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blesse d'un chef de l'État peur sa fa

débarrasser aussi carrément d'un frère

mille , et la tendance naturelle d'une

qui lui cause tant de désagréments .
Si l'on est tenace dans les Vosges,
comme le disait M. Jules Ferry , cette
ténacité n'est rien auprès de celle de
M. Albert Grévy.

M. Grévy eût été un président sans
tâche, s'il n'avait pas eu de frère.
Mais il a un frère qui lui a fait une
tâche .

M. Grévy étant président de France,
son frère a voulu être président d'Al
gérie, et, par esprit de famille, M.
Grévy a laissé les flatteurs commettre
cette sottise .

Et voyez comme une sottise pareille
entraîne loin .

Le frère , convaincu d'incapacité, ne

Veut pas lâcher sa présidence d'Al
gérie .

Encore une faiblesse de la Chambre !
L interpellation sur les affaires d'Al
gérie a été discutée hier à la Chambre
des députés . Plusieurs députés de la
gauche ont démontré l'incapacité et
l'imprévoyance du gouverneur qui

avait laissé développer f'insurrection
alors qu'on aurait pu l'empêcher par
des mesures militaires prises en temps
voulu . Pa < un seul député n'a osé dé
fendre le gouvernement de l'Algérie .
La conclusion d' une pareille discus

La majorité qui l'a nommé n'ose

sion semblait devoir être naturellement

pas dire qu'elle voudrait s'en débar

la responsabilité des événements ac
complis Il semblait que la Chambre

rasser .

Et l'honorable M. Grévy va peut

être souffrir que ce frère continue la
série de ses maladresses .

T ARN ...

BURF AUX, QUAI DE BOSC, 5

j'avais un frère de cette sorte ! comme
je lui dirais : « mon ga"çon , tu ne te
Si j'étais le président de la Républi contentes pas de compromettre l'Algé
que, je serais un homme très-con- rie, mais tu compromets ma dignité
présidentielle . . . tu vas me faire le
trarié .
Il est vrai que, si j'étais le prési plaisir de donner ta démission, et tout
dent, je n'aurais pas accepté la chose de suite, ou bien je te révoque . »
Mais je ne suis pas le président , et
lui fait les ennuis de l'honorable
l'honorable
M Grévy ne nous paraît
M. Grévy .
Voilà pourtant où conduisent la fai pas avoir assez de caractère pour se

de l'État .

H ÉRACLT, G ARD, A VEYRON, A UDE
A UTRES D ÉPARTEMENTS

CETTE , LE 1er JUILLET .

■majorité quelconque à flatter ledit chef

] il

QUOTIDIEN

*»ICBS 50 cent , la ligne.— 'RÉCLAMES , 1 fr.
S'adresser exclusivement à la Succursale de

ihti o ¥ ri

un vote de blâme contre ceux qui ont

fut disposée à entrer dans cette voie,
car elle avait voté la priorité de l'or -,

dre du jour de M. Jacques , député
d'Alger, lequel ordre du jour conte

Ah ! si j'étais le président, et »i nait un blâme pour le gouverneur

4 tr. 50

5 fT.|50

Les lettres non affranchie* seront refusés

civil. Mais M. Jules Ferry n'ayant pas
accepté cet ordre du jour , la majorité
s'est empressée de baisser pavillon et
a adopté l'ordre du jour de M. Méline
qui ne signifie rien .

Ainsi, la majorité est convaincue
qu'il s'est passé en Algérie des choses
affreuses, que l'incapacité notoire de
M. Albert Grévy en est en grande par
tie la cause, mais pour ne pas déplaire
au gouvernement, on n'ose pas le blâ

mer. Qu'on dise après |jcela que nos

députés ne sont pas des hommes indé
pendants !
—

Trois Mois.

Que cet état de choses, dissimulémaladroitement à la France entière, et
intentionnellement au gouvernement
civil de l'Algérie par des commandants

jaloux d'un passé qui ne doit plus re
venir, doit être signalé à votre patrio

tisme par les corps élus ;
Considérant qu'une enquête sérieuse

mettra en relief des fautes lourdes, in
tentionnelles et d'inqualifiables molles
ses en face de l'ennemi ;

Par ces motifs, les soussignés deman
dent qu'une enquête soit faite :
1 . Sur les causes de l'insurrection

«woaSipîSi»-*

del881 ;

i1¢'íàâ›îãi.:i;=1«.M-_...**''-»»'--»*"

Les télégrammes d'Algérie, nous
apportent le texte de cette importante
adresse que le conseil municipal d'Ab
bès vient d'adresser à M. le président
de la République , à propos des troubles
récents de l'Algérie :
Monsieur le président,
le conseil municipal de la ville
d'Ablès a l'honneur de vous exposer :
Que la panique générale occasiannée

2 . Sur son développement ;

3. Sur l'incapacité de la répres

sion .

Ils demandent en outre que ceux
contre qui sera faite l'enquête soient,
par les soins du ministre de la guerre,
rapatriés jusqu'au jour où elle sera
complète .
Los massacres, les viols et les in

cendies crient vengeance, et l'Algérie
a besoin de sécurité pour devenir une
nouvelle France .

par les massacres de Saïda et la hideuse
violation des femmes et des enfants

s'est emparée de la ville et de la ban
lieue, qui déserte les fermes et les

maisons pour venir se réfugier à l'abri
des remparts ;
Que cette panique , exploitée par des

maraudeurs sanguinaires rend impos
sible toute sécurité personnelle et

commerciale, attendu qu'il n'y a pas

Ordre du jour du général Farre
Le ministre de la guerre vient d'a
dresser aux troupes qui ont pris part
à la campagne de Tunis l'ordre du jour
suivant :

de troupes en quantité suffisante, et

Offiiciers, sous-officiers et soldats .

qu'on refuse d'armer les colons ;
Que la véritable situations du dépar

expéditionnaire de la frontière de Tu

tement d'Oran vers le Sub, loin de s'a

méliorer, tend au contraire à s'aggra
ver par les nombre des défections ,§l'in
suffisance des forces et l'ir.ertie de la

répression ;

Au moment où les troupes du corps

nisie cessent leurs opérations , je suis

heureux de. reconnaître les services

qu'elles ont rendus, de leur témoigner
toute ma satisfaction , et de les féli
citer sur les résultats obtenus .

n£Hl,LETON DU PETIT CE1T0IS
N» 155
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Le roi est mort , vive le roi !

ï£Le jeune homme disparu loi avait fait
la cour cl l'avait abandonnée pour épouser
jeune fille . L'actrice était d'un caractère

Solent et pas de naturel se laisser tran
quillement duper. ; i
Le détective partit donc pour New-York

à la recherche de Dolly.
Elle est facile à trouver. Elle occupe

trois pièces dans ma maison meublée avec
ja mère. Dolly est brève , aigre , pour ne
pas dire furieuse ; et elle ne peut donner

cliffe, encore plus embarrassé que lorsqu'il

Sydney est toujours à côté de lui, pâle ,

en est parti.
Une semaine s'écoule et l'on ne décou

silencieuse, semblable à une ombre , mai

aucun renseignement . Elle a lu les détails

vre rien . Si la merle tienl , elle garde bien
son secret . Peu à peu on perd courage , on

de l'affaire dans tous les journaux ; c'était
un manant pour lequel n'importe quelle
mort était encore trop bonne , il l'a traitée

renvoie le détective, et on renonce aux

grie et fatiguée. Elle a été la plus fidèle,
la plus tendre, la plus aimante des gardes ;
mais cependant elle est toujours en proie
à la même apathie . Elle ne sait pas si elle

recherches .

souffre ou non .

honteusement, et quoi qu'il lui soit arrivé,

Le capitaine Owenson est mourant . La

elle en est contente . Puis Dolly fait de la
tragédie et sa fureur se change en sanglots .
Mais elle ne l'a pas tué . Le détective sup
pose -t-il qu'elle l'a tué ? Eh bien I elle
était chez elle celte nuit-là ; il peut le de
mander à sa mère s'il ne la croit pas, Mme

seule chose (font on puisse s'é 'onDer, c 'est
qu'il l'ait été si longtemps. Il lui a semblé
parfois qu'il ne pouvait pas mourir avant
qu'on eût retrouvé son fils , mais la mort
est là . Il n',i jamais su à quel point il ai
mait l'enfant de son ami , comme en ce

grande consolatrice . Mme Owenson est de

Snivelly . • •
Snivelly est le nom de l'honorable mère
de Mlle de Courcy .
Mme Snivelly sommée de répondre affir
me que sa fille était là la nuit de l'événe
ment. Mlle de Courcy et Mme Snivelly sont
triomphalement disposées à prouver un
alibi, et le détective s'en retourne à Wyk-

moment .

venue elle-même une parfaite Niobé, elle

*

C'est le soir du 5 décembre , une froide
et blanche soirée. Les lumières sont bais
sées dans la chambre da malade , le feu

pétille et étendu sur son lit, le capitaine
Owenson fait voile pour une mer plus som
bre, plus verte et plus déserte que celle
sur laquelle il a navigué jus qci.c

Le sentiment qu'elle doit être là la sou
tient , mais elle n'a pas conscience d'un cha
grin aigu . Son cœur semble engourdi. Sa
mère s'est accoutumée à ses yeux secs et

à son manque de cœur , mais elle ne cesse
de lo déplorer avec Mlle Hendrick, sa
est noyée dans ses larmes . Elle pleure assez
pour deux, ses yeux sont gonflés et rougis
par cette pluie naissante .
— Sydney !
A suivre.

Elles ont justifié pleinement la con
fiance que le pays avait eue en el
les et que M. le président de la Ré
publique leur exprimait solenellement
il y a moins d'un an, en remettant
leurs drapeaux à tous les corps de
l'armée ,

Dans tous les rangs on a rivalisé de

patriotisme et d'ardeur pendant cette
laborieuse campagne

Les soldats ont supporté avec cou

rage les épreuves les plus dures dans
une contrée inextricabe , sous un cli

mat pénible et au milieu d'incessan
tes intempéries ; leurs efforts soutenus
ont surmonté tous les obstacles ; c' est

avec joie que je des en félicite .

Mais ie ne dois pas inmns féliciter

leurs chefs les officiers de tous gra

nière à Ville d'Avray . Les agents trop zélés
de M. Andrieux auraient même prétendu
que la célèbre révolutionnaire levait le plan
de la maison de M. Gambetta .

Le fait suivant prouvera combien la po
sition de M. Albert Grévy est inébranla
ble : M. Albert Grévy avait demandé à ve
nir répondre lui-môme à l'interpellation ;
mais de l'Élysée comme de la présidence
da conseil des ministres , on lui a télégra

phié de ne point se déranger, d'être sans
inquiétude parce qu'on était sûr de la ma
jorité de la Chambre .

Le général Clianzy , notre ambassadeur
à St-Pétersbourg, a été prévenu par une
dépêche du ministre des affaires étrangè

ternelle vigilance ont maintenu un état

Les obsèques de M. Dufaure, à Rueil
avaient attiré une foule considérable . Le

chemin de fer de l'Ouest a dû faire des

cultés que présentaient les opéra

trains supplémentaires .
Parmi les assistants , on remarquait
le commandant Faye , représentant le pré

J' adresse aussi les félicitations tou

sident de la République, MM . Cazot , Sadi—

tes spéciales au général Forgemol , dont

Carnot , le bureau de l'Académie , M. Bar
thélémy Saint-Hilaire , une députation du
Sénat , de la Chambre , du barreau de la
province, le conseil de l'ordre des avocats ,
plusieurs ambassadeurs et notabilités poli
tiques et judiciaires. Aucun discours n'a
été prononcé .

dont le commandement supérieur a

été exercé avec une rare sagesse ; au

général Delebecque, qui comman
dait la colonne principale d'opérations

au général Logerot, qui a su donner

une énergique impulsion à ses trou
pes ; au général Bréart, qui a si di
gnement représenté notre pays dans
les circonstances difficiles , ainsi qu aux

généraux et chefs de corps placés sous
. leurs ordres .

Ces services ne seront pas oubliés :
la reconnaissance de la République est

acquise à tous ceux qui ont pris part
à cette campagne .
Le ministre de la guerre .

M. Dufaure laisse des mémoires très cu

rieux sur les différentes phases de sa vie
politique et de ses rapports avec les hom

mes des différents régimes qu'il a sacces-

sivement servis .

L' un des anciens secrétaires de l'ancien

garde des sceaux , arrivé maintenant à une
haute situation administrative , disait ces

jours-ci que l'ancien président du conseil
avait écrit , ses mémoires au jour le jour
depuis plus de 30 ans.

Farre .

Le Figaro dit que le brait court que M.
Gambetta aurait eu une entrevue avec M.

de Freycinet et M. de Gallifet au sujet des

affaires d'Algérie .

Les pensions militaires
Le projet du micistre des finances

sur les anciennes pensions militaires ,

a été trés-défavorablement accueilli

par la presse militaire et par l'opinion
dans l'armée .

ironique Commerciale

M. le ministre maintient les chif

fres déjà proposés par lui pour les of

ficiers ; pour les sous-officiers
il se ,
rallie au projet de M. Casimir Périer
et accepte l' unification ; quant aux
veuves, il ne leur accorde rien du
tout .

Ce projet n'est passérieusement éla
boré , et le peu de temps qui reste à
la Chambre pour l'étudier ne per
mettra pas d'en corriger les imperfec
tions organiques .

ques beaux vins quand il s' en trouve
ou dans les types intermédiaires les
mieux choisis, le délaissement des pe
tits vins est complet, nous en avons
dants cette année qu'ils ne l'ont
jamais été , on l'attribue pour uno
bonne part à ce que bien des proprié
taires, influencés par la circulaire mi

ré

gions gouvernementales , que ne se
ralliait-on à la rédaction

le M. Ca

simir Périer, si favorablement accueil
lie par la Chambre .

Nouvelles

Jour

Les vins dépréciés sont plus abon

nistérielle de l'année dernière, se sont

abstenus de plâtrer, on ne peut croire
combien ils s'en sont mal trouvés,
cette expéri3nce est décisive pour
montrer que le plâtrage est une néces
sité indispensable .
Le mouillage que l'on pratique de
plus en plus très malheureusement est
une cause non moins énergique d'a
varie .

'D'après des rapports adressés à la préfec
ture de police par des agents préposés à In
surveillance publique , Mlle Louise Michel

aurait été vue deux lois la semaine der

Un vers bien connu, un peu modi
fié, renferme la moralité de ces ob
servations .

Plairez, mortels, ne mouillez pas.

Nous ne parlons que pour mémoire

les marchés du Midi tendent à deTSB1;

meilleurs et il s'y produit un ré?al
d'affaires qui est de bon augure .

,

C'est .du reste l'habitude ; mai®
Juin sont calmes , mais en juillet, a®
et septembre la recherche des
devient progressive .

Dans l'état de nos récoltes, et a'®

l'expansion générale et très rapide *?
phylloxera , il n'est plus possible d
voir se produire une baisse de 1U ,

que importance ; on peut subir qu®1'
qu'on peut avoir refusés .

700 h. dé Boutes à 19 fr,

Notre honorable correspondant d®

600 h. de Cuxac à 21 fr.

Lézignan nous signale les affairas soi'

(Le Républicain .)

vantes :

Lézignan . — Cave de M. Ben6\>
1,500 hect , maison de Clermont, 4
33 fr. — Cave de M. Castel, 300
à 34 fr.

Ornaisons . — Cave de M. Bouse»'*
500 hect. à 36 fr. 50 . — Cave de M-

REVUE DES ALCOOLS .

Poncet Mas , 200 bect . à 40 francs.

Si, dans le courant de la semaine ,
qui vient de finir, les prix ont présenté
peu de changements, nous avons à
constater beaucoup de fermeté dans
le marché .

Le disponible s' est tenu constam
ment de 64 , 25 à 04 , 20 et le courant

du mois, s'est maintenu à la hauteur

de ces chiffres . Du 1S au 25 juin, le
livrable fin courant, a valu de64, 25 à
64, 50, derniers cours .
Le stock actuel 6,875 pipes contre
8,675 en 1880 accuse une diminution
1800 pipes dans les entrepôts généraux
de Paris de cette diminution s'accen
tue de semaine en semaine .

Notre correspondant ajoute :

« Le phylloxera suit sa march®

envahissante , le premier point d'atta*
que reconnu , malgré le traitement au
sulfure de carbone a disparu , la vig?0
est morte et arrachée, notre fertil0
plaine, le sommet de nos côteaux, Ies
terres moyennes, les terres aquatiqU®"

ont toutes leurs taches, pas un d®
son quartiers n'est indemne . »

Cours commerciaux du marché d®

Paris communiqués par M. P»u'
Raincia et Cie de Cette.

L'an|dernier,à pareille époque, le dis
ponible et le courant du mois étaient

Paris, 1 « Juillet, 1 h. 16 soir .
Farine s

cotés de 65, 50 à 65 .

Courant
Août

Nos prix sont au même niveau et il
n'en est pas de même des ressources
du stock Parisien , dont l'influence se
fait toujours sentir sur notre marché .
En vue de la fin du mois, la circula .

65 75
64 25

4 derniers

61

»

Alcools

Courant
Août ....
4 derniers

tion a été très-forte aux derniers jours
de la semaine; 1,175, pipes le 24 , et
1025 le 25.Le découvert lutte et, quoi
il arrive, on ne croit pas avoir à
signaler un mouvement de recul que
rien ne justifierait .
Le livrable sur juillet, juillet-août,
se tient à 64 francs et les quatre der
niers mois de l'année à 61 , 25 .
Depuis quelques jours, le temps est
très-favorable à Jla betterave et l'espé

63 75
65 75
60 73
Sucres

Courant
Août

74 50
74 2S

4 derniers

64

»

Colza

Courant
Août
4 derniers

75 25
76 >
76 75

rance d'une bonne récolte pourrait

En Allemagne, la spéculation avait
provoqué un mouvement de hausse qui
n 'a pas eu de suite . Les cours ont fléchi

les meilleur .) esprits le considèrent
comme une loi mort-née . Mais puisquel'on est devenu incapable de toute
dans les

2,500 h, de Cuxac à 22 fr.

pédie, mais on n'achète pas, sauf quel

il y a huit jours n'a pas eu de durée,
le calme a reparu ; on retire, on ex

Narbonne, 30 Ju -

D'après nos divers renseignem®0^

ques moments d'attente, mais on ®5
toujours sûr de retrouver ks Prl

prochainement modifier nos cours sur
les époques éloignées réagir en

ditles raisons .

détermination

1,500 h. St-Jean de Barrou diver

Narbonne, 30 juin.
L'amélioration dont nous parlions

Malgré tout l' intérêt qui s'attache
aux personnes visées par ledit projet,

bonne

le com

doit lui être confiée . ■

de santé véritablement surprenant, eu

tions .

dans

merce des vins, c'est déja trés regret
table, mai-; que la propriété y prenne
part ce serait bien plus fâcheux , il
est dans son intérêt autant que dans
son honneur dejs'en abstenir .
400 h. de Lunes à 36 fr.

res de se tenir prêt à rentrer , en France
pour remplir une mission temporaire qui

égard aux circonstances et aux diffi

fraude s'introduisent

ses parties de 25 à 30 fr , l' h .

des , les officiers de tout ovdre , dont
le zèle, l'intelligence, l'ardeur et l' ha
bileté ont su tirer un si bon parti de
jeunes troupes .

Leurs soins incessants et leur pa

des produits plus ou moins hétéro
gènes que des propriétaires aussi avi
des que peu habiles, ont voulu fabri
quer pour étendre leurs vins, l'insuc
cès le plus complet a été , croyonsnous , la punition de ces tentatives peu
scrupuleuses, Que des habitudes de

baisse .

Chronique Locale

avec tendance à baisser . La concurrence

Américaine entre en lutte à Hambourg
avec les alcools Prussiens, aussitôt
que ceux-ci prennent faveur. L'expor
tation Allemande est et sera

encore

entravée parles distilleries de l'Amé
rique .

Compte rendu des travaux de
la Chambre de commerce d®
Cette .

Les matières premières dela distilleriese traitent savoir: pour lamélasse
de fabrique indigène à 13 francs les

100 kilos, à 14 francs pour celle de

rafinnerie .

Le mais vaut de 14,75 à 15 francs à
Dunkerque et au Havre ; on peut ache
ter à 14, 20 sur les quatre derniers
mois de l'année .
Le rendement des contributions in

directes pour la première quinzaine de
juin, accuse une augmantation qui est
corrélative de l'augmentation de la
consommation . Si les livraisons au

commerce intérieur augmentent, on
doit y voir le maintien, sinon l'augmen
tation des cours actuels, jusqu'à la
fin de la campagne .

(Suite)
DEMANDE DE TRANSLATION
à Cette
d© la Direction des Doua**

Au mois d'août 1876, le Conseil général

de l'Hérault émit un vœu en faveur de la
translation , à Cette, de la Direction des

Douanes , dont le siège est à Montpel
lier.

La Chambre de commerce de Cette , qui
songeait depuis longtemps à faire cette de
mande, mais qui attendait un moment
plus opportun pour la produire , s? trouva
mise, pour ainsi dire, en demeure, par le
vœu du Conseil général, de s'expliquer
sur la question . Elle adressa à M. le Mi
nistre des finances la lettre sutvante :

Une contravention a été dressée

Câtte, le 18 octobre 1876 .

Monsieur le Ministre ,
i ntérieurement à l'année 1817, la di
'on des Douanes était établie à Cette .

Ht a suite de démarches faites par un
k»CI?0r' qoi arait des motifs personnels
I, s affranchir de la résidence de Cette ,
Ltšå ' a direction fut transféré à
Pallier .
époque , la population de Cette
ptine 8.000 habitants ; le m

à un

cafetier de la Grande-Rue , pour avoir
laissé son établissement ouvert jusqu'à
1 heure du matin .

Les habitants des quartiers hauts se plaignentdu manque absolu d'eau depuisquelques temps ; nous signalons cette plainte à
l'administration afin qu'elle prenne des
mesures pour faire cesser cet état de cho
ses au plus tôt .

A propos de la devise liberté, égalité,
U ' °0 000 tonnes de jauge ; un bureau fraternité dont notrj municipalité a décidé
U nanes existait à Montpellier, qui était > l' inscriptitn sur les édifices publics, le
M 'dence d'un grand nombre de négo- Journal Commercial reproduit un article
tw3 ?)'ant leurs magasins etleurcom- fantaisiste qu' il a trouvé sans do ite dan&
quelque journal borgne , à moins qu'il ne
itiniï118 tors, de trés-erands changements l'ait accommodé lui-même à sa façon .
Ainsi , nous y lisons cette phrase cu

i£aceUe- ■
£ Produits.

t! te Dl de vue scientifique et littéraire,

5l{ erait avec une grande satisfaction

i|( c°Us Errions cette ville choisie comf(jn 6ntre universitaire du midi de !a

(f® j mais son importance, au point
Ht i - an er et mar' l' me> a Rorapléle-

®isn sParu > son bureau de Douanes a
i|jj PPrimô, et l'on peut se demander
fs [)S QUel intérêt public », la direction

rieuse

Liberté , Egalité , Fraternité 1
« c'est la Rome des papes ralant après

» le duel que lui déclarèrent, tour à tour,
» Descartcs , Luther, Pascal, Voltaire, et
» d'autres génies qui les avaient précé» déd . »

On ne s' est guère aperçu que la Rome
des papes ralàt après le duel que lui dé

rayon des Douanes .

Paris , 29 juin 1881 .

Marseille, vap . fr. Mitidja, cap . Gervais ,
diverses .

vahirent les Etats pontificaux que Rome

n'appartient plus aux papes , mais ce n'est

Les obligations communales nouvelles
sont fort recherchées .

ittL lui n'est dépassé en France que

orts Ports de Marseille, le Havre, Bor
,!e Dunkerque.
i jP®,rls de Bayonne, Boulogne , Brest ,
; W Rieurs à Cette pour le mouve
" de L 'nrae' on^ conservé leur direc
te 0uanes ; elle n'a pas été trans-

tualiste , et nous offrons une honnête ré

compense au Journal Commercial s'il nous
montre une ligne de ce philosophe dans
laquelle il attaque la papauté .

Voilà comment on écrit l' histoire au

Paris, 1er juillet .
Une dépéche au Figaro dit que le
consul de France à Sfax a été blessé et

que les officiers du la canonnière , le
Chacal , coururent de grands dangers
en le secourant iis durent se jeter à
laaage our échapper .

Cinq rédacteurs de l' Ordre quittent
ce journal .
Le Voltaire déclare que la Cham
bre n' a pas voulu, pour atteindre . M.
Albert Grévy , passer sur le corps du

La Justice dit que le vote de la
Chambre est l'approbation de tout ce
qui s'est fait : Bou Amena est le vrai
vainqueur .
Lo XIXe Siècle trouve la situation

W.ai,x chefs - lieux , Pau, Arras et
M

k>rses reprises , le Conseil municipal

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE

sionner .

Nbr Vait demandé la création d'une

Du 30 juin au ler juillet 1881

NAISSANCES

jlti u 'es françaises .

, l e Gouvernement fit droit à la

jVn Conseil municipal, en ce qui
f )a Chambre de commerce, de
'Vm' ^6'aquelle
M. le Préfet et le Coiseil
l'Hérault s'étaient associés
fA suivre ./

Garçons 0. — Filles 5 .
DÈCiiS

Alexandre Barthélemy , peintre , âgé de
69 ans.

Kio/ c°Qfrère le Journal CornVr i ayant publié hier, sans en inNn j provenance , une communi-

Marine

> la CHAMBRE DE COM-

f5Hn

CETTE, au cas où quel-

i r«in5

nos lec'eurs n0 l'auraient

jar1uée, nous nous faisons ua
0 la reproduire aujourd'hui :

\,f,

Paris, 27 juin 1881 .

e de la marine à Préfet maritime

! t)fe

à Toulon

blanc d' une portée de 3 à 4

jS, J-'ê installé sur le fort de l'ile
Ite 26 juin , il éclaire entre le cap
et l'épave de l'Auvergne.

co C0h) ?our copie conforme :

émissaire général de la Marine,
. %x
MICHELIN.
as ont été conduits au dé-

f 'Vres«

k'er' à H heures du soir,

manifeste et scandaleuse .

'r*

C'A v .ntnés Fauconpére Camille Ta-

La République déclare que le pays

ïIODYËMENT

DU PORT DB CETTE

ENTRÉES du 1 Juillet 1881

. 'Années .

demandée aux environs de 835 . Les ac
tions anciennes et les nouvelles de la so

ciété générale française de Crédit, main
tenant Crédit de France , sont recherchées
Le Crédit Mobilier
770 .

est très-ferme à

-i Les Bons de l'Assurance Financière sont
à 270 . Sur le marché du Comptant, on a

d'excellenles nouvelles de la souscription
aux 205.500 obligations créées par la
compagnie du chemin de fer de l'Est Algéiien en vertu d'une autorisation spé
ciale .

La Banque de Prêts à l' Industrie est l'ob
jet d' un courant d'affaires très-actif au
cours

610 .

Le Suez , 82o .
Nord 2120 .

Orléans 1405 .

A vendre
Au Tribunal civil de Muret sur surenchère

le 9 juillet 1881

parc 45 hectares de vigne 30 hectares ,
crande luzerne irrigués par le canal de
Sunt-Marto ; y. 40 hectares terre laboura
ble pour vigne et luzerne .
Belle position à 2 kilomètres de Muret .
Pour les renseignements s'adresser à M*

A LOUER A FRONTIGNAtv
Premier étage d'une Maison
avec terrasse et grand magasin

s' il veut la continuation de ces tra

S'adresser à M. Marcial BERTRAND .

pour le commerce des vins
bascule , bureau, etc.

INSTALLATION COMPLÈTE
Maison des mieux situées

"MONITEUR D Û S FONDS PUBLICS

La Paix constate que le vote de
confiance vise surtout le cabinet .

La plupart des autres journaux blâ
ment plus ou moins vivement, le vote
de la Chambre .

Est envoyé gratis pendant deux mois sur
demande au Directeur, 16, rue u Qu
Septembre, Pans.

fti,S * i
s 1
r

Tunis, 30 juin-

\ 1
f ç" >

\

^$ 1r
N**
i i *:* Éai ^ y fessa
r..;-«rev

W- m ?§

SUFFOCATION

et TOUX

Indication gratis frnvco

/ écrire à M. le O CLER7

On a fait partir pour Sfax 1,200

Marseille, vap . r. Franche Comté, 780 tx.
cap . Grosfils , mtnerai .
Gandia , bal . esp . Darthéloméo , 532 tx.
cap . Bauza , pommes de terre

hommes de troupes tunisiennes ; l'en
voi de ces troupes est motivé par des

Glacier, a l' honneur d' informer le public

troubles très sérieux qui ont éclaté

Valence . bal esp . Filoména , 18 tx. cap .

dans cette ville .

Bénézech , avenue de la Gare , à Cette . On •
rouvera ns cet établissement des con

Giméne , todiates .

Marseille , vap . fr. Perséverant , 185 tx.

Le fanatisme surexcitant la popula
tion musulmane contre les chrétiens ;
des coups de fusils furent tirés et plu

Marseille , vap . fr. St Marc, 379 tx. cap .

sieurs étrangers ont été blessés.

Valence , bal esp . Maria 19 tx. cap . Villa
tomates .

cap . Penché, diverses .

Bande , diverses .

j La présence de la canonnière fran-

Ws fe J Parles , se se tonl battus à Port-de-bouc , vap . fr. Aivali, 40 tx. cap I çaise l e Chacal empêcha les désorSl \ i "elles, hier soir, au quai des
| dres de prendre de grandes porporLambert , traverses .
(»1 Ue „ a suite d'une discussion qu'ils
l«S ir?5em ble , relativement au prix

éprouve , comme l'ensemble des valeurs,
quelques fluctuations . Elle est néanmoins

avec foudres de toute contenance, pompes

Agde, vap . fr. Hérault, 195 U. cap .
Gautier, lest .

On est à 680 sur la société dei Magasins
généraux de France et d'Algérie .
L'action du Crédit général français

mes de l'Algérie .
Le ministère actuel est incapable de
réagir contre l'esprit d'anarchie qui
règne dans l'administration supérieure
C'est au pays de dire prochainement

ditions déplorables.

At

Le Crédit Foncier et Agricole d'Algérie

est à 725 .

Durban , avoué à Muret .

est évidemment mécontent des hom

coin6 nolre région avec l'étranger et

La faiblesse générale du marché laisse

La belle terre des Bonnets , chkteau-

pire après l'interpellation qu'avant .
Il invite M. Albert Grévy à démis

S d 8°Dt concentrées toutes les opéra-

deaux .

au-dessus de 720 .

Journal Commercial .

J la h de commerce à Cette et le retour
h oùlrection soes D°uanes dans notre

Il se confirme que le Crédit général
français a conclu l'emprunt de Bor
beaucoup de fermeté aux actions de la
Banque Nationale .

'W pT 111 vou^e an commerce, dépasse là qu' un détail ; ce qui est plus drôle, cVst
v jc ® hui le chiffre de 25.000 habitants; que l'on associe Descartes et Pascal , sur ministère ; mais le vote de confiance
IVefièïvement maritime, pour lequel tout Pascal , au djel livré à la papauté par ne concerne nullement le gouverneur
Do on permanente de la direction Luther et Voltaire . Tout le monde, excepté
i«l' a Uapes est indispensable dans l'intérêt le Journal Commercial, sait que Pascal de l'Algérie .
(tjj B lninistrition et du commerce, y a était profondément religieux , et s'il exis

Soi* d"ével°PPement très -considérable ; tait de nos jours, l'épilhète de clérical ne
'( Hument de la navigation atteindra, serait pas assez forte pour le qualifier ;
(lj S'emeot de la navigation atteindra ,. quant à Descartes , bien que sa philosophie
%ré Un m:I''on de tonnes de jauge, reposât sur l'examen , il était très spiri

La Bourse se trouve aux environs des
cours d' hier .

clarèrent Luther et Voltaire , puisque ce

i|ç °Qanes a été maintenue dans cette n'est que de nos jours , c'est-à-dire depuis
l(|l0 Slluée en dehors des villes située en que les troupes de Victor-Emmanuel en

lale ' au conl raire, la population, gé-

Barcarés, bal . fr. Sœur Rose cap . Fourcade

Dépêches Télégraphiques

-

a considérablement grandi

diverses .

diverses .

tiJrLraniime de son port était d'en-

'Iltoî

BULLETIN FINANCIER

Barcarês, bal . fr. J. Maria, cap . Canal ,

New-York, ti'-m . nor . Cato , 494 tx. cap .
Andrecasen , Pétrole
SORTIES du 1 Juillet 1881

J tions.

M. Jean RELIN, ex-caissier du Café

qu'il vient de se rendre acquéreur du café

sommations des premières marques et de
la bière de premier choix .
Huîtres et dîners fins à toute heure du

jour et dela nuit .
On demande à acheter ou à louer un

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

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

j On considère comme de toute né'li"'il, 'J ") a reçu un fort coup de
j ysPice r 'a iite, a dû être transporté
j cessité l'occupation de Gabès et de zech, avenue de la gare à Cette .
Allant à
: l'ile de Djerba, et l'envoi des cuirasy<le "Près avoir reçu les premiers Marseille
Le gérant rssvonsatde , P. BRABET
, vap . fr. Hérault, cap . Gautier
' 1-GDlhéric, à la pharmacie cendiverses .

j sés français à Tripoli.

PRELIMINAIRES .
DE

RÉCONCILIATION

Palais - Bourbon, mais qui se sont abs
tenus de prendre aucune espèce d ^
de liste contre le scrutin d'arrondisse

agraire .
Dans le comté de Westmacath un berger ,

ment, essaient eu ce moment, suivant

Michel Gurran , a été tué à coups de four

Deux hommes politiques qui fré

part dans la dernière lutte du scrutin
l'exemple de M. Bethmont, d'amener

une réconciliation entre les deux pré
sidents, en vue surtout des prochaines
élections .

Ces négociations paraissent devoir

aboutir, quoique les conditions propo
sées soient multiples et délicates .
Détail qui surprendra : on trouve
rait au Palais-Bourbon des disposi

che par un nommé Patrick Daby à la suite
d' une querelle politique .

Le tribunal de Strasbourg a condamné

hier 85 jeunes gens de cette ville , conscrits
de 1857 , 1858 et 1 &£'), chacun à 600 marcs
d'amende , éventuellement à quarante jours
de détention , pour n' avoir pas rempli leurs
devoirs militaires .

de l'Élysée .

La gauche du Sénat a décidé de se réuBir mardi pour s'entretenir du choix fait

par le centre gauche de M. Wurtz , comme

candidat au siège inamovible laissé vacant

par la mort de M. Roger.
L'impératrice d'Allemagne est en danger
de

m»r

On attend à tout instant la fatale nou
velle .

La droite du Sénat aurait l' intention

d'interpeller le gouvernement sur les affai
res de Tunis .

Lé premier numéro du nouveau journal
Paris contient une profession de foi gam
bettiste .

Après le vote d' urgence , le Sénat adopte
le projet voté par ln Chambre ayant trait à

1 :. substitution par le brodequin napolitain
des souliers et guêtres , pour les chaussu
res des troupes à pied .

Nous apprenons que M. Diif-uiro a légué

10,000 fr. au barreau de Paris el 1,0Ô0 fr. .
au barreau de Bordeaux en souvenir de

« ses premières armes . >

vc.r- ïîîïr*jiv».;-.'»v

On nous prie d'insérer la lettre sui
vante :

Monsieur le Directeur,
J'ai lu , avec beaucoup d'intérêt, un
article s' occu p ant de la question de
l'approvisionnement d'eau pour notre
ville, paru dans le numéro du 30 juin
de votre journal . Permettez-moi d'a
jouter quelques réflexions :

j

Les habitants de notre ville semblent

trop se désintéresser de tout ce qui
peut faire prospérer une cité dont la
situation exceptionnelle pousse fatale
ment vers un avenir de prospérité .
Dans notre atmosphère de négoce,
le chacun pour sot , est poussé jusque
dans ses dernières limites ; il est bon

que de temps en temps l'on song - aux
intérêts communs ; c'est ce que l'on

tions bien plus conciliantes que celles

Nouvelles dis Jour

ruwvwjytscatTrfCiT

de la République .

L'agitation en Irlande , loin île se calmer
'a'augmente de jour en jour.
. Le porteur de contractes Mac-Aulilîe a
été tué d' un coup de feu dans le comté de
Kerry pour avoir témoigné contre un prê
tre dans nn procès relatif à la question

quentent aussi bien l'Élysée que le

Chronique Locale

merait un cortège qui se rendrait, bannière
en tête , à lu Bastille, en partant de la place

semble vouloir faire .

Ironique CoaniereialA
Béziers, ler Juiillet .

Nous n'avons rien à changer à notre
dernier bulletin ; la|recherche des vins
de bonne nature est toujours active ,
mais ceux-ci sont assez rares pour ne
donner lieu qu'a des affaires très . res
treintes et à des prix toujours élevés .
C'est le contraire qui arrive pour les

qualités inférieures : elles sont offertes
et plusieurs affaires se sont traitées
sans trop d' exigence de la part des
vendeurs . Il faut dire aussi que les

prix de ces vins avariés sont très dis
proportionnés et sans aucune base .
Il a été question de la vente d' une
partie composée d'un choix de bonne
qualité et d' un choix de qualité infé
rieure . Cette affaire n'a pas abouti , le
détenteur s'obstinant à vendre la par
tie entière à un prix moyen et s'ap
puyant un peu trop sur le bon choix
pour maintenir ses prétentions , tandis
qu'au contraire l'acheteur se basait de
son côté , pour faire son prix , sur le
peu de valeur de la partie inférieure ,
celle précisément dont il n'a pas be
soin Ne serait-il pas plus rationnel de
vendre séparément chaque choix selon
sa valeur ?

Toutes les fois qu'une grande indus
trie a voulu s'implanter dans notre
ville , elle s'est toujours heurtée à cette
grande question : l'alimentation de

l' eau . Et, en effet, ne voyons-nous pas

les hauts-fourneaux de Balaruc , la

nouvelle distillerie d Agde et diverses
autres industries délaisser complète
ment notre ville et chercher des cen
tres où l' alimentation de l' eau soit à
bon marché .

li est donc de toute importance que
cette question , si préjudiciable à tant
d'intérêts divers , soit tranchée le plus
tôt possible .
Notre ville est entièrement proprié
taire de toute l'eau puisée par la
source d'Issanka . Cette propriété est
en grande partie due à l'énergique
lutte soutenue autrefois par un conseil
ler municipal, contre la routine d'alors .
Quels ne furent pas les efforts qu'il
eut à soutenir, efforts relatés très
substantiellement dans

que cet honnête citadin fit paraître à
l'époque, qui a eu l'honneur de deux
éditions et va être complétée par un
supplément, en ce moment sous presse .
C'est donc cette entière propriété
des sources d' Issanka que nous devons
exploiter sans aucun retard au profit
et dans ''intérêt de tous le ;- Cettois .
L'abondance de ces sources est

nous annonce

suffisante pour alimenter une ville de
cinq cent mille habitants . Or, en fai

Trois mille attendent encore .

La colonie espagnole est entièrement

la haute Italie .

Les ports d'Alméria et de Carthagène
sont inondés de fugitifs , quatre mille ont
déjà débarqué venant d'Oran .

désorganisée .

d' Italie

Les vins de Catalogne sont en cc
moment a la hausse .

Hier au conseil des ministres tenu au

ministère de l' instruction publique a été

arrêtée la li.ite des décorations à donner à

l'occasion de la léte nationale du 14 juillet .

A notre marché de ce jour, le cours
du 316 bon goût disponible a été fixé
à Fr. 103 .

3[6 marc disponible , Fr,. 95
(Le Publicaleur de Béziers .)

Symptôme de l'approche des élections :
au ministère de la justice on examine les

dossiers relatifs aux chapelles fermées en
exécution des décrels du 29 mars, en vue
de les rendre au culte .

Un sait que M. de Choiseul dont la si

tuation électorale est plus que compromise
dans Seine-et - darne pose se candidature ,
en Ci r. e, dans l'arrondissement de Corté ,
dont le terrain a été préparé depuis long

temps puisque tous les fonctionnaires de
l'ordre judiciaire , administratif et finan
cier surtout , doiveiit, leur situation au sou--

socrétaire d' État .

Des amis se sont entremis peur dernan-

HT a M. Ganibett:: sa protection en faveu .

de la candidature de M. de Choise u M
Gambetta a répondu que jamais il ne con

sentirait à soutenir ce candidai .

Nous lisons dans la Décentralisa

ia présidence de Jules Alix .

Il i été décidé que, le jour du 14 juil

let, le groupe des femmes du cercle for

matin .

M

Il en a été chaque fois empeene p.
mariniers , habitant le quai de
signe . .
; jeC

La police a procédé à l 'arrestation ^

malheureux que des chagrins

ont, parait-il , surexcité, afin de i ^
cher de mettre son funeste projet
cuion .

Chiens Brra»tg
AVIS

Le Maire de la ville de Cette,

En raison du nombre consideiab 1

chiens errants sur la voie publiqu0 '. s

Croit devoir rappeler à ses adffl'P (f,

qu'aux termes des dispositions en *^ f
tout chien , non muni du collier règ>
taire, indiquant les nom et Pr®n° |a(#

propriétaire et le numéro de 'a " a,"il'
qui sera rencontré , de jour et de j
vaguant sur la voie publique sera ca St!pi
Les chiens non réclamés dans I

f

de 48 heures seront abattus. Ceux o jp
dés par 1rs propriétaires seront W p
après acquittement d' un droit de 10"
qui est fixé à 2 fr.

L es réclamations de chiens el

Jl'

tement des droits de fourrière »
lieu exclusivement à la Mairie .

Cette , le ler juillet 1881 .
Le Mairt ^

J. SALIS-

Société d'horticulture et d'his
naturelle de l'Hérault

COMITÉ LOCAL DE CETT®
—
h es 1'

La réunion mensuelle des moejrb1, f

comité local de Cette aura lieu le
che 5 courant , à 2 h. 112 du soir,
grande salle de la Mairie .

j

Le Secrétaire ,

L. GAUTIER-

Théâtre de Cette

ce SOIR , SAMHDl , 2 JUILLET

Grande représentation extraordinan

une troupe américaine de passage
L'HOMME FOUDRE

Les trois athlètes .

m,

sant arriver par sa pente naturelle et

Le mouvement perpétuel sur le g10

en suivant la nouvelle voie de chemin

La balançoire américaine.

de fer, le tuyautage devant amener

Les tourniquets, etc. , etc.

l'eau , on construirait à l'entrée de la

Pour terminer :
f
Un Mariage à casse-cou , grande Pa

ville une pompe qui permettrait de
distribuer l'eau dans les hauts quar
tiers ; on éviterait de cette façon le
transport du charbon à Issanka et l'on

mime .

Prix des places habituel

aurait sur les lieux même la facilité

d'opérer les réparations qui seraient-

TAUROMACHIE

jugées nécessaires .
11 faut résolument sortir de la voie

de la routine , il est temps qu'on ouvre
enfin les yeux et que l'on fasse tout ce
qui est possible pour donner à notre

tion :

ville l'essor dont elle a tant besoin et
3a mettre à même de lutter avec notre

Les nouvelles du vignoble du Beau
jolais sont très satisfaisantes . La fleur
passe régulièrement sous une chaleur
tempérée par l'air qui vient nous ra

grande concurrente Marseille .

Ce serait une gloire pour notre nou
veau Conseil , qui , par une affiche op
posée hier reconnaît lui même l'insuf

Nous rappelons à nos lecteurs que
rection de l' hippodrome de l'avenu®

Il

Pour remercier le public Cettois
sympathie qu'il lui a témoignée ,

•-;

G?re donne demain sa dernière _ ço ;i
bes n'a rien négligé pour que cette c
soit des plus attrayantes.
ron'
Dix superbes vaches landaises
travaillées par le quadrille landais ,pf

par M. Baumont dont nous avons

plaudi les exercices. De plus , un qua J
composé de jeunes amateurs Cetw

fisance de la quantité d'eau amenée à
Le phylloxera, par ces fortes cha Cette et sa mauvaise distribution , de ont déjà donné des preuves de sa0°" s (ji1
leurs , n'en continue pas moins ses ra résoudre une fois pour toutes cette | et d'adresse, travaillera deux vach
seront réservées.
nce '
vages . Cependant , les vignes phyl | granae question . Certes, . et nous y | luiTout
fait espérer qu'il y aura afflu
loxérées dans le champ d'expériences j songeons , les nécessités d'un budget |i cette
dernitre et brillante course .
à Saint-Germain-au-Mont-d'Or, qui j obéré ne permettent pas toujours les
ont été traitées au moyen du sulfure j innovations , mais dans l'espèce, lorsfraîchir .

de carbone , offrent une luxuriante vé
gétation .

On nous donne aussi des nouvelles

Le ceiclu social des feu; mes a tenu hier
> oir ane réunion à la place de Valois , sous

prises différentes, de se noyer, ava
soir , vers les huit heures , e

une brochure

l' apparence d' une récolte splendide
dans le territoire de Naples , bien ré
duite , au contraire , en Sicile , du côté
de Milazza surtout , et moyenne dans

Le courrier

Tentative de suicide. — Le
gjff"
étranger à notre ville, a tenté, a ® 0

j que le service des eaux produit envi
ron une cinquantaine de mille francs

j de bénéfice tel qu'il est organisé, il

des vignobles de ,la Côte-d'Or ; ceux | est juste de penser que ce chiffre s'é
de Nuits , Vougeot et Beaune sont en | lèverait certainement par une plus

très bon état et promettent de bons
résultats .

grande distribution d'eau, sans que les

frais fussent proportionnellement auginentés .

R.

CHRONIQUE JUDICIAIRE

Qui est coupable et condamnable ? fl pi

Sont-ce les poules ou ceux <Iul
mangées ?

Daignez m'écouter ou plutôt &e

avec bienveillance .

|jr«

Celte curieuse affaire a été jugée, jeudi
.Jjrniei\Par un Tribunal de commerce ,
i. » d t 3 1011 humble avis , elle aurait dû
Ji. r®e> déférée
au procureur de la Républidans l'intérêt de la moralité et des
Raclions commerciales .
?a|s, expliquons le cas :
, n industriel se disant bouilleur de crû,

Valence, vap . fr. La Gaule, car. Rem-

ecs d de mais .

Marseille, vap . fr. Lutetia, cap . Mascou ,

fus naturel .
l|.yQe fait-il des raisins secs ? Mon Dieu !

Marseille , vap . fr. Si Marc, cap . Bau le ,

.„ ®e une certaine quantité de raisins

-'«'■ que-là , rien de plus ordinaire cl de

les revend , comme il l'entend , soit tels

8 ysi soit convertis en vin ou en alcool .

Marseille , vap . fr. Afrique, 687 tx. cap .
Vinaroz, bal . fr. Nuiron,66 tx. cap . Gaiter, vin.
SORTIES du 2 Juillet 1881
Àilant à

me direz vous , je ne

Jusqu'ici quoi que ce soit de répréhenl a le> ni surtout le moindre coupable dans

sous les ordres

suivre demain matin .

diverses .

La version la plus répandue ici est
qu'une incursion de bandes nombreu

diverses .

ses venant de la Tunisie et même de

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

la Tripolitaine aurait déjà soulevé nos

clu , diveses .

re impatiente appréciation .
ce, j'arrive au bouquet.

Cet j Dgez donc que cet honnête industriel ,
d -labile bouilleur de cru , non content

(a la'sser protester les traites représentant
des raisins «ecs et du maïs qu' il
du'C s' Possède une belle-mère modèle
jl la mission , non-seulement de lui donner
es,nsPilalilé, ainsi qu'à sa femme dont il

5

c. .lParé de biens, mais encore de re-

Le colonel Mallaret est remplacé
par le lieutenant-colonel Duchêne . La
colonne Duchêne occupera Razelna,

Dépêches Télégraphiques

s,eéPoules , toutes les marchandises qu'il
h»; à se faire vendre en son propre et
!ï®nom .

Paris, 1er juillet .
Le Voltaire dit que des explica
tions seront échangées dans le pro
chain conseil des ministres,

entre

MM . Farre et Ferry, au sujet du dis
cours de ce dernier , rejetant sur les
chefs militaires , pour la plus grande
partie, la responsabilité des événe
ments survenus dans la province d'O

re„4S Soût cependant les complices et les

nût le gibier de basse-cour.
pjsqa',1 s'agit de poules, il est certain ,
'esl l°ut lecteur intelligent, qu'elles seu-

secs0nt mangé le maïs, sinon les raisins

LA

dÀest évident, malgré l'habile plaidoirie

îrih,aTocal du créancier, que, devant un

ET DES VALEURS INDUSTRIELLES
société anonyme au capital de
1.500,000 fr.

Siégo social, a Paris 1S , rue da

4 Septembre

Se charge spécialement des ordres
de bourse .

Tiaret, 2 juillet .

s' ils ne

veulent pas, à leur tour, être jugés
sévérement .

Une bande de 200 Laghouat tient les
montagnes et les hauts plateaux du
nord de Chottclchergui .
On a aperçu surla route le 9e régi ¬

ENCRE NOUVELLE

BILLETIN FINANCIER

Croix de la .igsoï d Honneur
altxposit . univ. de 1&67 .

m-

.-..- miS' aut

MATHIEU-PLE3SY *

ment de chasseurs attendus .

-lie.*

neur civil de l'Algérie jusqu'au réta
blissement de l'ordre .

.lîid

ENCRE NOUVELLE Bouile Viols!
-A. COPIER

Paris , 30 juin 1881 .
Le marché conserve les mêmes dispo

Idoptée par toutes les grandes*
Administrations..

JÉPfT CHEZ TOUS LES "APFTlEft»

sitions qu'hier . Notre 5 0|0 s'inscrit de

419.25 à 119.55 .

On débute à 88.95 sur le 5 0[0 ancien

et envisager les devoirs que cette si
tuation leur impose .

pour s'é'ever à 86.10 .
L'Italien va de 93.90 à 93.85 .

L'action de la Banque de France se tient
à 5600 .

La Justice reproche à la Chambre

La Banque hypothécaire est faible à

d'avoir compromis la situation de la
France et de n' avoir eu pour seule
préoccupation que sauver les minis

667 . 50 .

Le Comptoir d'Escompte se tient aux

environs de 1100 . Les : ransactions restent

tres .

très-actives sur le Crédit Foncier qui s'a
vance à 1790 .

Hat)ë“fl,l' ce les poules ou ceux qui les ont

mm OES FONDS PUBLICS

et les Beni-Mateur n'ont pas encore
bougé , du moins en tant que tribus .

A 'ns ce cas :

jj®' est coupable et condamnable ?

abondante .

La population reproche au gouver
nement de ne pas envoyer des troupes
en nombre suffisant pour ramener la

Le Parlement invite le gouverne
ment à faire une enquête sérieuse sur
tres le devoir d' être sévères

propre au commerce des vins, eau

les Hamyanes . Les Ouled-Sidi-Kalifa

ran .

i eOS8S .

cern ^ons' main tenant, la question con

à M35ZE
VASTE ÉTABLISSEMENT

Si Sliman travaille les Beni-Gail et

p est roulé
'e Tribunal de commerce est impuisLa République - française dit que
Cr hélas ! à condamner une pareille escn querie ; bien plus , il est obligé, la loi les ministres doivent considérer réso
fe to de mettre hors de cause et la lument la situation nouvelle qui leur
eiL®e, et 'a belle-mêre du débiteur ; car est créée par le Vote de la Chambre,

(jeus 'l'ont rien acheté, en effet, au venele direct du mari ou du gendre, dont

A VENDRE OU A LOUER

S'adresser à l'Agence Havas, Cette .

liem
c'iez m0i loul . 'ci .m'apparLe XIXe Siècle demande la nomi
don "Pressez-vous à mon gendre h qui je nation
d' un imilitaire comm3 gouver
„ le [»e l'hospitalité, ainsi qu'à sa t'em-

ciJ1 'e tour est joué, et le pauvre créan-

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

La colonne du général Détrie occu
pera le Kreider.

sécurité .

conf' Tous comprenez que, lorsque le trop les affaires d'Algérie, et ajoute que
Pai
ve"deur se présente pour obtenir l'opinion publique impose aux minis

da eiDent de ses livraisons, il se trouve
jji s 'a demeure et en face d'une belle6[ j® modèle qui l'éconduit cavalièrement
paiement en lui disant :

Garantie 1!7 5 millions

Prospectus et renseignements gratuits .

couvrant la vallée de la Mekerra .

e' e s'aPProPri cren compagnie de

ses

Ci e d'Assurance sur la Vie

tribus .

plus petite poule et ses plus grands

ygeurs. •
t0i ®e
de T0US enpager à calmer

LA NATIONALE

du chef d'escadron

Bois ; le bataillon du lle de ligne doit

ginbau, blé .

1J™ fait il du maïs ? Il en dispose éga

le m-e-Qtbien
à son! gré.
alors ,

Les alfatiers de Da} a ont été éva
cués par ordre des autorités militaires .
L'agitation s' étend jusqu'au sud de
la province de Constantine .
Un ordre télégraphique a fait par
tir cette nuit, pour Biskra 160 spahis ,

Nicolai , diverses .

Les capitalistes mettent concurremment
en portefeuille des obligations nouvelles

Le Télégraphe constate que l'in
terpellation d'hier n'a fait aucune lu
mière et que les véritables réspor sa lités ont été déplacées, la Chambre n'a
pas compris son devoir .

.A. vendre
Au Tribunal civil de Muret sur surenchère
le 9 juillet 1881

La belle terre des Bonnets , châteauparc 45 hectares de vigne 50 hectares,
grande luzerne irrigués par le canal de
Saint-Martory . 40 hectares terre laboura
ble pour vigne et luzerne .
Belle position à 2 kilomètres de Muret .
Pour les renseignements s'adr ess à M*
Durban , avoué à Muret .

4 0(0 et des obligations 5 0|0 à lots . Ils en

M. Jean RELIN, ex-caissier du Café

740 et 755 sur le Crédit Foncier Algé

Glacier, a l'honneur d'informer le public
qu'il vient de se rendre acquéreur du café

retirent de grands profits . On se tient à

rien .
CeUx
commerce> ni les pon'es ' ni
, avenue de la Gare, à Cette . On
Les actions de la société des Magasins Bënézech
ètfe llli les ont mangées ne sauraient
rouvera dans cet établissement des con
de France et d'Algérie restent sommations des premières marques et de
les capables, ni condamnables; car, dans
La France croit que les débats d'a généraux
très-demandées à 685 et 690 .
Ses n s' 'a belle-mère modèle a nourri vant
bière de premier choix .
hier prouvent qu'il est temps
La Banque de Paris est à 1540 . On est la Huîtres
du
avec les raisins secs ou le maïs
et dîners fins à toute heure du
ferme à 770 sur le Crédit Mobilier.
oii éancîer de son gendre, si ses clients que la Chambre s'en aille .
jour et de la nuit.
Le Crédit général français maintient
avec ®s amis ont fait un délicieux régal
ses hauts cours de 828.75 à 850 .
Poar i Poules ainsi engraissées, tant pis
La Banque Nationale a un marché trèsCenx es , poules dévorées, tant mieux pour
Barcelone ler juillet
Pour 8 U ' les ont mangées , tant pis, hélas !
On demande à acheter ou à lauer un
Les télégrammes reçus d'Algérie, suivi ; on cote 800 .
Signalons de vives demandes sur les Baraquette .
' tprudenl créancier dont lestnar- par le journal l'Impartial, declarent
S'adresser à l'agence
actions anciennes et nouvelles dela société Havas, 21 , rue de l'Esplanade .
gratid ÊS onl surv* ® ' es engraisser, au que les insurgés se. disposent à redou générale
française de Crédit, actuellement
''ille c°ntentemcnt des amateurs de vp- bler d'audace et confirment que plu

P. M. C.

Crédit de France . L'Assemblée générale

sieurs nouveaux milliers de colons

extraordinaire des actionnaires a lieu dans

espagnols fuient, abandonnant leurs
biens, devant la frayeur d' une nou

de la plénitude de ses ressources .

', V i\k'

cuse les chefs de trahison .
De nouvelles tribus viennent se
r\. -Tî*

iiij ru.xr uZ

-ï '-x-fV

Oïii *

ar t*12r fSÉK-: du 2 Juillet 1881

''°ne, vap . esp. Corrco de Celle, 158

Ha X ", caP * Corbeto. vin.

' bal . esp . Sébastopol, 28 tx. cap .

®'era , vin.
' *?P fr Kabyle, 551 tx cap . Brun

\r Averses.
b

cription aux obligations de la compagnie
des chemins de fer de l'Est Algérien . Les
demandes sont très-importantes . Le prix

L'opinion publique en Algérie ac

f,

p ^al. CSP - Rapido, 57 tx. cap .

La Banque de Prêts à l'Industrie est fort
Nord 2150 .
Orléans 1400 .

Nouvel appareil prompt et commoda

Victoria , sont ' arrivés hier à Cartha

H
Oran, 1er juillet.

| DOMAINES RURAUX
j

-A. ■veîxciare

Dans la Haute- Garonne, l'Ariège et

le Tarn
j La goëlette de guerre espagnole Li ,
!
géra,
arrivée
hier,
séjournera
quel

^es, bal fr. Reine des Anges, 51
j S'adresser à M. Emile LACROIX, ban
x * cap . Cantalloube, lest.
quier, rue Lafajette , 20, Toulouse.
que temps ici .

• Yen,i „

as > carou bes .

Reliures Eleclriqaes

bien tenue aux environs de 610 .

gène, avec 480 émigrants ; le Vulcano
ria, avec 586 autres .

S'adresser à l 'ancien café Bérié-

zech, avenue de la gare à Cette .

d'émission est de 357.50 .

ranger sous les ordres de Bou-Amena .
Le nombre officiel des fugitifs dé
barqués jusqu'aujourd'hui enE.pagne
est de 3,357 ; les vapeurs Alicante et
et la N umancia sont arrivés à Almé

Un Billard en état de neuf.

C'est le 50 juin. qu'a ' clôturé la sous

velle hécatombe .

M arme

A VENDUE

quelques jours . La société disposera alors

POURRELIER INSTANTANÉMENT
Tous papiers d 'affaires, musique, elc.
■

SEDL DÉPOSITAIRE A CETTE :

A. CROS, papeteir-imprimeui
Le gérant responsable , P. BRABET

LA SUCCURSALE DE

LA MTTi 1 fm

L' AGENCE HAVAS

Dixième yaée PARAIT
JourmI
Financier £2
TOUS LES DtMANCl. f g

21 , rue l'Esplanade 21 ,

FRANCS

CETTE

DE MONTPELIEE
Le Petit Eclaireur

Le Petit Méridional

I,e Messager du Midi
I/ Union Nationale

Le Bulletin de Voie

J

La Revue [des Tribunaux

cières et industrielles . — Arbiti igc .» avantageux . —

Conseils particuliers par correspondance. — Cours

de toutes iesValnura cotées ou non cotée».— Assem

blées générales . — Appréciations sur les valeurs
offertes en souscription publique . — Lots , décrets,
jugements, intéressant les porteurs de titre*.

IJ Union Républicaine

fi

Chaque abonné reçoit gratuitement:

Le Publicateur de Béziers

Le Bulletin Authentique

are
L Hérault

DES TIRAGES FINANCIERS ET DES VALEURS A LOTS

Le Commercial et Maritime

OKS'ABOÏHE,moyennant2fr. en timbres postes, 59, rue Taitbout, Paris

Document inédit, paraissant tous les quinze jours,

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

DE CETTE

\

AN

tique et Firancière .— Ronseign-trierts sur toutes les
valeur».— études approfondies
entrcjirir.es finan

,

DE BEZIERS

J

j]

OOMMAIBB DE CHAQUE NUMÉRO Situation Poil-

seule chargée de recevoir ton. '"« les annnonces et réolam
dans les journau x. suivants

par
Mi
r

\CHEZ TOUS LES LIBRAIRES ET DANS TOUS LES BUREAUX DE POSTE ff*

L e petit Cettois

Reliures en tous Genres
■: t pour tous les j ournaux de .F ranoe

FABRIQUE DE I\EGISTRES

et de P'Étranger

fA H — '1

120,000 ASioniiés

JL£il

£e lïl _ enitfur

Un atelier de Reliure et de Fabrique de

^ ï_., s |

Registres fonctionne avec le plus grand succès

r_.\ 1.,_ ,. _§,. . . _

à la Papeterie A. CROS, 5, qua
do Bosc .

Vleurs à Cots

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaiso, à dos perfectionnés.
Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

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

Papiers anglais et français de toutes sortes

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

Articles divers et spéciaux aux dessinater

PROPRIÉTE DE LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FRSNCflSE DE CRÉDIT —Capital : 30,000,000 de fr.

et architectes.

Om s abonne dans toutes
GjRJ FSÎifff» fJififS SIM
dans les bureaux de Poste *
les Succursales des Départements, ( ia rfvMfW » «il An et à PARIS, 17 , rue de Londres.

Maroquinerie et Objets d'art.

EKTRE

COTTE et ous

Correspondant avec ceux de Marseille ci -après :

les ports de la côteEst

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 1). matin', pour Gênes ,
Livourne, Civita'Vecchia et Naples .

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

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

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

La Compagnie prend au DEPART; DE,CETTE en correspondance avec ' a Société

- FLOTTE DiE LA COMPAGNIE
, 700 tonneaux, construit «fn i

M® J®§S

mwm®

f ,lOO tomionux, construit en •

l.OOO.taiineaux, construite!!

ÛIMlLÛ» 200tonneaux, constrait en 1865.

et une marche régulière de ÎO nœuds 1 12 à l'heure

-f

Service régulier à partir du 10 Février 1881

des marchandises et des passagers

LIGNE DE BARCELONE

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

DEPARTS pourJCElTE

DEPARTS pour BARCELONE

IiSTne des Indes I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et en
Bombay
transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zanziba
Deparfs le 15 de ch. mois (
et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .

( les 10 et 15 de Çh '

!les 5, 15et25 deeba

Je BARCELONE \

que mois et les Jeu

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

ainsi qno 1«»

( Mardis et Jeudi».

de PALAMOS et

dis et Dimanches .

Ligne des Indes j

les 11 21 et 31 ««

SAN FELID j les Dimanches.

Facultative
f
Lijïnes des Indes '

) Pour}Singapore et Batavia, touchant h, Messine, Port-Saïd, Suez
i

uximm

mt, siï mïvï
l,V<Mk.tonneaux ,'construit en 1880

Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de 1™ cl**80

R. RUBATTINO & Cie

à partir du 20 mars

l' Espagne jusqu'à MAIiA»

Soule,compagnie;i.<UïGCEl»OCIEW!«E dont le siège cet à CETTE, quai de Bose, »•
DIR ECTEUR : M. Henri MARTIN

DÉPARTS DE MABSBILLB

le 20 de chaque trimestre j

de Polttet*.

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

DÉPARTS TE CETTE les lundis, mercredis et vendredis

Sitgapore et Batavia

ROY & BER8FJ

«liMK lllSPA\(-r«l\(;AISl

C" VALERY Frères et Fils

Calcutta

Potage brertté

Fournitures de bureau .

— uLa Cote officielle
nfQ
fWSVI ADUnc Arbitrages
ARr eme généraletdaeetuoutes
LleesPrix
Valeurss.
dee nla Bourse.
CAUJtjLÏJLvïûes
avantageux.—Le
des Coupons.—Des
Documents
inédits.

priano.

GIM1-M

Boîtes de bureau .

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

Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mer Rouge
.

Pour passages, renseignements et marchandises :

LIGNE DE TARRAGONE

DÉPARTS pour TARRAGONE

III

1ois.

Il

deJCette,
les 5, 15, 25 de chaque
.

De Cette

les

De Malaga

t

— Carthagéne -

Du 1 er au 5 juillet

Ouverture à Cette , 55, Grand* Rue

— Valence

— Alicante —

Lundis

Vnl

—

— Carthagéne —
.. , .

— Almena

—

Arri. à Malaga —

DÉPART pour CETTE . -

Jeudis

Dimanches

Succursale de la Grande Chemiserie A. MOUCIIET, de Toulon

»

LIGNE DE MALAGA

DEPARTS pour MALAGA

— Barcelone —

DE LA

de Barcelone, 10, 20, 30

Avec scalo facultative à P ort-"Vendre

S' adresser à MM . C 0 M O L E T [Frères et les Fils de l 'Ainé à CETTE,

Agence VALERY Frères et Fils, quai de la République .

DÉPARTS pour CETTE

de
Tarragonne les 8 18 28 de c.»'
quemois

j-

Mardis

Mercredis

~ Alméria

_ Alicante

—■ Valence

Barcelone

les

—

.—
—

T

— San Feliu

Vendredis

Arrivée à Cette -

Jeudis

_ palamos

—

—

Samedi»

Diman

J
Lundi» I ,

Mardi» 5

Mercred1 ^
Dimanu

Dimapct

Lundis|

A.veo soale facultative à Marseille

MOUGHET, chemisier
Maison princzpale, et de fabrication à Toulon 75 el 77, sur le quai

SUCCURSALES jj \A LLITE , 3o7,, GranduB'OKue
nf11 .
- Maison sérieusement recommandée pour la Chemise sur mesure, et la modicité

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

i Cette,

MM. Rigaud, consigna- à Tarragone , MM. VdadeBuenovei1*,
itaires quai de la

Marseille,

Port-Vendres .

ne ses prix.

Marius Laugier.

lUjoa de Qaspar
Matas banquier.

San Féliu

Juan Forto y Jor-

Une aiïïclic ullcrieurc donnera la nomenclature de tous les articles et des prix.

Barcelont,

Ponseti y Robreno,

Collets de fanelle confectionnés

Imprimerie et Lithographie A. CROS .

da,consignataire

consignataire.

Gonfé

(Cie , consig118

G. a s C'oU-

Jarlier et Blanc.

Assortiment considérable de Chemises blanches et coulenr et

(. t!e,.

ra

Darse.

banquier.

Carthagèm,
Alméria,

Malaga.

ASSURANCES

,
Bosch Hennano«»
banquier.

gSpencer _ y

w

banquier.

Amat Herrofl"00
l-aquier-IPI ™

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une pouo
flottante pou r l'assurance des Marcha

