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POLITIQUE, COMMERCIAL ET MARITIME

S'adresser exclusivement à la Succursale de

quand M. Bardoux leur a soumis sa
proposition de dissolution immédiate .

Ce revirement d'une majorité qui
avait voté le scrutin de liste semblait

inexplicable ; mais aujourd'hui on a
la clé de cette énigme, et nous pou

**.

*4: fr . 50
5 fr. KO

'.?« te-zl'ei ■■■;, j -i a 'fwishtet feront refusés

pose .

gnoir .

Ils découvrent que M. Gambetta
préfère les nouveaux amis aux an

ciens et qu'il a plus de confiance dans
le zèle de ceux qui ont leur fortune a
faire que dans la fidélité de ceux qui
ont leur fortune faite .

indignés .

betta .

Ils ont compris que M. Gambetta
les jouait. Et, s'ils n'ont pas dénoncé
tout haut la trahison, c'est qu'ils crai
gnent le maître, ou qu'ils espèrent en
core tirer quelque profit des compro
missions de l'avenir .

Au début, on nous dit que ce n'est
rien et l'affaire s'aggrave tous les
jours .

On nous dit que nous perdons 37
hommes à Chellala, et nous apprenons
qu'un chiffre de blessés bien plus con
sidérable est arrivé à Saïda .
On félicite le colonel Innocenti et

quelques jours après on est obligé de
le mettre a pied .
On nous dit que la panique de Saïda
n' était pas justifiée , et nous savons
ainsi qu'il y a eu panique à Saïda .
On nous dit qu'on a délivré les al fatiers espagnols pris par l'ennemi , et
nous voilà au courant de la prise de
ces Espagnols qu'on ne nous avait pas
contée .

On nous parle d' une panique des
goums et nous l'apprenons après qu' ils
ont, ce qui s'appelle en bon français,

mais certaine , M. Gambetta avait fait

tourné casaque .

ses listes électorales en supprimant
une quantité des députés actuels qui

suite :

Ne valait-il pas mieux dire tout de

Les dépêches qui nous sont trans

mises au sujet des événements d'Al

Sur ces listes, il y avait des Gam

gérie sont d'une clarté insuffisante et
arrivent ainsi à inquiéter le public au
tant que pourraient le faire des désas

bettistes inconnus, anciens préfets du

Qu'on remarque la suite des événe

« L' insurrection est grave . La pani
que est à Saida . On est mécontent
d' Ianoconti . Nos pertes sont de tant
de tués et blessés . L' ennemi s' avance .

ments et peut-être trouvera-t-on un

Les goums ne sont pas fidèles . Plu
sieurs Espagnols occupés . sur les chan
tiers d'alfa ont été pris par l' ennemi .»

nion avant d'avoir étouffé une insur

Cela vaudrait bien mieux que de

annoncée . On a obtenu ainsi des ré

mes et non de petites filles . La vérité

tres sérieux .

4 Septembre, préfets et fonctionnaires
du temps présent , enfin un tas de

parti pris de ne pas renseigner l'opi

gens ayant leur situation à faire et,
par conséquent, devant être dans la

les faits nous arriver par bri
rection beaucoup plus grave que la laisser
bes . Nous sommes une nation d' hom
campagne des Kroumirs si bruyamment

main de M. Gambetta des instruments

¢.

des présidents .

un vote de vengeance contre M. Gam

ont voté le scrutin de liste dans la
séance du 19 mai.

e

ment et leurs votes au plus ambitieux

de la gauche a été un vote de rancune,

Ce vote a été une réponse à la
trahison du chef de l'opportunisme
qui, parait-il, avait d'avance sacrifié
une partie de ses collaborateurs .
Oui , chose étonnante peut-être,

T ARN

Trois Mois.

Nous sommes la France après tout .
Nous avons le droit d'exiger pleine lu

Cetta façon cavaliè"e de les jeter a
l'eau les a déconcertés ; et ces prépa
ratifs d'une intrigue déloyale les ont

vons affirmer que le vote des bureaux

Hkrault, G a ii d, Aveyron Aude

émues qu elles ne l'eussent été de ren
seignements exacts , car la vérité
perce peu à peu.On lit entre les lignes
des télégrammes officiels et elle s'im

ceux de l'armée opportuniste qui ont

de l'attitude prise par les bureaux de
la gauche, à la Chambre des députés ,

A.BOI'*MEM2UErrS :

BURF AUX, QUAI DE BOSC, 5

jusqu'à ce jour prodigué leur dévoue
Beaucoup de gens se sont étonnés

' lÎ 'Vf* ' '

A UTRES Départements

et 8, place de la Bourse, Paris.
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sultats pitoyables ; les populations ne nous effraie pas. Il faut toujours
d'une docilité parfaite .
qu'on a voulu ménager en les trom qu'elle nous arrive ua jour ou l'au
On comprend que cette découverte pant — ou du moins en ne leur disant tre .
Qu'on nous la dise tout de suite .
ait jeté un froid dans les rangs de pas la vérité — sont beaucoup plus

mière sur nos affaires, et nous voulons

pas en République ce système d'étei
.

Un. journal de Toulouse , qui n'est
pas clérical, mais qui veut être juste

et impartial, publie un article sur les
événements qui se sont passés dans
cette ville ; nous en détachons ce
passage :

Le langage do certains journaux

républicains au sujet des manifesta

tions anticléricales de la place Saint-

Georges, est des plus curieux à cons
tater . Tous s accordent à demander le

déboulonement de la statue, préten
dant que les cléricaux sont les provo
cateurs .

Qu'ont fait les cléricaux ? Ils ont

fait ce qu'ils font chaque année : ils

sont allés déposer des couronnes et
des fleurs au pied de la statue do Ste-

Germaiue. — Peut-on appeler cela une
provocation ?

L'Emanci'p dit que les répu

blicains qui chantaient la « Marseil

laise », vendrei soir, ne sont pas

arrivés à la place Saint-Georges:Nous opposons à cette allégation le
démenti lo plus formel la bande arri
vait par la rue Koulboune, et n'a été

arrêtée qu'à l'angle de la' rue Vinai- '
Même affirmation pins énergique de

notre part pour ce qui est du cri de :
A bas la République \ Il n'a pas été

proféré .

Lorsque les gendarmes sont arrivés

ils ont été accueillis par des applau
dissements, pas un cri n'a été pousséles gendarmes rendaient un trop grand

FEUILLETON DU PETIT CETTOIS
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Sydney regarde ... il est près de huit
heures .

— Eh bien ! dit-ello avec un bâillement
LA

NUIT MYSTERIEUSE

comprimé, c'est une très bonne heure,
n'est-ce pas ?
Puis elle reste silencieuse : en pensant
que c'est aujourd'hui le jour de son ma
riage , son cœur semble un instant cesser

de battre. Elle s'assied sur son lit ? jette ses

bras autour du cou de son amie , lui fait
baisser la tète, et l'embrasse.
DEUXIEME PARTIE

— Chère et vieille Sydney, dit-elle,
comme nous avons élé bonnes amies tou

jours. J'espère . . . ah ! j'espère que ce jour
XII

La chapelle

— La plus paresseuse des mariées, lèveloi !

ne changera rien entre nous .

— Cela changera beaucoup de choses,
répond la positive Mlle Hendrick . M. Vau
ghan me déteste avec une cordialité digne
d'une meilleure cause. Eh bien ! peut-être

Tel est le bonjour de Mlle Hendrick,
a -t-il une raison pour cela, dit Cyrille en
— Regarde à cette pendule et rougis riant.

de loi-même.

Une raison 1

Sydney a l'air intrigué .
Quelle raison ?

— N'importe . . . chère peti te innocen
te . . il ne vaudrait rien pour toi que tu
saches trop de choses . Sois sûre de cela . .
quelque amie qu'ait été Mlle Owensôn de

— Eh bien! répond Bille Hendrick avec
un gros soupir, je le souhaite de tout
cœur, certainement. Je t'ai dit un jour à

la pension que j'avais la conviction que je

ferai , à un moment, donné , appel à cette
amitié , cl jai encore celte conviction . Si
la vagabcnde Aîiie Hendrick , Mme Vau je sais jamais dans le chagrin , sans amie
ghan la tiendra à distance .
et ai.uii,ioniié!!, je te rappellerai celle pro
— Cyrille J . . comme si je pouvais ja messe. Mainlcn.inl , lève-toi , habille-loi, et
mais changer pour loi ?

— Ai ! attends, dit Cyrille d'un air

sombre. Les femmes mariées et les jeunes
filles sont deux espèces de créatures bien

viens prendre un peu do café cl une tar
tine afin de te tonifier pour la grande céré

monie . Je ne serais pas étonnée que M.
Vau.qhan ne fût en ce moment eu train da

différentes. Tu verras par les yeux de Bcr- fortifier ses nerfs pir ua potii. verre de la
tie Vaughan, e: tu penseras avec son es plus forte csu-de-vie do WvkcIilTe
prit. avaiu trois mois d' ici . C'est une des
Sydney prend son bain , relève ses che

lois de la nature aussi immuable que celle veux , passe une robe de chambre, enfile
qui régi ' les étoiles .
ses pantoufles , et descend lentement. Il est
Je serais sa femme depuis trois ans. ..
depuis trois siècles, que je ne resterais pss

sera à l 'au le i.

moins aussi fermement ten amie que je le
suis aujourd'hui ! s'écria Sydney avec in

pitation , lumulle, confusion .

dignation .

neuf heures . Dans deux heures juste, elle,
A partir de ce moment, tout est préci
A suivre

traités de commerce avec toutes les

service aux honnêtes gens en balayant

nations amies, de manière à lalici-

iu pavé tous les braillards qui venaient
troubler la paix publique par leurs
chants et leurs provocations pour n'a

ter autant que possible toutes les

laissance .

et financières .

transactions internationales, enfin , la

voir pas été accueilli avec recon- réforme de nos institutions fiscales
Le Réveil qui n'est pas suspect à ce

ujet trahit la pensée de ses amis dans
les lignes suivantes :

Nouvelles du Jour

c Les petits commerçants attendent
ivec la plus vive impatience le déboulonemeat demandé par M. Calvintiac ; ils croient que le moment « op

Une dépêche d'Epinal annonce la distri

portun,» attenduparM . Castelbou , est

bution des récompenses au concours .

arrivé . Les marchands n'ont que faire

M. Ferry fait l'éloge de l'esprit d'initia

cun achète au jour le jour, suivant

ses besoins, n'osant pas se livrer à
des achats de quelque importance.
Et pourtant, d'après ce qui s'est
passé la semaine dernière et au com
mencement de celle ci, — temps con
traire un peu partout . — les prix sont
tenus avec fermeté, et la baisse n'est
que dans l'imagination de ceux qui
ne veulent pas se rendre à l'évidence .
Nous sommes dans la seconde quin
zaine de juin, et nous attendons en
core les chaleurs tant désirées .

Quand on s'aborde, on dit pas :
Quelle chaleur ! on étouffe 1 c'est tout

contraire .
des pèlerinards qui viennent station tive pour l'art, l'industrie et l'agriculture le En
effet, qu'elle température iné
population vosgienne .
ner près de la grille, ou s'agenouiller de Illatermine
gale
!
c'est fâcheux pour la future ré
en
annonçant
que
M
.le
maire
sur les degrés du monument .

d'Epinal sera décoré.

Comme conclusion , nous n'hésitons

pas à croire que le monument de le
Cousin sera démoli avant une quin?aine de joars .

A Alais, M. Miranda-Malzac, candidat

opportuniste, a été écrasé par une forte
majorité . M. Desmons , radical , est élu .

La municipalité n'a pas besoin de

payer des démolisseurs, il lui suffira
de faire appel aux ouvriers de bonne

On annonce que la population de Nantes
a protesté contre l'interdiction des proces
sions. Elle a parcouru l'itinéraire accou
tumé , chantant des cantiques et s'arrètant
devant les églises et devant Saint-Nicolas .
Les républicains ont riposté par la Mar
seillaise, ee qui a occasionné un grand

volonté .

Elle en trouvera mille immédiate

ment.

r.'o+oH

nn'il fallait démontrer .

tumulte .

Quelques arrestations ont eu lieu .

On lit dans le Moniteur commer
cial :

D'après les rapports des préfets au mi

La Chambre des députés a commen

nistre de l'intérieur, dans tous les dépar
tements s'organisent des comités électo

cé hier jeudi, la discussion du bud

get du prochain exercice . Ce n'est raux républicains ayant pour mot d'ordre

colte ; elle s'annonçait pourtant bien .

Les vins vieux, très recherchés,
sont partout en hausse et, si ce mau
vais temps continue , cette hausse se
fera sentir davantage .
Il est regrettable que la tempéra
ture soit constamment fraîche et que
des pluies continuelles, quelquefois
mêlées de grêle , contrarient la florai
son.

Nous attendons avec impatience , les
chaleurs sénégaliennes ; se décide
ront-elles à faire le voyage ? espérons-le .

Voici la cote établie , d'après l'en
semble des affaires traitées depuis une
quinzaine .
Vins de soutirage (dans Paris)
1er choix, la pièce de 225 1 . 180 à

certainement pas de cette assemblée
expirante que nous attendons quelque

de combattre les candidatures opportu

2e choix

—

175 à 178

nistes .

ordinaires

—

168 à 172

des problèmes économiques qu'elle

Si M. Gambetta se présente dans le 20»
arrondissement , il y sera combattu , nonseulement dans les clubs, mais aussi par
un journal radical créé pour la circons

chose de bien sérieux dans la solution

n'a pas même effleurés pendant son
existence .

Mais si, prête à reparaitre devant

tance .

ses commettants , elle est prise de quel

Cet organe s'appellera la Revanche.
M. Gambetta se montre très inquiet de
la publication que va commencer, diman
che, l'Intransigeant, sous le nom de : Dos
sier des Députés .

ques remords pour l'indifférence qu'el

le a montrée dans ces matières ; si elle

juge qu'au moment où elle va sollici

ter un nouveau mandat , ses électeurs

lui demanderont compte de ses actes

Cette étude , faite de toutes les dénoncia

tions jetées dans la boîte du journal , vi
sera surtout les députés qui ont participé à
certaines affaires financières ou qui sont
accusés de ces spéculations.
On dit que MM . Rouvier, Léon Renault
et Antonin Proust seront des moins épar

et qu'elle n'aura rien à répondre au

tre chose que ceci, à savoir, nous
nous sommes occupés de nous-mêmes
si elle a quelque ambition de les re

—

2e choix

—

Narbonne, ler ch.
—

. —

2e choix

Espagne ler ch
—
—

2e choix
ordinaires

60 à 62
58 à

»

52 à »

—

48 à 50

—

60 à »

—
—

56 à 58
53 à »

Vins vieux du Midi (en entrepôt).
Roussilon , 1er ch. 15e l'hect.
62 à »
—

2e choix .

Narbonne , 1er ch.
—

—

—

2e choix

signale un nouvel orage de grêle

la soirée du 15 courant . * Les dég®

causés paraissent importants se bor

t-on à ajouter » Il y a fort à

que l'Aude, dont le rendement
considérable l'an dernier, n'ait $

production singulièrement rédo1''

cette ann / e, moins par les accido r

climatériques que par le phylloï<Ii
dont on découvre tous les jour»
nouveaux centres d'attaques .

(Languedocien)

REFORME DE L'IMPOT DËS
BOISSONS
On lit dans le Moniteur

Monsieur le Directeur,

Un simple mot au sujet du rapp
présenté par M. Pascal Duprat *
commission des 22 .

La partie du projet qui affran?.

de tout impôt le commerce des " );
cidres, poirés et biéres, ne P
qu'obtenir l'assentiment de tous;
Mais nous devons nous élever

giquement contre la prétention du r :
porteur de :

Faire payer au débitant un n<"®\,

de centimes additionnels e'quiv&*

aux droits de détail qu'il paie *c
ellement.
f
Pas d'illusions, pas d'artifices»
fait, vous proposez de maintenir ,l

ploment la totalité des droits de d# (

perçus aujourd'hui, mais vous 1«» .

Vins nouveaux (en entrepôt).
Roussillon ler ch. 15e l'hect.

Des environs de Carcassonne, rteJ

si éprouvés par grêle tombée P6D
dant la quinzaine dernière , on D"11'

58 à 60

52 à »

—

48 à 50

—

. 46 à 48

caisserez dans la colonne des cent1®

additionnels, voilà la vérité!
Comment depuis un demi-siècl®r .
les législateurs se sont élevés 6°?
ces droits de détail qui frappent I» 6
se laborieuse d'un droit quintuÏÏe .
de celui payé par l'acheteur d«*

en fûts !

Comment, après 50 années de 1° j,

nous sommes la veille d'un ré3"
considérable, inespéré!

Comment! après cette graB<* eo6'

pagne contre les exactions de la &
—
2e choix .
—
45 à »
Vous songez , vous, représenta® .,
Vins vieux . Mâcon (en entrepôt
suffrage universel, vous parlern»0 . jj
délibérants, vous, honorable Pr^®1 ,
La pièce de 214 litres , quai . supér .
gnés.
( bouteille au détail) 160 à 180 de la commission des 22, vou» 90 j
à maintenir, intacts sur l'ouvrier»
Vins vieux . Bordelais (en entrepôt).
Le comité central électoral , qui s'était La pièce de 225 litres, quai . supér,
le travailleur des campagnes l*s
formé sous le patronage et la direction de
(bouteille au détail) 160 à 190 injustes, iniques, qui le frapp®0trM. Gambetta en vue du scrutin de liste ;
ellement pour supprimer d'une
s'était dissous ; mais il s'est reconstitué

présenter a nouveau , elle peut encore

dansla discussion qui commence, mon

trer les qualités qu'elle a célées jus

qu' à ce jour.
Assez de politique irritante, on en
est fatigué à force d'en avoir été res

sassé ; assez de compétitions person
nelles et égoïstes, La politique d'affai 
res, voici celle que tout le monde ré

Montagne, ler choix

complète et absolue les droits

immédiatement avec presque tous les mê
mes éléments.

clame . A défaut d'une répartition plus

Pézenas, 19 Juin.

équitable des charges du budget, tra
M. Gambetta va créer un journal de
vail trop considérable pour être en combat contre M. Grévy . Les fonds en se
trepris avec le peu de temps dont la ront fournis par M. Vieil Picard , richis

C'est encore et toujours, le statu
quo qui règne .
La situation commerciale peut se

Les principaux rédacteurs seraient MM .
Paul Arène, ami particulier du président
de la Chambre ; M. Laurent, ancien rédac

Affaires lentes ;
Cours sans bases fixes pour les vins

sime banquier de Besançon .

Chambre dispose ; qu'elle apporte un
contrôle plus sévère dans les dépen
ses des services publics, qu'elle se

montre plus avare de nos ressources ;

teur de la France .

définir en ces mots :

( 1 . 70 par hecto) qne paient 10S aP~
priètaires, les bourgeois, la cla»»8
enfin.
, j ,;
Réfléchissez, messieurs le»
teurs, faite œuvre utile et dura^l4'
Veuillez, «tc .

0>

tant soit peu défectueux .

Recherches des premiers choix qui
qu'elle se prononce d'une manière
Ce journal commencerait une polémi tendent à se raréfier ;
énergique et consciencieuse en faveur que vigoureuse contre le président de la
Moins d'activité pour les vins inter
des dégrèvements qui pourraient être République.

Chronique LocaJ

plus condescendre aux exigences du
détenteur que celui-ci ne veut agréer

mis en contravention à la Brasserie V

médiaires , l'acheteur ne voulant pas

effectués sur une large échelle avec
les ressources ; donton disposerait si
on le voulait bien , de manière à redon
ner de l'activité à notre industrie, à
notre agriculture, à notre commerce

d' écrire au ministre de l' intérieur pour

documents statistiques officiels font

de la Fête-Dieu .

Un certain nombre de préfets viennent

demander s'il était utile de lui signaler les
fonctionnaires, les magistrats et les offi
ciers qui auraient assisté aux processions

qui traversent une crise dont tous les

foi .

Le pays ne demande à cette heure
qu'à vivre en paix, à travailler, à

Chronique Commerciale

faire en toute sécurité ses affaires quo
tidiennes .

Il mettra dans son programme élec

toral certaines choses que les agita

teurs et les politiciens ne voient guère

REVUE DÉ LA SEMAINE

mier îang l'achèvement des grands

BERCY ET ENTREPOT

et parmi ces choses viendra au pre

travaux publics , l'amélioration de
l'outillage industriel de la France . Il

Pendant ce, la floraison s'opère tant
bien que mal dans nos vignobles : cette
évolution nouvelle se fait, cette année ,
d'une fàçon très capricieuse, fort irré
gulière, surtout fort lente , on se plaint
beaucoup, et de bien des points . La
température, il faut bien le reconnaître,
n'a jamais eu de soubresauts plus va

riables . Croirait-on que, par un phé
nomène atmosphérique sans précé
dents, il a gelé, du 9 au 10 juin, à
Niort, et que cette gelée a été désas
treuse pour un grand nombre de vignes
des environs de cette ville ?

Le journal la Vendée constate le

demandera qu'on signe au plus tôt et I
sur les bases les plus libérales des

les offres eu baisse de celui-là.

Petit mouvement d'affaires, on ne

i s'approvisionne pas en quantité ; cha

même désastre dans les environs de
Lucon .

J. B., originaire des Basses-AlPcã,|(

planade hier à 2 h. 1|2 du soir p°B
fait ouer avec un jeu prohibé.
i/ CU \

VU »

hier dans la journée à deux indu'.

s'être battus sur la voie publiq®0,
u

Le projet dont nous avons Pa~'" ftr{
rement, de l'organisation de c°n r a'j;
nés tous les jours sur le canal P tjor
(>heslre d'élite engagé par la dir
Café Glacier, est aujourd'hui

compli . Ces concerts commencer
samment et auront lieu de 6 » 7
de 8 à 9 heures du soir.
Nous félicitons le directeur
Glacier de cette innovation

proenrer d'agréables soirees p*°

cet été.

1

, Le congrè* ouvrier régional du Midi

Barcelone, vap . fr. Adela, cap . Gervais,

apres-midi , dans la salle de notre théâ

Livourne, vap . it . Barion, cap . Gallo,

_ Comme il ne s'agissait que de la rérifi-

Agde, bal . esp . San Miguel, cap . Medina,

est ouvert hier à deux heures 1(2 de

tre .

JJ°? des pouvoirs des délégués, la presse
«ail pas admise.

. w citoyen Verdale a ouvert la séance en

sion>an^ 'eclnre raPPort 3e 'a commis
se trentaine de délégués seulement se
j® 0' présentés ; leur mandat a été vérifié
■|® r 'a commission administrative du con


tes.

diverses .
lest .
vin.

Vinaroz , cut . esp . Joséphina , cap . Verdera , futs vides .

Mostaganem , vap . fr. Kabyle, cap . Aubert

Marseille, goel . fr. Anna, cap .

Paletti ,

diverses .
traverses .

e* Quelques-unes des vaches nous ont
aPpelé les taureaux espagnols que nous

'°ns vus courir quelquefois à Nîmes et
elles ont toute la sauvagerie de même

9 ® la couleur.

Les tauréadors ont fait preuve de beau

Cataluna, cap . Tor-

rens , diverses .

du 20 juin

Marseille, vap . r. St Ferando , uap . Mar
, diverses .

»5[e
avait attiré un public nombreux ,
i.k* course a été bonne dans son ensem-

Société anonyme. Capital cent millions
4, rue de la Paix, à Paris

Tout le mouvement de la cote indique une
reprise sans qu' il se soit opéré de chan

première hypothèque

, °is heures et quart ou trois heures et

Dépêches Télégraphiques
Paris, 20 juin.
Le Parlement admet, à la rigueur ,

de province et de Paris même ; mais

L'action de la Banque de France qui
était à 5800 a rétrogradé à 5600 .

ï a près d' une demi-heure d'enlr »cte.
incident s'est produit vers la fin de la

Les titres sont délivrés et les intérêts

sont payés : A Paris : à la Banque Hypo
thécaire de France , 4 , rue de la Paix ; —
à la Société général de Crédit industriel et
commercial; — à la Société de Dépôts et
Comptes-Hourants ; — au Çrédit Lyon
nais ; — à la Société Générale — à la
Société Financière de Paris ; — à la Ban
que de Paris et des Pays-Bas ; — à 'a Ban
que d'Escompte de Paris . Dans les dépar
tements et à l'étranger, à toutes les agen

1770 et 1775 . A ( es cours, les Achats du

Comptant sont actifs . L'accroissement des
opérations de Prêts par suite du classe
ment rapide des obligations permet de
prévoir un dividende de 50 francs par ac

Le Crédit Foncier d'Algérie est à 740 .
Les actions des Magasins de France et
d'Algérie inscrites à la cote officielle at
teignent actuellement le cours de 685.
On est à 1542.50 sur la Banque de Pa
ris . L'union générale s'inscrit à 4360 ,
Mais la spéculation a malheureusement

trop de part dans les cours pratiques sur

ce litfe. On est à 775 sur le Crédit Mobi
lier .

Le Crédit général français, après avoir

tue .

Crédit Foncier Luxembourgeois à 635 .

une lettre- d'Harmann .

comme grêle ; à un moment donné ,

,?e femme (la femme de l'un des deux

'°Tersaires, sans doute), s'est mise de la

et a fait le coup de poing aussi bien
homme .

•^arrivée d'un gendarme a mis fin à ce

P'gilal et le relevé de leurs noms a re°'di l'ardeur des combattants.

*UT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
Da 49 au 20 juin 1881

NflDVEMBNT DU PORT DE 0STT1
T
i

ENTRÉES du 19 Juin 4881
arragone, vap. fr. Isla Christina, 327 tx.
cap. Zabalan , diverses.

"le, vap. esp. San Fe.'nando, 605 tx
b , cap . Martinez , diverses .
' ' endres, vap . fr. Afrique, 687 tx. cap .

quant sa Méthode ( 10 ann6es de succès dans le^Mpitaux) pour la
Guérison radicale de : Hernies , Hcmoi-rïioïdes,

Rfeumatisjnes, Goutte , Gravelle , Maladies de
vessie, de la HCatrlse. du Cœur, de l' Sstoraac, de la

Peau, des Enfants ; Scrofule, Ot)esits , B£ydropl*ie
Anémie, Cancer, &■ Ad' lJs demandes, 27,QuaiS'-Michel, Pari»

Des négociations actives se font sur le

L'annonce du coupon qui sera payé au
nom de cet établissement 3 fr. 75, par la
Banque Nationale au commencement du
mois prochain a attiré sur lui l'attention

e tezte 95,000 Abonnés
COURS DE TOUTES LES VALEURSN
L'ste

S de tous les Tirages

qu'au 25, les souscriptions aux 4000 ac

tions nouvelles réservées de la FrancoAlgérienne, est à 725 .

L'action de la société anonyme du Petit

Journal est demandée à 950 . L'Assurance

ducteurs adaptés .

La Banque hypothécaire, sur laquelle il
ne se fait plus aucune espèce de transac -

SQeiÉtêFFâaçâise Financière

Le Comptoir d'Escompte a perdu le

SIÈGE SOCIAL : 18, rue de la Chaussée-d'Antin, PARIS
Un certain nombre d'actionnaires nous ont da*

Les rapports des experts ont établi
que cette dynamite était de fabrication
récente .

TROUBLES A MARSEILLE

Financière fait 270 .

tion faiblit constamment .

cours de 1100 par suite de l'échec subi
par l'Emprunt grec que cet établissement

avait eu le grand tort de prendre sous
son patronage .

Marseille, 19 juin

Le dimanche étant le jour de fer

meture de bon nombre de fabriques , et
par suite du contact desouvriers italiens

Les actions de la société générale fran
çaise de Crédit, maintenant Crédit de
France, sont recherchées à 702.50 e!700

Les résultats obtenus permettent de se
rendre compte de ce que réserve l'avenir

s'empresse donc de profiter des cours
et des ouvriers français, des rixes On
qui doivent être dépassés .

Marine

©OGTEUii CHOEFFË
Ex-Médecin dela Marine, # , offre gratuitement une Brochure indi

Sainte-Catherine avec des fils con

Garçons 0 . — Filles 4

Fr»nçois Larigue, 80 ans.

M. Teissonnier père, banquier à Bédarricux (Hérault), se charge de faire sans
frais les opérations ci-dessus.

La Banque Nationale , qui reçoit jus

Saint-Pétersbourg, 19 juin.
Deux caisses de dynamite ont été
découvertes sous le pont du Canal de

NAISSANCES

DÉCES

ces et succursales des sociétés désignées

ci-dessus.

des capitalistes .

°ûrse: Deux hommes se sont pris de que-

j®"® et les coups de poings ont tombé

payables trimestriellement.

de progression sérieuse. On s'établit à

pitalistes .

L 'Intransigeant annonce que M.
Rochefort a reçu hier, de Londres,

francs , des Obligations de 500 francs,
rapportant 2O francs d'intérêt annuel

L'action du Crédit Foncier est en voie

cription électorale choisie par M. Gam
betta pour extirper la dictature abat

il n'est pas trop de lesfaire durer au

j ®1!15 jusqu'à six heures, d'autant . plus

Prêts actuellement réalisés sur

Cent six Millions de francs
En représentation de ses prêts réalisés,
81.75 sur le florin d'Autriche et 94.40 sur ! la Société délivre, au prix net de 485

il refuse ce privilège à l'Algérie .
"f d'eux n'a été blessé.
franchi le cours de 800, poursuit sa mar
« public n'a pas ménagé se* applaudis
che en avant. On est à 815 . Le revenu de
sent» au quadrille landais, mais il n'a
La Vérité dit que la démocratie doit ce titre , depuis la fondation de la société,
J™' été content lorsque celui-ci lui a tiré converger
été de 12 à 46 0[0 . On comprand dès
ses efforts vers la circons alors
« révérence, un peu trop tôt, au gré de
l'empressement et la confiance des ca
,s désirs.
. res courses commencent d'ordinaire à

de francs

gement notable dans les cours .
- J
Le 5 0(0 est à 119.40 et 419.50 . L'A-

tion .

t`,onP de sang-froid et d'agilité, mais cela
?e 'enr a p*s suffi pour se préserver lou- l'augmentation du nombre de des dé
il5'Us 5d'un
^es encornes
de leurs adversaires ;
a senti les atteintes et a roulé putés dans certains arrondissements
ats la poussière, mais heureusement au-

Paris, le 18 juin.
La facilité des reports en liquidation de
quinzaine est venue encourager la Bourse .

l'Italien .

Alger, vap . fr. Afrique , cap . Nicolaï ,
Marseille, ap.a .

Il course de vaches landaises qui a eu
ieu hier à l'hippodrome de l'avenue de la

BANQUE HYPOTHECAIRE DE FRANCE

mortissable ancien fait 88.35 . On cote

diverses .

TAUROMACHIE

REVUE FINANCIERE

sanglantes viennent de jeter l'émoi

Il arrive des demandes nombreuses aux
dans la ville .
guichets
de la société la Rente Mutuelle
Les italiens ont joué du couteau et sur ses obligations
de 100 francs 5 OrO Ce
plusieurs Francais sont blessés griève titre est émis en représentation du nort*
ment.

Ces scènes barbares ont ensanglan

feuille industriel de la société .

La société générale de Laiterie a réuni
té et ensanglatent encore, à l'heure ses actionnaires le 44 juin. Le conseil a dé
où je télégraphie ces lignes, les quar cidé de distribuer tous les trois mois aux
tiers envahis par la foule qui menace actions un à - compte sur le dividende Le

m

Nicolai , diverses .

d'user de représailles .
Les troupes occupent les quais et
la rue de la République , enfin de
maintenir l'ordre qui ne cesse d'être
troublé par des querelles ou des rixes

pf

Savile , diverses .

Les rixes continuent sur divers points

premier paiement aura lieu le 1er jnillet

prochain ; il sera de 6.25. Les recettes ,

CAPITAL : VINGT-CINQ MILLIONS

mandé de leur faire connaître le montant proDaoia
du dividende à distribuer pour l'exercice courant, qui
sera clos à la lin du mois .
,
Les bénéfices réalisés permettront au Conseil aauministration de proposer à l'assemblee prochaine la

distribution de 70 fr. par action , sans compter une

somme très importante à ajouter aux resej-vesacompte de 30 fr. ayant ete paye le 1 février, !•
solde de 40 fr. formera la valeur du coupon a detacher le 1 #r août.

isous sommes heureux d'annoncer, dès mainte-

nant.un pareil résultat, que nous n avions

encore

atteint, mais que nous espérons cependant dépasser
encore l'année prochaine.

Le Président du Conseil d'administration,
Charles DUVAL .

NOTA — Cet Établissement financier qui compte^ dix ans
distribué moins de 60 fr. de dividende par an et le cours de
ses
actions était de 550 fr. cn i876,7 ,ef52c(n tn iÂW
750 fr. en 1&78, de 850 fr. en 1879, de 900 fr. en 1880.

d'une prospérité croissante et non interrompue, n a jamau

Elles sont cotées officiellement en ce moment 985 fr. ; mait
le dividende devant être maintenant de 80 fr., on doit s attendre
à des cours bien supérieurs .
.
Les actions de la Société F rançaise Finan
cière représentent donc un placement de premier

«irdre rapportant P JUUS de HUXT pour CEKTr

A VENDRE

Uii Billard en état de neuf .
depuis le 3 avril , se sont élevées à 2.8G4
S'adresser
à l'ancien . café Béné442.80.
La
œoyenne,
par
jour,
pour
la
arseille, vap. fr. J. Mathieu, 255 tx. cap .
durnièreÿsemaine a été de 41,965 francs zech, avenue de la gare à Cette .
Lola , diverses .
L'inventaire du premier exercice de là
H
dui20 juin
particulières
.
société
nationale d'exploitation des mines
Oseille, vap. fc. Lutétia, 754 tx. cap.
M. Jean RELIN, ex-caissier du Café
On a transporté les blessés à l'hôpital sera dressé le 3 juin1 Tout fait prévoir un
f,
Mascou,vin .
beau dividende .
Glacier , a l'honneur d' informer le public
rragone, vap. c sp. Rapido, 272 tx. cap. et l'on craint qne quelques-uns ne
Les négociations se font couramment qu'il vient de se rendre acquéreur du café
soient mortellement frappés .
Calzado, vin.
aux environs de 610 . Les actions de la so Bénézech , avenue de la Gare, à Cette . On
Nouvelle, tar. fr. Étranger, 25 tx. cap .
ciété française financière ne paraissent of rouvera dans cet établissement des con
ji
Aubert , futs vides .
frir aucune garantie . Les cours cotés ne sommations des premières marques et de
Marseille,
20
juin.
arfeille , vap . ang . Ours, 741 tx.cap .

"flo d'Anzio, br,-goel. it. Guiseppt, 103
tx. cap . Maffei , traverses .
I0> br . i Nûzardo, 170 tx. cap . Da

h;

bi

nex , minerai .

ne> vap.fr . Tourraine, 781 tx. cap .
p , Jauffré , diveises .

aiDa, goel.esp . Maria, 72 tx. cap . Book

M

vin *

arseille, tar . it . Espéranza, 45 tx. cap.
Vilas, (relache).

SORTIES du 18 Juin 4881

Allant i

dela ville .

On compte actuellement à 8 morts

et 24 blessés; mais à l'hôpital il n'y a
que 2 morts et 12 blessés, dout3 ne
passeront pas la nuit .
65 arrestations ont eu lieu .

Le procureur de

mence l'instruction .

République com

Le général d'Aubigny est en per

semblent pas correspondre à un véritable
mouvement d'achats et de ventes . La
prudence conseille de réaliser
Lyon 4840 .

•

A VENDRE OU A LOUER

HOMTEUS DES FONBS PiJBLICS
Est envoyé gratis pendant deux mois sur

à MEZE

VASTE ÉTABLISSEMENT

des vins, eau
demande
au Directeur, 46, rue du Quatre- propre au commerce
Septembre, Pans.
abondante .

On demande à acheter ou à louer une

pour le foubourg de la Belle-de- Baraquette — S'adresser à l'agence
°ran, vap . fr. Ville de Bô ie, cap . Blanc, tent
Mai.
diverses .

jour et dela nuit .

Midi 1325 .

manence à la division .

Deux escadrons de hussards par

la bière de premier choix .
Huîtres et dîners fins à toute heure du

Havas, 21 , rue de l'Esplanade.

S'adresser à l'Agence Havas , Cette .
Le gérant responsable , P . BRABlïT.

-■gPg-KM»" -

K

LA SUGCURS

f*:

DE

S

L

iielinres en tous Genres

Grf mi ri f*

i FABRIQUE DE REGISTRES

»

X É .
iftîi /1 l', 4,;4 «M

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

nsr tz rrw

l

i i :<

de Bosc

Spécialité de Grand Lis're, avec garniture,
relié à l'aiiglaisj, à dos perfectionnés.

DE MONTEE LIEE

Encadrements en tons genres .

Le Pvblical eur de Béziers

jLe Petit Méridional
Le {Messager du Midi

Papiers anglais et français de toutes sortes
Fournitures de bureau .

Articles divers et spéciaux aux dessinater

Le Phare

et architectes .

L' Hérault

L' Union Nationale

DE

,JLe Bulletin de Vote
La Revue kles

Passe-Partout sur demande.
Boîtes de bureau .

/,' Union Républicaine

L<? Petit Eclaireur

Maroquinerie et Objets d'art.

CETTE

Le Commercial et Maritime

Tribunaux

Le Petit Cettois

Reliures Électrique
Nouvel appareil prompt et commode
POUR RELIER INSTANTANÉMENT

Kt pour to«s les

«le

rance

Tous papiers d'affaires , musique- elc.

«et tie litr?:ï lasser

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

o

m
P*>~

OA
À w
0A4
„ ^

Adcptû dans les iV puau * ( 1ER DiAL/ï wri j-jKAVAÏS Recommande par

. g
les Médecins

Contre ANEWic , ti LX OSE, DEBILITE, ÉPUISEMENT, PERTES BLANCHES, etc.

également le Quinquina Bravais '< iesEaux Minérales Naturelles de l'Ardèche, Sources dfl Vernet, etc. Ç |,

i

Bien se méfer des îmitîdsns danoereases et entier la msnrae de fabrique ci-contre

Knvoi oratis sur demanda affranchi?

dune

în'eiv.ssante J'-oclu-re

sur YAnemxe

- <: *

G

„ '

»

Oie d'Assurance sur la Vie
Garantie 1 1? 5 millions

Prospectus et renseignements

<<■

Vf

<:g7 , ...ii5

,?

8 \

i, M

gratuits .

!

et sort traitement.

'

LA NAT I0NALE

VY;

Bravaispar (ferevcelUliquide
est le meidldeleursa depréparation
topuasr alteiso ntoniqeu
\ *1\ et Lele Fer
cojicetHrt'
reconstituant
ace en
il segouttes
distingue
par lacs),supériorité
due à g
XI",(
e
u
>
s
aPP^reils
«
l
es
plus
perfectionnés
;
il
n'a
ni
uileur,
ni
saveur
et
ne
produit
ni
constipation,
niQ
/-'
h
s
•*» diarrhée, ni êchaufcment , ni falrgue do l'cstoR-ac ; de pins il ne noircit jamais les dents,

y

A. CROS , papeteir-imprimeui

Â

M. Victor Cari ier. Agent Général
1 , Rue de l' Esplanade 21 , au premier étage

' ÀLEilY Frères et Fils
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

OJETTrrEJpcs tandis, mercredis et vendredis
DÉFAUTS 33E MAKSEBLI.E

Seule compagnieXASIGIJEDOCIENiSE dont le siège est à CETTE, quai de Bosc , *
DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

Mardi, 8 h. soir, pour_Cctte.

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

Mcroredi, 8 h. matin", pour Gênes,
Livourne, CivitarVecchia et Naples.

DimaacLe, 9 h. matin, pour Bastia et
Livourne .

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette,
Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro-

Dniiandie, 8 h. matin, pour Gùnes,
Livourne et Naples.

priano.

ENTRE

GFTTE et tous les ports de la côte Est de l' Espagne jusqu' à MAL

Correspondant"avec ceux de Marseille ci-après :

La Compagnie prend au DEPART|jDEfCETTE en correspondance avecla Société

R. RUBATTINO Se Cie

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
mi sa «ainra
» ,SO«itonncaux ,'construit on 48SO

mmm®
<,000]tonueaux, construit'en 48S9

Départs le 15 de ch.jmois
Ligne des Indes
Calcutta
Facultative

Pour Bombay touchr.nt à Messine, Port-Saïd , Suez et Aden, et en

!

transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Adcn pour Zanziba

(

II !

|||

sarunA
, 700 tonneaux, construit 6®

M® mi
M&
i.îOO tounoaux, construit e" *

,,
ÛSSIILÛ b 200tonneaux, construit en 1865.
Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers do i" 0

Service régulier à partir du 10 Février 1 881

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

(

E

et une marche régulière de ÎO nœuds 1[2 à l'heure

des marchandises eù des passagers
Ligie des Indes
Bombay

III

LIGNE DE BARCELONE

DÉPARTS pour BARCELONE

||[

DÉPARTS pour CETT®

et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachéc .

de BARCELOliE

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

(

de PALAM03 et

( Mardis et JeiW1 '

SAH FELItJ

Lignes des Indes
Singapore et Batavia

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

lej20 de chaque trimestre
à partir du 20 mars

Pour passages, renseignements et marchandises :
S' adresser à MM . CO MOL
Frères et les Fils de l'Ainé à CETTE,
Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

les 10 et 15

mois, ainsi <1"«

les H 21 et 31

/ les Dimanches '

LIGNE DE TARRAGONE

DÉPARTS
pour TARRAGONE
rie'Cni i o ina 5 1 m 95 jip r1-nnp

j!

DÉPARTS pour CET?®

de Tarragonne les 8 18 -8
quemois

do Barcelone, 10, 20, 30

AUX PORT SURS DES FONDS TURCS
Communication très urgentes au sujet de la Hausse des valeurs ottomanes faite gratuite
ment aux intéressés qui en feront la demande à la Sécmritô financière , 26-28 , rue Notre-

Daœe-des - Vicîoircs , Paris .

$

T'• iils)
p?iv p:j
y y

9

i -'-i e:! -- . -

ira __._

03

— Alicante —

Mardis

lIÍ

>

Jeudis

Dimanches

— Carthagéne —

y y pour i

Brochure expédiée gratuUoment . — S'dresser à la SÉCURITÉ FINANCIÈRE ( U* Annéo )
t~u-28 , RT-'E NOTHE-PAME DES VICTOIRES, PARIS (PRÈS LA bourse)
Liaison sp-j cialn pour l es Opérations de JSourse à TJ2RMJ3*

les

— Barcelone —

- Valence -

ir
^
i

n H

De Cette

~ Almeria Arri. à Malaga ~

Lundis

De Malaga

— Alméria

les

•

—

Pigdii

_ Valence

■—

UetCr-

— San Feliu

—

= 2®n° -

Mercredis

~ Barcelone

—

Jeudis
Vendredis

_ Païamog „
Arrivée à Cette —

f]1 n

p«ng
L,n

-A-voc scale facultative à Marseille

Pour renseignements, frets ou passages s'adresser à la Direction o11
r t.. u.

i,\. i - 11.-.-. i '

Enooi (jracmù

.1 ^v. .. 1 63 L&ùj h K& B Èaftià
p v=Jer;:o

wn piuxri niiCiOîi très Yersé dons la science phariria-

T,() US î; iné(iica.iiicn ts composant les traitements par

, ut
o <'epus*ative clu 25r Goivixi seront dorénavant
ptvi'cuv ? sous nos yeux et conformes à

1
r\

àu

MM. Rigaud,
consigna- à Tarragone MM. VdadeBH®
jtaires quai de la
titra

(. hacpie boite de PiiaHe» rcnaralivcf
^0rtcra l'étiquette ci-contre .
UJc contiendra, comme par le passé, un
mode d'emploi eu 4 langues portant la
signature, rëvetue du Timbre da garantie

* fr. le bofa , y compris h nvri nrOIVFrtl
fan i toutes Ic.n Pnm mitclta.
C,wi"r!T , C , r'ic 0'i vor-'.Jt'-St n "-.
ci oar

jCie <***

Marseille,

Marius Laugier .

Port-Vendres

Jarlier et Blanc.

'

Palamos,

nos presen puons .

San Félin.

b

Hijos de Gaspar
Matas banquier.

Juan Forto y Jorda, consignataire

Valence,

G. Sagnsst».

AUcantet
Carthagènt,

G.baMuier'
Bosch

]}

Alméria,

banquier* p
|Spencer _ 7

ASSURANCES

TT o nolic«

Ponseti y Robreno,

dfl l'JEtat.

Vette.

ù Cettej

Darse.

r ; /'■, p

j ^ iu«A";i)lçiùrrii]'>
i j iirspaufuj icciesi
ois
oso aLlacl 'O noire ïkîjî nous ikïds sommes adjoint, pou moire

:

Agents de la Compagne

n traies

dG l'a

ld h a NQiUti de la BOURSE, 7, place de la Bourse, Parts.

de la janr«.

Imprimerie et Lithographie A . OHOS .

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une p
flottante p our l 'assurance des Marcha

ji

