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de nouveaux préparatifs d'armement
en vue d'ane campagne pour l'automne

Au ministère des affaires étrangèr*Sj l'inquiétude est grande relativemeutàla solution de la question tu
nisienne .
Nous nous trouvons en face de cette

situation :

« L'Allemagne seule a reconnu le

traité franco-tunisien ; les autres
Puissances ont fait savoir verbalement

* M. Barthélemy Saint-Hilaire, par

l'organe de leurs ambassadeurs, qu'il
leur était pas possible de reconnaitre le dit traité . »

Le gouvernement est donc, actuel

lement, dans un embarras extrême .
Toutes les prévisions de nos hom

prochain .
Non-seulement il faut mettre

le

Sud Algérien à l'abri des incursions,
mais il sera nécessaire de pousser
jusqu'à la frontière marocaine où se
réfugient constamment les bandes de
pillards après leurs razzias et leurs
massacres .

Et si , d'un côté, l'empereur du Ma
roc n'est pas obéi dans la p, artie de ses
Etats qui confine à l'Algérie, d'autre
part, les dispositions militaires que
prend le nouveau gouverneur de Tri
poli sont pour les Arabes un encou
ragement dont les conséquences peu
vent être excessives .

tre possession, l'insurrection algé
rienne s'apaiserait comme par enchantament. Les choses étant réglées de ce
côté-là disaient-ils, nous pourrons

Étant donné ce qui se passe, il faut
s'attendre d'un jour à l'autre, à voir le
gouvernement français sommer la
Turquie de cesser dans la régence de
Tripoli des armements qui constituent
un danger permanent pour notre co
lonie ; et, en cas de refus , les troupes
françaises seront obligées d'aller jus
qu'au Kairouan , à Sfax, à Gabès,
c'est-à-dire de s'emparer des princi
paux points stratégiques de la Tripo

Bous consacrer exclusivement à la

litaine .

mes d'État ont été trompées ; les évé
nements contrarient leurs projets et

ks dispositions qu'ils avaient prises ;
l'avenir se découvre plein de périls
Menaçants .
M. Ferry et ses collaborateurs
Paient pensé que, Tunis étant en no

grosse affaire des élections géné
rales .

Les points noirs à l'horizon sont
nombreux :

D'abord la eontinuation et l'exten *
Ils sont loin de compte .
Au lieu de compter sur la paix, le sion de la guerre africaine ; ensuite,

gouvernement se voit obligé de faire

TARN

les complications européennes

Trois Mois.
4fr. 50

A UTRES D ÉPARTEMENTS .

5, place de la Comédie, Montpellier,
et 8 , place de la Bourse, Paris .

CETTE, LE 29 JUIN.

HÉRAULT, GARD, AVEYRON . AUDE

5Fr.'BO

Le» lettre* non affranchiet seront refusés

ho mm à Tripoli pour entrer dans la
Interpellation sur les affaires d Algérie . Tunisie
et chasser les Français,
Entre
Gabès et Sfax, les poteaux
Le National dit que le conseil des télégraphiques ont été sciés j à Sfax,
ministre réuni hier matia , s'est occu
pé des affaires d'Algèrie . M. Ferry n'y
assistait pas, par suite de la mort de
son beau-père .
Le conseil , examinera jeudi l'inter
pellation Jacques . Le service militaire
en Algérie étant rattaché au ministère
de la guerre, le général Farre doit

les indigènes ont juré alliance contre
les étrangers .
Les tribus intiment aux habitants
de la ville d'être avec eux, autrement

ils dévasteront leurs jardins.
On assure que les portes de la ville

ont, été fermées aujourd hui .
Le cuirassé l'Aima est parti pour

soutenir l'interpellation .
M. Constaos n'interviendra pas.
Les affaires d'Oran offrant uns gra
vité exceptionnelle , il est probable que
M. Ferry devra intervenir. On s'arran-

Sfax et Gabès .

geraitpour faire avorter la discussion .

sés .

Des démarches ont été faites

hier

auprés du président de la République
par différentes personnalités politiques
et militaires pour obtenir la démission
de M. Alberi Grévy .
Le président s'est prétendu , comme
toujours, désintéressé dans cette
question .

La tribu des Zélas a attaqué, dans

sa tente, son caïd qui, bien défendu
par ses serviteurs , a pu se sauver.

Plusieurs Zélas ont été tués ou bles

no

vi0Qt d'envoyer aujourd'hui

y» Zélas et spahis afin de saisir les

coupables .

Le Parlement paraît aujourd'hui enca-

de no" , il consacré à M. Dufaure les
lignes suivantes auxquelles nous nous

ATTAQUES EN WNISIE

associons de tout cœur, ayant toujours
professé une grande sympathie pour le ta

lent et le caractère de cet illustre homme
il L,!at, que des journaux ignorants ou de

mauvaise foi appellent rétrograde, et que
nous appâtons, nous, le plus libéral des
républicains, car il a loujiurs voulu la
pour tous, pour ses adversaires
sérail de Fondouk . Il y a eu plusieurs liberté
aussi bien que pour ses amis
A l' ouest do Kairouan , les Zélas ont
attaqué et pillé totalement le caravan

morts et un assez grand nombre de
blessés .

A Sebiou Sedi , tombeau de Bardier,
prophète de Mahomet, une réunion
des Zélas, des Hammamas et des Neftas

a envoyé au général Mérabet, gouver

t M* Dufaure est mort hier matin, à

Kueil. La maladie dont il souffrait
depuis plusieurs semaine s'etait subite
ment aggravée dans les huit derniers

jours, et avait laissé peu d'espoir. Elle
avait respecté, d'ailleurs, la haute et
décision de piller les Arabes amis des lumineuse intelligence de M. Dufaure
Français ou partisans du bey. Des 11 a conservé jusqu'à la fin la-lucidité
émissaires de Tripoli font croire aux de ses idees. Il a vu venir la mort avec
tribus que le sultan a envoyé 15,000 calme, avec fermeté et résignation. 11
neur à Kairouan, signification de leur

''eiulleton du PETIT CETTOIS
N» 154

LA

j'ai trouvé ce médaillon suspendu .'Jti crains
qu'il n'y ait pas deux manières de voir la
chose. Quelque malheureux a dû tomber
de là la nuit dernière .

MIT MYSTÉRIEUSE
DEUXIEME PARTIE

XIII

Le roi est mort, vive le roi !
Il y avait des indices de lutte, de

— Et la hauteur est de. ..

fias du tout, monsieur, pas une iâ »

^ie . j( y aïajl des tram

imte, et le

_b_o°ûme
rdmdee laétait
falaise
était broyé comme si un
tombé dessus. Juste en bas

Hendrick et lui fait part de tout ce qu'elle

a appris et de tout ce qu'elle a imaginé.
Cyrille écoute gravement et cherche à
son beau , son cher Bertie, appelant à son la calmer en lui administrant de la valé
tableau se présente à ses yeux

. Bertie,

aide dans cet endroit, où nul ne pouvait
elle le voit étendu tout san

— Quatre-vingts pieds , monsieur, et
cet endroit est le plus dangereux qu'on

l'entendre

se trouvent au bas sont pointus comme des
piques. Le diable, lui-même , ne voudrait
pas tomber dessus.

de la mer. Elle pousse des cris d'horreur

riane et de la sympathie .

Mlle Hendrick a ses idées personnelles
glant sur les rochers à pic, jusqu'à ce que sur la disparition de Vaughan, mais elle
puisse trouver. Les côtes sont presque les vagues, après avoir baigné sa pâle les garde sagement pour elle. Elle n'a pas
aussi à pic qu'un mur, et les rochers qui figure meurtrie , l'emportent dans le sein une minute cru à sa mort. Selon elle, cela

a été d'un bout à l'autre un bon tour joué.

à cette pensée et Sydney est obligée d'aller Il a attendu aussi longtemps que possible
la prendre dans ses bras.
et puis s'en est allé tranquillement avec
— Il n'y avait pas. . .
— Chut ! maman, je t'en prie, dit-elle, Dolly de Courcy. Il n'a jamais eu l'inten
Le capitaine s'arrête , quelque chose tu vas faire mat à mon père . Il vaut mieux tion d'épouser Sydney, mais il -itait trop
l'étouffe et l'écreint dans son gosier .
que tu quittes la chambre.
lâche pour le dire. Elle se rappelle la soi
— Pas la moindre trace d' un corps sur

père de Sydney, mais n'y avait-il les rochers , monsieur , répondit l'homme

lcune trace de sang sur la neige ?

compassion Mme Owenson qui de nouveau
a éclaté en violents sanglots . Un horrible

comprenant tout de suite . La marée était

- Oui laisse-moi , ordonne le capi rée du bal , ce rèndez-vous et ces adieux

taine .

sous les arbres et Mlle de Courcy s'en re

La pauvre Mme Owenson s'en va, en tournant chez elle au clair de lune. Il n'est

haute hier soir à onze heures , et remar

pensant combien son mari et sa fille ont le

quez que tout ce qui «serait tombé d'en

cœur dur et combien ils ont peu d'affec il est dans quelque coin de 1 New-York,
tion pour elle.
sous l'aile protectrice de Dolly.

haut ...

II s'arrête à son tour et regarde avec

Dans lo couloir, elle rencontre Mlle

pas mort, Cyrille en est convaincue ; mais
A suivre .

s'est éteint doucement et sans souf

france, entouré des siens, soutenu et

s'organisa aussitôt . Les élèves dégui- J

sés sous des costumes aussi variés que ;

consolé par les croyances aux-quel-

nombreux se rendirent par groupes

blement fidèle .

lieu de rassemblement, On se dirigea
alors en colonnes serrées dans la cour

les sa vie entiôre avait été inébraala-

dans la grande carrière de l'Ecole,

.

On lit dans l'Estafette
croire :

M. Roustan serait menacé d' un rappel

en France, parce qu'i I ne se prêterait pas

Wagram où devait avoir lieu le défilé.

à certaines combinaisons financières éma
nant de hautes notabilités politiques .
On lui prête même ce propos :

M. Dufaure, attachés à lui par des

peaux, se plaça en face de l'endroit

homme de bourse .

liens de respectueuse affection qui
pour certains d'entre nous, remontent
jusqu'aux souvenirs de notre enfance ,

où se trouvaient le Général et les of

ficiers de l'Ecole . Beaucoup de dames

existence si droite, si pure . si laborieu

clairons et les trompettes sonnèrent >
du Mexique , arrivés ce
aux champs, de nombreux bouquets soirLesâ journaux
Paris
,
nous
qu'un train
furent distribués par les élèves aux s'est précipité dansapprennent
la rivière de San-Andames, puis on se rangea par Compa tonio, près Cuartia . Ce désastre a été causé
gnie et on défila dans les plus grand par la chute d'un pont en pierre . ;
ordre, musique et clairons en tête. On
Environ 200 voyageurs sont tués , il y a
passa ainsi devant le général . Aprés beaucoup de blessés, voyageurs et princi
le défilé le char fut porté en face d' une palement soldats .
estrade . Un des éléves prononça le
La Patrie annonce que notre ambassa
discours d'usage dans lequel il enga
geait les melons à imiter leurs an deur près le gouvernement italien a ob
ciens et à marcher sur leurs traces . tenu un congé de deux mois .
Puis à un signal donné les 2 promo

Nous n'essayerons pas de dire com
bien est cruel le coup qui nous frappe .

Associés longtemps aux travaux de

iémoins des dernières années de cette

se, par quelles parole pourrions-nous
exprimer notre douleur personnelle,
et pourquoi l'exprimerions-nous ici ?

Nos lecteurs n'en attendent pas la
confidence; nous croirions la profaner
en la publiant .

Mais nous pouvons, à cette place,

au nom de tous les honnêtes gens de

tous les partis, rendre hommage à
cette grande mémoire . Nous pouvons
dire quel vide la disparition de M.
Dufaure laisse dans la vie politique

Le char couvert de feuillage et de dra

assistaient à la fête . Les élèves se

Après les grands cris, les lam®p

Un bruit auquel nous ne voulons point tions qui marquèrent Us perturbat'

Je suis un consul de France et non un

atmosphériques du printemps,

voyons aujourd'hui que les raV'L
avaient été exagérés dans certa'

régions, qu'enfn, dans certaines c ee
trées, il y avait eu plus de peur "
de mal .

Cependant, en somme , on peut c

sidérer la récolte future comme réd e't

La France dit que les élections auront
lieu le 11 ou le 18 septembre .

placèrent des deux côtés du char, les

d'une bonne moitié dans l'Hérault

,

d'un bon tiers dans les autres rég10

;

y compris l'Espagne et l'Italie .

Mais encore, nous le répétons, 1

le danger n'a pas disparu et les apr
rences sont mauvaises.
.jS

Cette situation est d 'autant P u; j
fâcheuse que, si les choses se Pa®s .e, j
comme elles se sont toujours pas3

ques , les qualités seront, cette # n0J
excellentes, les vins obtenus ser
supérieurs.
oJ
Quant aux probabilités de

de baisse , il n'est pas possible d®
prévoir
el
Les conditions dans lesquelles
produisaient autrefois ces mnouvem'

tombèrent à genoux et entonnè
La commission des finances du Sénat
de ce pays . Nous pouvons dire quel tions ensemble
le chant de la déli continue de s'occuper de la question de
glorieux exemple ce dernier et véné rent
ayant complètement changé .
vrance « le Pékin de Bahut . » Enfin constructions de fortifications .
rable représentant do la forte géné
ration de 1830 lègue , en s'éteignant,
à la génération qui lui survit . M. Dufaure a été un puissant orateur, un
admirable chef de gouvernement ; il a

traditionelle donna à la nouvelle pro

commission a promis de garder le si

motion le nom qu'elle devait désor

lence .

bien . Jamais , du début à la fin de sa

la cour et anciens et melons fraterni

été avant tout et surtout un homme de

longue carrière, il n'a fait fléchir une

de ses idées devant la préoccupation
de ses intérêts personnels, devant uns
considération de parti ou même devant

le Père système porteur de la galette

mais porter (promotion des Kroumirs)
Le char se plaça alors au milieu de
sant organisèrent des rondes et des
danses .

Ajoutons un détail : de temps im

mémorial on conserve aux archives

une paire de sardines jaunes qui, ce
venue cette autorité que sa parole jour-là, sont attribuées, pour le temps
exerçait sur les assemblées politiques, de la cérémonie seulemeet, au der
de là le respect que ses adversaires les nier de la promotion.
Le général pour donner une preuve
plus acharnés n'ont cessé de lui témoi
de
la part qu'il prenait à la joie des
gner, de là , l'estime, la confiance, la
éléves
a levé les punitions et leur a
vénération qui entouraient sa vieilles
se, de là, la profonde douleur qu'éprou accordé une sortie pour le lendemain .
veront, en voyant disparaître cette
noble figure , ceux-là même qui n'ont
LE PONT SUR LA MANCHE
jamais eu l'honneur d'approcher le
grand citoyen que nous pleurons .

Il y a deux faits très-graves , mais la

Ot nous informe qu'un journal dirigé

tion des électeurs .

La directrice principale de ce journal

sera Mme Irène Ferré .

Mort aux exploiteurs I

La citoyenne Louise Michel récla
me pour i e s amis la responsabilité de

l'attentat commis dernièrement sur la
statue do M. Thiers à St-Germain .

Elle publie dans son journal, à ce
sujet la petite note suivante :

« Dans sa dernière séance , le Co
mité révolutionnaire français a déci

dé que, comme avertissement donné
à la bourgeoisie, il était urgent d'ac
complir un acte significatif . Il a donc
arrêté que la statut de l'odieux
bourreau qui était son chef, devait

une dernière entrevue avec le ministre

des travaux publics, a pu donner à
M. Sadi-Carnotles détails complémen
taires sur l'accomplissement de cette
œuvre grandiose et l'a convaincu de la
possibilité d'une réalisation prompte
et efficace .

disparaître .
Dans la nuit du 15 au 16 juin , la
statue de M. Thiers, érigée à SaintGermain , a été détruite en partie par

Nouvelles du Jour

le fulmi-coton .

Tous les journaux font l'éloge des ta

Cette exécution n'est que la prélude lents de M. Dufaure, de son intégrité, de
d'autres événements plus efficaces
son ,austérité comme citoyen .
que toutes les mesures policières ne
Lesfeuilles républicaines constatent que
M. Dufaure eprouvait une aversion pro
sauraient empêcher .
Mort aux exploiteurs ! — Vive la fonde pour la démocratie, quoiqu'il ait
Révolution sociale ! »

Le Comité exécutif

Bète du triomphe à Saint-Cyr.
Chaque année vers la fin du mois

de Juin a lieu à St-Cyr, l'école à fou
pour préparer les éléves au tir de Fon
tainebleau : suivant l'habitude , cha

aidé à la fondation de la République .

Le Journal des Débats dit que le Sénat,
l'Académie et le Barreau perdent une de
leurs premières gloires et la France un de
ses meilleurs citoyens .
Les journaux intransigeants ne dissi
mulent pas la joie que leur cause la mort
de M. Dufaure .

Le Temps insiste sur la nécessité d'oc
que fois que le but représenté par un
tonneau est atteint par nn obus , on or cuper un ou deux ports au sud de la Tuganise à l'écele la fête du triomphe . nisieafinde contrebalancer les excitations
C'est ce qui a eu lieu hier samedi j dangereuses de la Métropolitaine, il dit
vaut mieux occuper immédiatement
vers 3 heures , le tonneau fut percé et , qu'il
pour prévenir un soulèvement que pour le

la fête sur l'autorisation du Général

M. Brissy , l'ancien intendant militaire
de Marseille qui prit part à l'insurrection
comœunaliste de cette ville , et qui fut
gracié depuis, vient de poser dès mainte
nant sa candidature aux prochaines élec
tions dans la 2e circonscription de Mar
seille .

Chronique Commerciale

reprnner.

venaient de la campagne, la haus*0 ,

la baisse provenaient des quantité:'

■,

Aujourd'hui, avec les vins de f*b i'
cation,
les bases ne sont plus l«s j? (
mes et même avec une dirit!» 1
sensible sur la récolte, les prix P# }
vent rester fixes ou même subir
mouvement de baisse .

à la hausse qu'à la baisse .
Bien entendu à la hausse pour »

quelques parties de vins de bonne qu

lité qui restent encore disponibles- 6t
Sur les marchés voisins du nôtr®
sur notre place, une certaine

tion s'est produite cette semaine
parait devoir s'accentuer encore . ,
Les bons vins ont été et sont tr

recherchés, non- seulement pour ' j
besoins journaliers, pour le couratf
des expéditions, irais encore P°

augmenter le stock .

Les vins d'Espagne se tiennent tr

Marché

de

Cette

bien,
toujours aux mêmes conditio0 ^
Les vins blancs d 'Ardolousie 4
avaient subi dernièrement un tce®

d'arrêt reprennent de plus bell®

ciel ouvert sur la Manche .

Le promoteur de cette idée, M. Vérard de Ste-Anne, qui vient d'avoir

.,

Actuellement nous sommes plat

le souci de la popularité . De là est

Dans quelques jours , la Chambre va
être appelée à discuter un projet de
loi sur une question qui intéresse au
plus haut degré le commerce de la
France entière . Il s'agit de relier la
France à l'Angleterre par un pont à

Autrefois, alors que tous les

coltées .

et écrit exclusivement par des femmes
paraîtra à Paris le lendemain même du
jour où sera publié le décret de convoca

j

dans les mêmes conditions cli®a<e.8

Depuis quelques jours , nous voici ,
enfin , aux chaleurs . Après une longue
série d'épreuves, gélées, pluies, froid,
etc. , les vignobles trouvent dans la
température actuelle les conditions
normales favorables à la végétation
estivale . Vraiment il était temps !
Les propriétaires qui se lamentaient
sont aujourd'hui plus calmes et se
contentent d'analyser leurs pertes et
d'essayer de calculer, d'établir sur
des bases certaines les quantités qu'il
leur sera permis de récolter.
Cependant tout le danger n'a pas
encore disparu et si les prédictions
atmosphériques se réalisent, il pour
rait se faire que les vignes épargnées
en avril et mai, respectées par le phyl
loxera , fussent grandement atteintes
par les intempéries que l'on nousjannonce pour la fin d'août et septem
bre .

A cette époque, les accidents sont
beaucoup plus sérieux . En a7r l ,
si les vignes sont gelées, elles repren
nent de nouvelles tiges, de nouveaux
bourgeons se développent .
Si la floraison s'effectue mal, les
grappes qui résistent, absorbent la sèTe
qui devrait nourrir celles que la cou
lure a fait avorter, et le résultat est

presque le même .
Mais les accidents d'août et sep
tembre sont irréparables et les pertes
sont sensibles .

La preuve de ce que nous disons se
trouve toute faite dans les journaux
vinicoles .

sont enlevés aussitôt le débarque»® /

Les vins d'Italie eux, sont plus f 9

bles, cela tient aux raisons expo8

plus haut, ils sont de qualité seC° 1,

daire et ne peuvent pas soutenir
comparaison.
, j(

Quelques parties de vins de Greca

sont vendues à de bonnes conditioD*' ,
Nous cotons aujourd'hui, en Tl
d'Espagne :

Alicante premier choix,
Valence,
Requena,

50 fr >
50 fr-

»

43 jr-

Aragon,

»

Tarragone,
Carinena ,

»»

Santapola

53 y '

»
»

50 V'

45
y'
54 fr *

Alicante deuxième choix, 45 tr.

Aragon,

»

Valence

Requena ,

39 fr-

»

40 fr *

- »

44 *r '

Vins blancs d'Andalousie ,

premier choix

En vins d'Italie ,

37 fr-

Barletta premier choix,

39 fr*

Naples,

35 fr-

Messine,

»

Spalatro,

»

»

35 y '

35 fr*

OÊBEALES

Blés. — Nous avons reçu dura" 8

semaine qui vient de s'écouler

forte cargaison Reid-Winter.
tinuation on a vendu ce blé à 29 » j
des Irka Nicolaïeff à 28 50, 1®
en marchandise de premier choix-

Généralement, les marchés de l'in-

Marine

Douelles

trieur ont manqué d'animation par

Bois de Bosnie , belle marchandise en race

j U rareté du stock en culture. Il ne

22/24 4/6 12/14 33 à 36 les 100 douelles
28/30 .» » 45 47
—

®uUe des travaux de la campagne et

4llt pas compter voir renaître l'ani

34/36 »»
40/42 »»

"Mion habituelle avant la fin de la
boisson .

»» 50
»» 83

ENTRÉES du 29 Juin 1881

—
—

Alger, vap. fr , Mitidja, cap. Gervais, di

Entrepôt réel des Douanes
Du 21 juin au 28 1881

a8sez bien tenus ne sont pas cepenaQt à la hausse .

Sorties du 21 au 28 juin

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

1 278 80

Total ...

Marseille, vap . fr. Lou Cettori, cap . Holzl
diverses .

Marseille , vap . fr. Blidah , cap . Colom ,
diverses .

Oran , vap . r.

18 93

Gourant

Farines

Juillet-Août
4 derniers

Courant

Juillet-Août
4 derniers

Gourant

I
I

67 »

64 75
64 »
61 »

Sucres

Juillet-Août
4 derniers

I

73 75

73 62
63 7b

Chronique Locale

4 Errons pas encore de hauts prix
année, à Marseille les affaires

?®'tées cette semaine ont été de

7>°00 quintaux blés, le stock aux !

j ,ks est de 98,000 quintaux blés, les
liages de la semaine sont de
|>0OO quintaux blés.

Le consul l. R. d'Autriche-Hongrie, à

I Celte, est chargé de porter à la connaisI sance de ses nationaux que le gouvérneI ment austro-hongrois vient de décréter un
» . '> cotre stock est de 13 à 14,000 recensement général dans tous les Etats

l'Empire, et les invite, par conséquent,
,itaux blé de toutes provenances II de
présenter dans sa chancellerie, dans
es farines sont bien tenues , mais I àle sedélai
de 8 jours, ou en cas d'empèche(, ,9nt9 est faible . Nous cotons les ment, à lui indiquer, par écrit, les nom?,
marques :

*l«ot Berdianska extra,
52
—
supérieur, 50

I
I
I
I
I
I

, °S supérieur,
43
p* balle de 122 kil. l\2 à Cette. l 1
i \i ains grossiers. — Notre stoci.

!

Il consiste en quelques cen-

i'p®4 de sacs avoine d'Amérique et
j!:P®gne 19 50 et 21 50.
tj . . brique nous a offert des avoines '
;
l®s prix élevés n'ont pas permis

i

j

Cette, le 2» juin 1881 .

Le Consul I AR .,

Charles SCHEYDT.

Le nommé Joannès (Etienne-Benoît),

I âgé de 31 ans, sans domicile fixe, a été

1 légèrement blessé au pied droit hier à 3 h.
I du soir dans l'enclos de M. Galibert, quai

aTaient été offertes au commen " i futailles vides qui conduisait le sieur Ti
du mois courant notre com " ! nez (Louis), camionneur. Cet individu a

Hjj®6 aurait pu prendre quelque chose , I été transporté à l'hospice.
tïr SeQ ce moment il est trop tard
i( ®0Us aurons des avoines nouvelle s I Les nomméOanotès (Bernard), âgé de
ans, originaire de Tarbes et Villard
V-fy* dans la huitaine, et nous n ee JI 19
âgé de 32 ans, ont été arrêtés
»8t g?ierons pas cher, car la récolt e I (Augustin),
dans la rue de la Darse à 3 h. du matin
ïfiu • début de 18 fr. chez le pro - sous l'inculpation
I liDge.
î! e-

u `-`iaïs, en fèves notre stock e;!t

de vol d'un paquet de

Le nommé Discord (Ferdinand), âgé de

ans, originaire des Côtes-du-Nord, a
j °'rrages. — Toujours en haussi0. 29
été
conduit au dépôt de sûreté hier à 7 h.
ne,
9 S
5
du
soir
pour ivresse manifeste.
beau,
10 50 à 1

8 S»0 ïTAT CIVIL DE LA YILLE DE CETTE

9 E>0

3 » m»rc. nul .
' nord (in , nul .

Pari», 39 juin.
Au sujet de l'interpellation sur
les affaires d'Algérie , le Parlement
regrette de voir ce débat déplacé et
faussé par d'arrières pensées person
nelles et politiques ,

Du 28 au 29 juin 1881

est à 740 .

Les actions de la société des Magasins
généraux de France et d'Algérie sont de
mandées à 690 .

Les actions anciennes de la société gé
nérale française de Crédit et les actions

nouvelles du Crédit de France sont re
cherchées an-dessus de 700 . Le Crédit

Pour la Justice l'antorité militaire

est la première responsable des gévé-

général français est l'objet d'achats trèssuivis à 863.75 . On prévoit des cours plus

nements de l'Algérie .

élévés .

La République française déclare
qne toute l'agitation dirigée contre la
France en Afrique est l'œuvre du sul
tan, qui a soulevé contre nous le fana

environs de 810 . Les tendances à la hausse
s'accentuent sur ce titre .
Le Crédit Foncier Maritime se traite aux
environs de 620 . On est à 270 sur les

La Banque Nationale est demandée aux

Bons de l'Assurance Financière.

C'est mercredi , le 29 , qne s'ouvre la
souscription publique aux 203.500 obli
gations émises par la compagnie du che
min de fer de l'Est Algérien, en vertu
d' une autorisation ministérielle spéciale .
Les capitaux se portent sur les obliga
tions de 500 fr. 5 010 du chemin de 1er

tisme musulman .

La commission relative aux pour
suites dirigées contre M. Andrieux
a décidé, par 6 voix contre 5, d'auto
riser les poursuites .

d'Alais au Rhône et à la Méditerranée . Ces

titres sont offerts au public au prix de

Un mouvement administratif paraî
tra très prochainement .

prénoms et sexe de tous les membres de
leurs familles, le lieu et la date de leur
naissance, la commune où ils ont droit de
patrie, leur séjour actuel et leur religion,
Marseille, 29 juin.
s'ils sont mariés ou non , veufs ou divorHier,
devant
une assistance nom cés, et leur profession .
breuse, M. Robinet de Cléry a fait

! 1oijl6r 1uellues affaires, si ces avoine s 1 des Moulins, par une charrette chargée de

Wa°°ndante cette année . On parle d

L'ection du Crédit Foncier fait 17.80,

puis 1785 et 1775 . Ce titre se maintient
donc à ses plus hauts cours .
Les achats du Comptant sont nombreux ,
ils se portent aussi sur les obligations
communales 4 010 et sur les obligations
3 0[0 à lots.
Le Crédit Foncier et Agricole d'Algérie

Dépêches Télégraphiques

65 50
61 75

Alcools

société

Mafféi , lest .

Paris, 29 Juin, 1 I). 50 soir.

ee°ltô, et tout fait prévoir que nous

goût disponible, nul

s'appuie sur l'excellente situation de la

charbon .

Raincia et Cie de Cette.

I
I

Allemagne la récolte est belle.

Hic

Le Crédit Mobilier continue à être re
cherché à 770 . L'amélioration des cours

Gênes, br.-goe . it . Favorite, cap . Palmi ,

,. ®& résumé , l'Europe aura bonne

ys°Urge de Cette

(que de Paris oscille de 1337.50 à 1333.75.

verses .

I Cours commerciaux du marché de
Paris communiqués par M. Paul

Russie, en Italie, en Espagne et

-** Drdme,

Oran, cap . Parpiel , di-

La Banque de France fait 5650 et 5625
iprès détachement du coupon du divideniie afférent au premier semestre . La Ban

Livourne, br.-goelit . S. Guiseppe, cap .

à celle de l'année dernière.

j

38 05 et 88 , cours rond . L' Italien descend
de 93.90 à 93.75 . On est à 16.95 sur le
Turc .

Allant à

Reste en entrepôt à ce;jour. 1.871 09

°'6r ce renseignement.
. "6 tous les points, en France on !
'guule un temps favorable aux blés, I
: l“oique ces derniers laissent à dé I
|lr#r sur certains points on compte 1
:.4as l'ensemble sur une récolte supé- I

Gard,

sur le 5 0|0. L'Amortissable ancien fait

SORTIES du 29 Juin 1881

1.890 02

Sorties du 21 au 28 juin

Le marché supporte de nouvelles réali
sations . On est à 119.32 112 et 119.35

chi , diveses .

Restait en entrepôt au 21 juin. 1.631 87
Entrées du 21 au 28 juin
258 15

' 50 kilog. pour les blés blancs, on II

j

Paris, 27 juin 1881 .

Marseille, vap. fr. Perséverant, cap. Pen-

316

,t 0as sommes ici en pleine moisson, I
p. est généralement très mécontent.
] Q Parla de prix de début de 20 fr. I

45

REVUE FINANCIERE

toni , traverses .

Reste en entrepôt h ce jour. 23.830 10

. Permettre l'écoulement des blés I
8"ï dans de meilleures conditions .

extra,

jté arrêtés .

Livourne , tar . ti . Elurio , 64 tx. cap . Pi-

Total ... 25.108 90

lateurs de blés font bonne contenance ,
les derniers avis d'Amérique aussi
leQ que ia hausse de Paris les encou

47

Barcarés , bal . fr. Sœur Rose , 26 tx. cap .

diverses .

tdessions assez sériéuser de la part
1168 Vendeurs pour les ramener, mais
?algré d'importants arrivages les dé

p

Barcelone, vap. esp . Valencia, 175 tx. cap

par deux hommes et y trouva un gros
tardeau contenant plusieurs paquets
le dynamite . Les deux individus ont

Fourcade , Barcarés .

Restait en entrepôtau juin. 23.996 79
Entrées du 21 au 28 juin
1.112 11

°a> * manqué d'activité, les acheteurs
'« stent froids, et il faudrait des con-

—

les mines, le service des bateaux pri
vés dans les canaux a été suspendu
1par ordre du capitaine de la ville .
Hier, la police arrêta un canot monté

Artuno, diverses .

Vins

À Marseille , le marché , nous écrit-

fait, dit-on, traité quelques petits
(j,® à ce prix. Nous n'avons pu con-

MOUVEMENT DU PORT DE Ol'iT?
verse

Dans nos ports de mer les arrivages
,0rit toujours importants , et les prix

rut dans cette attitude.
Pour nous, nous croyons qu'il faut
Se tenir en garde contre les derniers
J'is d'Amérique, avis tendant à nous
tenter la récolte comme étant très
'p;Q!upromise dans ce pays, car il pour
ri bien y avoir là-dessus une map're tendant à faciliter, ou du moins

55
87

Saint-Pétersbourg , 28 juin.
A la suite de la récente découverte

302.50 .

La Banque Ottomane est à 671 . 25 . On

demande à 610 les actions de la Banque de

prêts à l'Industrie.

i

L'action de Suez fait 1840 et 1832.50 .

i -*Les obligations de 100 francs 5 0|0 de la
Rente Mutuelle se classent graduellement
une conférence au bénéfice des écoles j dans les portefeuilles .
Lyon 1845.
libres .
Midi 1350 .

L'ancien magistrat avait pris pour
sujet : « Monarchie nationale et Révo
lution cosmopolite . »
L'orateur a attaqué vivement le gou
vernement de la République .
Il a indiqué les devoirs des catho
liques aux prochaines élections .
Aucun incident .

il

NAISSANCES

DÊCiiS
Un enfant en bas âge.

%

.

Indication oral i s frmu-n

à M. le C " CtERT

M. Jean RELIN, ex-caissier da Café

Rome, 28 juin.

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

Quelques démonstrations sont signa

sommations des premières marques et de

lées dans quelques petites villes .

la bière de premier choix.

Il n'y a pas eu d'inuident .
Les journaux conseillent de cesser

Huîtres et dîners fins à toute heure du

jour et delà nuit.

ces démonstrations .

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

Oran, 28 juin.
Les espions ont appris que Bou-

Amena a fait exécuter les zouaves et

seulement que 33 espagnols dont sept |
Bou-Amena est seul à Tismoulenc
avec Smala et une escorte .

tissa

à "M MVRP Hl®

Une démonstration a eu lieu, hier
soir, à Venise .
Elle a été dissoute pacifiquement .

femmes .

g

et TOUX

chasseurs prisonniers ne conservant

Garçons 0. — Filles 1

y

d&Wbb SUFFOCATION

i

A VENDRE
Un Billard en état de neuf.

S'adresser à l'ancien café Béné

] zech, avenue de la gare à Cette.
Le gfrant re*vonsable , P . BR ABET

LA SUCCURSALE DE

L' ÂGEiCE
HAV
21 , rue l'Esplanade 21 ,

'LA 6BEÏÏB E MES

#|

M. 1

DixiômBAnnee PARAIT
Jourml
FImncier 52 r par Aii
TOUS LES DIMANCHES

FRANCS PAR AN

CETTE
Est seule chargée de recevo r

dans les journau x suivants

DE MONTjPELIER

K

r
n
n /f
Le Petit Méridional

,

_

Le 'Phare
,
L Hérault

j

Conseils particuliers par coiiespondance . — Cours

blées génerâtes . - Appréciations sur les valeurs
offertes en souscription publique . — Lois , décrets ,
jugements , intéressant les porteurs de titres.

Le

Document inédit, paraissant tous les quinze jours,

renfermant TOUS LES TIRAGES, et des INDICATIONS qu'on ne trouve dans
aucun autre journal financier

jOt81BOME,moyennant2f. en timbres postes,59, rue Taitbout, Pans

Le Commercial et Maritime

Tribunaux

Chaque abonné reçoit gratuitement :
Bulletin Authentique

DES TIRAGES FINANCIERS ET DES VALEURS A LOTS

;

DE CETTE

Le Bulletin de Vote
La Revue des

cières et industrielles . - Arbitrages avantageux .—

de toutes les Valeurs cotées ou non cotées .— Assem

Le Publicateur
de Béziers
■ ■

)

~ L' Union Nationale

,

- IJ Union Républicaine

,,

Le Messager ■ du - Midi

valeurs .— Études approfondies .les entreprises tinan-

DE BEZIERS

j

Le Petit Eclaireur

SOMMAIRE DE CHAQUE NUMÉRO Situation Poli
tique et Financière .- Renseigrenents sur toutes les

!'-sles annnonces et réclames

r » Petit C Mois

LA NATIONALE.
J-Ot pour tous les j ournaux de France
et de riitraiiser

....

Oie d'Assurance sur la Vie
Garantie 175 millions

Prospectus et renseignements

gratuits .

i'

M. Victor Cartier. Agent Général
i, Rue de l'Esplanade 21 , au premier étage

I«4bÀk - f VC& y#?> Jf
er% r

. gf%

»

f

A VENDRE m A LOUEB

Jep'/ppîlP

à MgZE

( Paraît tous les dimanches; avec une Causerie financière du Baron Louis)

LE SEUL JOURNAL flNANCIEH qui publie la Liste officielle des Tirages de toutes Valeurs françaises et étrangères

If ! *7 @

JLI

VASTE ÉTAELISSEMENT

LE PLUS COMPLET DE TOUS LES JOURNAUX ( SEIZE PAGES DE TEXTE )
/€& ne Revue générale de toutes les Valeurs. — La Cote officielle de la Bourse.

propre au commerce des vins, eau

Arbitrages avantageux.—La Prix des Coupons.—Des Documents inédits.
ira FSfSMP ES H© 1M

1 RS Succursales des Départements, y 8g rïêêfiêSJ 8

dans les bureaux d» Poste *

MïS et à PARIS. 17 , rue de Londres.

Correspondant'avec ceux de Marseille ci-après :

. |I>3È]P.A.3:1TS X>E MjkJRSlSlXLJE '
Samedi, 8 h. soir, pour Cette .
Livourne .

8 h. matin, pour Gênes,

Livourne et Naples.

La Compagnie prend au DEPARTfDE, CETTE en correspondance avec 'a Société

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE)

CETTE et tous les ports de la côte Est de l'Espagne jusqu'à MALAG*

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
mu ®i ® HWE
jI
©AÏMIDIM
, 900 tonneaux, construit en
f .VOOtnnnenux .'construit en 488©
E15OTS&®
' 1
@ Á53 J®8B
f ,OOO;(onneaux, construite 1899

et une marche régulière de 1 O nœuds Ii2 à l'heure

Service régulier à partir du 10 Février 1881
LIGNE DE BARCELONE

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

!les5, 15et25declua

transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zanziba
et Mozambique, et à Bombay pour Kurracbée.

de BARCELONE ] mois> ainsi qu0 ,eS

que mois et les Jeu-,

( Mardis et Jeudi»,

de ÎALAMOS et

dis et Dimanches .

Calcutta
Facultative

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

Lignes des Indes { .

Singapore et Batavia

les H 21 et 31 et

SAH FELIÏÏ f les Dimanches.

LIGNE DE TARRAGONE

Pour-Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd, Suez

le;20 de chaque trimestre ) _ Colombaet Fenang ,et en transbordement à Suez pour la Mer Rouge
à partir du 20 mars

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

10 PAGES DK TK.TE
CO

LE

CREDIT PARISIEN

Combat les Emprunts Étrangers si funestes à In France .
Les Abonnements sont reçus sans frais , 30 , Avenue <ie J'Opvra . paris .

UNTSTMARO l' AP RKMAÎNK

FT DAN ? TOî 'S

!.I S

IV

\ rv VE POSTE HP FR AN CK

miois,

|||
■

m

DÉPARTS pour CETTE

dequemois
Tarragonne les 8 18 28 de ch»*
de Barçelone, 10, 20, 30

"

Avec scale facultative à P*ort-*Vendre

— Barcelone —
17 ,

Dimanches
r
-

— Alicante

—

Mardis

— Alméria

—

Jeudis

— Valence

DÉFENSEUR DES INTÉRÊTS FRANÇAIS

-<

delCette,
les 5, 15, 25 de chaque
.

DEPARTS pour MALAGA
De Cette
les
Jeudis

Journal Financier, indispensable s tous les JNjrtûun de T-trea

nrm

DÉPARTS pour TARRAGONE

.

LIGNE DE MALAGA

Agence VALERY Frères et Fils, quai de la République .

i

DEPARTS pourJCETTE
f les 10 et 15 de ch.

DEPARTS pour BARCELONE

Ljig-iie des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et en
Ligne des Indes I ,

1,»00 tounonux, construit en i®**

ÛSHE.Û» 200tonneaux, construit en 1865.

des marchandises et|des passagers

■ - - Bombay

|||

Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de " lre classe

R. RUBATTINO & Cie

Departs le 15 de chamois

de Poitiers.

Seule compagniôJLAlïGUEDOCIEMiSE dont le siége est à CETTE, quai de Bosc, S.
DIR ECTEUR : M. Henri MARTIN

Dimanche. 9 li. matin, pour Bastia et

Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro
prîano .

i

OOHP46KIG HISPANO-FRANÇAISE

L5.ÉPARTS |DE°CETTE ÎCS lundis, mercredis et vendredis

Diiiiin<Iie,

Potage breveté

S 'adresser à l'Agence Havas , Cette .

Cie VALÉRY Frères et Fils
Mardi, 8 h , soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin*, pour Gênes,
Livourne, CivitaîVecchia et Naples .
«Jeudi, 8 h. soir, pour Cette,

ê

I RUY & BERGER

abondante .

PROPRIÉTE DE LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FRAHQ5ISÉ DE CRÉDIT —Capital : 30,000,000 de fr.
on s'abonne dans toutes

&

|

-

DÉPART pour CETTE
^ Malaga
les Samedis

Lundis

— Alméria
—
— Carthagéne —

Dimap
Lundis

— Valence

Mercredis

_ Alicante

_

—

— Carthagéne - . Mercredis

~

Arri. à Malaga —

Arrivée à Cette —

Vendredis

~

Palamos

—

,

Mardis

San!**
Dimanche®

Lundis]

Avec scale facultative à Marseille

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

MM. Rigaud, consigna- à Tarragone, MM. Vda de Buenavenâ

Cette,

Adepte dans les t:n' pitau (FER DIAJuïSÉ BRAVAIS) Recommandé par les Médecins

Itaires quai de la

FPT"e R°ÏRE ANÉI?,E CHLOROSE, DÉBILITÉ, ÉPUISEMENT, PERTES BLANCHES , etc.

m i»
n aTai3 (e:'en gouttes concentrées), est le meilleur de tous les toniques
SL »nn, rgu i i ar excellence ; il se distingue par la supériorité de sa préparation due à
2fasr rv.ï ni
PcricctioiiQés ^ il n'a ni odeur, ni saveur et ne produit ni constipation, ni
n

L,,

Marseille,

lauffement, m fatrgue de l'estomac ; de plus il ne noircit jamais les dents.

Dépôts pn. p

c°n°t,lîtîu® des ferrugineux, puisqu'un flacon dure un mois.

Î3' RUK LAFAYETTE et AVENUE DE L'OPÉRA, 30, oïl l'on trouve

cgalcramt le euinïuma Bravais V ies Eaux Minérales Naturelles de l'Ardèche, Sonrces du Temet, etc.
gratis sur demande

son traitement.

V?

oooooo

Cette : Pharmacies Fenouilllet et M au r 11
Cette . —

Imprimerie et Lithographie A . UïiÔsT

tura Gonsé

Darse.

Marius Laugier.

JCie , conslgn»

Valence,

GJšgÊrstay Col».

Alicante

G. Ravello e

Matas banquier.

Carthagêm .

Bosch Hermano» .

da, consignataire

Alméria,

Ponseti y Robreno,

Malaga.

Port-Vendres ,
a
Palamos,

Jarlier et Blanc.
Hijos de Gaspar

San Félin.

Juan Forto

Barcelone ..

Jor- *

consignataire.

banquier.
banquier.

..

banquier.

' |Spencer y *t0

ASSURANCES

banquier.

h a ier.. .

«.««Hoa '

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une po
flot tante pour l'assurance des Marcha

■

Amat Hermano8, •

