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AGENCE HAVAS, 21 , rue de l'esplanade, Cette';
5, place de la Comédie, Montpellier,
et 8 , place de la Bourse, Paris.

CETTE , LE 6 JUILLET .

Le citoyen Guiteau a tiré sur le
général Garfield .

Pourquoi ?
Parce que le général Garfield , pré

sident de la République aux EtatsUnis, ne donnait pas une part du gâ
teau au citoyen Guiteau, son élec
teur.

Le bndget d'un État ne peut pas

etre proportionné aux appétits que les
• évolutions excitent .

On en satisfait quelques-uns ; on
n® saurait les apaiser tous ; de là les
as'assinats en Amérique , comme nous
avons eu la Terreur ici en 1793 et la

^ommune en 1871 . .
Bornons -nous donc à constater que ,
qttelle que soit la forme de gouverne
ment, leâ hommes nourris partout des

doctrines révolutionnaires, les appli—
lient dans tous les pays eu monde ,
saUs se préoccuper du titre de leurs

'intimes. Il leur sufi qu'elles repré-

BURF AUX, QUAI DE BOSC, 5

Plus heureux qu'Alexandre II , M.
Garfield échappera peut-être à la mort .
Les dernières dépêches permettent de
l'espérer .

Trois Mois.
4 fr. BO

AUTRES DÉPARTEMENTS

5 fr.'îSO

*

noncé qu il venait de prescrire une

devant Sfax deux frégates, et la ca
nonnière la Pique. Les frégates ont
On se rappelle que le général Cérez mouillé à deux kilomètres de Sfax ;
aurait convoqué les journalistes de la mais les canonnieres peuvent s'appro

journaux d'Oran .

province d'Oran pour leur déclarer

événements du Sud Oranais .

LA MOBILISATION

hier, à l'Élysée , sous la présidence de
M. Jules Ferry . La délibération a porté
presque uniquement sur les évène
ments d'Algérie et de Tunisie .
Le général Farre a communiqué â
ses collègues les mesures qu'il a cru
devoir prendre pour mettre fin aux
désordres qui ont éclaté à Sfax .
Aussitôt que le bombardement par
la marine aura rendu possible de dé
barquement d
troupes transportées
par la Sarthe, l'occupation militaire

plutôt M. Gambetta, aurait reconnu

de cette ville commencera sous la di

leurs présence nécessaire en Algérie,

rection générale du commandant de
l'expédition .

Les opérations dans l'intérieur de
Sfax seront laissées aux troupes tuni
siennes .

M. Barthélemy Saint-Hilaire an
nonce au conseil qu'à la suite des
massacres de Saïda , qui ont causé

Empereur de Russie, en sa qualité de
chef de l'État, par un ambitieux capa51® de précipiter son pays dans l'anar-

* idée anarchiste qui charge les revol-

tres causés par l'insurrection .

cher jusqu'à 800 mètres de la côte .

Les 1,500 hommes de troupes tuni
siennes, transportées à Sfax, n'ont pu

débarquer, les Arabes ont déclaré
qu'ils tireraient sur eux, s'ils descen

Conseil des Ministres

Le Conseil des ministres s'est réuni

Lits lettres non affranchie! seront refusés

enquête sur l'incident raconté par les

qu'il n'était en rien responsable des

une si vive émotion en Espagne, il
avait télégraphié au gouverneur géné ral de l'Algérie pour lui demander un
rapport détaillé indiquant le nombre
des victimes , les circonstances qui ont
accompagné les massacres, l'impor
tance du mouvement d'émigration oc
casionné par les agissements de Bou-

s®ntent, à un degré quelconque, le
Mncipe d'autorité .
M. Garfield a été frappé, comme

HÉRAULT, G AKD, AVEYROS. AUDE
T*«»

Nous tenons de source certaine et
nous pouvons affirmer que l'on s'oc
cupe activement, au cabinet du minis

tre de la guerre, d' un projet de mobi

lisation comprenant environ 100,000

daient à terre .

Les troupes françaises et tunisien

nes sont placées sous les ordres du

commandant de l'Aima, le capitaine
de vaisseau Cot .

On n'a aucune nouvelle de Gabès .

L agent télégraphique français a

cetteville pour se réfugier à bord
hommes de troupes destinées à être quitté
du Chacal.
envoyées en Algérie et fournies par
On ne sait rien de M. Sicard, con
divers corps d'armée, principalement
par le 2e .

Dans le cas où le général Farre, ou

ces troupes serait expédiées, non à la

fois, mais successivement, pour ne pas
effaroucher les électeurs !

sul de France, ni de son fils .
Les renseignements recueillis con

cordent à établir que le mot d'ordre
est venn de Tripoli par des émissaires
qui doivent agir dans tout le Sud de

la Tunisie .

I Il est certain qn'une grande agitation

Cette mobilisation n'est pas encore

regne dans plusieurs tribus de la con

ciers de l'état-major général doivent
en terminer rapidement le projet,
pour le soumettre le plus tôt possible

Le trasport la Sarthe a embarqué
cette nuit un bataillon du 92e régi

complètement décidée ; mais les offi

trée .

à M. Gambetta .

lerie .

ment d enfanterie, une section d'artil

Eu ce moment, ces troupes doivent

être arrivées devant Sfax .

Le bombardement est imminent.

AFFAIRES DE TUNISIE

Une grande agitation règne à Tripo

li contre nous . Les émissaires fanati
ques viennent de la Tunisie exciter les
Le service télégraphique a été inter tribus
.
rompu , au-dessous de Méhdia, après
Ces
jours-ci-, Kairouan n'a cessé
l'avoir
été
à
Sfax
.
chie plutôt que de renoncer à ses or Amena et enfin les mesures prises par
cessé
d'envoyer
des coruriers dans les
les
autorités
françaises,
tant
civiles
Les insurgés tiennent toujours la
gueilleuses prétentions . Ici et là, c'est que militaires, pour réparer les désas ville
tribus révoltées pour soutenir leur fa.
*ers ou les infernales .

M. le ministre de la guerre a an

Les canonnières le Chacal et la

uatisme .

Reine Blanche sont venues rejoindre
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MIT MYSTÉRIEUSES

plus brillant qui n'était pas cclui de la
l)ohême, et la disparition mystérieuse de
Dertie . Mystérieuse , mais pas tragique et
même à peine mystérieuse pour Cyrille .
Aucune lumière n' avait été jetée sur cette
étrange veille de mariage , Cyrille s'en te

XIV

Un soir d'hiver
TE

andis qu'elle attend que Jeanne, leur

bonne pour se souvenir qu'elle, sa tante,
était souffrante et seule , et revenir tout de

suite à Montréal ? On était si près de Noël
qu'il était inutile du retourner au pension
nait fermement à sa première conviction , nat. Dana !a lettre , sa nièce Cyrille trouque Vaughan avait tout comploté et qu'il verait un bi.let de retour valable pour le
était actuellement bien tranquille avec 12 décembre seulement . Cyrille lit sa malle
l' actrice .

DEUXIEME PARTIE

paguie de Mme Owcnson ou comme garde- décembre , le fiacre de Mlle Hendrick s'é

malade de sa fille ? Voulait-elle être assez

Elle pensa à ia mort du capitaine Owen-

son , à cette longue défaillance de Sydney
qui avait duré une heure, à la fièvre qui
l'avait suivie et qui mettait sa tête et ses

mains en feu , tandis que son corps était

et partit sans, en somme, en être fâchée .

La maison était en deuil maintenant : la
fontaine des larmes de Mme Owenson était

aussi intarissable que jamais, et Sydney
n'avait pas l'air de tenir à ce que son amie
restât ou partit, C'était horriblement tris

glacé , à ce tte apathie désespérante dont

te. Même la liaison Dorraer, c'était ainsi
rien ne pouvait la tirer, à celle torpeur que Mlle Donner qualifiait son horrible

I efl°mestique, apporte le thé, ferme
s rideam, «t ' ire Mlle Donner de sa tor dans laquelle tombait la pauvre enfant
peur
Prii * rePas!>e tristement dans son es épuisée .
'ont ce qui s'est passé depuis qu'elle a
Puis la lettre impérieuse de MlleDormer
•« pensionnat : sa visite chez Syd- était arrivée . Reviendrait . elle jamais ?

tait arrêté à la grille de bois. Le cocher
porte sa malle, son sac et son châle, puis
la grande et belle Cyrille, ne ressemblant
pas du tout à une misérable fille de la

bohème qu'elle était, s'avança vers le fau
teuil droit où sa lante était assise et lui
tendit son front.

— Ma chère tante , que je suis contente
i de vous voir si bien portante I Comme il
semble bon d'être de nouveau chez soi I
dit-elle en l'embrassant.

Mlle Dormer rit , de ce rire dédaigneux
et aigre dont Cyrille se souvenait si bien.

- Ah ! cria la vieille voix sceptique .
Vous faites bien de vous y prendre à temps,
ma nièce. Vous êtes contente de me voir

bâtiment de briques rouges, serait agréable si bien portante, vraiment ! Je pense que

comme changement, et là du moins elle

vous ne vous souciez guère de me voir

aurait comme stimulant la demande en f bien ou mal portante pendant ma vie ,
mariage de M. Mac Kelpin .
f pourvu que je vous laisse ma fortune après
celte courte ent revue d'un monde S'était- elle engagée comnue dame de coroAu milieu d'un tourbillon de neige de ma mort.
a suivre.

Méditations constitiitiouneiles .
f

En Espagne, c'est la grele qui dans
plusieurs endroits vinicoles , vient de
amena un détachement de pompier au se- j ravager les vignobles .
Ce bruit a été occasionné par un malen
tendu dans ie service des signaux lequel

La Constitution américaine porte à . \ cours du magasin du Bon-Marfhé .

j

En Grèce, le même fait s'est aussi

son chapitre X qu'en cas de mort subite .<

produit sur les rives de l'Adriatique ,
des pluies persistantes ont fait couler

élection .

beaucoup de raisins .
En Italie , enfin , la propriété a été
plus éprouvée encore, puisque ces
deux fléaux s'y sont produits simulta

Le remplacement de M. Albert Grévy ,
du Président, il n'y aura pas lieu à j gouverneur
général de l'Algérie, paraît

Le vice Président, président du j

sénat, deviendra, de droit d'intérim, j

président des Etats-Unis ; qu'en de
mort subite du vice-président, il n'y

aura pas lieu à élection, le speaker,

Président du Congrès, devenant le
président d'intérim des Etats-Unis ;
Qu'en cas de mort subite du Speaker, président du congrès, c'est le
speaker, vice-président du congrès qui

absolument décidé , mais on est encore
fixé sur aucun des noms qui ont été mis
en avant.

Une récente circulaire de M. Constant ,
invite les préfets à adresser une statisti

j
s
j
j

devient sans élection , président d'in

térim des Etats-Unis ;

que exacte des italiens travaillant par
groupe dans les usines , chantiers , etc.

Le nombre des italiens quittant Marseille

s' élève à 2,000 .

Le Gaulois parlant de l'assassinat du
président des Etats-Unis s'exprime en ces
termes :

Enfin , en cas de mort du sous spea

ker, le congrès et le sénat se réunis

sent en assemblée plénière et nomment,
sans élection générale , un président
ad intérim des Etats-Unis .

Voilàdonc un pays qui, quelles que
soient les circonstances n' a jamais
d'élection présidentielle que de quatre
en quatre ans.

Or si en France , le président de la

République venait a "être assassiné

pendant les vacances des Chambres ,
Je pouvoir resterait vacant, c'est à dire
à la merci du premier venu . . .
A méditer .
«gr—

nément .

Comme il est sage et prudent de di
minuer et d'atténuer un peu avant d'y
croire , les fâcheux résultats de , acci
dents atmosphériques, signalés surtout
à l'étranger, nous pensons que c'est à
d'autres causes qu'il faut attribuer la
hausse des vins d'Espagne et d'Italie .
Ces causes

sont faciles à trouver

La morale de cette aventure , c'est que

et en peu de mots nous pouvons les

si messieurs les assassins , fatigués de tirer
sur les empereurs et les rois, se mettent, à
viser les présidents de la République ( fau
te de grives on prend des merles) il nous

donner .

Les vignobles français sont, la chose

faudra chercher une troisième forme de

Le phylloxera étend ses ravages , la
pyrale, etc. , etc., viennent aider à son

gouvernement .

Le pape vient de publier une encyclique
dans laquelle il rappelle que l'autorité
fient de Dieu , mais qu'aucune forme de
gouvernement ne répugne à l'Eglise ca
tholique .

est

malheureusement incontestable ,

dans une très facheuse situation .

de 21 fr. à la propriété pour les
blancs, et quelques achats aurai®
nous dit-on , été faits à ce prix.

La température dont nous jouiss

depuis une dizaine de jours est

favorable a la maturité des blés d I

les contrées ou la récolte est plus ®

dive que dans notre rayon et elle
vorise la moisson dans le Midi .

,

L'Hérault, le Gard , le Vauelos*

les Bouch ' -- - du-Rhôn " coupent t°

les jours Icars H -^ : -lin-q que D<? u',
disons plu - ban ' on <e p' a n ,e j |
coup ; la s' 'ch(i : ess.e du mois d®*"

et les grands vents du Nord
.
commencement de mai ont porte P
judice à l'épi qui est maigre. _ {t

Il en est de même dans la Drôio®
l'Ardèche .
5¿

En résumé, la ' région du Midi

une des moins favorisées .

j

Le Nord , le Centre , l'Est etW0 n¿

de la France comptent sur une bon
moyenne .

Les avis d'Amérique continu®0

,

être défavorables .
_ j
De Russie et du Danube les avis s
œuvre de destruction , les vignes ont
été bien éprouvées a la floraison et , toujours favorables .
¿,
toutes les probabilités sont pou ^ que i En général , tous les grands marc
l'aoutage se fasse dans de très mau ceux de rintérieur~comme ceux de
côtes sont très calmes , chacun se
vaises conditions .
La récolte donc , même dans les con ble se recueillir et chercher à se ,

« A la Bourse , aujourd'hui , il n'était trées épargnées parles terribles dévas une idée exacte de la position <sa P
question que du départ effectué par M. de tateurs sera, au dire de tout le monde , ! sence des renseignements ccntr»' 1
Soubeyran pour l' Italie .
inférieure à la moitié d' une récolte Itoires qui sont donnés de tous
Dans certains groupes , généralement i ordinaire .
] points .
jj
bien informés , on disait que ce départ
A Marseille , notamment, les co
Ces résultats , cette situation on ne I
était occasionné par de nouvelles difficul- i

peut plus fâcheuse , sont parfaitement - ont fléchi à la suire d'arrivages coD
tés épi rendaient très problématique le connus
à l'étranger .
| dérables .
,<s
succès de l'Emprunt italien .
Aussi les détenteurs des bonnes '
En farine , nous ne faisons rien,
En tous cas , d'après les avis qui arrivent
En 1867 . les élèves de l' école Poly de toutes parts , il y aura abstention com qualités ne veulent-ils pas s'en dessai J prix néanmoins sont assez bien teo "
f II n'est pas probable que nous voy°
technique ayant refusé de crier à la plète de tous les petits capitalistes en sir et tiennent ferme leurs prix.
Voilà les nouvelles et plus récentes de l'activité d'ici fin courant .
grande revue de Longchatnps « vive France . »
causes de la hausse actuelle .
Grains grossiers. — Nous début"
l'Empereur » le drapeau fut retiré de

Le 'drapeau de I Ecole polytechnique

l'école et déposé aux Invalides, et le
ministre delaguerre décidait en même
temps qu'à l'avenir les élèves de l'école
Polytechnique ne figureraient plus au
défilé de la grande revue anuelle de

Pour éviter de nouvelles interpellations
sur les affaires d'Afrique , le Gouverne
ment songe à faire une déclaration à la
iribune qui serait suivie d'une demande de

Longchamps .
Cette double décision de 1867 n'avait

L a Gazette de France annonce qu' un co
mité se forme sous la présidence de M. Bi-

depuis jamais été rapportée . Cette

année eu raison de la revue du 14 juil

let le général commandant l'école
ayant demandé au -ministre de la guer
re de restituer aux éleves leur drapeau
et de leur faire par conséquent pren

dre part à. a revue de Longchamps,
le général Farre a refusé d'obtempérer

Crédit .

saccia pour réunir des ressources afin de
soutenir, sans entrer dans le choix aes
personnes, les candidatures adoptées par
les royalistes de Paris et des départe
ments .

Le même journal cite 24 notabilités
royalistes' faisant partie de ce comité .

à ce désir .

Si nous sommes bien informés , il

Lsiroîiiiine Commerciale

paraîtrait que, si l'on n'était pas sur,

1867 , de faire crier aux polytechni
ciens «vive l'empereur ! » on n'est pas

plus sûr aujourd'hui de leur faire crier
< vive la république ! » voilà pourquoi
on .ne leur restitue par leur drapeau .

Marché

de

Cette

Les prévisions de hausse que nous
formulions dans notre précédente
chronique , se réalisent .

Nouvelles du Josn

Ce n'est pas seulement la raison que

nous indiquions qui produit ce résul

La meilleure preuve , c'est que ce
sont seulement les qualités supérieures

qui sont en faveur, tandis que les
mauvaises ou inférieures n'ont pour
ainsi dire pas de cours .

Nous cotons aujourd'hui , en vins
d'Espagne :
Alicante premier choix ,
Valence ,
Requena ,
Aragon,.

»
»
»

Santapola
Tarragone ,

»
»

Carinena ,

>

Alicante deuxième choix ,
Aragon,
»
Valence

»

54 fr.
51 fr.
51 fr.
50 fr.

48 46
54
44
38
39
40

f
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.

guerre statuera incessamment sur les com
mandant des colonnes qui auraient en

couru (Vs

responsabilités

particulières

dans les derniers événement de l' Algérie .
Le ministre attend les derniers rap
ports sur le colonel Mail.iret qui sera mis
probablement en non activité .

La commission rdaiive aux. poursuites

à exercer cornus M. Andrieux a entendu

et adt|.iii ; io rapport de Ai . Peulcvey, qui

conclut en faveur de la demand-e d'autori
sation .

Si nous fin croyons le Petit Marseillais,

éléments de hausse sont venus se join

nos vendeurs dans de bonnes
tions .

On vend les premiers à 29 50 et les
gare de Cette .
La situation comporte le calme et la
plus grande réserve .

,

Dans le Haut-Languedoc la rec

On ne peut pas dire grand chose un

maïs et des fèves, mais il faudrall
peu de pluie pour ces légumes .
^

En avoines nous sommes Pr gjjj

complétement dépourvus . Nous

gare, il nous reste des Espagne à (>
. ef

Fourrages . — En hausse .
Nous cotons :
Luzerne,

„ jj£
„ #

Foin beau , .

0&

Paille blé,

3

—

ordinaire ,

Bourse de Cette
ô[6 bon goût disponible, nul .
3)6 marc. nul .
3 [6 nord fin , nul .

Les nouvelles touchant les récoltes

sont très contradictoires en général,
cependant ces nouvelles sont moins

velles qui nous parviennent d'Espagne, j favorables .

perturbations atmosphériques.

prix.

condi

.d' Italie et de Grèce .
! Dans nos environs on se plaint beauLes correspondances de ces divers j coup , et nos propriétaires se montrent
pays signalent., en effet, de nombreuses | plus exigeants qu'ils ne l'étaient la

I /' l'i'uit, de l' incendie des magasins du

constater aursi que les vendeurs »

très réservés et ne vendent qu'à ba

dernier pays nous fait des demaB

CBRIÎAL.KS

quet .

Bon Marché est démenti

Nous croyons personnellement i .

les prix féchiront, mais nous de* j

En fèves nous n'avons rien 0 e,
provenance de Sicile , ni d'Afriqu0' 3

dre à ces derniers .

candidature à Marseille oonire M. Bous

nale .

et des Amérique à 20 fr. •

d actives démarches sont faites auprès de
I • Lambetta pour l'engager à poser sa

Ces éléments nouveaux sont les nou

En attendant des chaleurs torn

précipitent les moissons et facilite0
foulage dans toute la région mério

reçu quelques Airique venuuca

35 fr.
35 fr.

i -,

dante les nrix pourraient bien fléc»

»

seconds à 28 50 . Le tout aux 100 kil. ,

ont marqué le printemps de 1881 .
Aujourd'hui , ainsi que nous le di
sions en commençant , de nouveaux

mainuenuruut

»

augmenter dans de grandes propor
tions les ravages causés par la gelée,
la coulure et les accidents divers qui

Notre raisonnement s'appuyait sur

se

Spalatro ,

les dangers que devait encore courir
la vigne au moment de la maturité du
raisin , dangers qui devaient venir

• .

ne

croyons-nous, car la récolte des aT
nes est bonne , et quand dans quôv
jours la marchandise sera plus ab

Naples ,

Blés . — Les arrivages sont toujours
presque complètement nuls, la culture
n'offre encore rien ou peu de chose ,
aussi notre petit stock en Reid-Winter et Irka Nicolaïeff est-il liquidé par

situation .

eteves

des avoines est médiocre :

De nouveaux éléments de hausse

Le Temps dit que i <; mi'-iistrc de la

payer en effet 19 fr. , gares da

pour livraison courant juillet. Ces P

Requeng ,
»
Vins blancs d'Andalousie ,
38 fr.
premier choix
En vins d'Italie ,
39 fr.
Barletta premier choix ,
35 fr.
Messine ,
»

tat .

sont venus depuis se joindre à ceux
que nous avions déjà et font que cha
que jour nous voyons s'améliorer la

cher pour les avoines de pays, il

i semaine dernière . On parle aujourd'hui

Douelles

Bois de Bosnie , belle marchandise en

rac«

22/24 4/6 12/14 33 à 56 les 100 do«e
28/30 • »
34/36 »»
40/42 »»

»» 45
»» 50
»> 83

47
55
87

—
—
*™

Deux enfants, Hubert Marius , âgé de
9 ans et Joseph Bertrand , âgé de 8 ans , qui

Entrepôt réel des Douanes
Du 28 juin au 5 juillet 1881

se baignaient , hier à la jetée de Frontignan
ont failli se noyer . Grâce aux prompts se
cours des nommés Piqucmal Jean , âgé de j
21 ans et d' Antonio Trapo , sujet italien , !

Vins

Restait en entrepôtau 28 juin. 25.830 10

Entrées du 28 juin au 5 juillet

» »

ils nnt pu être sauvés .

Total ... 23.830 10

Sorties du 28 juin au 5 juillet.

Le nommé Combes Joseph , âgé de 8
ans , domicilié rue Rapide est tombé dans
le canal au quai de la Ville hier à 6 h.l|2
du soir . Sans les prompts secours des nom

858 45

Reste en entrepôt à ce jour. 22.971 67
-

Restait en entrepôt au 28 juin. 1 875 09
60 49
Entrées du 28 juin au 5 juillet
.

Sorties du 28 juin au b juillet

Paris,5 juillet .
Un télégramme de Tunis dit que trois
Européens ont été masacrés aux envi
ron.'- de Manoubafi .

1.951 58

253 99

D. , domestique de M. C. , camionneur , a
été mis en contravention pour mauvais
traitements par lui infligé aux chevaux
qu'il conduisait .
Le nommé Payle Pierre , domesliqne
chez M. Haxot Guillaume , propriétaire à
Cournonterral , a été mis en contravention
pour avoir abandonné une charrette sur
la voie publique .

Ainsi que nous l'avions annoncé,
l'escadre de la Méditerranée est ar
rivée ce matin en vue de notre port ;
après avoir évolué pendant plusieurs

à son vrai propriétaire .

môle .

M. le préfet de l'Hérault,, arrivé à

Cette dans l'après-midi, est allé, ce

A propos d un article de l Union

soir, à 4 heures, accompagné de notre

nationale

souhaiter la bienvenue à l' amiral com
mandant . De nombreux visiteurs sui

Louis », à l'adresse du Petit Méridio
nal, M. Serano se considérant comme
offensé , envoya ses témoins au rédac

Conseil municipal , visiter l'escadre et
vent le cortège municipal .

intitulé : « Le Sou et le

teur de l' Union nationale

Un duel à

l'épée fut décidé . Il a eu lieu au Per
thus, frontière d'Espagne , hier matin .
A la première passe M. Le Clerc fut
blessé à la poitrine . Néanmoins , le

J'ai lu dans votre numéro- du 5 courant

lte lettre signée Un habitant des quarhauts, indiquant un moyen — car

combat continua, mais les médecins

est un , — de donner immédiatement

"brique .
Certainement, les propositions des nou
illes canalisations faites par M. Arnaud ou

blessé diminuaient, arrêtèrent le com

.'r réalisation n'a pas une échéance pré-

Comme le dit le correspondant CettoH du Midi républicain, l'Esplanade
est, à certains endroits, d'une malpro
preté remarquable ; presque tout le
côté . qui longe la rue du Château-

bat, les chances n'étant plus égales .

j0nt antre sont acceptables, mais comme
®lss> il faut, comme le dit avec raison nocorrespondant , subvenir aux premiers

besoins . Ce correspsndant demande que
Prises d'eau dont se servent les com

?erÇants pour mettre leurs futailles à la

d'Eau est devenu

e®pe, soient provisoirement fermées .
„ '.ajoute , pour concilier tous les intérêts,

un vaste urinoir

moins agréabjes .
Nous nous joignons à notre confrè

es fussent lermées pendant la journée :
f nuit suffirait. Dans ce cas. on devrait
Jreer, non-seulement les commerçants,

re pour que la police redouble de
surveillance pour faire cesser cet état
de choses indigne d'une ville comme

s,ais encore celle des jardiniers* Ce moyen
pas nouveau , sans doute puisque

Cette .

|. "lires administrations en ont déjà fait

; mais nouveau ou non , il s'a

Jende . La Banque de Prêts à l'Industrie
3st recherchée aux environs de 610 . Les

obligations qnjelle émet sont demandées
par sa clientèle et par le public .
Lyon , 1855 .
Midi , 1555 .

Si M. Albert Gré vy donne sa démission, le général Saussier sera chargé ;
des pouvoirs civils et militaires

De nouvelles troupes ne seront pas en-

A VENDRE

.A. OET rl?E

UN VASTE MAGASIN

voyées eu Algérie, les forces actuelles

sont suffisantes pour parer à toutes

Avec terrain à bâtir, donnant sur 1

canal de la Bordigue. Facilité pour 1
paiement .

S'adressera l'agence Havas, 21 , rue
Paris , 6 juillet.

le l'Esplanade .

Le Citoyen publie une lettre de M. j
Louis Blanc répondant aux accusations '

d'un journal qui le range au nombre j
des mitrailleurs du peuple .

Le Parlement dit, au sujet de la
question Andrieux , que si le gouver
nement persiste dans son attitude timi
de et inerte à l'égard du conseil mu

nicipal, il sera conduit fatalement à la
capitulation .
M. Eugène MIRAMOND a l' honneur

Le XIXe siècle espère la nomination
du général Saussier et annonce la pro

d'informer le public qu'il ne répond pas
des dettes contractées par sa femme Louise
DÉZONNAY.

chaine retraite de M. Albert Grévy.

A VENDRE m A LOUER

Le Voltaire considère cette nomina

tion comme un blâme discret, mais
formel contre le gouverneur général .

à M :T:ZE

VASTE ÊTAE&SSSEMENT
propre au commerce des vins, eau
abondante .

L' Intransigeant dit qu'il y voit
simplement le retour au régime mili

S'adresser à l'Agence Havas , Cette .

taire-

M. Jean RELIN , ex-caissier du Café

ses défauts, la loi sur la presse est une

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
jour et dela nuit .

Garçons 0 . — Filles 1

L a République invite l'Italie à éta
blir solidement sa puissance financière

DÊCliS

et à coloniser son territoire national ,

la bière de premier choix .

Huîtres et dîners fins à toute heure du
NAISSANCES

.

Un enfant en bas âge .

'5o h équivalant 500 mètres cubes . A
k tont res du malin, on redonnait l'eau
In Dr monde ; ma's avant de rouvrir

On demande à acheter ou à lauer un

avant de songer à s'étendre au dehors .

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

BULLETIN FINANCIER

A VENDRE

«r l 'aPs de temps suffisait pour augmen
tai!?- SOmme d'eau du réservoir d'une

Hlarine

Uii Billard en état de neuf.

5riSe *?es de la ville basse, on fermait la
°0te "*eu
man'ère à couper

MOUVEMENT

bj, Ç°œmanicati°n entre les quartiers
l,a ,5 quartiers hauts .

DO PORT D8

Gli'F ;

ENTREES du 6 Juillet 1881

c ,st !?1S0n P°ur laquelle on agissait ainsi ,

^ue 'es P"ses du bas étaient

Alifarte , vap . esp . Andalucia , 328 tx. „

cap . Pérez, vin.

' l'eau n e montait plus qu'avec
et aIors ce" e

Barcelone, vap . esp . Camaras, 540 lx .,

? a t du Château-d'Eau aurait re

cap . Muroz, diverses .
Carthagène , bal . esp . Dolorès , 98 tx .
cap . Galiano * minerai .
Trieste , vap . angl . Blachchestk, 801 tx. ,
cap . Hisbeth , douelles .

'eUdn ?ndubiiab)ement celle qui aurait

On * Monter .
| Ds® donc, avec raison, qu'en fer-

la rue du *eu deMail, la

rt r^ser eau amassée durant la nuit dans
9ns u v°' r se répandrait exclusivement

Marseille , vap . fr. Foria , 722 tx. , cap .
Jonne, diverses .
SORTIES du 6 Juillet 1881

haute .

n U lal *ut îe le répète, satisfaisant

Allant à

i "lie V'nl.' si n°n à contenter tqut le
|. faire Ce lui esl f°" difficile, du moins

Oran , vap . fr. Soudan , cap . Raoul , di

ce?ser bon nombre de réclamaX. ..

à assurer aux actionnaires uo beau divi-

oeuvre sage et libérale .

Du 5 au 6 juillet 1881

H "es du soir jusqu'à cinq heures du ma

°ns,

lessus du cours de 800 . On dit que les

médiatement possession de son poste . i

Les Débats déclarent que, malgré

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE

ide savoir s'il est encore bon d'y recou5J?r> voici ce qu'a fait autrefois, non sans
Ijcf't obtenu un résultat relativement sajjUel.sant , une ancienne administration ,
djj® ordonna la fermeture des prises d'eau
Iwji Prises industrielles à partir de huit

Um

Le Crédit Général Français donne lieu

i des transactions très-suivies fort au-

d'où s'échappent des odeurs plus ou

se*1 ne serait pas nécessaire que ces pri

î4 'lit rr>'3e

sur les Bons de l'Assurance Financière .

Le général haussier va prendre îm- |

ayant remarqué que les forces du

partie haute de la ville , l'eau dont elle

•enleur>

Maritime se négocie à 620 . On fait 27(

L'action du Suez est à 1805 .

les éventualités .

Un porte-monnaie contenant une petite
somme d'argent aét1/ trouvé sur la voie
publique , il a é!é déposé entre les mains
d' an appariteur à la mairie pour être remis

heures, elle a jeté l'ancre en face du

r°tite t

mx environs de 800 . Le Crédit Foncier

noyé .

Chronique Locale

"le »

Les actions sont demanuées à 720 .

résultats du premier semestre suffiraient

St-Charles , n - 10 , cet enlant se serait

Reste en entrepôt à ce jour. 1.697 59

*

pleine disposition de touies-ses ressources
La Banque Nationale est très-ferme

Les obsèques du capitaine de Mat
ont eu lieu aujourd'hui au milieu
més Pevronnel Jean , Grande - rue-Haute ,
n 98 , et de Juge . François , pêcheur , rue j d'unegrandoaftlueuce et sans incident .

316

Total

Dépêches Télégraphiques

verses .

!

Barcarès, bal . fr. Deux Amis, cap . Hen
rie> douelles .

Paris , 4 juillet 1881 .
La Bourse a très peu d'animation . On

cote 115.55 sur le b % . L'amortissement
ancien est à 87.40 . On est à 95.75 sur
l' Italien .

L'action (le la Banque de France se
traite à 5.625 . La Banque de Paris est à
1540 . Les actions du Crédi : Foncier se
sont relevés très vivement , comme nous

l'avions prévu . On cote 1765 . Le gouver
nement de la Société ne perd aucune oc
casion d'assurer de nouveaux profits aux

S'adresser à l' ancien café Béné-

zech, avenue de la gare à Cette .
' ii c

'fQ £*
d Wf

f;
1

s-H-p» ■% n
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$i Igai aUJti tu1 1-

SUFFOCATION
M

et TOUX .

Indication aratis franco

I *J?»* **J3crire ij K.
le
CLERY
Karseill »

actionnaires .

On demande à 67 .5 les actions de la So
ciété des Magasins généraux de France et
d'Algérie .
Le Crédit Mobilier est fort bien tenu à
760 . C'est demain qu'a lieu l'Assemblée
générale extraordinaire des actionnaires
du Crédit de France . La Société sera dès
lors au capital de 75 millions et aura la

M01ÏEUS DES FONDS PUBLICS
Est envoyé gratis pendant deux mois sur
demande au Directeur , 16 , rue du Quatre-

Septembre, Paris.
Le gérant responsable, P. BRABET .

. LA SUCCURSALE

DE

Reliures en tous Genres

r 11
\§
H% \
Ll nR•» |tlOv Mm EA iriL f?Baàm Iï
A 1F
Il n
W I P

Un atelier de Reliure et de Fabrique île

21 , rue l'Esplanade lii ,
CETTE

Registres fonctionne avec le plus grand succès
à la Papeterie A.. CROS, 5, qua

'

l-Ost kcu Ic chai'géo de recevoir tou ; Klcsannnonces etroclamos
dans les

x suivanls

DE M0NTPEL1ER

DE BÉZIERS

Le Petit Eclaireur

FABRIQUE DE REGISTRES

de Bosc

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaise, à dos perfectionnés.
Encadrements en tous genres .

I' Union Républicaine

Le Petit Méridional

Le Messager du Midi

Le PuMicateur de Béziers

^
i)

ij Union Nationale

Phare
L'Hérault

Le Bulletin de Vote

Passe-Partout sur demande .

Boîtes de bureau .

Papiers anglais et français de toutes sorten
Fournitures de bureau .

Articles divers et spéciaux aux dessinater
et architectes .

D E C ET TE

Maroquinerie et Objets d'art.

Le Commercial et Maritime
Le Petit Cettois

Reliures Électriques

,,

La Revue des Tribunaux

Nouvel appareil prompt et commode
POUR RELIER INSTANTANÉMENT

ï \t pour tous les j oiinitnix de France

et de l'Étranger

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

A. CROS, papeteir-imprimeui

Viande, Quina , Fer et Phosphate de Chaux

LA NATIONALE"

LUS DRAGÉES DU »' SONNERFANT
su ni le fortifiant PA'i Kmar.iiNce pour les enfants débiles , les jeunes filles ou femmes anémi
ques , les vicillards, les convalescents , dont elles n'tpirjnt promptement les forces en régéné
rant le â'niï . Oatre la débilité , l'épir.-uvsieni et l' anô ni>i . elles guérissent aussi très-rapidement

CHLOROSE , PERTES, MENSTRUATIONS IPRÉGUi.lÈRES , ATONIE DIGESTIVE, NÉVRAL

Oie d'Assurance sur la Vie
Garantie

GIES , LYViPJIVriE , RACHITISME , PHIHTHI5IË DÉBUTA NTE , FIÈVRES LENTES OU PALU
DÉENNES , etc. — Prix : 3 fr. 50 le flaco n.
Dépôt à Celle, chez M , B astian , pharmacien .

gratuits .

M. Victor Cartier. Agent Général

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

G16 VALERY Frères et Fils

i «QMPiGNIE HISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

J,>JEPARTS 13If CETTE les lundis, mercredis et vendredis
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

S

ENTRE

GV.TTE et to s les port

VÏA_KSEILIE

iMardi , 8 li . soir, pour Cette.

fr-au

175 millions

Prospectus et renseignements

I

Mercredi, 8 h. matin*, pour Gênes,
Livourne, Civita 'Vecchia et Naplés.
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette,
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro-

MALAGA

DIR ECTEUR : M. Henri MARTIN

FLOTTE D;E LA COMPAGNIE
mu 3)1 (BBinrii

mi&wm

l ,300 tomieaux,'construit enfSSO

, ÏOO tonneaur, construit en 18SA

priano .

.

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

p

Seule compagnie§LMICIIEDOCIEWnîE dont le siège est à CETTE, quai de Bosc, 3 .

Samedi , 8 h. soir, pour Cette .

Dimanche. 9 h. matin, pour iastia et
Livourne .
Dimanche, 8 h. matin, pour Gênes,
Livourne et Naples.

dela côteEst

mmm®

JKDSII

f .00©;tonueaux, construit en 48*9

. |||

f,900 tonuoaux, construit en 1919

des marchandises et des passagers

ûDIlLf » 200tonneaux, construit en 1865.
Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de 1" classe
et une marche régulière de 1O nœuds 112 à l'heure

Tous J es 3M£ei'cr*ectîis : pour Cagliari ,] Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte dejla
Régence, Alexandrie et la Sicile .

LIGNE DE BARCELONE

R. RUBATTINO & C"
Ligne 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
Départs le 15 de chamois (
et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .
Ligne des Indes
Calcutta

Facultative

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

Service régulier à partir du 10 Février { 881

{DÉPARTS pour BARCELONE

DÉPARTS pour CETTE

I les 5 , 15 et 25 de cla
He PFTTI? ; nnp mois pt les Ten

les 10 et 15 de cl.
j6 BARCtLOipl j mois, ainsi que. les

de UiiTJi j que mois et les Jeuf dis ot Dimanches-

Lignes des Indes ;
Singapore et Batavia
Pour 'Singapore et. Batavia, touchant à Meesine, Port-Saïd, Saez
le,20 de chaque trimestre j Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mer Rouge
à partir du 20 mars

1

Pour passages, renseignements et marchandises : .
S' adresser à MM . CO M
ET [Frères et les Fils de l'Ainé à CETTE,
Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

j?»U£ies^Y@TÉRESdeia
BOURSE
Envoi gratuit par la BANQUE de la BOURSE, 7, place de la Bourse, Earti,

lia

I La 131 prises

W POUR

mols-

II

les 11 21 et 31 et

les Dimanches.

DÉPARTS pour CETTE
de Tarragonne les 8 18 28 de eba-

||

quemois

de Barcelone, 10, 20, 30

Avec scalo facultative à

»

Port-Vendre

LIGNE DE MALAGA

DEPARTS pour MALAGA
De Cette

DÉPART pour CETTE

les

Jeudis

De Malaga

, les

— Barcelone

—

Dimanches

— Alméria

—

— Ahcantc

—

Mardis

Arri. à Malaga —

26-28, RUE XOTRE-D.UIE DES VICTOIRES, PARIS (rais tl Bot
Maison spéciale pour les

SAN FEL1ÏÏ

Mardis et Jeudis .

LIGNE DE TARRAGONE

DÉPARTS pour TARRAGONE
de:Cette, les 5, 15, 25 de chaque

,

— Carthigéne —
.
- Al mena -

Brochure expédiée gratuitement. — S'adresser à la SÉCURITÉ FINANCIER!

de PAI.AMOS et

Samedis
Dimanche

zisSf z Si:'.
— Valence

—

Mercredis

Mercredis
t
Jeudis

— Barcelone . —
— San Feliu
—
_ Palalmos
_

Samedis
Dimanches
Dimanches

Vendredis

Arrivée à Cette —

Lundis|

Avec se»l e facultative à, Marseille

Opérations de Bourse à

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

?■&

à :, ï >

jJX

Alind'oblenirlIdfiDiilti toujours parfaite JestHoiuU !» a »?
est attaché iiOtre ucm , nous nous sommes adjoint , i on .
> laboratoire, nu plmnnacien très versé dans lasctnce pli
cci tkuie . Tous lesmédicaments composant le? traitemeD
"

I

r

V 20

la Méthode dépuiative du 3>r C-olvln seront dorén
pit:arés sous nos yeux et conformes à

i i'i noa prescriptions .

- ynaque boîte de PilisBe® iléparatlvcs
<ïo,,in portera l'étiquette ci-contre.
f1'®. co5,« endra, comme par le passé, un
ermpl01 en i langues portant la

do l iltut/' rev^^ue (lu Timbre de garanti©
* fr. !s battu . *

/ . ..

MM. Rigaud, consigna[taires quai de la

lis»'

à Tarragone, MM. VdadeBuenavenatura Gonsé et

Darse.

Marius Laugier.

Marseille,
Port-Yendres ,

Jarlier et Blanc.

Hijos de Gaspar

Palamos,

San Fèliv,,
n

7

Harcelont,

^

Matasbanqmer-

Juan Forto y Jor-

da, consignataire
r.
Ponseti y Robreno,
consignataire.

|Cie , consigna-

nn

G. Sagristay Cou »

Alicante>

G bfnàuS H'J°'

banquier .

CarthagèrL

Bosch Hermanos

Alméria,
Malaga.

Spencer y Bods.
banquier.
Amat Hermanos,
hunier.

ASSURANCES

»« *> rimerio et LiCtiorjrapkie A . CfiÔS .

4aire "-

Valence,

banquier.

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une police
flottante pour l'assurance des ' Marcha

