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CETTE , LE 27 JUIN .

L' insurrection algérienne loin de s'a
paiser, prend chaque jour un? plus
grande extension avec un caractère
tout particulier d'atrocité .

Les Arabes brûlent les maisons
d'exploitation, violent les femmes,
torturent et assassinent les colons , le
sud Algérien est - absolument - ruiné .

Dans les dépêches officielles, le gou
vernement dissimulait soigneusement
au moins lestrois quarts de la vérité .

Les correspondants du Gouverneur
général de l'Algérie nous affirmaient,
que cette affaire-là était insignifiante ,
et qu' il suffirait d'une simple patrouille
pour mettre les insurgés à la raison .

Il est vrai que, d'autre part, le mê
me gouverneur général empêchait les
journaux Algérien» d'arriver en Fran
ce . Cependant de temps -en temps u §
correspondance particulière venait
éclater comme une bombe dans les
colonnes d'un journal parisien .

Le bon public se mettait en émoi ,
MM . l es Sénateurs eti députés s'agi
taient quelque peu sur leurs bancs ;
puis utie agence officieuse publiait une
note démentant les faits ou les taxant

d'exagération, et tout le monde se cal
mait .

Or, ce manège s'étant renouvelé
trop souvent pour que le plus indul
gent des publics continue à s'y trom

per il parait avéré aujour:d'huique l'ad
ministration a commis et ommet en

core là-bas bevues sur bévues, que l'on
n'a pas su enrayer d'abord une in
surrection dont on avait été prévenu
que , les désordres étant - commencés ,
on est toujours arrivé trop tard pour
y remédier ; qu'enfin les choses vont
aussi mal que possible dans le sud
Algérien .

Le ministre de la guerre est il plus
coupable que le gouverneur général
ou est-ce au contraire M. Albert Gré

vy qui est plus maladroit que le géné
ral Farre , nous ne le savons pas ,

Mais ce que nous savons , c'est que
les ministres de la République , qui se
sont si souvent vantés: de jouer cartes
sur table, et de ne rien cacher au pays
se conduisent absolument comme s'ils

n'étaient pas les mandataires du suf
frage universel , et comme s'ils n'a
vaient des comptes à rendre à per
sonne .

si le pays était derrière vous , pourquoi
maintenant que vous allez le consul
ter, mettez-vous votre drapeau dans la
poche , pourquoi vous faites -vous si
sage , si modéré ? Pour un peu , vous
vous diriez réactionnaire .

Ce changement d'attitude , à la veille
des élections , n'est-elle pas la con
damnation la plus sanglante de votre
conduite passée c:t la meilleure preuve
que vous ne vous êtes toujours inspiré
que de vos passions ou de vos rancu
nes personnelles plutôt que des inté
rêts de la France ?

Les électeurs s'en souviendront-ils
aux prochaines élections !

Nouvelles du Jour

Le langage et la conduite des hom
mes qui nous gouvernent sont curieux
à observer en ce moment . On se sou
vient de toutes les mesures violentes
et iniques prises par eux, alors qu'ils
étaient encore éloignés du moment des
élections ; aux récriminations des jour
naux et des hommes modérés, ils ré
pondaient : nous exécutons les volon
tés de nos électeurs , le pays est der
rière nous, etc. , etc. Eh bien mais,

LES VICTIMES DES TROUBLES
DE MARSEILLE

Le journal le Temps d'hier, publie
ces lignes ;

Nous avons enfin le chiffre officiel
et , espérons-le , définitif de toutes les
victimes des troubles de Marseille .

Il est sans doute doutoureux à lire
mais s'éloigne heureusement dé toutes
l'exagération du premier moment .

On ne compte que trois morts et
dix-huit blessés et , sur ces trois victi
mes deux sont de nationalité française .

Ainsi donc , s'il était encore possi
ble et permis de parler de massacre ,
comme le font à grands cris les jour
naux italiens, ce serait le sang fran
çais qui aurait le plus abondamment
coulé .

Le National dit qu'à l'occasion de l'in
terpellation Jacques visant directement le
gouverneur de l'Algérie , le gouvernement
a l' intention de mander à Paris M. Albert
Grévy pour répondre à cette interpella
tion .

Le Marseillais demande le remplace
ment de M. Grévy par M. de Frey-
cinet .

Le Temps convient que les poursuites
dirigées contre les Arabes dans le Sahara
ont toujours présenté de grandes difficul
tés , mais il croit que , dans le cas actuel ,
la direction générale des opérations est
critiquable .

Le Siècle estime que l'interpellation
Jacques doit traiter seulement des mesures
militaires prises et à prendre et non de la
direction générale de l'Algérie , carie fait
grave dans tout cela est que Bou-Amena
a pu plusieurs fois traverser nos colon
nes .

C'est à tort que l'on considère dans une
certaine fraction du monde politique le
congé de M. Tissot comme équivalant à
une rupture avec la Porte.

Il y a évidemment un refroidissement
dans nos relations et ce déplacement en
est le signal , mais la question ne devien
drait que si Essad-Pacha , ambassadeur de
Turquie à Paris s'éoignait de son côté .

Une nouvelle certaine que nous tenons
de la meilleure source et dont la confir
mation ne se fera pas '.ongtemps attendre
le voyage de M. Gambetta pour Saint-
Sébastien .

Il faut avouer que celte excursion si
simple prêtera dans les circonstances ac
tuelles aux interprétations les plus va
riées .

'' LÏRN.LETON DU PETIT CETT01S
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Le roi est mort , vive le roi I
Mme Owerson va conlier à Mlle Hen-

qne Sydney rst là assise insensible
• L."> y^ux sec?.

'-es heures >e passeal . Le soleil dispa-
,a ' 1 peu à pru au coinhant , le crépuscule
'•^ ttinence à se faire dans la chambre du

malade quand on sonne vigoureusement à
la porte d'entrée . Le cœur do Sydney bon
dit. Les oreilles endormies de son père
entendent ce bruit et il cuvre les yeux .

— Qui est-ce ? demanda-t-il .

— Je ne sais pas , cher papa . Es-lu
mieux ?

— Es-tu restée là tout ce temps ? de-
mande-l-il .

— Oui , papa , lu sais que je préfère être
auprès de loi que n' importe où ailleurs .

— Ma Sydney !...
Il lui serre doucement la main et les

larmes lui viennent aux yeux .
— Il n' y a pas de ... nouvelles ?
— Aucune encore , papa .
— On est à la recherche ?
— Oui , papa, maman a dil que Harry

et les constables étiieni en recherche de
Ions côiês .

. — Combien de temps ai-je dormi ?
— Près de trois heures , papa.

— Est-iu es resiée là tout le temps . 11
faut que ta mire prenne ta place . Ha ! qui
est là ?

On frappe à la porte , elle s'ouvre , et
Mme Owenson entre .

— Sydney , dit -elle tout bas avec ani
mation , il y a là un homme qui dit qu' il
apporte des nouvelles . Il demande à voir
ton père . Que faut-il faire ?

— Qu'on le fasse monter , s'écrie le ca
pitaine .

Mme Owenson tressaille et jelle un cri .
— Fais-le entrer , Charlotlc , entends-tu

et tout de suite .

Mme Owensen disparait . Sydney sent la
main que son p ère tient dans la sienne
serrée convulsivement ; elle entend sa
respiration haletante , elle \ oit son regard
animé .

— Ah ! papa , sois raisonnable , dii -elle ,
ue l'agile pas. Tu ne sais pas quel mal
cela peut te faire.

Il le sait bien, mais en ce moment il ne
pense pas à lui . L'homme est introduit par
la maîtresse de la maison et se tient de
bout, le chapeau à la main , saluant d'une
façon gauche et embarrassée . C'était un
ouvrier intelligent et convenable .

-— Et bien ! dit le capitaine , vite , qu'el
les sont vos nouvelles ?

L' homme s'avance vers le lit et lend
quelque chose à Sydney .

— Voulez-vous , s' il vous plaît , regar
der ceci , mademoiselle , et me dire si
vous le connaissez ?

Elle prend l'obje ! et jette un cri . C'est
un médaillon attacho ci un rnorceau ds
chaîne brisée .

C est à Berlie , dit-elle , c'est son mé
daillon avec le portrait de sa mère . Celui
qu' il porte toujours à sa chaîne de mon
tre . Regarde .

A suivre .



On assure qu'un membre de l'extrême
gauche, M.Lockroy ou M. Floqugt , doit
interpeller M. le Garde des sceaux et le
mettre en demeure de faire poursuivre
M. Andrieux , sous l'inculpation ducrime
visé par l'article 114 du code pénal , relatif
aux arrestations arbitraires .

M. Jules Simon se propose Je faire en
province une tournée anti-gambettiste au
moment des élections .

Le ministre de l'intérieur, par une cir
culaire en date d'hier, a invité tous les
préfets à lui signaler sans retard les fonc
tionnaires municipaux qui se montre
raient hostiles à la célébration de la fête
nationale du 14 juillet , et îi ne pas hé
siter à prendre vis-à-vis d'eux des mesures
sévères .

Dans une réunion tenue, hier soir, rre
Lepic , à Montmartre , il a été rédigé une
« adresse patriotique » au caporal Taquet ,
du 42e de ligne , qui a refusé de se mettre
à genoux devant la procession du Saint-
Sacrement . dimanche deruier à Saint-
Qaentin .

Les agressions nocturnes se maltipliant
depuis quelques temps sur divers points
de Paris , M. Andrieux a réuni hier tous
les commissaires de police et leur a donné
de nouvelles instructions dans le but de
prendre toutes les mesures nécessaires
pour faire exercer une surveillance active
et surtout une vigoureuse répression .

Les gardiens de la paix seront armés
d'un revolver à partir de 10 heures du
soir, et seront autorisés à faire usage de
leurs armes pour le cas de légitime dé
fense .

Chronique Commerciale
REVUE DÉ LA SEMAINE

BERCY ET ENTREPOT

Nous ne voyons pas traiter de gran
des affaires sur notre marché . On opé
re , suivant les nécessités du moment,
par petites quantités , et . quoique le
temps semble se maintenir, la consom
mation reste la même, en ce qui con
cerne le vin. La bière , le sirop , etc. ,
etc . , sont d'un grand écoulement
pendant les chaleurs; et tandis que les
brasseurs ne savent où donner de la
tète , les marchants en gros font de
bien petites li'oraisons . et puis , pensez
donc ! les chaleurs reviennent ; le
client s'imagine que « ça baissera »
Aussi achète-t-il an jour le jour.

De son côté, le négociant, qui n'a
pas un grand débouché, n'éprouve pas
le besoin d'acheter, si ce n'est pour
réassortiment ; il en résulte un ralen
tissement dans les transaction, et nous
craignons bien qu'il soit encore de
longue durée .

Conclusion : le temps est beau : on
n'achète pas.

Les magasins de Bercy ne sont pas
vides ; on est suffisamment pourvu de
marchandises et l'on préfère se main
tenir sur une prudente réserve, plutôt
que de se livrer à des opérations de
quelque importance .

Les petits vins' ont subi une baisse
qui était à prévoir ; mais les vins vieux
de bonne qualité , sont toujours tenus
avec fermeté, tant au vignoble que sur
place . Il est arrivé, cette semaine,
quelques bateaux de Rouen porteurs
de vins d'Espagne formant le solde
d'anciens marchés .

(Moniteur Vinicole)

On nous écrit de Porto, le 25 juin :
« L'état des vignobles est générale

ment bon ; si bon que sur les points de
la Beïra la majeure partie n'a eu be
soin d'aucun soufrage cette année . La

récolte se présente bien et en abon- j
dance . Dans le Douro, province du
Nord où se récoltent les vins réputés
dits de Porto, l'état est moins satis
faisant ; il convient de dire que c'est
la partie du vignobles portugais où
le phylloxera a élu domicile ; on n'a
rien négligé cette campagne pour en
rayer le mal : les traitements de sul
fure de carbone ont été faits partout ;
on constate de bons résultats ; on cite
des vignobles complètement recons
titués ; malheureusement, les taches
s'étendent encore . »

Les beaux vins mantiennent leur
prix le plus élevé, mais les autres
catégories sont peu recherchées .

On observe les pertes énormes qui
se font sur les vins non plâtrés . Nous
connaissons plusieurs parties récoltées
dans les premiers crus, que le commer
ce a achetées à 40 et 45 fr. à la récol
te et qui perdent aujourd'hui 10 et 12
fr. par hectolitre pour défaut de plà-
frage . On peut donc assurer que l'ap
plication des mesures projetées , pour
l'année prochaine contre les vins plâ
trés, achèveraitla ruine du Midi .

Depuis l'extrémité du Roussillon
jusqu'à Pézenas, le vignoble est désolé
parla Pyrale, les échaudages ont pu
diminuer les ravages causés par ce
maudit insect, emais il reste encore des
pertes énormes .

La plaine accuse une diminution de
rcéolte du quart au cinquième .

En Navarre, la récolte est notable
ment mise en péril par la grêle du
mois dernier .

Du côté de Valence et d'Alicante,
tous les renseignements s'accordent à
entretenir de très belles espérances .

Voici un prix courant que je dois à
l'obligeance de M. G. .., de notre ville):

Aragon rouge 15-, 3e choix , de 32
à 33 piécettes l'hectolitre, dito, 2e, de
34 à 35 ; dito, ler, de 36 à 37 .— Ca
talogne, 3e choix, de 20 à 21 piécettes
l' hectolitre ; dito, 2e, de 23 à 24 ; dito,
1er, de 28 à 29 . — Valence, 3e choix,
de 34 à 35 piécettes l'hectolitre ; dito,
2e , de 35 à 36 ; dito , 1er, de 36 à 37 .
—Vin blanc, 3e choix, de 18 à 19 ;
dito blanche. de 38 à 40.

Le tout, sans logement .
On parvient à obtenir dans nos cam

pagnes de très grandes différences sur
les petits vins. Mais, pour les fortes
couleurs, on se heurte toujours à la
ténacité des producteurs .

La récolte clans l'Hérault

La semaine qui vient de finir a été
plus favorable que la précédente aux
biens de la terre en général, et à la
viticulture en particulier . Chaleur vivo
et soutenue avec quelques menaces
d'orages non suivies d'effet, fin de la
phase délicate de la floraison qui s'a
chève mieux qu'elle n'a commencé,
continuation des souffrages que favo
rise cette température uniformément
clémente : tels sont les incidents de
la semaine .

Pendant ce, le phylloxéra continue sa
marche et se révèle tous les jours sur
quelque point nouveau .

Les plantations américaines mar
chent à souhait, et leur végétation vi
goureuse contraste avec le dépéris
sement des vignes françaises, qui les
entourent est, comme le champ par
tiellement plâtré de Franklin, la plus
évidente des démonstrations en fa
veur de la résistance au phylloxera .

Il en e,-t cependant qui hésitent en
core !

(Languedocien)

Chronique Locale

M. Roussel , général inspecteur de gen
darmerie , est arrivé en gare de Celte hier
1 10 heures 22 minutes du soir , venant
de Montpellier.

Il est descendu à l' hôtel Barillon . Il se
rend à Cette pour passer la revue à la gen
darmerie .

Marius Michel , originaire de Lavans
(Tarn), âgé de 18 ans et Rimbole Jean-
Marie , deSaint-Gaudens (Haute - Garonne),
charpentiers , sont tombés , hier, à 3 heures
du soir , du haut de la construction de l'é
cole laïque située à l'avenue de la gare ,
leurs blessures paraissent graves .

Les nommés Pascal Richiarini , sujet
italien , portefaix , âgé de 27 ans , natif de
Florence, Fatoure Ferdinand , môme na
tionalité , mineur, âgé de 22 ans , de Re-
bols, province de Podére , et la veuve Ma
ria Bénerai , âgée de 34 ans, originaire de
la Toscane , ont été arrêtés à la gare du
Midi , grande vitesse , hier , à 10 heures
du matin , sous l' inculpation de vol qualifié
d'une somme de 1.200 francs envi
ron et de plusieurs bijoux , commis à
Narbonne , au préjudice du nommé M*rin-
go, leur compatriote .

Ces individus signalés comme très-dan-
gereux ont été trouvés nantis de la plu-
bart des objets volés et de trois révolvers
dont un chargé .

Concerts du Café Glacier

Ainsi que nous l'avions annoncé samedi ,
M. Porte a inaeguri hier ses concerts sur
le canal.

Le début a été bon, ainsi que nous
l'avions prévu , parce qu'une pareille ten
tative méritait d'être encouragée . Un mil
lier environ de personnes n'ont pu trouver
place autour de la gabarre des concertistes
et ces personnes ont dû , les unes conti
nuer i se promener , les autres se réfugier
au café voisin .

L'affluence inattendue de spectateurs a
dû prouver au propriétaire du Café Glacier
qu'on voulait le soutenir et le remercier
de ses sacrifices , car , grâce à lui , Cette ,
comme toutes les villes d'eaux , telles que
Vithy , Luchon, Royat , etc. , etc. , peut of
frir à ses habitants , aux touristes et aux
baigneurs , quelques heures de bonne et
saine distraction . Il y a môme celte diffé
rence importante , que partout ailleurs ce
n'est que par la coopération de nombreux
actionnaires ou du budget municipal que
ces concerts ont pu s'établir, tandis que
chez nous, c'est un industriel seul qui a
pris l' initiative et toute la charge d'un si
agréable passe-temps .

Il ne reste plus à M. Porte , pour achever
son œuvre qu'à faire construire an kios
que élevant un peu son orchestre de ma
nière à ce qu'il domine le public et que
l'acoustique soit meilleure .

Nous pensons qu'il y sera vite amené
par les encouragements ; le public ne sau
rait, en effet , ne pas tenir compte des efforts
que font ceux qui veulent lui être agréa
ble , tout en recherchant la juste rémuné
ration due au travail .

Un mot de l'orchestre maintenant .
Assez bien composé, nous pensons que

M. Mège, son chef, saura profiter des bons
éléments qu'il renferme pour arriver à une
exécution parfaite . Il a déjà donné des
preuves de son savoir faire et a été ap
plaudi . L'avenir , espérous-le , nous offrira
l'occasion de le féliciter sincèrement .

H.

CH RONIQUE THÉATRALE

La représentation de la Roussotte sur
notre scène n'a point démenti les espé
rances que la réputation de M. Dupuis
nous avait fait concevoir. Le public d'élite
qui s'était rendu à cette représentation y a
passé quelques heures délicieuses . M. Du
puis s'est montré à la hauteur de son ta
lent habituel ; il a été , du reste , très-bien
secondé par sa troupe.

La pièce est intéressante et émaillée de
saillies spirituelles qui , dites avec cet hu
mour que possède à un si haut degré M.
Dupuis et quelques uns de ses artistes, ont
un charme tout particulier et dérideraient

t les spectateurs les plus moroses .

Le petit vaudeville le Bouquet dcn°®
•omme lever du rideau a été aussi irM
amusant et très bien inîerprèté .

Le public a lémoigné sa satisfaction P 8.fde nombreux applaudissements et a f' 1
aux artistes les honneurs du rappel .

TAUROMACHIE

La course d'hier a été trèi -amusante-
D'abord la ferr.de nous a montré l'h'~

bileté à manier le cheval et la force d®'
gardiens picadores qui , avec leurs piqo«s»
ont renversé plusieurs jeunes taureai*'
puis les exercices du quadrille cettois »'eC
l'dn » savant sont venus égayer les spect'
teurs , mais ce qui les a le plus amusés , c®
sont les vaches livrées au public i®1'
teur.

Que de bousculades, de cabrioles noO®
avons vues ? Plus d'un qui faisait le fi®r'
en se relevant , affectant de ne rien aT0ir,se ressentira pendant plusieurs jours de»
chutes qu' il a faites ou des coups de cornes
qu' il a reçus , bien que celles-ci fusse0
garnies ck; caoutchouc .

Une seule ccarde a été enlevée , dans le-
conditions voulues , par un amateur d"
quadrille cettois , lequel a reçu la pri 01
promise .

Lfi Comète !

Une comète vient d'apparaitre à l'h°'
rizon, et chose particulière, : la que*'
tion des cochers est à l'ordre du jour>
et|c'est précisément dans la const#'
lation du cocher que cette comète s®
fait voir aux hommes .

Les marchands de lorgnettes so°*
dans la joie , ils comptent sur une rent»
sérieuse .

Les pauvres diables qui installé
des télescopes sur la vie jubilei ;
Songez donc, montrer une comète *
la place des vielles lunes .

Excellente comète, elle sera pr®'
cieuse pour les revues de fin d'ann«®
aux quelles elle va fournir un coupl#t
de plus :

Me voici je suis la comète .
J'ai de l'argent plein mes cheveux
Les rayons de ma blanche tête
Font mourir le raisin joyeux, etc.

La chanson des rues, elle ne
vera pas à ces hauteurs littéraires
se contentera probablement de s e'
crier .

As tu vu la comète,
Mon gas ?

As ta vu la comète ?

ORCHESTRE 1U CAFÉ

PROGRAMME du lundi 27 juin
de 8 h. Ij2 à 9 h. i 4

La Française , polka .... Dautnf"Sae '
Le Bouquet de Valse . .. . XXX • •
La Sirène Aubert .
Le   Rin. Métra .
A 9 h. 114 spectacle dans la s»"® *!!!'

Concerts, début de M.PROYOST , l'ho® 1»
aux l01 têtes , comique du XIX* s' eCl
Paris .

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CET *
Da 23 au 24 juin 19S1

NAISSANCES
Garçons 3 . — Filles 1.

MARIAGES , tJ jI-
Philippe-Cain Boissière , marchand

leur, et Angéline- Amélie Bertrand . f(
Justin Bioch , cultivateur , et Eleo

Mathilde Bioch , sans profession . .n <jî
Albert Rosiel , employé au c-he® sJl)s

fer , et Anaïs-Alphonsine Cavalier »
profession . . . * e'

Etienne-Joseph-Pierre Saint-Anur
Marie Ansliziers . . nMt'

Stanislas-Nicolas Cantazano , journ
et Marie Gaitano-dil-Russo. ,

Jean Danjean , journalier, e»
Joséphine Seymandi , sans professjo '*rr

Louis Andrieux , compositeur-typ
phe, et Anna-Honorine Vidal , s*
fession .

DÈCiiS
Un enfant en bas âge .



Marine

■ ODVEMENT DO PORT DK OïrTFK j
ENTRÉES du 27 Juin 1881 J

Pilma , goel . esp . St Antonio, 71 tx. cap .
T Carapanj , vin.urngone , Tap". asp . Isla Cristina , cap .
. ZabaUn , Tin .
^nnuûziaia , goel il.. A. Langello , 89 tx.
u tx. cap . Langello , vin.
««rseille , vap . fr. Fario , 727 tx. cap .
„ Jouve , diverses .
'■■' este , tr.-m . nor . Hildagar, 152 tx.
p cap . Cherkidsen .

vap . esp . Si José , 50 ! tx. cap .
T Serra , diverses .Urrsgone, vap . esp . Rapido, 272 cap .

Calzado , vin.
SORTIES du 27 Juin 1881

Allant à
br . it . Galillio , cap . Papucia , fats—

vides .

Dépêches Télégraphiques

Paris . 27 juin
banquet de la Société nationale

^ ®ncoaragem*tt i l'agriculture a eu
ll8« dans la soirée, à Vversailles .

Foucher de Carail , sénateur, pré
dit, ayant à ses côtés M. Caze , dé-

vice -président de la Société , et
^ Préfet de Seine-at-Oise .

M. Foucher de Careil a porté un
toast au Président de la République .

Caze a bu aux diveraes nations
W ont envoyé des délégués au con-

international et aux stations

48ronomiques .
Prlant de l' Italie , M. Caze a dit

(ine> quoique étant la dernière venue
la science agronomique comme
lasociété des nations europèen-
elle a su déployer des trésors

'italité qui révèlent son unité poli—
elle a su s'élever aussi an ni-

des premières nations de l'Europe
applaudissements .

MI.Cossa , délégué italien, a remercié
gisant que rien ne pourra éteindre
F rflconnaissance de l'Italie pour la

r*Oce .— Applaudissements prolongés

CONFÉRENCES

ieier, à Troyes, M. Lanessan a fait
t1 conférence sur le programme an-
frtu0rtuniste pour les élections géné-

^etnand e révision, la liberté
®°lue , l'autonomio communal, e le

lacement de l'armée permanente
r Milices locales ,

1#r> à Angers , a eu liea la confé-
. c« de M. Lupé sur l'inauguration

1)
u' Politique pratique, qui oppose la
HïQarchie traditionnelle à la Képubli»
ijratoura insisté sur la nécessité de

'Scipline dans la lutte .

Alger, 26 Juin
5f °Us les journaux demandent une

t* des municipalités,ils semblent

vouloir imiter la municipalité de Sidi-
Bel-Abbes quia écrit au président
Grévy pour lui exposer la situation .

Tunis , 26 juin .
M. Maccio se prépare à partir le 6

juillet pour un congé <la quatre mois ,
mais la croyance d'un départ définitif
eu présence des troupes turques et tri
poLitaines cause quelque fermentation
dans les tribus de la frontière .

Deux canonières françaises sont al
lées à Zergès .

REVUE FINANCIERE

Paris , 25 juin 1881 .
Le marché semble encore une fois at

teint d'hésitation . On rétrograde sur les
plus hauts cours . Le 5 0|0 n'est plus qu'à
119.50 , après avoir dépassé 119.80 . Sur
l'Italien , en ce moment , la baisse l'em
porte. On fait 93 . 60 .

Le Turc est à 10.85 et 17 .
L'action de la Banque de France voit

très-vivement discuter ses cours . On est
à 5700 . La Banque de Fr?nce fait 1350 .
Le Crédit Lyonnais a été poussé fort au-
delà de sa véritable valeur sous prétexte de
combinaisons que les hommes les plus
éclairés regardent comme irréalisables .
Le Crédit Mobilier a conserve une tenue
excellente à 775 .

L'action du Crédit Foncier est aux en-
virons de 1775 . Les opérations de prêts
prennent chaque jour plus d'extensions . j
On met en portefeuille desobligations
nouvelles 4 o[0 à côté d'obligations 3 0[0
à lots . On réunit dé la sorte tous les avan
tages qu'on peut attendre d'un placement
mobilier . Le Crédit Foncier et Agricole
d'Algérie est à 720.

Depuis leur inscription à la coe offi -
cielle , les actions des Magasins généraux
de France et d'Algériesesont parfaitement
tenues de 673 à 683.

Le Crédit général français s'est élevé à :
855 et 865 , il se maintient à ces cours avec
des tendanc   à une hausse nouvelle . On
dit que les profits du premier semestre
permettraient , à eux seuls, la distribution
d'un dividende rémunérateur . Les actions
du Crédit de France sont fermement te
nues de 700 à 710. Le nombre des de
mandes d'actions nouvelles s'est élevé à
127.000 ; 9t il n'y en avait que 90.000
mises en souscription . Il va être procédé
à une répartition .

On nous annonce que d'importantes
combinaisons s'élaborent en ce moment
au sein du conseil d'administration de la
Banque Nationale . On parle même de la
convocation prochaine d'une assemblée
générale extraordinaire , où les actionnai
res seraient invités à se prononcer sur des
projets qui promettent d'être fructueux
pour l'avenir . Nous croyons tous ces bruits
parfaitement londés et considérons comme
parfaitement justifiée la hausse qui s'est
produite sur les titres de la Banque Na
tionale . Le cours de 800 n'est pas un
maximum .

Le public se montre très-favorable aux
obligations de 500 francs rapportant 15 fr.
créés par la compagnie du chemin de fer
d'Alais au Rhône et à la Méditerranée et
émises par la Banque du Midi , les litres
sont offerts au public à 302.50 .

Une décision ministérielle tn date du
16 juin courant a autorisé la compagnie
du chemin de fer de l'Est Algérien à créer
et à émettre 203.500 obligations de 500
francs rapportant ? 0[0. Cette émission est
faite par les soins du Crédit Industriel au
prix de 357 fr. 50.

L'action de la société générale de Laite
rie vient de recevoir un à-compte trimes
triel de 6.25 sur le dividende de l'exer
cice «ourant * Les recettes depuis le 3 avril
atteignent le chiffre de 3.121.905.96 . El
les ont été de 57.209 fr. par jour pour la
semaine du 12 au 18 juin.

La société la Rente Mutuelle crée et dé
livre à ses guichets des obligations de 100
francs 5 0[0 qui sont recherchées par l'É
pargne .

La société nationale f Mines voit ses
opérations prendre un développement

chaque jour plus important dans l' Isère ,
la vallée d'Âoste et le département de
Saône-et-Loire. On estimeque le prochain
dividende sera de 10 à 12 010 .

La Banque de Prêts à l'Industrie est
l'objet d' un très-vif courant d'achats aux
environs de 610 . Les affaires placées sous
le patronage de cet établissement et con
courant à ses profits sont en pleine pros
périté .

La Banque hypothécaire est tombée de
700 à 677.50 . Les opérations de prêts

* sont extrêmement lentes et ne peuvent

( donner aucun proft .On cote 181b sur l'action de Suez .
Lyon 1855 .
Midi 1548.75 .

ni

Bourse de Paris
Du 9 Juin 1881

Au comntant. cours . Hausse . 1ai83 «
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COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER

DE L' EST ALGÉRIEN
Société anonyme

au capital de 25.000.000 de fr.
Siège social à Paris , 66 , Chaussée d'Antin

ÉMISSION
DE 203,500 OBLIGATIONS DE 500 FR . 3 0(0

Intérêt annuel : 15 fr. , payables par se
mestre , les 15 janvier et 15 juillet .
Remboursement en 97 ans , par tirages
annuels, à partir de 1882.

GARANTIE DE L'ÉTAT
(Loi du 2 août 1880)

L'État garantit à la Compagnie (art. 7
et 10 de la Convention du 30 juin 1880),
pendant les 90 ans de la concession , un
revenu net annuel de 5.688.550 fr.

L' intéret etl'amortissemeent de 263.580
obligations ( 34.482 étant déjà émises .
203.500 faisant l'objet de la présente
émission , et, 25.598 à émettre s' il y a
lieu ), exigeront annuellement 4.183.800
francs .

Il y a donc un excédant de 1.504.750 fr. ,
représentant à 6 % la rémunération des
25 millions entièrement versés uu capital-
ctions .

PRIX D'ÉMISSION : 357 fr. 50 c.
Jouissance du 15 juillet 1881

Payables : en souscrivant . . . 25 »
A la répartition . . . 52 50

contre remise d'un titre provisoire
Le 15 janvier 1882 . 80 »
Le 15 juillet 1882 . . 50 »
Le 15 janvier 1885 . 50 *
Le 15 juillet 1885. . 50 »
Le 15 janvier 1884 . 50 »

pour solde , contre remise d' un titre défi
nitif, nominatif ou au porteur, jouissance
du 15 janvier 1884 .
Chaque Action a droit ù une

Obligation irréductible
Pendant la période des versements , il

sera bonifié un intérêt de 4 % l'an sur les
sommes payées . La libération anticipée est
admise , mais seulement aux dates ci-
dessus et pour solde .

SOUSCRIPTION PUBLIQUE
le mercredi 29juin

A PARIs : A la société générale de Crédit
industriel et commercial , 72 , rue de la
Victoire , et bureaux de quartier ;

y» Ainirie ( ?arciue dft l'Algérie ;
M. II . Teissier , Phlippeville .

Et dans les départements : Chez les cor
respondants du Crédit industriel et com
mercial .

On peut souscrire dès à présent par correspondance
Les Obligations de la Compagnie sent déjà

insrrites à la Bourse de Paris . Elles
figurent parmi les valeurs sur lesquelles
la Banque de France fait des avances .

BANQUE HYPOTHECAIRE DE FR4NCE
Société anonyme. Capital cent millions

de francs
4, rue de la Paix, à Paris

Prêts actuellement réalisés sur
première hypothèque

Cent six Millions de francs
En représentation de ses prêts réalisés ,

la Société délivre , au prix net de 485
francs , des Obligations de 500 francs ,
rapportant SO francs d'intérêt annuel
payables trimestriellement .

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-! ' ourants ; - au Crédit Lyon
nais ; — à la Société Générale ; — à la
Société Financière de Paris ; - à la Ban
que de Paris et des Pays-Bas ; — à ta Ban
que d'Escompte de Paris . Dans les dépar
tements et à l'étranger, à toutes les agen
ces et succursales des sociétés désignées
ci-dessus.

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

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

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

zech , avenue de la gare à Cette .
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
rouvera dans cet établissement des con

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

Huîtres et dîners fins à toute heure du
jour et dela nuit .

" P " :*

DOeTBUB ©HOFFE
Ex-Médecm de la Marine , offi »; grain : temev.; tri <: Brochure indi
quant sa Méthode ( 10 années île succcs dans les NOiiaux ) pour la
Guérison radicale de : Hernies, TCimorrhoïdes»
Rhumatismes, Goutte, Cev& vollv . ïiiadies de
vessie, de la Matrice , du Cœur. d " rjj»ï?*.ornac , ds la
Veau, des Enfants ; S crofulo. ©fcslîô , '" íy'ûropàsi©
Anémie, Cancer, i* Ad ' J!3 demandes, 27, Quai S'- Michel, Fari$

16 pages Q f) f} f}de texte * , Abonnés
COURS

COMMUNES

EST ENVOYÉ GRATUITEMENT
endan t "2 mois sur demande adressée au Directeur

TOLMER & Cie , Imprimeurs-Éditeurs ,
3 , rue do Madame, Paria .
JOURNAL DES

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

PARAISSANT TOUS LES SAM FBIS
20 pages de texte ornées de nombreuses

gravures inédites

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

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

Le Numéro : 30 Centimes .
ABONNEMENT :

Paris , un an : «4 fr .— Six mois , » fr. »0.
Départements :

Un an : * A fr. - Six mois , 8 fr.
Les 4 volumes dos CONNAISSANCES UTILES , for

mant 1,500 pages et 450 gravures, 10 fr. au
lieu de $8 fr. — Envoyer i fr. 25 en sua
pour port.

Prime du Journal aux abonnés d'un an :
LA coNQUÊTE DU GLOBE

LA DÉCOUVERTE DES POLES
par Ch. HERTZ .

Un splendide volume graDd iB-8 jésus do
470 pages , orné (le 150 gravures et e artes .
Reliure riche, tr. dor., 8 fr. au lieu de 10 fr.

90 cent, en sus pour port.

nvoi d'un numéro spécimen contre demande affranchie .

Le gérant re*ponsable , P. BRABET
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21 , rue - FJEsplanade 21 ,
CETTE

Est seule chai*gco'de recevoir tou i ■ ssles aiiiisioiioes et réclames

DE MONT|PELIBR
Le Petit Éclaireur

Le Petit Méridional

Le Messager du Midi
L' Union Nationale

Le Bulletin de Vote

La Revue Ides Tribunaux

DE BEZIERS

L' Union Républicaine
Le Puhlicatewr de Béziers

Le Phare
L'Hérault

DE CETTE
Le Commercial et Maritime

Le Petit Ceitois

Et p<)ur tous les journaux de France
«et dLe l'Étrassçer
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K> Maison spéciale pzur les Opérations de Bourse à
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AUX PORTEURS DES FONDS TURCS
Communication 1res urgentes au sujet de la Hausse des valeurs ottomanes faite gratuite

ment au ,\ intéressé qui en feront la demande à la Sécurité financière , 26-28 , rue Nolre-
Dame-des-Vii toires , Paris .

H NA T 0 K A LE
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

A VENDRE OU A LOUER
à MÎ?ZE

VASTE ÉTABLISSEMENT
propre au commerce des vins, eau

abondante.
i

S'adresser à l'Agence Havas , Cette .

Reliures en tous Genres

FABRIQUE DE REGISTRES

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

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaiso, 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.

G 16 VALERY Frères et Fils
I)ÉPARTS|DBZCETTE les lundis , mercredis et vendredis

Correspondantjavcc ceux de Marseille ci-après :

JMardi , 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin', pour Gênes ,

Livourne, Civita*Vecchia et Naples .
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette ,
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro

priano.

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Dimanche, 9 h. matin, pour Bastia et

Livourne

Dimanche, 8 h. matin, pour Gênes,
Livourne et Naples . y *.

La Compagnie prendrau DEPART(DE.CETTE en correspondance avec'a Société
R. RUBATTINO & Cie

des marchandises e î|des- passagers
Tous les Mei-credis : pour Cagliari , . Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte de'la

Régence, Alexandrie et la Sicile .
Ligne des Indes 1 Pour Bombay touchent à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden , et en

Bombay transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zanziba
Départs le 15 de ch. mois ( et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .
Ligne des Indes (

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

Lignes des Inides i
Singapore et Batavia \ PourgSingaporo et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd , Suez

lc'20 de chaque trimestre j Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mer Rouge
à partir du 20 mars i.

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

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

/ 1
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COMPAGNIE HISPANO - FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

GE.TTE et tous les ports de la côteEst de l'Espagne jusqu'à MALAGA
Soule compagnie;L*M»IEDOCIENNE dont le siège est il CETTE, quai de Boso, S.

DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
MU, BB.dBTTS

f ,J00,tonneaux , 'construit en 1 SSO

mmm®
f.OOO°tonneaux, construit'en 4899

®ATTMOA
, »00 tonucaux, construit en *»»•

smi sm'î
I,»00 tonnoaux, construit en «»»•

ASUlû » 200tonneaux, construit en 1865.
Cet vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de l r" classe

et une marche régulière de ÎO nœuds 1 [2 à l'heure
Service régulier à partir du 10 Février 1881

LIGNE DE BARCELONE

DÉPARTS pour BARCELONE "*"* DÉPARTS pourJCETTE

i les 5 , 15 et 25 de clua ( les 10 et 15 de cb .que mois et les Jeu- de BARCELONE | Ie"
dis et Dimanches. dePALAMOSetl les 11 21 et 31 et

SAN FELID \ les Dimanches.
LIGNE DE TARRAGONE

DÉPARTS pour TARRAGONE l(| DÉPARTS pour CETTE
de;Cette, les 5, 15, 25 de chaque de   Tarragonneles 18 28 de cha-

quemois
mois  ( de Barcelone, 10, 20, 30 »

Avec sCale facultative à Port-Vendre

LIGNE DE MALAGA
DEPARTS pour MALAGA DÉPART pour CETTE

De Cette les Jeudis De Malaga les Samedis Y*
— Barcelone — Dimanches — Alméria — Dimanche
-   Valen - Lundis - Çarthagéne - Lundis .— Alicante — Mardis

Alicante — Mardis — Valence — Mercredis
— Carthagéne — Mîercredis ~ Barcelone — Samedis

Al T r — San Fe] i ii — Dimanches_ Almena ~ Jeudis _ palamos Dimanches
irri . à Malaga — Vondredis Arrivée à Cette — Lundis)

Avuc scale facultative à Marseille

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

> Cette, MM . Rigaud , consigna- à Tarragonc MM. Vda de Buenaven»-
jtaires quai de la tura Gonsé et
Darse. jCio , consigna-

MarseUlc , Marius Laurier . taire . ..6 Valence, G. Sagristay Coll ,
Port-Vendre.s , Jarlier et Blanc. banquier .
Palamos, îliios de Gaspar Alicante, G. Ravelloé HiJ*

Matas banquier. Carthagèr,3 Bosch  Hermano
Scn Fflm. Juan Forto y Jor- banquier.

da, consignataire Alméria , tSpencer y Roda *

prescriptions.
jt.ii «' t* ifs! ± Chaque boîte de Piïuîes dépuratives.

•"*" " f 460 portera l'étiquette cl-contre .
■A y Si > f Elle contiendra, comme par le passé, un
v „ e- . mode d'emploi en 4 langues portant la

( ' 110 1 Etat.
^ 9 fr. la baft , / comprit h Hvre nro*v»at« ouîo* <• 8ai%td»

^ D&nt toutes les Pharmioltt.

3-oooooooooôooo)

W? Adopte dans les K<)piUux ( FEU DlAI/ksÉ BRAVAIS) Recommandé ]>ar les Médecins
, . - DÉBILITÉ, ÉPUISEMENT, PERTES BLANCHES, etc.

aq 0 n " *CA 4 Ua>neux , puisqu'un flacon dure an mois.A ï.yzâg*' éDgéapl'LPTnS?i ao E, iUE l*FAVETTE « Avenus db x,'0pé..a , 30. où l'on trouveY e Qumqninï BraTïlSA es Eaux Mmerales Naturelle» de l'Ardèche , Source! dl Temet.etc.

Cette. imprimé ie et Lithographie A. GRO S

larcelmx.. l' onseti y Kobreno, Ualaga . Amat Henna
«nsignataire. v > anquier. ..

ASSURANCES
La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une police

Îlot e ante pou r l'assurance des Marcha


