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Le
noua
solue
tions

des subordonnés et

discours de M * Ferry à Epinal
promet la neutralité la plus ab
du gouvernement, pour les élec
qui vont avoir lieu . Le suffrage

universel f fera connaître sa volonté

sans qu'il se produise aucun essai de
pression ou d'intimidation; l'adminis
tration tout entière , abandonnant des
pratiques trop usitées jusqu'ici , ne
sortira pas de son véritable rôle, et
s'anéantira , pour ainsi dire, pendant
la lutte afin que les élections puissent
être, selon l'expression du ministre
« pures » et chastes !
Ce sont là de bonnes paroles ; et si
les faits viennent y répondre, nous
assisterons à un spectacle que nous
n'avons jamais vu en France. Le suf

des auxiliaires

plus ardents, c'est contre ceux-là sur
tout que nous voudrion? être garantis .
Les uns seront candidats , les autres
serviteurs des candidats . Tous, d'ail

torale . Le jour où le ministre aura fait
quelques exemples , ces préfets et
sous-préfets rentreront dans l'ombre
et laisseront les électeurs faire euxmêmes leurs affaires.

4tr . BO

: Un candidat officiel n'est pas tou
jours et forcément un monsieur docile
aux ordres du gouvernement, dont le
nom . est porté à la connaissance des
populations par de grosses lettres noi
res sur de grandes affiches blanches .
Ce n'est là qu'un cas accidentel . Est
candidat officiel tout citoyen qui met
la machine administrative en mouve

ment pour son profit personnel ; est

également candidat officiel celui qui,
par le fait même de ses fonctions, peut
exercer une influence quelconque sur

Qu'il mette les premiers en demeure
d'opter, au nom-du respect dû au suf
frage universel ; s'ils hésitent ou cher
chent des expédients afin de tirer tout

le profit de leur situation, qu'il ne
craigne pas de choisir pour eux et
contre eux en les révoquant .

Pour les préfets et sous-préfets la
chose est bien plus facile. Nous sa
vons pertinemment qu'il en est plus
d'un tout prêt à se mettre en campa
gne dès l'ouverture de la période élec

5 FLF. ; 5Ô
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Insur*3rectioxi d'Algérie

Voici l'appréciation de quelques
journaux au sujet des événements, qui
se passent on Algérie :

Le Télégraphe, journal gouverne
mental s'exprime ainsi :

.

« Rien ne saurait donner une idée

vailler la matière éloctoraîe .

Le ministre se doit à lui-même de
sévir contre les uns et les autres .

parole, i côté du ministre se trouvent

TARN

leurs, énergiquement disposés à tra

toute entrave ; ce ne sera plus, comme
jadis , une idole parée à qui tous les
partis prodiguent les marques appa

tant qu'il faille croire M.; Ferry sur

HÉRAULT, GARD, AVBYRON , ABBB ' Trois Mois.

BURF AUX, QUAI DE BOSC, 6

la volonté des électeurs .

pecte .
Les élections seront < chastes », on
nous l'assure, du moin*. En admet

ABONNEMENTS :

AUTRES DÉPARTEMENTS

frage universel sera libre et dégagé de

rentes de leur respect, en même temps
qu'ils cherchent à le maîtriser par
forçej ruse ou corruption . Sa pensée
se dégagera des élections, et la Cham
bre prochaine aura d'autant plus d'au
torité que son origine sera moins sus

6S Année N - 156

des fautes qui ont été commises, et

Nos rapports avec Constantinople

qu'on cherche à cacher en dissimulant

la vérité 6ur nos désastres . On a in

disposé les chefs indigènes de la fa

Il est inexact que M. de Mong doive çon la plus incroyable ; on a joué avec

remplacer M. Tissot à Constantino
ple.

Mais ce qui est vrai , c'est que M.
Tissot s'est éloigné de Coastantinople

les goums de la fidélité desquels on
était le plus certain ; on a enfiin ac
cumulé les plus lourdes maladresses
avec une incurie qu'une enquête pa

avec intention, sans même demander

tiemment menée fera seule

une audience de congé au sultan con
trairement à tous les usages diplo
matiques , et pour ces deux motifs :
Le premier parce que le sultan a
rappelé au pouvoir l'ancien gouver
neur de Salonique, révoqué de ce pos

Albert Grévy ne vienne pas se défen

te sur la demande de la France et de

l'Allemagne aprés l'assassinat de deux
consuls ; le second , à cause des ar

mements de la Porte dans la Tripoli—

décou

vrir »

— Le XIXe Siècle regrette que M.

dre devant la Chambre :

» Qu'on ne dise pas que M. Grévy

n'est pas constitutionnellement pris à
partie. Nous le répétons, n'a-t-il pas

demandé une première fois, à propos

de l'incident causé par ia démission de
M. Journault, à être entendu lui-mê

taine, et ce, malgré les protestations me par la Chambre ? N'a -t -il pas été
réitérées de M. Tissot .
Un dernier fait vient de prouver
encore que la Porte ne néglige aucune

occasion de nous montrer son animo

admis alors à le faire à titre de com

missaire spécial , si nous avons bonne

mémoire ? Or, combien plus grave et

plus pressante n'est pas la situation

sité ; c'est un fait signalé au quai présente ! Combien n'est pas ici plus
d'Orsay il y a deux jours : l'attaché considérable la responsabilité engagée!
militaire français à l'ambassade de
En vain , dira-t-on que les événements

Constantinople ayant été envoyé eu actuels ne permettent pas au gourverSyrie pour faire une visite aux chefs
des Maronites, la route lui a été bar

rée, et par ordre supérieur, les auto
rités turques l'ont poliment prié de re
brousser chemin .

neur général de quitter Alger; ce que

1,opinion , probablement ignore, tc'est

que le gouverneur général n'avait pas
de bonne défense à présenter .»
— Le Moniteur Universel constate

avec indignation l'espèce d'apathie
avec laquelle le Parlement reçoit les
inquiétantes nouvelles d'Algérie : •

FEUILLETON DU PETIT CETTOIS

N° 153 parties d'an plan bien tracé pour mettre tant de faire tout ce que la loi lui permet

'
LA

MUT MYSTÉRIEUSE

tout le monde hors de la piste . Les hom
mes très faibles de volonté ont quelquefois
de ces ruses idiotes et elle croit Vaughan
capable de toutes les duplicités- Elle sou
rit dédaigneusement pendant que Mme

Owenstn lui fait le tableau de Bertie brisé
et meurtri sur les rochers . Nonl non ! le

DEUXIÈME PARTIE
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tendre corps de Bertie n'estpas meurtri ,
ses membres si bien proportionnés ne sont
pas brisés, sa beauté est intacte. Il est
probable qu'à cette heure, tandis qu'ici on
le pleure ... il est marié à Dolly de

Le roi est mort, vive le roi !
Elle
dit rien de ce qu'elle sait ou
soupçonne . Il vaut mille fois mieux , elle

Courcy.

'ç »eni , que Bertie passe pour mor: que

à la ville m toute hâte . Il doit envoyer

I °or parjure.

M. Wyncb, le premier magistrat de Wyk-

L'homme qui a, apporté les objets a
quitté la chambre du malade rt retourne

nuit précédente .

On a envoyé chercher un habile détec-,
tive et remis l'affaire entre ses mains. Per

Une heure plus tard, Harry Sonderland
arrive exténué et n'en pouvant plus. Il n'a
rien découvert , rien du tout. Il a presque
peur de regarder Sydney : mais Sydney est
très calme, sa tète repose sur le bord du

ait eu un assassinat ; mais la preuve irré
futable de l'évidence du crime — la dé

pour arriver à découvrir le mystère de la

lit, son visage conserve son air douloureux
et patient.

Mme Owenson veille son mari toute la

nuit . On envoie Sydney se coucher. Elle y
va et dort. Il n'y a pas de meilleur chloral
qu'un profond chagrin . Le lendemain elle
reprend son poste auprès du lit de son père

Elle écoute l'histoire de Mme Qwenson
sa conviction n'est pas du tout èbran-

clifïe. Ce dernier arrive à la fin du jour,

quand les lampes sont allumées et il reste

et y reste toute la journée.
C'est un jour très trisleet très fatiguant .
Son père a plus d' une fois de ces affreux
spasmes . Il semble parfois qu' il ne vivra
pas jusqu'à la fin du jour. Mais il vit jus-

La cravate déchirée et le médaillon

enfermé avec le malade. On expose les
faits, el quand il s'en va , c'est en promet

que-là et l'on n'a pas d'autres nouvelles.
On n'a paslavancé d'un pas dans cette som

* tl*chè à la chaîne brisée ne sont que des

bre tragédie .

sonne ne semble mettre en doute qu'ily

couverte du corps manque ici.

— Le jeune homme qui a disparu avaitil des ennemis ? demanda très naturelle
ment le détective, quelqu'un qui fût inté
ressé à sa disparition . . . un rival ou enfin
quelqu'un de ce genre ?

La réponse unanime est non ! Au tant
qu'on le sache, il n'avait ni rival, ni en
nemi .

Personne ne parle de Dolly de Cour
cy. . . personne , si ce n'est Cyrille et Ward,
ne pense qu'elle peut se trouver mêlée à

cela , el ni l'un, ni l'autre ne parle. Cepen
dant, l'agent, par les informations qu'il
prend , se trouve le second jour au courant
des relations de Bertie avec la petite ac
trice.

A suivre

Il y avait deux mois et demi q u'il ,

était venu se reposer à Rueil . Depuis i pour éviter les manifestations anti-fran- % La coulure qui s'est fait sent'
< Ainsi des bandes de brigands se dix jours, il étaitalité .
çaises .
f peu partout semble s 'être arrêtée,
promènent impunément dans une des i La Chambre à coucher de l' illustre i Mais on craint pour la fête du 14 juillet \ on nous signale le mal comme e
lorsqu'on saura que la France ne veut pas considérable , surtout dans les cépW_
province de notre colonie, pillant, brù - j
lant , massacrant, emmenant avec eux j défunt , située au - dessus de la salle à ; participer à l'emprunt .
qui par leur constitution ont des
dans le Sahara des centaines de prison manger est meublée très simplement ; !
à la coulure .
j La commission des Iraités commerce danLece Malbec
niers, et quand l'opinion publique, l'aspect en est froid et austère .
et le Mancin ont
C'est là dit le Temps, que nous ve- j a voté , selon le désir du ministre , la pro ment payé leur dette .
justement émue, demande des expli- j nons
m
de-voirM . M. Dufaure couché sur

cations, on promet de les lui fournir—
dans cinq jours ! Une insurrection ,

plus formidable peut-être qu'en 1872,
met en péril notre domination en Algérie,tient en échec notre brave armée,
et quand la France inquiète veut con-

son lit dormant l'éternel sommeil . Les

yeux sont fermés, les mains jointes,

un crucifix est placé sur la poitrine .
Le visage envahi par cet pâleur que

la mort amène invariablement n'a pres

rogation à trois mets des traités pour les
nations n'ayant pas rompu les négocia
tions .

Parlant do M. Dufaure la Paix dit :

Dans la Gironde, la fermeté dan
prix s'accentue .
nt8:
On parle déjà de quelques v v
sur souche , vins palus Ambés au ï
de 500 fr.

que pas changé . L'agonie très-longue

Peu d' hommes politiques ont fourni une
carrière aussi longue et en même temps

supérieure et rappelle le fameux
jurer, on dit à la France d'attendre — vre
rictus légendaire du redoutable ora

aussi difficile à apprécier que l'illustre
doyen des assemblées parlementaires de
France qui vient de mourir.

au prix de 900 fr. et à Monférrsj1 ';

A l'occasion de la fête nationale du 14

1000 fr, avec escompte d'usag®- ^
la commune de St -Estèphe, 11 j»
fait quelques 1880 dans ' es Prl

naitre et la gravité du danger et les
mesures que l'on prend pour le con

qu'on ait achevé la discussion du bud

get .

» Et l'on appelle le régime sous
lequel nous vivons, un gouvernement
de contrôle, un gouvernement de lu
mière ! Nos républicains auraient pous
sé de beaux cris si le gouvernement

impérial en avait agi de la sorte . Le
fait est que jamais le l'empire ne
s'est plus obstinément appliqué que le
gouvernement actuel à faire l'obscurité

a déterminé un revélement de la lé-

teur .

Les obsèques dé M. Dufaure auront
lieu jeudi matin (l'heure n'est pas en
core arrêtée), dans l'église du Rueil .
Suivant l'expresse volonté de défunt,
elles seront très simples . Après la cé
rémonie religieuse , le corps sera
transporté à la gare , pour, de là être
dirigé sur Saujon, où l'inhumation au

Trop tard.
On sait que le ministre de la guerre

vient de donner des ordres sévères

pour interdire à toute personne étran

gère l'entrée des chantiers où sont
exécutés des travaux de fortification .
La raison de cette interdiction est

vont s'échapper du ministère de lnstruc-

tion publique pour se répandre dans tous
les départements .

Il est même remarquable qu' il n'a

jamais eu d'entretien avec M. Gam

renseignements si précis qu'on y trou

nons, les sentinelles, et la quantité de

sacrifier les intérêts de la France et

de la République à son ambition ,per

renfermer les magasins .

sonnelle .

propriétaires de notre colonie présents à

Pans se sont réunis hier , afin de se con

se fera de bonne heure et donnera
d'excellents résultats .
Le mois de mai dernier a donné lieu

à une importation tant en blés qu'en
farines, à 1 million 704.888 hectoli .
et les importations nettes de la cam

pagne 4880 à 1881 ( 10 mai) ont été de
10 millions 963 . 928 hectolitres , dont
13 millions hecto . fournis par les
Etats-Unis .

Place de Bordeaux . — La fer
meté se fait sentir sur le livrable . Les
blés roux d'hiver sont à 22 fr. 50 et les

farines premières marques se payent
41 fr.

certer 6n vue d' une démarche auprès de

Marchés de l' Intérieur. — La sisituation commerciale de nos divers

actes de il . Albert Grévy.

fres sont limitées surtout dans les blés

M. Ferry demandant une enquête sur les
qui, depuis quinze jours, ne quittaient
L'opinion de certains cercles parlemen
plus la petite maison de Rueil . Quand taires
est qu'il serait fort probable que la

Chambre enveloppât M. Albert Grévy et

M. Farre dans un même vote de blâme et

coupés par de fréquents silences.
« Mes enfants, je sens que c'est

trouvera excessivement réduite -

les renversât tous les deux .

marchés est sans changement . Les of
indigènes .

La meunerie semble rechercher de

préférence les blés étrangers .
Les menus grains subissent

ne , Haute-Garonne et Gers

rien de bien attrayant. L'abais' >
de la température qui a existé » >

rement a, en quelque sorte, c° ,e ié
^

Le Temps croit savoir qu'une enquête

grains . Les transactions sont do ¢li
importantes et les prix sont for#
tenus .
$
D'un autre côté, dans ces

$

départements, on nous signa

contrées où la vigne laisse

^

d 'une excellente récolte .

j/

Chronique Local"
La nouvelle distribution

Le Conseil municipal vient d® Êll”l¿

d' une manière incidente, de

importante de notre approvisi°
en eau .

•

M. Arnaud a proposé, en en

une

grande faiblesse dansles cours .

fini ... Je suis heureux de vous voir

Les vignobles du Lot, Lot-et-çIÊ,,jl

Farines . — La vente est limitée aux
besoins de la consommation . Le livra

l'une des dernières séances S' ;

assemblée communale, qu 'an® ct%n!
conduite fut établie entre

(f

de telle sorte que la quantité d f ^
sur les événements de Suda établit que la
nous disposons actuellement & ,
Compagnie de l'Alfa avait été prévenue par ble est cependant bien tenu .
notablement augmentée, l'eau jel
Issues. — Les sons mélangés sont définitive,
l'auiorité militaire du danger imminent,
l'un des éléments eSS l(?
fait mon bonheur ... Soyez toujours et avait été invitée à faire rentrer son per peu démandés , mais malgré cela, ils la prospérité
des villes.
viP®'iV

tous autour de moi en ce moment .
Gardez avec soin le souvenir de votre
sainte mère et le mien ... Vous avez

unis comme je vous vois mainte

sonnel .

Ce journal ajoute qu'on ignore, pour

nant ... »

quoi les précautions ordonnées n'ont pas

.,.. Il s'arrêta et reçut de chacun le
baiser d' adieu .

été prises .

Ensuite, il voulut parler encore mais
il se prit à balbutier. On ne distingua
plus les quelques mots qu'il voulut
prononcer . Alors, étendu sur son lit,
la tête reposant sur un petit oreiller,

Farre a décidé l'établissement de lignes
fortifiées en avant de Géry ville.

Le Télégraphe annonce que le général

Le.ministre de la guerre étudie aussi la

tants .

Cette contemplation dura onze heu
res d'horloge . Vers six heures du
matin , le moribond agita les lèvres et

Nous sommes en mesure de pouvoir an
noncer d'une source certaine que M. Gam
betta sera nommé chevalier de la Légion-

Ce fut sa dernière parole; vers onze
heures, la respiration qui, jusqu'alors

demandé, non sans raison , P°H , nr^ï11
que l'issanka, dont la ville a K l!

pas les

s'établir à Cette, puisqu 'elle °ylg|l(

fluctuations du marché de

farine extra state de 4 doll, 90 à 5
doll . 10, le baril de 88 kil.
( Phare de la Gironde)

d' honneur pendant l'interrègne parlemen
taire .

avait été calme , si calme que M. l'abbé
Marion et le docteur Moissonnet,
croyant à une prolongation de l'ago
nie, s'en étaient allés une demi heure

était mort .

L'honorable conseiller mun' flooi»,j|S!

Le gros sons ont une vente assez
courante et sans changement dans les
prix.
Marchés étrangers . — Les divers
marchés européens ont haussé quel
que peu, mais ils ne suivent pourtant

le maïs vieux mélangé 58 cts. , et la

on entendit seulement ce mot : boire .

plus tôt , devint plus saccadée . Tout à
coup , on n'entendit plus rien . Sans
spasme, sans secousse, M. Dufaure

sont bien tenus .

touteentière , déDite journe'lef

Le Télégraphe annonce que M. Barthé
lemy Saint- Hi aire a adressé à la Porte |

j

Revue vinicole de la semaine
Bordeaux, 29 juin.

une noie très énergique sur les agissements | Nous avons une excellente tempénouveaux du gouverneur turc de Tripoli ; rature dont la vigne profite merveilj leusement . La végétation s'annonce
Le gouvernement italien agit partout généralement bien .

|ii ,<

12.009 mètres cubes d'eau , orlln0pillilj'
prenait que 3 .000, alors que la ^rs
toute entière en manquait e ' ® non;>
tout, qu'on voya't l 'industrie ireU
pas celle dont elle a besoin, do

New-York, qui cote ce jonr, le fro
question relative à l'augmentation du chif ment
par bushel de 35 litres : saurait se passer.
fre des troupes en Algérie , la proportion disp. roux,
1 doll . 29 1 /2 ; courant 1.20 1 /4
De là , sa proposition . (
serait considérable et permanente .

il promena ses regards sur ses en-

i

autres contrées la mâturité s'opère i contrées, on n'aperçoit que
((j
promptement, de sorte que la moisson rares grappes garnies d 'aussi .j

allait être envoyé en mission en Algérie .
Des colons algériens et les principaux

faure leur dit ces quelques mots,

J

et la floraison s'activent, et dans les ^ mis la récolte . Dans certaines

On disait hier à Paris que M. de Gallifet

il vit tous les siens près de lui, M. Du-

;

de la contrée de Bergerac, ° n $
annonce que l'aspect de la V/Sn.,8 1
désolant, de sorte que la récoi

Depuis quelque jours , le soleil brille
dans un ciel pur de tout nuage .
Aussi la végétation a pris un essor
remarquable . Dans le nord, l'épiage

Nouvelles du Jour

Sentant sa fin prochaine, l'illustre
malade fit appeler autour de son lit
ses fils, sa belle-fille, ses petits en
fants, tous les membres de la famille,

offerts.

Bordeaux, 22 Juin.

Le ministre prend ses précautions
un peu tard.
Les derniers moments de M. Dufaure

Charentes sont rudement épr° j<
par la coulure et surtout par

nions-sont elles nulles, les déteû
oe consentant pas à livrer au*

Revue Agricole de la Semaine

ve jusqu'au nombre d'hommes de la ganisé la résistance contre le leader
garnison, la place occupée parles ca de la gauche, auquel il reprochait de
munitions et de poudre que doivent

[/j
$

De la Dordogne et particulier

chambre .

en d'autres temps .

750 fr, le tonneau .
Départements limitrophes

loxera qui tous les jours s' étend „

Chronique Commerciale

en rapport avec M. Gambetta . Il ne
professait aucune estime pour la per
sonnalité politique du président de la
En 1872, il le combattit souvent à la
tribune , et les années , en s'écoulant,
n'avaient pas modifié les sentiments
au nom desquels il luttait contre lui

premier bourgeois 1879 à M. ^ i $
1878 à M. de Leybardié au PrlLs

t nanière sensible . Aussi les

M. Dufaure n'a jamais voulu entrer

betta. Il voyait en lui un des pires en
nemis de la République conservatrice
et il le disait. Plus jeune il aurait or

est qu'un éditeur allemand a publié
une carte qui donne sur nos forts des

breuses nominations dans son ordre du

ruban violet . Quatre cents nominations

ra lieu .

sur ses actes et à mettre la lumière
sous le boisseau .

juillet , M.' Jules Ferry prépare de nom

d'ut

Nous avons en encore la vente

,/

Nous ne saurions qu'app' a

intelligente initiative.

'

; ffc)

Oui, il faut qu'on pren"?hite 1'i

toute l'eau que cette rivière r<,fi1
la plus grande partie va, sans
personne , se perdre dans
j
Thau .
.
m fJ

Il le faut, non pas demain» j"
d'hui , si c'est possible, et, ce >Cet1« ,

coûte ; car, comme Marseill >
avoir ses industries .

. .

j

Mais, si nous louons ainsi ' py

de son initiative , nous ne son

à fait d'accord avec lui Quanl . flui j

conduite d'eau qu'il propose e1 h j

aboutir, comme celle quï existe, au Châ-

CONCERTS DU CAFÉ GLACIER

teau-cl'Eau .

Elle ne répondrait pas , croyons-nou *, à

tous nos besoins ; elle ne nous amènerait
Pas , dans tous les cas. toute l'eau dispo

nible à l'Issanka .

Pourquoi s'abstreindre, d'ailleurs, à
élever, à grans frais , à la source même,
une quantité quelconque d'eau ?

Le plus simple et le moins coûteux , à

notre avis, ne serait-il pas de prendre

Les concerts du Café Glacier continuent

à jouir d'une grande faveur et , chaque soir ,
l'affluence des auditeurs ne va qu'en angmentant . Il est juste ' l'ajouter que la bonne
société s'y donne rendez-vous, et soutient
comme il convient l' heureuse innovation ,
pour notre ville , des concerts quotidiens :

sur un point déterminé de la ville , où une
machine élévatoire la distribuerait , s'il y
avait lieu , en tout ou en partie , aux quar

raient pas alimenter directement .
On réaliserait ainsi , croyons-nous, d' im

arrive à nous procurer des récréations
charmantes ou les dilettanti s'empresse

duire , en mettant à profit la différence de
niveau qui existe entre l'Issanka et Cette,

tiers que les nouveaux réservoirs ne pour
économies dans les dépenses de

qu'il a , pour ses fonctions, nul doute qu'il
ront d'accourir .

Premier établissement ; économies dans

II . P.

se renouveler tous les jours .

Nous n'insistons pas.
Le moment vene le Conseil municipal

décidera s' il doit s'en tenir à la proposi
tion laite par M. Arnaud , celle ci transi
toire, ou bien adopter celle que nous

formulons , celle-là définitive , puisqu'elle

« mènerait , à Cette , concurremment avec

la conduite d'eau existante, toute l'eau de
l'Issanka .

La question de notre approvisionneKent en eau est posée , et c'étai : là l'im
M. le Président de la Chambre de com

merce de Cette nous prie d' ibsérer la com
munication suivante :

Paris, 27 juin 1881 .

Ministère de la marine à Préfet maritime
à Toulon

Un feu fixe blanc d'uee portée de 3 à 4
Ailles , a été installé sur le fort de l' île

Tabarque le 26 juin , il éclaire entre le cap
Tabarque et l'épave de l'Auvergne.

HIPPODROME DE L'AVENUE

MICHELIN .

Mgr de Cabrières, évêque de Montpel
lier est arrivé hier soir à Cette , et donne
aujourd'hui la confirmation aux enfants
lui ont fait leur première communion .

M. Combes , directeur de l' hippodrome
de Cette, va nous faire ses adieux , et , pour

remercier la population de notre ville de
toutes les marques de sympathie qu'elle lui
a prodiguées, des encouragements qu'elle
lui a donnés et des félicitations qu' il en a
reçues, organise pour dimanche prochain
3 juillet , une seconde course landaise qui

laissera bien loin toui ce que l'on a pu
voir jusqu'à ce jour, en ce genre.

Nous espérons que tous les amateurs de
tauromachie répondront à l'appel que leur
adresse aujourd'hui M. Combes et voudront
assister à cette course qui marquera la
clôture de l'hippodrome .
Dans cette course , deux vaches seront
combattues .par un quadrille d' amateurs
Cettois ; l' une d'elles sera porteuse d'une
cocarde-prime de 80 fr. Une troisième va
che est réservée au public ; elle sera por

teuse d'une cocarde-prime de 20 fr.
Habitants de Cette, n'oubliez pas que di
manche c'est la clôture de l'hippodrome .
ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE

hier à S h. du soir en flagrant délit de vol

de vin.

pation d'ivresse manifeste et scandaleuse .

DÈCiS
Pierre-Thomas-Féréol Chiffré, 64 ans.

Marine
«GflVUilHT

DU PORT M

jîne femme pour avoir lavé du linge à une
borne de fontaine située sur la voie publi

que.

GMTTE

ENTRÉES du 30 Juin 1881
Barcelona , vap . fr. Adela , 156 îx . cap '

Marseille, vap . fr. Lutetia, 724 tx. cap .
Mascou , diverses .
SORTIES du 50 Juin 1881

Alger , vap . fr. Chéliff, cap . Lachaud ,

ch', diveses.
diverses .

diverses .
diverses

Barcelone , vap. « sp Valencia, cap . Artuno, diverses .

| rçons ont été reconnus admissibles aux

8JJ8 craignons que le nombre des reçus
dpi re!alivement restreint, car la moyenne

promptes et énîrgiques pour rétablir
notre prestige en Afrique.
Contrairement aux assertions du
Télégraphe, la Paix croit savoir

qu'aucune note spéciale comminatoire
n'a été adressée à la Porte en dehors

de la correspondance ordinaire .

Le Voltaire assure que le ministère
est résolu à citer l'évêque de Nantes

. (l ue

ait dernièrement un feuilleton intitulé :

tpur rP°Mrs secrètes d-e Pie IX, dont l'au-

an y d après ce journal , était un prélendu
j0(1 en camérier de Pie IX . A ce sujet les
4jasin UX italiens annoncent que le comte

nouvelle preuve de la sollicitude avec la
quelle on s'attache à servir leurs inté
rêts .

Le Crédit Foncier et Agricole d'Algérie

On est à 680 sur la société dei Magasins
généraux de France et d'Algérie .
L'action du Crédit général français
éprouve , comme l'ensemble des valeurs ,
quelques fluctuations . Elle est néanmoins
demandée aux environs de 855 . Les ac
tions anciennes et les nouvelles de la so

ciété générale française de Crédit, main
tenant Crédit de France , sont recherchées
au-dessus de 720 .

Le Crédit Mobilier est très-ferme à
770 .

meté , on cote 800 .

sion des processions .

prisonniers contre rançon .
M. Lavergne , officier des bureaux
arabes et 15 spahis, parcourant la fo

On est aux environs de 620 sur le Cré
dit Foncier Maritime .

compagnie du chemin de fer de l' Est Al-

géiien en vertu d'une autorisation spé

ciale .

Les demandes sont très-nombreuses .
Il y a également des achats considéra

bles en obligations de la compagnie du

cheminde fer d Alais au Rhône et à la Mé
diterranée .

chevaux .

offerts an public au prix de 302.50 par la

Les titres remboursables à 500 fr. sont

Un convoi de ravitaillement, com
posé de 900 chameaux, escorté par un

Banque du Midi .

bataillon de tirailleurs et un escadron
de tiraileurs et un escadron de chas

cours de 610 .

seurs, a été envoyé de Saïda à Géry-

rendu sa sentence .

L'ancien vizir Midhat Pacba , Ma-

moud-Pacha, Nouri-Pacha,Fakri Bey,
Ali-Bey,Nedji-Bey,Mustapha Phlivan ,
Mustapha Djezaîrli et Hadjimchmet,

La Banque de Prêts à l'Industrie est l'ob
jet d'un t ourant d'affaires très-actif au
Le Suez , 825 .
Nord 2120 .

Orléans 140'â .

Reliures Électriques

Nouvel appareil prompt et commode
POUR RELIER INSTANTANÉMENT

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

A.CROS, papeteir-imprimeur
M. Jean RELIN , ex-caissier du Café

Glacier, a l'honneur d'informer le public

ont tous les neuf été condamnés à mort, qu'il vient de se rendre acquéreur du café
et Scyi-Bey et Izet-Bey à dix ans de

Bénézech , avenue de la Gare, à Cette . On

rouverad;ns cet établissement des con
sommations des premières marques et de

Dépêches Télégraphiques

la bière de premier choix.

Huîtres et dîners fins à toute heure du

Rome, 29 Juin.

Paris, 30 juin.

à 270 . Sur le marché du Comptant, on a
d'excellentes nouvelles de la souscription
aux 203.500 obligations créées par la

pés que grâce à la vitesse de leurs

travaux forcés .

Midi Républicain pu

L'action de la Banque de France est,

coupon de 113 fr. détaché , à 5625 . On
note 1780 sur l'action du Crédit Foncier.

La Banque Nationale supporte quelques
devant le Conseil d'État, au sujet des réalisations
. Mais elle fait preuve de fer
démonstrations des cléricaux à l'occa

s présentes nous a semblé faible .

bli ♦

87.90 . L'Italien est faible à 93.90 .

est à 725 .

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

Marseille, vsp . fr. Alcira, cap . Pentis,

Preuves orales. Nous n'avons pas encore
s résultats de la journée d'hier, mais

Paris, 28 juin 1881 .

Des réalisations anticipées continuen
à peser sur les cours . Notre 5 0|0 fait au
plus haut 119.32 1|2 et au plus bas 119-25 .
On a payé jusqu'à 60 centimes de report .
L'Amortissable ancien est à 87.82 112 et

Les actionnaires ont en ce moment une

Les Debats demandent des mesures

sassins de l'ex-sultan Abdul-Aziz a

diverses .

vaiem présenté des candidats ; il n'y en

preuves ecrites ; 56 seulement , filles et

de M. Albert Grévy .

Constantinople, 29Juin .
Le tribunal chargé de juger les as

diverses .

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

Pas moins de 100 à 110, garçons et

Le Voltaire demande la démission

Bone, vap . fr. Dauphma, cap . Escarra

J®» les examens pour le certificat de fin

, ' es Le premier jour était réservé aux

communication des documents .

ville .

Alger, vap.fr. V. de Madrid, cap . Crampon

au études. Toutes les écoles communales

Chambre d'apporter une lumière com
plète sur les affaires d j l'Algérie, et

par 200 Arabes et ne leur ont échap

On lit dans le Midi Républicain, sous la
rUbrique Cette :

. Hier et avant-hier ont eu lieu , à la Mai-

REVUE FINANCIERE

à la

rêt de Saïda, ont failli être enlevés

Allant à

Une contravention a été dressée contre

lii n

Bou-Amena offrirait de rendre les

Gervais , diverses .

Deux marins ont été conduits au dépôt
de sûreté hier à 11 h. du soir sous l'incul

Le XIXe Siècle demande

La chambre discute l'interpellation
sur l'Algérie . M.Jacques attaque 'adlministration Grévy .

Les Bons de l'Assurance Financière sont

NAISSANCES

cité en s'introduisant dans les maisons .

pellier a été arrêté au quai de Cayenne

le vote de la commission:

Oran, 29 juin.

Garçons 1 . — Filles 3 .

9 h. du matin sous l'inculpation de mendi

Le nommé Lalanne, Robert, en rési

La Paix assure que l 'autorisation
des poursuites dirigées contre M. Andrieux ne sera pas accordée , malgré

Du 29 au 30 juin 1881

Deux individus originaires de l'Alsace
°nt été conduits au dépôt de sûreté hier à

dence obligée à Cette, originaire de Mont

du czar .

Dernière heure

DE LA GARE

Pour copie conforme :

Le Commissaire général de la Marine,

de travaux forcés, Most, le directeur
du Fre/teit,p > ur apologie de l'assasinat

rie .

d'exiger, au besoin , une complète

'es dépenses de distribution , ces dernières

d'autant plus désirables qu' elles devraient

et que justice sera faite à ceux qui ont
compromis la sécurité de l'Algé

Londres, 29 juin.
Le tribunal a condamné à 16 mois

nous sommes heureux de lui rendre ici ce

témoignage .
L'orchestre exécute avec plus d'ensenble que dès les débuts , les divers morceaux
qu'il joue, c'est là un mieux de bon au
gure qui l'amènera à nous donner sous peu
quelques morceaux d'opéra . M. Mége , son
chef, se donne de la peine, et avec le goût

l'eau , toute celle disponible , et de la con

Le Rappel espère qu'une fois les
responsabilités établies , la Chambre ne
sera retenue par aucune considération ,

La Chambre approuve , au scurtin
secret, par 202 voix contre 116 la ré

jour et de la nuit .

On demande à acheter ou à louer un

Baraquette . — S'adresser à l'agence

La République française reproche forme électorale .— Applaudissements Ha vas, 21 , rue de l'Esplanade .
au gouvernement de n'avoir encore
pris aucune mesure sérieuse pour

à gauche .

La Chambre approuve la proroga

A VENDRE

U n Billard en état de neuf.
S'adresser à l'ancien caféBénépour y asseoir inébranlablement notre pari Italie avec la France, Belgique, zech, avenue de la gare à Cette.

devanV nes .eu du défunt pape, actionne transformer la Régence de Tunis, et tion des traités de commerce conclus
omn' i lr' unat de Montpellier les ca
ateurs de la mémoire de son oncle .

prépondérance,

l'Angleterre, l'Allemagne et la Suisse.

Le gérant re*vomable, P . BRABET

LA SUCCURSALE DE

LA GAZETTE DE PARIS

L' AGENCE HA VA S

Dixième Année PARAIT
Joarml
financier 52 H" par
AD
TOUS LES DIMANCHES
r

CETTE

Jfls,
FRANCS PAR AN
(IpM M SOMMAIRE DE CHAQUE NUMÉRO : Situation P<51!-

21 , rue l'Esplanade 21 , .

Xnjst seule chargée de recevoir tou î xsles annnonces et roolames

tique et Financière .— Renseignement® sur toutes les
valeurs .— Études approfondies .ies entreprises finan

dans les jour*aux suivants

DE MONTiPELIER

M

cières et industrielles . — Arbiti i;¡en avantugeux . —

D E BEZIERS •

Conseils particuliers par c\m«spondanc«. — Cours

SS$& Y rsn de toutes les Valeur* cotées ou non cotées- AssemslG&W' '1 blées générales . — Appréciations sur les valeur»
if; mPffa offertes en souscription publique. — Loi», décrets.

1 IMHBWiflMiSBMl jugements, intéressant les porteurs de titres.

Le Petit Éclaireur

Chaque êbonni rtçoit gratuitement :

Le Publicateur de Béziers

Le Petit Méridional
L' Union Nationale
Le Bulletin de Vote
Tribunaux

Le Bulletin Authentique

Le Phare

DES TIRAGES FINANCIERS ET DES VALEURS A LOTS

L'Hérault

renfermut TOUS LES TIRAGES, et dta INDICATIONS qu'on ne trouve dans

DE CETTE
Le Commercial et Maritime
Le Petit Celtois

OSS'ABONNE, moyeMant2fr. en timbres postes, 59, rue Taitbont, Paris

Le Messager du Midi

La Revue Ides

!

Document inédit, paraissant tons les quinze jours,

aucan autre journal financier

CHMUTUS USUBMIRKCMHSTUSLESWREAUX E
LA NATIONALE

F Ct pour tous les journaux de France
et de l'Étranger

Cie d'Assurance sur la Vie
Garantie 175 millions

Prospectus et renseignements

_ _ 1(A Kd

■120,000 AI'3 OX&zxCÏ

J Ln \S

>: £e Mniteur

Êš

M. Victor Cartier. Agent Général

1, Rue de l'Esplanade 21, au premier étage

Volcuvs à Cote

A VENDRE OU A LOUER
àMSZE

( tarait tous les dimanches, avec une Causerie financière du Baron Louis)

LE SEUL JMIRNAL FINANCIER qui publie la Liste officielle des Tirages de toutes Valeurs françaises et étrangères

VASTE ÉTABLISSEMENT

LE PLUS COMPLET DE TOUS LES JOURNAUX ( SEIZE PAGES DE TEXTE)

Tl

ue générale de toutes les Valeurs.— La Coe offi de la Bourse.

X X \J\JLJLJLX%?£ts

propre au commerce des vins, eau

Arbitrages avantageux.—Le Prix des Coupons.—Des Documents inédits.

abondante .

PROPRIÉTÉ DE LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FRANÇAISE DE CRÉDIT.—Capital : 30,000,000 de fr.
Ou s'abonne dans toutes

igg; rr* l

P S ® A RI

gratuits .

dans les bureaux de Poste

les Succursales des Départements, y ri rlMll a ISaS cs*s et i, PARIS, 17 , rue de Londres .

S'adresser à l'Agence Havas, Cette .

WBPAGME HISPANO-FItt NÇAISf

Cie VALERY Frères et Fils
DÉPARTSîDE'CETTE les lundis, mercredis et vendredis
Correspondantjavec ceux de Marseille ci-après :

i

IDÉPARTS I>Eî MARSEILLE
Mardi, 8 L. soir, pour Cette.

Samedi, 8 h, soir, pour Cette.

Mercredi, 8 h. matin", pour Gênes,

Dimanche, 9 h. matin, pour Bastia et

Livourne, Civita'Vecchia ct Naples.

«Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Propriano.

.

Livourne .

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

La Compagnie prend au DEPARTp)E CETTE en correspondance avec a Société

mu il ©HuiTs

a,f<»,tonneaux, construit en 1980

mwm ®

f,M*]tunieaux, construiten 1999

Service regulier à partir du 10 Février ( 881

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

LIGNE UE BARCELONE

' DÉPARTS pour BARCELONE

Ligne des Indes 1 Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et en
et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .

que mois et les Jeu

\

( Mardis et- Jeudis .

de PA1AM0S et \ les H 21 et Si et

dis et Dimanches .

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

SAS IEL1U j les Dimanches.

Singapore et Batavia . Pour'fSingapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd, Suez
ù partir du 20 mars

DEPARTS pourICBTT®
I les 10 et 15 de ch.
ie BARCELONE mois, ainsi que- ie

!les 5, 15et25 decha

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

LIGNE DE TARRAGONE

Lignes des Indes /

le 20 de chaque trimestre 1

Colombo et Fenang ,et en transbordement à Suezpour la MerBouge

DÉPARTS pour TABBAGONE

deJCette, les 5, 15, 25 de chaque

III

DÉPARTS pour CETTE

deTarragonne les 8 18 28 de

mois .

Pour passages, renseignements et marchandises :

Avec scale facultative à Port-Vendre

S'adresser à MM . COMOLET JFrères et les Fils de l'Aîné à CETTE,

LIGNE DE MALAGA

Agence VALERY Frères et Fils, quai de la République .

DÉPARTS pour MALAGA
De Cette

CREDIT PARISIEN
Journal Financier, indispensable & tons les Porteurs de Titres

DÉFENSEUR DES INTÉRÊTS FRANÇAIS
Combat les Emprunts Étrangers si funestes à la France.

Les Abonnements sont reçus sans frais, 30, Avenue de l' Opera . Paris

les

— Valence

—

— Alicante

—

Mardis

—

— Carthagéne —

Mercredis

— Alméria

Jeudis

—

Arri. à Malaga —

ET DANS TOUS LES BlRKAUX DK POSTE I1K FRANCK

DÉPART pour CETTB

Jeudis
Dimanches
Lundis

— Barcelone

LE

se) JD8B

I,*H tonuoaux, construit e»

ASEIA» 200tonneaux, construit en 1865.

des marchandises et des passagers

Bombay

||||

#

wtmMw

,T#0 tonneaux, construit

Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de. 1™ clf"88
et une marche régulière de 10 nœuds 1(2 à l'heure

R. RUBATTINO & Cie

Departs le 15 de ch .rmois (
Ligne des Indes (
Calcutta
Facultative
(

|||

Piman

Dim*??

Vendredis
Avec soale facultative à Marseille

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

Adopte dans les H<,p1Uux (FER DIAtYSE BRAVAIS) Recommandé par les Médecins
urmà™!ENHE. CHLOROSE, DÉBILITÉ, ÉPUISEMENT, PERTES BLANCHES, etc.
et 1» rerjiTKtihiani *
liquide en gouttes concentrées), est le meilleur de tous les toniques
de* apSs desl,r„.5Cc.'leDce ; '! se distinS°e Par la supériorité de sa préparation due à
diarrhee. ni échauffmrnt llonn.es ; '' n'a ni odeur, ni saveur et ne produit ni constipation, ni
diarrnee,C m thaufemeut, m abgue de l'estomac ; de p lus il ne noircit jamais les daents.
Dépôts
principaux à Par ' ÏTn " "-ugineux PuiB<,11'an «Uçon dure un mol.,
également le OuiDduinf Bravais 1 ' ,, L afaïkite et Avenus dï l' O péra, 30. où l'on trouve

BienTE d f™ ,

Minérales NatellM d« ''Ardtehe'

d» *«■*. «te.

demande afranchie d'un. Intéresmsame3®t
? " "S™ !? "«'P dB fabrque CJ-COIltre
°rochure sar 1 Animxt tt «on traitement.

MM. Bigaud, consigna-

IJette .

Imprimerie et Lithographie A. CROSl

|Cie , consig"

Darse.

Js

Marseille,

Marius Laugier .

Port-Vendrei .

Jarlier

Palamos,

Hijos de Gaspar
Matas banquier.
Juan Forto y Jor-

San Félin.

Barcélota ,

G.'&sUÏ®"'

Valence,

G.'ŒSéHS»

Blanc.

da, consignataire

Cette : Pharmacies Fenouilllet et Maurin

tura GonsjS eet

jtaires quai do la

Ponseti y Robreno,
consignataire.

Alicante,

banquier.

Carthagêm
Alméria.

,

Boscli Heritsn0
banquier. dll.

^Spencer y B°

Malaga.

ASSURANCES

• banquer.

_

Amat Herraanff
Vrtûquier.

,««««

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Un» Poue>°
Îlot tante pour l'assurance des Maroha

