi
son Avenue. Le changement do lieu et la
société de ses cousines la remettront cer
tainement. En mai , nous irons en Europe,
où nous resterons au moins deux ans.

Sydney vous donnera de plus amples dé
tails par le prochain courrier. »

— Heureuse Sydney I smpire Cyrille
avec envie. Oui, heureuse, trois fois heu

reuse malgré son chagrin .
Pour Mlle Hendrick ce n. semblait pas

être un ai grand chagrin . Sydney n'avait
pa d'amour pour Bertie Vaughan , ce gar
çon au cerveau vide et au caractère dissi
mulé ! et quant à son père . .. Eh bien !
certainement on devrait avoir du chagrin
de la mort d'un père tendre , riche et res
pectable ; uiais cependanl , dans l'esprit
philosophique de Mlle Hendrick, ce n'était
pas un chagrin fait pour empoisonner la
vie d'une héritière ! Un hiver à New-
York !... Ah ! heureuse Sydney i deux
ans en Europe !... trois fois heureuse or
pheline et héritière La beauté et la ri
chesse illimitée en partage. Oui , oui ! Syd
ney Owenson était une des élues de cette
terre , une créature chérie des dieux .

Le second événement était la nouvelle
qu'avait apportée le journal . Que le 27« ré
giment était arrivé à Montréal où il avait
pris garnison pour l'hiver. Ainsi Freddy
était arrivé el elle verrait enfin une figure

sympathique .
Le troisième événement était le départ

de M. Mac Kelpin , qui partait le lendemain
pour l'Ecosse , où il devait rester jusqu'au
commencement do juin. Le mariage fut
fixé à la fin de ce mois .

Celte soirée était la dernière que passe
raient ensemble avant trois mois les deux
fiancés . Mais tandis qu'elle regarde pensi
vement dehors , ce n'est pas à son fiancé ,
j'ai le regret de le dire , qu'elle pense .
Quand ... où ... comment verra-t-elle
Freddy ?... Pauvre Freddy ! Il n'a pas dit
grand'chose sur son infidélité dans ses let
tres , mais elle sait pourtant que la nou
velle de ses fiançailles avec jfac Kelpin n'a
pas dû être moins amère , ni moins péni
ble pour cela .

— Fermez les volets , Cyrille, el ne res
tez pas toute la soirée à regarder la lune.
Je suppose que vous avez pleuré tranquil
lement le départ de M. Mac Kelpin î

A suivre.



per à aucun degré des affaires publi
ques .

Qu'il ne prononcera aucun dis cours ,
ne fera aucune tournée électorale mê
me à l'époque de scn élection à Belle
ville .

Qu'il n'acceptera pas a présidence
de la prochaine Chambre .

Qu'il évitera toute occasion d'être
' porté aux affaires .

Et qu'il rentrera silencieusement
dans les rangs de l'opposition étant
bien résolu à passer au moins une an
née sans faire entendre sa voix .

Nouvelles dus Jour

Le général Logerot est arrivé à la Gou
lette : il vient prendre le commandement
des troupes en Tunisie .

Les derniers avis reçus de Sfax annon
cent qme la ville . est entièrement bombar
dée .

Une batterie installée sur la plage par
les insurgés a été détruite .

On attend des renforts pour donner
l'assaut .

La France cite parmi les préfets qui doi
vent être décorés à l'occasion de la fête du
14 juillet .

MM . Levaillant , préfet de la Nièvre ei
Galtier , préfet du oubs. b

On confirme la suite de l'échange des
communications entre le gouvernement et
la Porte. Toutes les difficultés ont été
aplanies .

Audiner.de l'Élysée , qui aura lieu le
13 , figureront tous les officiers généraux
de l'armée de Paris ,

. L'amélioration de M. Gartield conti
nue .

Une dépêche provenant du comité ceu-
tral des victimes de Chio dément catégo
riquement le télégramme du Standard,
daté dj Gonstantinople , accusant Sadick-
Pacha , ex-gouverneur de Chio , d'avoir
détourne una partie des fonds destinés
aux victimes .

La comète est aujourd'hui à vingt mil
lions de lieues de la terre .

Elle cesse d'être visible et disparait . En
voilà , assure -t-on , pour 75 ans.

Ni vous ni moi ne fa reverrons proba
blement .

Morts de chaleur . — Quand de fortes
chaleurs règnent , une foule d'accidents
s'en suivent . tels que suicides , épidémies
de duels , etc. etc.

A plus forte raison quand , à la présence
de la chaleur , s'ajoute celle de la co
mète .

Or , savez -vous le cas imprévu qui vient
de se produire sur la ligne de l'Est ?

Trois cents voyageurs , qui devaient
descendre ii la gare de la Villette , ont étê >
trouvés asphyxiés quand on a voulu les
faire descendre .

C'étaient trois cents porcs à destina
tion de l'abattoir . Ils ont été livrés à l'é-
quarisseur , et toutes les précautions ont
été prises pour que ces viandes de mau
vaise qualité ne viennent pas s'égarer davs
le laboratoire des charcutiers .

Chronique MMerciab

Lyon , 9 juillet .
A Lyon . le commerce des vins con

tinue à être prudent : les achats ne se
font que par petites quantités ; les prix ,
pour toutes les bonnes qualités, sont
très fermement tenus ; par contre, les
vin * inférieurs sont complètement dé
laisse ; à n' importe quels prix.

Nos avis du Beaujolais, comme on
pourra le lire plus loin confirment nos
précédentes appréciations : ils disent
qu'en général les nouvelles du vignoble
seraient assez bonnes si le phylloxéra
ne complétait pasl'œuvre de destruction
si fortement commencée, par le terri
ble hiver 1879-18S0 ; on ne compte,
dans ce rayon , que sur une demi
récolte, par contre la qualité promet
d'être bonne .

Le stock du vignoble Beaujolais est
à peu près nul : quelques 1876 tenus
de 200 à 280 un petit nombre de 1878
trouvent facilement preneurs de 250
à 350 on parle même, pour certains
bons crus , de 400 ; à Fleurie, presque
plus de 1879, dont les derniers se
vendent actuellement de 120 à 135 fr.
Ces cours s'appliquent aux bonnes
qualités bien entendu , car entre autres
il y a certaines caves de 1879, qui
seraient trop payées à 80 fr.

Dans le Maçonnais, on se loue de la
température que nous avons eue pen
dant cette quinzaine écoulée , et l'on
dit qu'elle a été des plus favorables à
la floraison, laquelle, d'ailleurs, s'est
opérée dans d'excellentes conditions .

. Où l'on constate le plus de raisin ,
nous dit notre correspondant de Tour
nus, c'est dans les vieilles vignes . Les
stocks, comme dans le Beaujolais , sont
complètement nuls .

Les affaires, qui se traitent dans
cette contrée sont peu importantes :
les premiers choix des communes de
Jugy, Vers , Tournus, Dulphey valent
dans les environs de 100 fr. les 116
litres . Le deuxième choix d'Ozenay,
Martailly, Royer, 90 fr. les 116 litres
nus .

Dans la Bourgogne, tous les vigne
rons s'accordent à dire qu'il se fera
plus de vin que l'on ne s'attendait . On
ne dit encore rien de la qualité .

Les affaires sont calmes et les prix
sans changement .

Les nouvelles récentes que nous
venons de recevoir da Bugey sont un
peu contradictoires et la récolte y sera
jalouse, cependant , on aura un rende
ment supérieur à celui de l'an dernier .

Les prix sont très élevés, de sorte
que les affaires deviennent impossible
pour le commerce ; du côté de Jugu-
rieux et Mizeriat, on paie de 105 à
115 fr. , ot à Lagnière et ses environs ,
120 à 12 5 fr. les 216 litres nus, pris
chez le propriétaire .

L'Écho vimcole .

COURRIER DU BEAUJOLAIS

Belleville-sur-Saône (Rhône)
Dans notre localité, les vignes qui ont
survécu à l'hiver de 1880 sont assez
bien venues cette année; le bois a l'air
vigoureux ( dans les plantiers ) et les
raisins , peu nombreux il est vrai , sont
en plaine floraison et d'une jolie ap
parence . L'érhaudage, qui a été fait
dans les conditions voulues , a produit
bon effet, sans cependant avoir débar
rassé totalement le vignoble .

Pour les vins , on ne parle plus ni
d'acheteurs ni d'achats ; d'ailleurs, on
n'en trouve plus et ' le commerce se
porte dans les endroits plus approvi
sionnés .

Villefranche (Rhône ), 10 juillet
Les affaires sont dans un calme re

latif, calme du reste qui s'explique par
l'épuisement à peu près complet des
caves du vignoble , soit encore par la
chaleur excessive, laquelle a contra
rié le transport; enfin, c'est le moment
périodique où bon nombre de consom
mateurs préfèrent au vin les rafrai-
chissements palliatifs de la bière et.   
la piquette .

Les nouvelles du vignoble seraient

excellentes , si le phylloxera n'était pas
là, portant avec lui ses ravages ; nos
côtes de St-Etienne - Arbuissonnua, de
Vaux , en sont malheureusement at
teintes; là où l'on ne croyait qu'à une
conséquence de la gelée , l'on constate
la terrible invasion; rien d'efficace n'a
pu en arrêter la marche lente, il est
vrai , mais toute de deuil ; espérons
donc toujours que la science, ou à son
défaut le hasard, en trouveront bientôt
la solution , si recherchée, dont notre
fortune nationale a tant besoin , et que
pour nous, il ne sera pas dit que le
Beaujolais a vécu .

Le raisincontinue à se former et à se
développer sous l' influence de la cha
leur; les vers ont disparu ; de l'oïdium
dont l'on était un instant menacé , il
n' est plus question; que cela continue ,
et nous pourrons boire le vin de la
comète .

Les cours sont toujours élevés aux
prix de 140 à 170 fr , la pièce env   as é

La situation v i nicole

La consommation est active, les ca
ves du commerce ont subi des assauts
assez importants et la bonne marchan
dise se fait de plus en pins rare aux
pays vignobles ; telle est la situation .

Ajoutons à cela que les perspectives
de la prochaine récolte ne sont défi
nitivement pas très satisfaisantes au
point de vue de la quantité , voilà des
motifs suffisants pour donuer   regain
de hardiesse aux détenteurs .

D'où consolidation fdes cours, ten
dance en avant même, qui se manifes
tent, non pas seulement en France,
mais aussi dans les pays étrangers qui
nous considèrent comme leur princi
pal déversoir .

Voilà les résultats des journées in
clémentes d'avril et du commencement
du mois de juin et aussi , et surtout, de
la propagation du fléau phylloxérique
qui parait se venger, cette année-ci
de sa somnolence de l'an dernier .

La situation commerciale s'en est
trouvée sensiblement modifiée , et tel
négociant qui pensait pouvoir, en tem

porisant, mener tout doucement son
stock jusqu'aux prochaines vendanges ,
se demande, aujourd'hui . s'il ne serait
pas plus opportun ponrlui , de s'ap
provisionner , dès à présent , en mar
chandises propres à sa clientèle .

Il se demande, avec une certaine
apparence de raison , si les conditions
actuelles quelque dures qu'elles soient
ne lui seront pas plus exigeantes à cet
te époque , si le rendement faisait ré
ellement autant défaut qu'on le pré
tend, et si la bonne qualité qu'on espère
venait à justifier des prétentions élévées
de la part du récoltant .

11 est certain que les choses pour
raient très bien se présenter ainsi et
nous ne considérerions pas , dès lors ,
comme une opération malhabile bien
au contraire , le fait de s'approprier
d'ores et déjà, tout ce que l'on pour
rait trouver en bonnes marchandises .

Ce raisonnement doit certainement
avoir été tenu; car la recherche des
produits de qualité incontestable est
de plus en plus active à des prix éle
vés . tandis que les mauvais ou infé
rieurs n'ont , pour ainsi dire,aucun
caurs .

Chronique Locale

La question de l'Eau

La question de l'eau toucherait -elle
à une solution ?

Si noua sommes bien informés, l'ad

ministration municipale aurait é'é sai
sie , il y a quelques jours , d'une de
mande ayant pour objet de compléter
le service hydraulique actuel de la
ville , et , comme conséquence , d'y
amener l'eau de l'Issanka qui, en rai
son de l' insuffisance de la canalisation
de ce service , se trouve aujourd 'hui
perdue sans profit pour elle et pour
tout le monde .

Le demander.!' serait M. de La   B -
glise , ingénieur des mines.

Voici , en résumé , l'économie de sa
proposition :

L'eau de l'Issanka qui n'est pas ac-'
tuellement élevée et distribuée par la
ville, se trouverait captée à une alti
tude de 12 à 15 mètres, et amenée à
Cette par une conduite particulière ,
d'un diamètre donné, suivant d'abord,
le chemin de fer de Montbazin-Sigean
jusqu'au canal des Étangs ; ensuite,
l'une de ? berges de ce canal jusqu'au
passage à niveau du chemin de fer du
Midi , sur la route nationale n - 108
enfin , cette même route jusqu'à l'abat
toir , où serait établi le nouveau ser
vice de distribution : réservoirs d'une
capacité de 4 à 6,000 mètres cubes ;
machine élévatoire , s'il y avait lieu
conduites secondaires portant l'eau sur
des points déterminés de la ville , etc.

L'abattoir , dont l 'appropriation laisse
tant à désirer, devrait être reconstruit
au haut de la ville , après les ancien*
cimetières , en face des Fours à chaux
actuellement éteints ; c'est à-dire dans
la seule position où , à Cette , un pareil
établissement puisse être édifié sans
inconvénients pour la salubrité publi
que.

M. de La Bouglise , qui offre de
faire , à ses frais , les études du projet
définitif de la nouvelle conduite d'eau
et du nouvel abattoir, s'obligerait, dès
à présent , à couvrir toutes les dépen
ses que ces deux eréations, si néces
saires, pourraient entraîner, à la dou
ble condition : que la ville lui garan
tirait un taux de 6, 50 p. 0[0 par an et
pendant 30 années consécutives , l ' in
térêt et l 'amortissement de la somme à
laquelle ces dépenses s'élèveraient, et
que le produit réel des deux services,
au-delà de ces 6, 50 p. 0[0, serait par
tagé , par égales parts, entre elle et
lui .

La ville aurait droit , d'ailleurs , gra-»'
tuitement, à la septième partie de
l'eau amenée , mai; pour les usages de
la voirie seulement .

Nécessairement, pour couvrir la ville
de sa garantie et lui assurer, ainsi
qu'à M. de La Bouglise , un certain
profit , il y aurait lieu à la perception
de droits , arrêtés par un tarif, contra
dictoirement débattu, tarif qui , d'après
M. de La Bouglise même, devrait être
pour l'eau, par exemple, des plus mo
dérés : 30 et même 25 fr. le mètre
cube annuel, lorsqu'il s'agirait d'ali
menter l'industrie .

Une convention préalable détermi
nerait rigoureusement, et pour cha
cune des parties contractantes, la ville »
d'un côté ; M. de La Bouglise, de l'au
tre, en même temps que les avanta
ges, les charges de la construction et
de l'exploitation de la conduite d'eau
et de l'abattoir .

Des calculs faits à priori permet
tent de croire que les deux création#
ne coûteraient pas, ensemble, plus de
14 à 1,600 mille francs : en moyenne
1,500,000 fr. , somme n'exigeant , pour
son service annuel à 6 50 p. 010 , que
97,500 fr.

Or, c'est 'à une dépense insigni
fiante , relativement (à la recette nette
que donneraient, certainement, et
l'abattoir et la conduite d'eau .

Mais admettons que cette recette
restât inférieure à l'amortissement de
la dépense , ce qui , nous en avons la
conviction, ne se produira pas , et que ,
par suite, la ville sût demander à ses



(ou Urce ' ordimiras 20 oa 25,000 fr
J Plaire la ( iiffereme ; soit la ga.
4 b 9 incombaat-
( Mus disons que, dans ce cas
!e , re' en aurait tout avantage à ac
cise P r°POsition de M. de La Bou-

Pt'
<ts d' 611 effe ' > saas s'arrêter aux profe "jeÇts que la nouvelle conduite1(J u * u i assurerait , elle en retirerait
}f; x r°fits indirects (et ils sont inap-
¿_fant PD 8 éû ® ral)» 1ue * es v i-lles se
Sn sûrement en s'approvi-

H d'eau en abondance .
''DQ H a pl us > par su ite pro p os i "i j i ' de La Bouglise , et quoique|J 6 Bouglise ne subordonne pas
!dlg ®ess 0n de la conduite d'eau à
(J0q , Uq abattoir , Cette se trouverait»fj j Pee de la dépense que lui impo-
l'obii 6main ' si ce n'est auj ourd'liuijîl'elP'1011 ^'en construire un , celui
l , Possède n'étant plus en rapport
ïaîãîbesoins .

L. yeûaDt qu'adviendra-t-il de la
Kot bouglise !'W« rf aiministration municipale

Hétj, P^a-t -elle ? Consentira-t-elle
j ' 4 la discuter ?

tt,å_l , 8 y sommes, pour notre part , fa-
l'ije e*> parce que nous savons, par
Hfit^ aP e de Marseille , dont la pros-
i, jo^tuelle date , en grande partie ,
Jt elle a pu disposer des eaux
4jt e, Durance, que les villes ne se
ïi'ej] Ppent, ne grandissent , quelors-
S(e Peuvent dépenser l'eau sans
(1core rj P°Ur ainsi dire , et parce que,
oIhe ' "0us ne saurions ignorer .tiit] ,Qr9Usement, que, dans l'état, ac
,_____ .e nos finances municipales, il

| - ,ltûpossible à notre administra-
k 6 gager légalement l' emprùni

les ^eux entreprises de
\ J.de l'abattoir, si elle voulait 1 «
'i {0t}1 lrectement , ne sauraient êtrelaln. t  n s ni achevées .
"" a»- sqUe pouvons-nous ? Donner ui

j 18 * C'est ce que nous fai-

i e  gie !?tre en or femme a été Per"
ii'lSair ï! ls ' e trajet des bains de mer
, * il ] e l,®°sc , par si . Gély , rue Hôtel

! l/5'"' 'on - ' Une " mcompense est promise\ la rapportera à son proprié-

i_ qe\iJo     lraventio ont élc dressées à
w qui étaient en état d' i
«tiu Ur avoir occasionné un rassem-

Ur la voie publique en se bat-

bétcr°ix de b0is du cimetière Py
sèch aTanl '''er aU S0' r Par ^eS

Crs alln 1u'un lra ' n (îa ' partait pour
lu i sur S0D Passa8e > en laissante 'ques étincelles de sa machine .

—

t pofz__ p  de Celte du Midi
tNe, 1* Iui adresse les lignes
i" 8 « i'uU 8uj et 'a nouvelle mu-

lf °18 mon i e Cettoise » :
C CeH°ns lleureux ïue les mem-
V ii , s°ciété prissent la déci-

«!erra; n er à 1 avenir sur l'Esplana-f M*»
v'Sr> fa -t 63 , directeur du CaféeaMe A des sacrifices pour être
V galittl° tre population , il est de
fy'RiiB e et de toute justice qu'une
V W® e î indépendante ne soii

6 d'une concurrence pré
' toyensaux intérêts d 'un de nos

bar! '
Sère n ageons l'opinion de notre
N 6xPri ^6t éSard et , comme lui ,S 4to;°QS vœu que « l'Har-

aQ ade ai, ns6 j 0116 désormais sui! V 6 *UX p ne p as porter pré-
Concerts du Café Gla-

Le cirque Piatti continue avec succès
la série de ses représentations .

Les fxercices des gyranasiarques sont
vraiment prodigieux ; un prestidigateur
exécute des tours d'adresse et d'équilibre
qui tiennent du merveilleux .

Les exercices des clowns et des petits
chiens sont aussi très curieux, et très-
intéressants .

Ce soir , il y a changement de pr«-
gramme .

Service postal et des voyageurs de l'étang
de Thau

DÉPARTS DE CETTE , BALARUC ET MÈZE
7 heures matin

H — —
3 — soir

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

12 — 50 — soir
4 — 15 — soir

Ce service va sous peu ôtre 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 vitesse qu'ils peuvent dé-
sireir .

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

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE

Du H au 12 j uillet 1881

NAISSANCES

Garçons 0 . — Filles 2 .
DÉCRIS

Paul Boufi cantinier , 29 ans , époux
de Jeanne Marty . — Pierre Ma raval , cor
donnier , 35 ans. — Félicité Rieunier ,
26 ans , épouse Colombe Rey nes .

Un enfant en bas âge .

Marine

MOUVEMENT DU PORT DB IKTîV

liNTRËE» du 12 Juillet 1881
Marseille , vap . fr. ChclijT, 647 tx. , cap .

Lachaud diverses .
Valence bal . esp . Elcfante , 18 tx. , cap ,

Marti , tomates .
Marseille, vap.fr . Blidah , 326 tx ,, cap .

Colora , diverses ,.
Maury-Port , vap , angl . Lylie, 398 tx. ,

cap , Watens , fontes .
Marseille, vap . fr. Persévérant, 194 tx. ,

cap . Franche , diverses .
Port-Vendres , vap . fr. Im .'Conception ,

683 tx. , cap . Cambiaggio , diverses .
SORTIES du 12 Juillet 1881

Âilantà

Huelva , vap . angl . Blachbeath , cap . Wis-
berî , les '.

Marseille , vap . fr. Écho, cap . Plumier,
diverses .

Barcarès, bal . fr. Deux Amis , cap . Ilen-
ric , chaux .

Riva , bal . it . Délia Luno , cap . Stéfano,
fûts vides .

Dépêches Télégraphiques

Alger, 11 juillet .
Une panique s'est produite aujour-

d'hui parmi les habitants dn village de
Sahouria, distant de cinq kilomètres
de Perregaux .

A la suite d'une nouvelle répendue
par des charretiers, espagnols, disant
que les tribus voisines étaient révol-
téesZtous les habitants de ce village se
repliaientsur Perregaux, amenant avec

eux leur bétail et les objets précieux .
Renseignement pris auprès de M.

Lalla, conseiller municipal , ou a ac
quis la certitude que la nouvelle qui
avait motivé cette panique avait été
répandue par un cavalier arabe;, ma
rabout fanatique,

Sur la demande de M. Lalla et après
autorisatioa du conseil municipal de
Perregaux, 183 fusils ont été expé
diés immédiatement de Mascara à Per-

regaux .
En ce moment, dans tout le pays ,

l' inquiétude qui domine est plutôt les
agressions que l'on redoute des ma
raudeurs que celles provenant des in
surgés .

Les tribus des environs sont tran
quilles .

Tunis , 11 juillet .
De Mahdia on télégraphie que ven

dredi nos troupes ont essayé un débar
quement, mais que des nuées d'Arabes
se sont aussitôt montrées et ont fait

renoncer à toute tentative jusqu'à
l'arrivée des troupes envoyées de Tou
lon .

Nos vaisseaux ont bombardé sans
relâche et tué beaucoup d'Arabes .

Pas un Français n'a été tué ; cepen
dant les indigènes tiraient sur les
barques et les chaloupes .

Paris , 12 juillet .
Le Conseil d'État a décidé que l'as

sistance publique et les bureaux de
bienfaisance ont seuls qualité pour re
cevoir les dons et les legs destinés au
soulagement des pauvres .

BULLETIN FfNANCIER

Paris, juillet .
Ls Bourse est faible . Le b 0(0 n'est plus

qu'à 119.40 .
L'Amortissable ancien fait 87.20 et l'I

talien 91 . 45 .
Le Turc se traite à 15.82 Ij2 .
L'action de la Banque de France est

presque seule , et en très-vive reprise à
56.75 .

Le Crédit Foncier est demandé à 17.20 .
On cons:ate que les opérations de prêts
s'accroissent par semaine d'environ 10
millions .

On demande à 675 les actions de la so
ciété des Magasins généraux de France et
d'Algérie .

La Banque de Paris fait 1285 .
Le Crédit Mobilier est récherché aux

environs de 720 .
La Banque de Prêts à l' Industrie vient

d'ouvrir à Paris un service de comptes de
ctièques.

La Banque Nationale est bien tenue .
Elle garde ses prix antérieurs.

Le Crédit Foncier Maritime est demandé
à 620 .

Les Bons de l'Assurance Financière sont
à 270 .

Le Crédit de France s'approche du cours
de 750 . Les actions nouvelles étant libé
rées de moitié vont être mises au por
teur. Il y a de nombreux achats sur le
Crédit général français .

Lyon 1750 .
Midi 1290 .

MONITEUR DES FONDS PUBLICS
Est envoyé gratis pendant deux mois sut
demande au Directeur , 16, rue du Qaatre-
Septembre, Paris .

A vendre

Pour être enlevés dans la quinzaine deux
escaliers de trois étages chacun , en bois
de caêne et rampes en fer ; s'adresser a
M. J. COMBES, entrepreneur , quai de
Bosc , n® 17 , maison en construction » prés
la Poste aux lettres .

T OLMER & Cie , Imprimeurs-Editeurs ,
3 , rue de Madame, Paris .
JOURNAL DES

ClmISStMB UTILES
LA FAMILLE , L'ÉCOLE , LA FERME , L'ATELIER

PARAISSANT TOUS LES SAM SDIS
20 pages do texte ornées do nombreuses

gravures inédites

Arts et Métiers . — Recettes, Procédés
et Formules . — Enseignement

Agriculture — Horticulture.
Voyages . — Application des séiences
chimiques, physiques et industrielles

Le Numéro : 30 Centimes .
ABONNEMENT :

Paris , un an : 4# fr Six mois, W fr. SO.
Départements :

Un an : <5 fr. — Six mois , S fr.
Les i volumes des CONNAISSANCES UTILES , for

mant 1,500 pages et 450 gravures, 1« fr. au
lieu de 88 fr. — Envoyer 1 fr. 25 en sus
pour port.

Prime du Journal aux abonnés d'un an :

LA CONQUÊTE DU GLOBE
LA DÉCOUVERTE DES POLES

par Ch. HERTZ .
Un splendide volume grand ÎB-8 jésus de

470 pages , orné do 150 gravuros et cartes.
Keliure rielie, tr. dor., 8 fr. au lieu de 10 fr.

00 cent, en sus pour port.
nvoi d'un numéro spécimen contre demande affranchie . .

PLUMES CETTOISES
ADMINISTRATIVES

TRÈS SOUPLES

Fabriquôes spécialement pour les mains
qui écrivent beaucoup

SEUL PROPRIÉTAIRE
A. CROS, papetier-imprimeur ,

CETTE

A VENDRE
.A. CETT E

UN VASTE MAGASIN
Avec terrain à bâtir, donnant sur le

canal de la Bordigue . Facilité pour le
paiement.

S'adresser à l'agence Havas, 21 , rue
de l'Esplanade .

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

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

A VENDRE
Uni Billard en état de neuf .

• S'adresser â 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
1, Rue de l'Esplanade 21 , au premier étage

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 dans cet élablissement des con
sommations des premières marques et de
la bière de premier choix .

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

Le gérant responsable , P. BUA B ET



LA SUCCURSALE DE.

L' AGENCE HAVAS
7.Ï , rue l'Esplanade, 21

Ai , f j. fil[j II I 1 ii
j st si ulcf 'hargéc de recevoir Iou ï'-s lestiiuiionices <'t rôolameH

dans* les joiii-naust suivants ,
DE MONT|PELIEB \> DE BEZIERS

Le Peti! Eclaircur . i ' I' Union Républicaine
Le Petit Méridional , |l Le PuMicateur de Béziers

Le Messager . du Midi |< Le Phare
L'Hérault

L Union Nationale IDE CETTE
Le Bulletin de Vote Le Commercial et Maritime

La Revue \des friàunaucc K Le Petit Cettois
n

Kt.poiîv to 1 1 ?" 1es j oi irnaux dLe lranoe
et dé rÉtranger

/| • "_ _NC : ' 120,000 ..nJooixné |? ;Xiid ÎTf :: lïiomlntr "
Voleurs à Cote

( Parait tous les dimanches, avec un* Causerie fliunnière du B..ion i,, m-j
LE SEUL JOURNAL FINANCIER tjui publie la Liste officielle des Tirages de toutes Valeur ; françaises et étrangères

LE . PLUS COMPLET DE TOUS LES JOURNAUX ( SEIZE PAGES DE TEXTE )
njfl .TV fE Tfl UnK Revue générale de toutes les Valeurs . — La Cote officielle d« in BourseUUXUt?£o> Arbitrages avantageux-—Le Prix îles Coupons.—Des Documents inédits

PROPRIÉTÉ DE L » SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FRANMISÇ DE CRÉOIT —Capital : 30,000,000 «e h.
fin s'abonne dans toutes ajf» BfiSS ft&l flans les bureaux de Poite

les Succursales des Départements, Uiv b F Aii HE * et 4 PARIS, 17 , rue de Londi es

Reliures en tous Genres

FABRIQUE DE REGISTRES

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'anglais .;, 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 d'art.

Reliures Électriques
Nouvel appareil prompt et commode

POUR RELIER INSTANTANÉMENT

Tous papiers d'affaires , musique, elc .
SEUL DÉPCfITAIUE A CETTE :

A.CROS,| papeteir-imprimeui

A VENDREDI A LOUER
a M.-ZE

VASTE ÉTABLISSEMENT
propre au comnerce dus vins , n;n

abondante .

S'adresser à l'Agence Havas , Cette .

C ie VALERY Frères et Fils
a > ÉPAirrs TyjEù ŒTTTIE les lundis , mercredis et vendredis

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
OE MAJRSEILL ?-;

Mm-di , 8 L. soir , pour Cette .
ÎVI di, 8 li . matin , pour Gênes ,

Li vo urne, Cjivila"*\'eccliia et Naples.
.1 eurtî , 8 b. noir, pour Cette .
V«>;ju!ve;di . uieli , pour Ajaccio ôt'Pro-

Samedi, 8 b. soir, pour Cette.
Diniauche, 9 h. matin, pour tastia et

Livourne .

Dimanche, 8 li . matin , pour Gênes,
Livourne et Naples .

I ;i Conijifiguie p ; ' nd au DEPART DE CETTE en correspondance avec'a Société
R. RUBATTINO & Cie

de-; nHrcharidises et, des passagers
'i 1rs 51 cwrcrtiiB : pour Cagliari,J Malte, Tripoli de Barbarie , Tunis et la côte delà

liegeiK'C, Alexandrie et la Sicile .
Ijijruc «les Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd , Suez et Aden , et en

- Bombay j transbordement à Suez pour la Mer Bouge, à Aden pour Zanziba
DcparLs le 15 de ch , mois I et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .
! des lndesfi ,

Calcutta Pour Calcutta/ touchant à Cagliari , Port-Saïd et Suez ,
Ffi-illntivf- f

des Indes '
Singapnre et Batavia \ Pour {Singapore jet Bai i) vin , touchant à Metsine, Port-Saïd , Suez

le v'i de chaque trimestre J Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mer Rouge
à j.nrtir < lu 20 mars ■ •

Pour passages , renseignements et marchandises :
S' îHlrossr-r à MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Ainé à ' CETTE,

Agence VALERY Frètes Fils , quai de la République .

mwum hiSpano-Française
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CETTE et tous les ports de la côteEst de l'Espagne jusqu'à wAL AGA
8eule;eomiiagnte;I.*I«J «JEI»#l3IEIt*E donf le siége est à CETTE, qnai de BoSo, •.

DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

F L OIT,TE D!E , LA COMPAGNIE
OU M S'iVTE HWNt

f ,«••JtvBMeaux , ' construit en 198* I tonneaux, construit eu ••••
3ûf) J$S!I

1,««0 toniionnx, construiten
Û®SLÛ » 200tonneaux, construit en 1865.

Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de I" cl#»»®
et une marche régulière de Î0 nœuds 112 à l'heure

: Service régulier à partir du 10 Février 1881
LIGNE DE BARCELONE

JDÉPARTS pour BARCELONE II *""" DÉPARTS pour CETTE

! les 5 , 15 et 25 de clua ( les 10 et 15 de çb .que mois eett les Jcn- *1 j Éi.TLï.
dts et Dimanches. Il je FALAMQ3 et les 11 21 et 31 *

(J SAN Mil j les Dimanches.
LIGNE DE TAllRAGONE

DÉPARTS pour TARRAGONE DÉPARTS pour CETTE
deJCette, les 5 , 15 , 25 de chaque de Tarragonne les 8 18 28 de ch **

Il quemois
Ino" s • |[ de Barcelone. 10 , 20, 30 »

^cal e facullftive li ï»ort-Vendre

LIGNM DE MALAGA
DEPAUTS j>our MALAGA DÉPART pour CETTE

Di- Cette " le« .Kniiiis ll | De Malaga l em » Samedis— Ham-loiie — Dimatiches I — Alniéria — Dimandi 11 ,
i — Cartliiijréne — Lundis Ie - .iitmia _ Alicanfe - Mardi» «

— A h , :,,, i ,- — Mardis _ Valence — Mcroredif,
— Cartlmgcli .' — Mercredis ~ Barcelone — Samedi» .

.... .. — San Keliu — Dimanche»
—Alimrin — Jeudis — Palamos ~ Dimanche*

Arri . à Malaga — Vendredis Arrivée à Cette — Lundi»|
Avec soale facultative à Marseille

Pour remetgnements , frêts ou passages s'adresser à la Direction ou
Agents de la Compagnie

» Cette, MM. Rigaud , consigna- à Tarragone, MM. Vda de Buonaven»-
jtaires quai de la trtra Gonsi e
Darse. (Cie , consig11**

Marseille, Marins Laugier . t?'re -. rAU' g Valence, G. Sagristay C®"»
Port-Vendres . Jarlier et Blanc. banquier.
Palamos, Ilijos de Gaspar 4Z'cante, G RavelloeBU

Matas banquier. Carthagènt . Bosch*1 HerH1»n"s '
San Féliu, ~ Juan Forto y Jor- banquier. ,

da, consignataire Alméria, Spencer y - Bod '
Barcelopt . Ponseti y Robreno, Malaga. A bmatq ui Heermano.

consignataire. banquier.
ASStRAISrCES

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

«« BEies imYSTERESdeiaBOU
Envoi gratuit par la BANQUE de la, BOURSE, 7, place de la Bourse, Farts.

■ M  . a   M on a b De taire rapporter __r 5 » il aVM -C-L -i - â ses capitaux f" IlilOït il rlMMZ 5 0 POUR I
Brochure expédiée gratuitemait. — S'adressM i l1 SÉCDK1TÊ FIRilCltlE

26-28, RUE NOTRE-DAME nES VICTOIRES, PARIS (rù> u ts«ll
Maison spéciale pour les Opérations de Boura• m
à A44>A A A A AAAAAAAAA4

Viande, Q,uina, Fer et Phosphate de Cliaux

ÎaE- MlAGEES DiJ .. ) ! iWS E NT
/ re .' t ounwdes en voyage ^ sont le SEUL rri'y!iou'cnt <i u i permetto f*a<iminisiralion' simul-

'"nfe et Comique des BECONSTITUANIS LES PLUS ÉNERGIQUES au > personnes dont h
. nIIIK Si . ii i'.Mivn liai I ," tiHVMl , I 'u-e ." Ii'8'.-Ncès OU la maladie . Outro 1 ,i . lébiiil *, rétuiscment
i n S'ît-u ro auss, '" 6i CULOUOSE , PEHTES, MENSTRUATIONS!'vTmï li- ' • 2 Knr ," v ,,,jSïl VE » ^ KVHAUilES, LYMPHATISMK, RACHITISME ,i'EBUl A.\ 1 E. I IE\ RES LENTES ou PALUDEENNES , etc. — Prix : 5 fr. IH)
i »' ll iC"U .

H ôt à c„ ( lic-'t M BASTIAW pharmacien .

j CREDIT
"... S— i Joarual Fiuaucicr, indispnsstile â toua les l'orteurs de T ire»

"f ë i défEnseur de? intérêts français
4 N j Gomh'.u ies Emjmntt Étrangers 1 1 funestet ù ia France:

| '-rs M-ui reçu* sans frnia , 30 , Avniiif dr p iris . ' ■
n KT " a ns Toi -;, _¿.¿  ntREAOX m i-o-mi - de fham |

'mprtmerie et (,Uhngrcphie t. 'J H 0 V


