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CETTE , LE S JUILLET .

Nous sommes dans un temps où les
®sprits sincères et sérieux ont peine à
s# reconnaître au milieu des exagéra
tions et des violences qui les assaillent
de tous côtés . S'il est une question qui
mériterait d'être examinée avec une

certaine hauteur de rues , avec un large
•fprit de tolérance et de respect de
toutes les opinions , n'est-ce pas la
question de l'enseignement qu'il con
*ient de donner , au nom de l'État, à
des millions d'enfants dans les modes
tes écoles de nos villages ? Cependant,
grâce à la haine sectaire qui inspire
aujourd'hui un grand nombre d'hom
mes politiques , cette question s'est
compliqué , dénaturée, envenimée de
telle sorte qu'il est devenu presque
iepossible de la résoudre de manière
à ne blesser aucune conviction et à ne
point donner une arme nouvelle à l'es
prit de parti.

Si l'instituteur ne doit pas se placer
point de vue de l'Eglise pour ensei

gner la morale, il n'en est pas moins
'rai que son enseignement doit s'ins
pirer des principes communs à toutes
les religions et à presque toutes les
philosophies, de cet ensemble d'idées
spiritaalietes que la Grèce, avant mê
me la naissance du christianisme . avait
répandues dans le monde antique et qui ,
depuis l'établissement de la religion

chrétienne, est devenu en quelque
sorte le fond sur lequel ont vécu et
continuent de vivre tous les peuples
civilisés .

M. le ministre de l' instruction a été

d'accord sur ce point avec M. Jules
Simon . Il a repoussé toute pensée de
vouloir faire tourner l'enseignement
populaire en une sorte d'instrument
d'irréligion aux mains de quelques sec
taires , ignorants de leur temps et pour
qui la neutralité de l'État ne serait
que l'oppression de ? consciences au
profit de leurs propres doctrines .

M. Jules Simon , s!emparant de cette
déclaration , en a conclu que le nom
de Dieu ne faisait donc pas peur au
ministre , puisque la morale religieuse
ne l'épouvantait pas et qu'elle ne se
distinguait pas à ses yeux d'une autre
morale . Puisque le nom de Dieu, ne
vous fait pas peur, a dit M. Jules Si
mon, « pourquoi ne pas le mettre dans
la loi et ne pas dire : Le maitre ensei
gnera aux enfants leurs devoirs envers
Dieu et envers la patrie . »

Le Sénat a pris en considération
l'amendement de M. Jules Simon :
« Dieu, dit le Moniteur, rentre ainsi
parla petite porte dans l'enseignement
primaire . Quel étrange pays que celui
où l'on est obligé de recourir à des
artifices de raisonnement pour décider
le gouvernement à admettre, même
indirectement, l'existence de Dieu ! »

« Quoi qu'on puisse penser, dit le
Parlement, de la nécessité d'intro
duire dans un texte législatif une for
mule nécessairement un peu vague,
qui n'est peut-être pas une garantie
bien efficace contre le mal que pour
rait faire à la religion un ministre ani
mé de passions violentes, et qui même
peut, dans le pratique, donner lieu à
des difficultés , nous croyons que le
Sénat aurait commis une véritable
faute en ne maintenant pas le vote
qu'il avait émis avant-hier . Il ne doit
pas laisser dire que l'on a voulu chas
ser Dieu de l'école . »

On lit daos le Constitutionnel :

La fameuse loi sur l'instruction
laïque obligatoire occupe actuellement
tous les esprits . 11 est un fait acquis,

c'est qu'avant d'être votée elle est
impopulaire . Elle méconnaît l'autorité
du père de famille vis-à-vis de son
fils et elle méconnait aussi la dignité
de l'enfant en mettant entre son père
et lui une commission municipale .

La liberté de donner à son fils les
maîtres de son choix n'est plus laissée
au père de famille . A peine un gamin
comptera-t-il six années que M. le
maire se présentera pour savoir où va
commencer l'éducation du petit cite-
yen . Combien de fonctionnaires qui
déjà ont dû, pour conserver leur pain
de chaque jour, renoncer à confier
leurs enfants aux maitres de leurs
choix, trembleront devant l'autorité
municipale, et n'oseront pas dire fran
chement qu'ils désirent que leurs en

fants reçoivent l'intruction religieuse.
Puis autre anomalie , je suppose que

le fils fasse l'école buissonière , qu'il
manque plusieurs jours à son devoir ,
ce n'est pas lui qui sera puni, ce sera
le père complètement irresponsable des
espiègleries de son fils .

On sait qu'une commission sera
chargée d'examiner à domicile les en
fants élevés près de leurs parents et
ne suivant pas les cours des écoles
laïques ou autres .

Je suppose que devant cette com
mission un enfant sérieusement élevé
cependant , se trouble et reponde sot
tises sur sottises aux questions qui lui
seront posées : qu'arrivera -t -il ? La
commission obligera le père à mettre
son fils à l'école; cette obligation ne
lui convenant pas du tout, il pourra
dire à son enfant , fais-mois le plaisir
de revenir au plus tôt, et celui-ci qui
comprendra à demi mot, au bout de
quelques jours, par sa paresse, son
insubordination, le trouble qu'il jettera
dans l'école, finira par se faire mettre
à la porte. Que fera la commission ?
la loi n'a pas prévu ce cas.

Le même fait pourra se produire
lorsque le père cultivateur voudra gar
der quelques jours près de lui son fils
forcé d'aller à l'école et ne pouvant
obtenir la permission de s'en absenter .

Que faire dans de semblables cir
constances ? Se taire, c'est ce l'on,
fera sans doute, mais alors il était bien
inutile de décréter l'obligation , puis
qu'en réalité son existence ne sera
qu'un problème continuel et impossible
à résoudre .
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L e rvi c iî mort , vive le roi !

Elle tombe à genoux devant le lit et ap
sa figjre sur la main inanimée de son

Père .
« Au miliau Je la vie , la mort est près

' de nous : en qui devons-nous mettre
* ru tre espéra net, *,i ce n'est en toi, Sei
* gneur , jvPlereot irrité de nos pécbés .>

Elle pousse un faible sanglot et tombe
étendue par terre . Pour la première fois
depuis les brillantes et heureuses dix-sept
années qu'elle est au monde, Sydney à com
plètement perdu la raison .

XIV

Un soir d'hiver

Unë courte journée de février était à son
déclin dans la ville de Montréal . Le temps
avait été froid , le vent avait soufflé par
rafales tout autour de la place d'Armes et
d'i Ghamp-de-Mars el dans la rue Notre-
Dame, pendant cette journée sans soleil .
Le ent avait dispara à la tombée de la
nuit et le froid diminuait lentement .

A la fenêtre d'une maison située à une
des extrémités peu fréquences de la ville,
une jeune fille regardait pensivement ce
triste crépuscule d'hiver . C'était une mai
son isolée entourée de terrains étendus
un groupe de beaux marronniers s'élevait
devant la façade semblable , à la lueur du

crépuscule, à un groupe de sombres
géants .

C'était une maison en tristes briques
rouges, avec de petites fenêtres à l'ancien
ne mode et un air général de négligence,
de drsolation et de délabrement. Une haute
palissade de bois entourait la propriété ,
une grille de bois se trouvait en face de la
porte d'entrée de la maistn inhospitalière
à laquelle conduisait une allée sablée .
Deux fenêtres de la maison sont éclairées
t , à l'une d'elles , se tient la jeune fille en
question . A vrai dire, elle ne guette per
sonne, elle regarde simplement le triste
aspect du sol couvert de neige et d'un ciel
sans étoiles . G'était Cyrille ; el la maison
est celle de Mlle Dormer, dans la bonne
ville française de Montréal .

A 1 intérieur, la maison est silencieuse
comme une tombe ; au dehors de faibles
bruits arrivent jusqu'à elle . Montréal n'est
pas une ville bruyante après la tombée de
la nuit. La seule lueur qui éclaire la cham

bre est la flamme du feu et à sa clarté on
peut découvrir que la pièce n'est pas très
confortable — la nuance rouge du tapis
usé et des vieux rideaux ayant quelque
rapport avec le confortable. Il y a un petit
piano droit , quelques sombres peintures
à l'huile dans des cadres dédorés . Chaque
chose paraît plus laide par la vétusté et le
manque de propreté et il en est de même
de la vieille petite dame qui dort dans un
grand fauteuil en face du feu et qui n'est
autre que Mlle Phillis Dormer .

Il y a sept semaines que Cyrille est de
retour chez elle . Chez elle !. . . Elle n'ap
pelle jamais cette affreuse siaison , triste
comme la mort , son chez elle , sans fris
sonner . Mais c'est son chez elle pourtant ,
et elle n'en aura probablement pas d'autre
avant d'épouser Donald Mac Kelpin Esq. ,
ce qui sera tomber de Charybde en Scylla ,
de la poêle dans le feu . Malgré cela , Cyrille
en a tout à fait pris son parti.

A suivre.



m — * -

1

NOI]VELLES_DE TUNISIE i
La Révolte de Bfax

Monastir , 4 juillet, 4 h. soir .
Des passagers arrivés de Sfax sur

un vapeur italien racontent les faits
suivants :

Lundi , les Arabes de l'extérieur,
réunis à ceux de la ville, ont envahi
les quartiers européens, brisant le ma
tériel du consulat français et mena
oant de massacrer toute la population
européenne . Celle-ci a cherché imiré-
diatutrent à gagner, par tois les
moyens , les bâtiments en rade .

Pendant la fuite , au moment de
l' embarquement, le consul de France
a eu le bras cassé d'un coup de pio
che. M. Sodal , qui remplit les fonc
tions de consul de Suède , a reçu un
coup de sabre au cou j sou frère, un
coup de sabre à la main.

Un nommé Padovavi, neveu du con
sul de France, a reçu un coup de poi
gnard à la cuisse .

Un Maltais , employé à la régie des
tabacs, a été tué, et son cadavre mis
immédiatement en morceaux .

Un autre Maltais, resté inconnu, a
subi le même sort .

Un Isrélite a été tué d'un coup de
[ oignard .

On compte donc trois morts et en
viron vingt blessés . Beaucoup n'ont
échappé qu'en se jetant à la nage your
gnagner la canonnière le Chacal, qui
a accueilli tout ce qu'elle a pu et pris
sous sa protection la masse des réfu
giés de toutes les nations que l' insur
rection a déterminés à quitter leur
résidence .

Le consul italien est abord del 'AJ
>) ia , qui a accueilli aussi un certain
nombre de réfugiés .

Les insurgé * ont nommé un bey ,
qui dirige les opérations .

La tranquillité est parfaite à Kai
rouan , à Sousse , à Monastir et à Mah

. La population musulmane, dans
ces endroits , blâme les insurgés et les
tuaite d' insoumis .

Le journal Paris croit savoir que les
instructions données au commandant
des forces Bavales réunies devant Sfax ,
et qui vont se trouver complétées par
l'arrivée du cuirassé du premier rang
le Friedlang , comportent le bombar
dement de la ville .

Assassinat d'un capitaine

Un capitaine d'artillerie, M. Napo
léon de Mattei , a été tué, par deux
coups de feu , avant-hier, au soir ,
pendant qu' il étaitassis devantuncafé
voisin du carap de la Manouba avec
plusieurs officiers du 27e régiment de
chasseurs .

Une patrouille envoyée aussitôt à la
recherche du meurtrier a tué un
Arabe .

Plusieurs personnes sont arrêtées .
Le cheik de la Manouba a fourni

i lois notables indigènes qui restent
prisonniers • n qualité d'otages .

Le capitaine Ivlattei était rappelé par
ie iiiiuistr ;; de la guerre et devait par
tir demain pour la France .

11 avait demandé à participer à
l' expenition de Tunisie et avait fait
beaucoup de démarches dans ce but .

Il était attaché à l'état-major du
génrral Morand et passait pour un of
ficier des plus instruits de l' ar
mée .

Il retournait en France comme aide
de .camp - itéral de Miribel .

Le genenii Morand a prévenu , pen
dant la nuit. M. Roustan , qui est
pari pt'ur i * àianoubà a cinq heu
res .

Il parait que la fusillade qui a eu
lieu, hier soir , à la suite de cet assas
sinatja été faite par les soldats de
l'administration ; elle a eu lieu dans
l'obscurité, sans ordre et d'une façon
irrégulière .

Quant aux causes de l'assassinat,
on avait soupçonné unmarchand installé
près du camp, à qui M. de Mattei
avait interdit la vent > de l'absinthe ;
mais il est plus probable, d'après les
derniers avis , que le meurtrier est un
Arabe fanatique .

Ce marchand s'est constitué prison
nier dès qu'il a connu les soupçons
qui pesaient sur lui .

On a trouvé sur M. de Mattei leî
traces de trois balles . Un des canons
du fusil était probablement chargé de
deux balles ; il y a eu deux coups sé
parés par intervalle de 4 à i secon
des.

L'engagement conditionnel

D'après les instructions du ministre
de la guerre, les jeunes gens qui veu
lent contracter un engagement condi
tionnel d'un an , en 1881 , doivent dé
poser une demande à la préfecture de
leur département, du ler juillet au 27
août au plus tard. Ceux qui ne pos
sèdent aucun des titres universitaires
entraînant la dispense des examens,
subiront les épreuves écrites le 29
août .

Les épreuves orales commenceront
le 22 septembre ; elles devront être
conduites de façon à ce que le minis
tre en ait les résultats le 20 oc
tobre .

La date de l'engagement, celle de la
mise en route des engagés et leur   -
partition entre les différents corps de
troupes seront ultérieurement fixées .

Le montant de la somme à verser
est de 1.500 francs, comme les années
précédentes, sous réserve des exemp
tions partielles ou totales que peuvent
obtenir les candidats .

L'ASSASSINAY

DO

Président de la République des Etats-Unis

Les dernières nouvelles de l' état de
M. Garfield sont très - mauvaises ;
l' inflammation se fait sentir avec une
douleur extrême au pied droit .

Les docteurs et amis qui soignent
M. Garfield ont déclaré qu'il n'y avait
plus d'espoir de le sauver.

On s'attend , d'un moment à l'autre,
s une catastrophe .

Beaucoup de personnes croient que
l'attentat dirigé contre le président
Garfield n'est pas l'œuvre d'un fou ,
mais bien le résultat d'un complot
beaucoup plus grave

On dit à l'appui de cette version que
Guiteau était entendu d'avance avec
un cocher qui devait se tenir prêt aie
conduire rapidement au congressional
cimetery , aussitùt son retour de la
gare .

Pendant qu'on le conduisait en pri
son, Guiteau a dit que l'assassinat du
président était prémédité et qu'il était
déjà allé à Longbrauch pour tuer Gar

. .
Il aurait , dit-on , un complice dont

le signalement serait entre les mains
de la police . On attend avec anxiété
de nouveaux détails à ce sujet .

Nouvelles du Jour
i

Le Télégraphe parlant du bruit de la dé- t
mission de M. Albert Grévy dit que ce 1
poste aurait été offert à M. Freycinet , qui ^
aurait ref«sé pour cause de sinié . ,,

M. Brisson aurait également refusé ce
poste .

— ï
Il est sérieusement question de la no- t

mination de M. Saussicr au commande- *
ment du 19e corps en remplacement de r
M. Osmond . c

r
e

Une dépêche du Temps insiste sur la
nécessité d'occuper Kairouan qui sera ion-
jours le foyer de rébellion pour la Tunisie 1
et l'Algérie . t

— £

Certains journaux assurent que M . de
Broglie interpellera le gouvernement sur (
les affaires d'Algérie à l'occasion de la
discussion du budget . .

La compagnie transatlantique a reçu
l'ordre de prendre immédiatement des
mesures pour embarquer , i Marseille ,
876 hommes à destination d'Oran .

160 hommes du 5e de ligne ; 80 hom
mes commis , ouvriers et infirmiers de la
45e section du 45e corps ; 459 hommes du
16e de ligne ; 160 du 86e ; 159 du 98c ;
159 du 439e, soit en tout 876 hom
mes.

Les détachements du 46e , du 86e , du
98e et du 139é, qui n'appartiennent pas au
45e corps, sent attendus à Marseille .

Ils partiront dans la journée d'au
jourd'hui .

On lit dans le Petit Alger :
Eft-il vrai que M. le Colonel Innocenti

ait tenu à Mascara le propos suivant :
« Si la presse continue à m'attaquer

aussi injustement et violemment , je me
verrai forcé de faire connaître toute la vé
rité sur les faits auxquels j'ai été si malheu
reusement mêlé ! •

On parle d'une a (Taire d'honneur entre
un député de la gauche et le duc de La
Rochefoucauld-Bisaccis , au sujet d'un in
cident qui se serait produit à la suite delà
proposition de M. Baudry-d'Asson , relative
à une modification du règlement .

Les témoins de M. de La Rochefou-¬
cauld seraient MM . Du Bodan et Baudry-
d'Asson .

Le préfet des Bouches-du-Rhône a sus
pendu le maire de Rognonas , qui avait as
sisté à la procession de la Fête-Dieu .

Une dépêche de Constantinople assure
que la peine de mort prononcée contre les
condamnés dans l'affaire du meurtre
d'Abdul-Azis sera commuée pour tous les
condamnés en exil perpétuel .

îr les 1881 , en s'assurant , a®
nant, quelques chais dans le
lunes d'Ambés Saint-Vinc® ,,i.
rveyres , aux prix de 500, % 
vraison Mars prochain avec e %
>, les autres , livraison D®c
ms escompté . ~
Voilà donc les prix qui 3 ® jj-

robablement de base aux ac ^ iira pour les vins de 4881 , i
raiment désirable que la 1ua il
onde à l'élévation de ce» P iz
u'elle soit un encourage®60
ffaires . W
Peut-être verrions-nous w mil*îveiller sur notre place des tr j

ons qui depuis quelques moi*;
languissantes . . J
Le vignoble blanc s'épuis® o(

ant tous les jours . Les qual1 ^
inaires, en 1879, ont presqu® i
létement disparu , malgré , j
levés exigés parla propo® '#

Celle de 1880 , dans les me
ités , est déjà fortement enta» p 
'on réfléchit donc à la récol ^oire que nous réserve 1881 » 0 eD'
e faire une idée de l'embafr j
equel va bientôt sejtrouver no l1ns linerce pour répondre aux beso1
onsommation .

COURRIER DU MAÇONNA'5
,

Tournus (Saône-et-Loire), 3 * no,
Depuis une huitaine dejourVj»

ivons un temps magnifique P piil
îoraison de la vigne . La *0' ' u '
) assée, la forme du raisin e .. i /
out fait espérer que la qu' fj /
bonne ; la quantité sera J
iemi-récolte . Où nous avon» Iitle raisins , ce sont dans le9 •/
vieilles, et les terrains tardifs q
magnifiques . , |l '

Pour les vignes , les plants 1 J
16 ans périssent : il faut ai tribu j
aux hivers trop rigoureux 1u . #
avons eus . Dans une commune »* t
cey , le phylloxera fait du raT Ji/,
nous nous en apercevons sur P1 J j
points . Pour lo moment, il ne jall: '
pas d'affaires, et il reste patt /1411 o"'
en cave . Jamais nou3 n'avons
caves aussi dégarnies .

Les affaires qui se traitent 15
nant sont au* prix de : . j!|

Premier choix, communes d ||.
Vers , TournUs, Dulphey, W
116 litres, su . t/

Deuxième choix , Ozenay,
Royer, 90 fr. les 216 litres, /

Dans un prochain courrier. J ^
tiendrai au courant de ce 1ul

sersse drans   niosenviro
Chronique

M, le président de la
commerce de Cette veut b ie\/
communiquer la dépêcha sU . f
qu'il a reçue de M.r,CombescU '
nateur de l'Hérault: J

Le rachat du canal de Be<
a été voté tant opposition

. /
Nous avons appris qu'one

séances e* lieu hier après midi a iilμ
bre de commerce et qn'il y «
de deux affaires irès -intéressinie8
commerce de Cetle et de tout ^
desservie par nos porti . nir«"l j

M. le Maire de Cetce , MM . 1 f, ln . nec,i
des douanes de Montpellier el 1 , j $
des douanes de ÇeU« assista» 0
séance . M , l'Ingénieur du servie

Chronique Commerciale

Bordeaux 4juillet
Malgré la température favorable

à la vigne dont nous jouissons depuis
quelquesjours, l'état général denotre
vignoble ne parait pas s'améliorer .

La coulure qui d'abord, malgré les
variations atmosphériques, semblait
devoir épargner nos vignes, aété rem
placée, cette année, parle ver, qui
a exercé des ravages sérieux et dont
nos viticulteurs, dans certaines con
trées, se plaignent amèrement .

Nous devrons donc nous estimer
heureux si la moyenne de 1881 atteint
celle de 1880 .

C 'est sans doute en se basant sur
une telle appréciation , que quelque
maisons de notre place et de Libourne
se sontdécidées à ouvrir la campagne



et M. le Capitaine de port avaient bien
*oulo *e rendre autsi à l' invitation de la
Chambre .

H s'agissait , d ' une pari , sinon de met
tre fin , du moins de porter quelques atté
nuaiions à l'obstruction permanente de nos
Hais , et , d'autre part. d'obtenir la créa
tion à Cette d'un laboratoire officiel de
chimie pour l'araljse des vins.

Pour résoudre ces deux questions, le
concours de la douane était n*n-seulement
Irès-précieux , mais on peut dire même
complètement indispensable .

Nous croyons savoir que pour la pre
mière question , celle du dégagement des
IMis qu'on encombre avec trop de sans-
lne , il sera pris des mesures efficaces
Pour l'obtenir avre le concours : !• de la
doiane qui augmentera le nombre de ses
Proposés , 2* de l'administration du port
jjui empêchera , le règlement à la main ,''abus qu'on fait de ces quais os des mar
chandises expédiées en douane restent
Plusieurs jours , en attendant que leurs
Propriétairei aient trouvé l'occasion de les
Vfl•dre .

Quant à celle du laboratoire d<i chimie .
Doos crojons qu'elle sera plus difficile à
réioudre , en raison dn refus de concours

l'administration des douanes .
. Nous reviendrons sur ces deux ques

tions d' une si haute importance pour
®otre port, aussitôt que nous aurons pu
s*»oir c« que l'administration et|la Char-
de de commerce auront décidé de faire à

égard .

L'escadre de la Méditerranée est
fouillée en vue de Palavas, on sup

qu'elle sera ici cette nuit ou de
lin matin .

Nous n'avons pas fait connaître le
Programme de U Fête du 14 Juillet,
P*rce que nous avons appris au d«r-
Qier moment que des modifications
*T®ient été apportées à ce programme;
** Commission doit su réunir ce soir
Pour prendre une décision définitive ,
^oua en publierons le résultat demain .

Une nouvelle musique organisée par les
s°ios de m . Gracia et sous son habile Ui-
'Action , a fait sa première apparition
*v»nt*hier , dimanche » sur l'Esplanade .

Payant pas «u le plaisir de l'entendre ,
n'en atons pas parlé ; nous réservons

ft°lre appréciation pour on* prochaine
Ioccision et nous espéreni avoir des élogea
* décerner.

Nous arons pi constater , hier, que des
°»t»ines dn quartier haut qui , depuis
|**lq«es temps, maïquaient d'eau , en ont
*>rni abondamment toute la journée, ce

prouverait que l'administration a pris
«•s mesures pour amener cet henreux ré

■ Itat, ce dont nous la félicitons .

Le nommé George!, Auguste , âgé de B2
en ' lerras*icr , originaire d'Angouléme,
J résidence obligée à Cette a été arrêtéJ®f le quai de Bosc hier à 3 h. du soir en
jurant délit de vol à l'étalage d'un mar-n»nd de vestons pour hommes .

6r** c'e Pr°Wé. — M. Bonzom, Pierre ,j'6Posé des douanes , à Cette , a trouvé hier
j.0 r I * voie publique une somme d'argent ,

a déclaré à la police qu' il la tient à la
"Position de «on propriétaire.

*ct °Us soœmes heureux de signaler cetl< de probité qui fait honneur à celui qui
®ccompli et au corps dont il fait partie.

"tstére des Postes et des Télégrafhei

AVIS

a»nr»Parl * r juillet courant , les com
»ctn n *** Balaruc-les-Bains et Bouzigues
tean ent "Reliées au bureau de Gi-1 , ? s*rnnt desservies : la première , par
»a ,.„D ^cau de Fiontignan et la deuxième9iT celui de Poussann .

Le Directeur ,
Signé : Siusc .

ÉTAT CIYIL DE LA TILLE DE CETTE
Do 4 juillet au 5 juillet 1881

. NAISSANCES

Garçons a. — Filles 0 .
MARIAGES

Le nommé Frédéric Constance mé-
canisien , et DU* Louise Faugiére.

Le nommé, Pierre Donvey , comp-
au ch. -de fer , et Dlle Kulalie Elisa
beth Lescuverot, s p.

Le nommé, Jean Simonnet tonne-
ier , et Dlle Anne Guillionai d , s. p.

DÉCiS
Simon Guérin , 84 ans
Un enfant en bas âge .

Marine

MOUVEMENT DO PORT DE C-KTTK

HNTRÉES du 5 Juillet 1881
Valence , vap . fr. Général Court , 2o§tx .,

cap . Ferrier, vin.
Valence , vap . esp . Sagunto, 432 U. , cap .

Vivès , vin .
Gaudia , bal . esp . Maria, 46 tx . cap .

Ber&at , pommes de terre .
Port-Vendres , vap . fr. Aivali, 4; tx. ,

cap . Lambert, pommes de terre .
Port-Vendres , vap.fr . Ville de Madrid,

1,046 t\ ., cap . Crampon , diverses .
Marseille, vap . fr. Le Tell, 844 lx ,   c a

Guizonnier, diverses .
Marseille, vap . fr. Caid, 726 tx. , cap .

Bassères, diverses .
Marseille , vap . fr. Abbattucci, 397 tx. ,

cap . Castelli , vin.
SORTIES du 5 Juillet 1881

Allant à

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

Dépêches Télégraphiques

Pari», 5 juillet .
Le Figaro dit que le Président de

la République a déclaré aux ministres ,
dès le premier moment , qu'il ne   défe
drait jamais M. Albert Grévy devant
eux .

Il a ajouté qu'il n'avait rien fait
pour sa nomination , laquelle a été de
mandée par les députés mêmes de
l'Algérie.

Paris, 5 juillet .
Hier, à la caserne de la rue du

Faubourg du Temple, un adjudant de
service a arraché une afi placardé
la fête nationale .

Un attroupement se ferma ; l'adju
dant arrêta un individu qui protestait,
puis le fit sortir du poste .

De graves désordres étaient à crain
dre quand le commissaire de police
arriva, fit rétablir l'afi et relâcher
le prisonnier ; le calme aussitôt fut
rétabli .

Paris , 4 juillet .
Un décret en date du 4 juillet

nomme le général [Saussier au com
mandement du 19me corps d 'armée ,
à Alger, en remplacement du géné
ral Osmont , mis en disponibilité , et
le général Roussel de Courcy au com ¬
mandement du 6me corps d'armée,
à Châlons-sur-Marne , en remplace
ment du général Saussier .

Par décision ministérielle du 4
juillet, le général Delebecque est
nommé commandant de la division
d'Oran,|en remplacement du général
Céree, mis en disponibilité .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 2 juillet 1881 .
La liquidation continue et la cherté ex

trême des repdrts cause sur quelques li
tres d' ènormas oscillations .

Notre 5 0[0 qui ouvre à H9.70 ait en
suite 119.50 . La perte est de près dt 30
centimes pour les acheteur qui se sont
faits reporter .

On est i 87 .55 sur l'Amortissable ancion ,
à 93.70 sur l'Italien et à 16.27 1[2 sur le
Turc .

L'action de la Banque de France fait
5600 .

L'action du Crédit foncier subit un mou
vement de recul tout passager . Il faut
s'attendre à une reprise immédiate .

Le Crédit Foncier et Agricole d'Algérie
est à 750 .

Les actions des Magasins généraux de
France et d'Algérie sont demandées à
685 .

La Banque Hypothécaire est toujours
délaissée par l'épargne et le public .

Le Crédit Lyonnais est lourd i 950.
Le Crédit Mobilisr est bien tenu à

716.50 et 757.50.
Ce Crédit général français se maintient

avec un vif courant de demandes fort au-
dessus de 800 i 832 . 50 .

Le Crédit de France est à 720 pour ses
actions anciennes et à 710 pour les actions
nouvelles . L'assemblée générale extraor
dinaire des actionnaire! a lieu mardi pro
chain , S juillet .

La Banque Nationale est fort recher
chée . Elle se traite aux environs de 800.
On demande à 620 le Crédit Foncier Ma
ritime.

Les Bons de l'Assurance Financière font
Î70 .

La Banqie de Prêts à l'Industrie donne
lieu à des négociations suivies à 610.

La société nationale d'exploitation des
mines , rue Grange Batelière, par suite de
la prospérité de ses mines donnera un di
vidende de 12 0 (0.

L'action de Suez est à 17.95 .
Nord 2140 .

, Orléans 440t .

POUDRE MAZiBB R lAWL
U.r.d'Alglr», ITOU ,

La saule infaillible
pour értruire les

CAFARDS
â'empicie avec des

pommes de terre cui
tes , d.«uore & d.l'eau
Chu MM . les Phar.

Eroguistes A Épiciers

A Cette : Thau, pharm . ; Lloret, drog

A VENDRE
-A. CETT E

UN VASTE MAGASIN
Avec terrain à bàtir, donnant sur le

canal de la Bordigue . Facilité pour le
paiement .

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

TOLMER & Cie , Imprimeurs-Editeurs ,
3 , rue de Madame, Paria»
JOURNAL DES

CONNAISSANCES UTILES
LA FAMILLE , L'ÉCOLE , LA FERME, L'ATELIE*

PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS
»0 pages de texte ornées de nombreuses

gravures inédites
Arts et Métiers. — Recettes, Procédés

et Formules . — Enseignement .
Agriculture . — Horticulture.

Yoyages . — Application des séiences
chimiques, physiques et industrielles

Le Numéro : 30 Centimes .
ABONNEMENT :

Paris , un an : *4 fr.— Six mois, * fr. 50.
Départements :

Un an : 15 fr. — Six mois , S fr.
Les i volumes des CONNAISSANCES UTILES , for

mant 1,500 pages et 450 gravures, I® fr. au
lieu de S8 fr. — Envoyer 1 fr. 25 en sus
pour port.

Prime du Journal aux abonnés d' un an :

LA CONQUÊTE DU GLOBE
LA DÉCOUVERTE DES POLES

par Ch. HERTZ .
Un splendide volume grand IB-8 jésus de

470 pages, orné de 150 gravures et c artes.
Reliure ricne, tr. dor ., 8 fr. au lien de 10 fr.

90 cent . en sus pour port.

moi d'an numéro spécimen contre demande affranchie .

-TTi   ° * N E

DES COMMUNES

VbP^15 , Chaussoc-d'Antin , Paris
W EST ENVOYÉ GRATUITEMENT
endant 2 mois sur demande adresscc au Directeur

SociétéFrançaise Financière
CAPITAL : VINGT-CINÛ MILLIONS

trfE   SOCIA 18, rue de la ChamM'Antin, PARIS
Lt Conseil d'administration a l'honneur dMnformgP

fM . les Actionnaires que l'Exercice clos le 30 juin
permet de proposer à l'Assemblée générale qui aura,
lieu le 19 juillet une distribution de 70 fr. p**
tion» sans compter une somme très importante a
•jouter aux réserves . Un à-compte de 30 fr. ayant ete
payé le 1 #* février, le solde de 40 fr. formera la valeur
do Coupon à détacher le 1" août.

L$ Président du Conseil d'administratifl.
Charles DUVAL.

NOTA. — Cet Établissement financier qui compte dix Me
fune prospérité croissante et non interrompue , n'ajamait
distribué moins de 60 fr. de dividende par an , et le cours de
tes actions était de 550 fr. en 4876 , de 650 fr. en
750 fr. en 1878, de 850 fr. en 1879, de 900 fr. en 1880.
Elles sont cotées officiellement en ce moment 1 .000 fr. ; mate
le dividende devant être maintenant de 80 fr. , on doit s'attendre
à des cours bien supérieurs.

Les actions de la Société Française Finan-
tièrb représentent donc un placement do proni9
irdre rapportant HUIT pont CBW*.

A VENDRE OU A LOUER
à MEZE

VASTE ÉTABLISSEMENT
propre au commerce des vins, eau

abondante .

S'adresser à l'Agence Havas , Cette .

M. Jean RELIN, ex-caissier du Café
Glacier , a l'honneur d' informer le public
qu' il vient de se rendre acquéreur du café
Bénézech , avenue de la Gare , à Cette . On
trouvera dans cet établissement des con
sommations des premières marques et de
la bière de premier choix .

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

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-

zech , avenue de la gare à Cette .
Le gérant responsable , P BRABIi



LA SUCCURSALE DE

L' AGENCE HV
21 , rue l'Esplanade 21 ,

CETTE
Eslseule chargéo do recevoir ton i '« sles annnonces et éolames

dans les journaux, suivanls ,
DE MONTiPELIER  DE BEZIERS

Le Petit Eclaireur LJ Union Républicaine
t Tt / d n / Le PuUicateur de BéziersLe Petit Méridional

r P/iareLe Messager du Midi r>Tr ,
L Hérault

L' Union Nationale DE CETTELe Bulletin de Vote Le Commercial et Maritime
La Revue Jdes Tribunaux j Le petit Cettois

SKt pour tous lesjournaux de France
et de l'Étranger

par

1 m m miii j f ii __._  ■  ni» i » am anit ii i mi m i iinnu niininininiii»ni

120,000. Abonnés
Jf> Mniteur

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

LE SEUL JOURNAL FINANCIER qui publie la Liste officielle des Tirages de toutes Valeurs françaises et étrangères
LE PLUS COMPLET DE TOUS LES JOURNAUX ( SEIZE PAGES OE TEXTE )

niî3 ragUne Revue générvaale de tou.tes les Vale  urss — La Cote offic Dielle dee nltas Bourse.%A%9SÂA!L%5Des Arbitrages avantageux.—Le Prix des Coupons.—Des Documents inédits.
PROPRIÉTÉ DE LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FRANÇAISE DE CRÉDIT .—Capital : 30,000,000 de fr.

Or. s'abonne dans toutes 1 1 M rniun 3 9 B IRI dans les bureaux de Poste *
j les Succursales des Départements , Uti iflAnu rHH Mil et & PARIS, 17 , rue de Londres .

Reliures en tons Genres

FABRIQUE DE REGISTRES

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

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaise, à dos perfectionnés.

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .
Papiers anglais et français de toutes sortes

Fournitures de bureau .
Articles divers et spéciaux aux dessinater

et architectes.

Maroquinerie et Objets d'art.

Reliures Électriques
Nouvel appareil prompt et commode

POUR RELIER INSTANTANÉMENT

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

A.CROS, papeteir-imprimeui

LA NATIONALE
Oie d'Assurance sur la Vie

Garantie 175 millions
Prospectus et renseignements gratuits .

M. Victor Cartier. Agent Général
1 , Rue de l'Esplanade 21 , au premier é tage

j ¿*ù ,:¿I¿__¿n,.  ,f,      w:I .
'  .   -   "  ¢W_- 'F..e  g   Ez,. >  .~ ,  / - , i~  i ¿
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C" VALÉRY Frères et Fils
DÉPARTS I>E CETTE les lundis , mercredis et vendredis

Correspondant, avec ceux de Marseille ci-après :
T> ÉPARTS I> Eï MAR

Mardi , 8 b. 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 et Naplcs . Livourne .
Jeudi , 8 1 ). soir , pour Cette, ,,, Dimanche, 8 h. matin , pour Gênes,
Vendredi, midi ; pour Ajaccio .pt Pro- Livourne et Naples.

priano . . : 0 ;• . .
La Compagnie prend au DEPAJIT|DË:CETTE en correspondance avecla Société

R. RUBATTINO & Cie
des marchandises et des passagers

M'oiif* lees Mei-ei*edis : pour Oagliari ,| Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte de la
i Régefçe, Alexandrie et la Sicile .

Ligne des Indes
Bombay

Départs le 15 de chamois
Ligne des Indes

Calcutta
Facultative

Lignes des Indes
. Singapore et Batavia
le 20 de chaque trimestre

à partir du 20 mars

Pour Boinbay touchant à Messme, Port-Saïd, Suez et Aden, et en
transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden polir Zanziba
et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .

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

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

COMPAGNIE HISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

EKTRB
GFTTE et tous les ports de la côteEst de l'Espagne jusqu'à MALAGA

Seule compagnieX.MUlUEDOCIESWE dont 1« liège CSt & CETTE, quai de Bosc , ».
DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

FLO/TTE DIE LA COMPAGNIE
VU S9 'SOTS I llTMi

j ,>ee;tonneaux , 'construit en I8SO B iVe# tonneaux, construit cm
soWwamaiD I

l,«oe;tonneaux, construit'en  l,tM tonneaux, construit en f®*'
ÛSHLA, 200tonnaaux, conrniit en 1865.

Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de 1" clasS'
et une marche régulière de ÎO nœuds 1[2 à l'heure

Service régulier à partir du 10 Février 1881
LIGNE DE BARCELONE

|DÉPARTS pour BARCELONE " j|| DÉPARTS pour CKTTI!

Iles 5 , o15 et 25 de cha I ( , ] ?B 10 et 15 de <£•que mois et les Jeu- | | Mardis e   a.n .
dis et Dimanches. ÉJÏALAKOSell les 11 21 et 31 •'

| Ï SAS Ffl j les Dimanches .
LIGNE DE TARRAGONE

DÉPARTS pour TARRAGONE - III DÉPARTS pour CETTE
de;Cette, les 5, 15, 25 de chaque | - de Tarragonne les 8 18 28 de ch »*

i) qnemois
m°18 , 1 s de Barcelone, 10, 20, 30 »

Avec sCale facultative à P ort-Ven<±re

LIGNE DE MALAGA
DEPARTS pour MA LAGA DÉPART pour CETTE

De Cette les Jeudis De Malaga les Samedi»
— Barcelone — Dimanches -- Alméria — Dimapc ^

Valence - Lundi. Z ES™ ~
— Alicante — Mardis — Valence — Mercredi
— Carthagéne — Mercredis ~ Barcelone —a i • • J - — San Feliu ~~ Dimanc"- Alméria , — Jeudis Palamos — Dimancn "

Arri . à Malaga — Vendredis Arrivée à Cette — Lundis| .
Avec sOale IVicultative à Marseille

Pour renseignements, frits ou passages s'adresser à la Direction ou au#
Agent» de la Compagnie

i Cette, MM. Rigaud, consigna- à Tarragone MM. VdadeBuenaven«j
[taires quai ae la tura Ck>nseDarse. |Cie , consign*

Marseille, Marins Laugier . Valencc, G.   S g -fl,st 0»«'
Port-Vendres , Jarlier et Blanc. banquier . Tiioir>, , „ Ahcante, G. RavelloeH'J• Palamos, Hijos de Gaspfr banquier.

Matas banquier. Carthagèm , Bosch Hermano'
San Féliu, Juan Forto y Jor- banquier. _o(jg

da, cosignataire Alméria, Spencer y •"
banquier.

Barcelone. Ponseti y Robreno, Malaga. Amat Herroan
consignataire. l'aquier.

ASSURANCES .
La Compagnie tient à la disposition dos chargeurs Une po

flottante pour l'assurance des Marcha

Pour passages, renseignements et marchandises :
S'adresser à MM . COM OLE T {Frères et les Fils de l'Aîné à CETTE,

Agence VALÉRY Frères et Fils, quai de la République .

z LiL  Eiesimï'STEBESdeiàBO
hacoi gratuit par la BAXQmi de la BOURSE, 7, place de la Bourse, Pari,

m g n Defaire rapporter"0YEN -   f .; r k
W i kses a 1 FKAKGAXSES • W POUR

Brochure expédiée gratuitement. — S' adresser à la SÉCURITÉ FINANCIÈRE ( U« Année )
26-28, RUE NOTRE-DAME IIICS VICTOIRES, PARIS (fRÈs H BOBRO)

Maison spéciale pour les Opérations de Bourse à TERME.

AVIS AUX MALABEM
Afin d'obtenlrl'identité toujours parfaitedes produits auxquels
est attaché notre nom, nous nous sommes adjoint , pour notre
laboratoire , un pharmacien très versé dans la science pharma
ceutique. Tous les médicaments composant les traitements par
la Méthode depuratlve du D' Golrln seront dorénavant
préparés sous nos yeux et conformes à
nos prescriptions.

Chaque boite de Pilule» dépurafivea
«e «oliln portera l'étiquette cl-contre.
W'e contiendra, comme par le passé, un

en * langues portant la
derE??' 16v0tu6 du Timbra d® garanti»

» fr. /« bofta. y comprit h t!vn #<••• eut** <• tm
»*»u xn ' , 0in$ touteg Pt)*?'»* o/o■ edt.wi, r-" " i1vC-ay-so»... ,. sn, lu>r

Cette . Imprimerie et LUhTjrap\>e A. J i ) -i.


