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AGENCE HAVAS, 21 , rue de l' esplanade, Cette ';

commandée , se décourage et crie à la
trahison .

L'administration civile perd ljykfte,

LA SITUATION EN ALGERIE

les Arabes la relèvent et nous bra

vent, l'Espagne s'indigne et proteste
contre les massacres de ses nationaux

Vit-en jamais rien de pareil ?
Le gouverneur civil de l'Algérie ac
cuse les généraux de trahison ; il

par nos indigènes révoltés , l' Italie
attend son heure de revanche , l'An
gleterre pousse le Maroc contre nous ,
la Turquie soulève Tripoli , on assas
sine nos ofli3iers à Tunis , l'opinion
en France s'inquiète et s'affole ...
Mais M. Ferry nous affirme que
tout est au mieux , et le général Farre

affirme qu'ils ont laissé croître et
grandir cette insurrection pour dé
montrer que le pouvoir civil était
inapplicable à l'Algérie .
Les généraux répliquent en accu
sant le gouverneur civil d'incapacité,

que si Bou-Amena n'est pas pris c'est
parce qu'il est insaisissable !
La Chambre approuve . .
Comme Bou-Amena s'apprête à re
commencer, on trouve enfin un moyen

de paresse , de débilité et en lui déniant
toute espèce de prestige .
M. Journault accuse à son tour le

gouverneur civil, son ancien chef,
d'avoir refusé de commander à temps
une démonstration armée sur les fron

de s'en débarrasser, et l'on met sa

tête à prix ; et le gouvernement fait
tàter l' opinion sur ce point par ses

tières du Maroc ; il a ses petits papiers
et les lit . "

officiers .

Les ministres défendent tout le

Mais voici qu'on prétend que BouAmena riposte , en offrant, à son tour,
une prime pour l'assassinat du gou

monde , mais ils laissent à entendre que
tout le monde sera puni .
Et cela vient de commencer :

Les généraux Osmont et de Cérés
sont mis en disponibilité .
La démission du gouverneur civil
»

Es
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Depuis hier matin , le cabinet a pris
une décision des plus graves et qui
coastitue , à notre avis , une véritable

déclaration de guerre .
Après avoir acquis et fourni la
preuve à la Turquie que la reprise do
l'insurrection algérienne avait sa prin
cipale base d'opérations dans la Ré

gence de Tripoli, par les encourage
ments , les fournitures de munitions ,
le concours pécuniaire et en hommes

que le gouverneur pacha mettait à la

..

4. fr. 50

Les lettre» non affranchzes seront refusés

Incident Franco-Italien

On lit dans les Tablettes :

Nous croyons savoir que sur les

bruit?, mentionnés par certains jour

naux officieux , que la France devait
envoyer sa flotte cuirassée devant

Tripoli , pour empêcher tout vaisseau
turc de débarquer de nouvelles trou
pes , et pour sommer le gouverneur
d'avoir à cesser de protéger morale
ment et matériellement les insurgés
africains qui viennent sur le territoire

disposition des Arabes qui s'insurgent

tripolitain se ravitailler en munitions,
vivres et argent, nous croyons savoir,

Aprés avoir acquis la certitude que
la Turquie , qui à aucune époque, pas

mander à la France ce qu'il y avait
de fondé dans ces rumeurs, lui rappe

contre la France .

disons -nous, que l'Italie a fait de

même lors de l'envahissement du Ma

lant la mission de M. Ferdinand de

roc par l'Espagne , n'avait entretenu

Lesseps, lequel, en traversant il y a

dans la régence do Tripoli une garni

son au-dessus de 500 hommes , avait
porté maintenant cette garnison à

déjà plus de 3000 hommes; qu'elle

vient de faire partir trois vaisseaux de
guerre ayant à leurs bords 4700 soldats
à destination de Tripoli ; que les inten
tions hostiles de la Turquie vis à vis

de la France sont confirmées par les
divers incidents diplomatiques de ces
derniers temps .
Hier, le gouvernement français a

envoyé l'ordre à sa flotte cuirassée de
surveiller , dans les eaux tripolitaines,

vaisseaux .

à l'empire Byzantin ?

h-

AUTRES D ÉPABXESEKTS .

Il offre deux chameaux a qui lui
apportera la tête du frère de M.
Grévy.

Tout, cela ne semble -t il pas tourner

fe-'î

Trois Mois .

l' arrivée des vaisseaux Turcs d' em-

moque de nous !

£•>,

HÉRAULT, GABD, AVEYRON . AUDE
TARN ...

verneur civil.

Et voilà comment un barbare se

Bref, tout le monde y perd , per
sonne n'y gagne , excepté Bou-Amena
qui a trompé les alliés eux-mêmes et
gardé tout le butin pour lui .
Tout va au pire . — L'armée, mal

s--;
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est forcée .
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Il

pécher le débarquement des soldats

même au besoin , en coulant lesdits

Avis de cette décision a été signifié

à la Porte , afin qu'elle sût à quoi s'en
tenir sur l'intention du gouvernement
de la République de ne tolérer dans ses
affaires africaines, l'ingérence de qui
que ce soit .

quelque temps l'Italie , avait déclaré

au ministre des affaires étrangères
« que la France ne s'opposerait nulle
ment à ce que l'Italie cherchât une

colonisation dans la Tripolitaine . »

L'INSURRECTION EN ALGERIE .

L'exaltation des colons de la pro

vince d'Oran est arrivée à un tel de

gré qu'un d'entre eux vient de rendre

public, par la voie de la presse, un

projet de loi qui aurait pour but d'as
surer d'une façon complète la sécurité
en Algérie .

D'après ce projet de loi, on devrait

d'abord proclamer l'état de siège dans

toute l'Algérie, puis désarmer tous les
Arabes , envoyer en France ou dans

les colonies les troupes indigènes .
Mais toutes ces mesures peuvent être
inefi en voici une contenue

dans 1'article 6, qui ne manquerait

pas de produire un certain effet :

nn'ILLETON DU PETIT CEI TOIS
N« 160

|

Elle s'éloigna du fauteuil avec un amer

| sourire .
— Merci de ro'avoir rappelé cela , ma
tante . Je n'essaierai plus . Je puis aller dans
ma chambre , je suppose ?
— Oui , allez et faites -vous aussi belle
que vous wudrez . Vous devez avoir de

DEUXIEME PARTIE

quoi vous faire élégante avec tout ce que
j'ai pajé pour ce mariage ... ce mariage
qui n'a pas eu lieu . ;h ' ah ! Dèpêchez-

taillés, et le beau linge d'Irlande; il y avait

pour ce jeune homme . Du commencement

pour souper de la viande froide, de la lan
gue , de la purée de pommes de terre et

a la fin, elle no pensait qu'à son père . Il
faut se rappeler qu'elle n'était nullement

des rôties toutes chaudes .

éprise de lui, cela fait une différence, vous

— Si cet homme estimable, nommé

M' ar Kelpin , a une lai blesse , dit Mlle Dorm e r en grimaçant , c'est pour son estomac .
Il est bon que vous soyez informée de cela ,
puisque vous devez pendant sa vie pour
voir à oit organe .

XIV

Cyrille reparut parée d' une robe de ca
chemire cramoisi garnie de dentelle noire

En attendant , elle dévora Cyrille de
questions concernant le mariage qui devait
avoir lieu et qui n'avait jamais été ac

Un soir d'hiver

qui avait été faite à l'occasion du wariage ;

compli .

vous et revenez me raconter tout cela .

N vous semble bon d'être de nouveau à

elle portait, le beau médaillon et la chaine,

Elle témoigna une horrible , une répu

savez .

— Ah ? oui , cela fait ure différence , dit
Mlle Phil is en serrant les unes contre les
autres ses fausses dents et ses yeux som
brer, éclairés d' une ancienne flamme .
Pensait-elle à cette douleur et à cette

honte oubliées de tous , excepté d'elle-mê

me ? La blessure faite depuis si longtemps
n'était-elle pas encore fermée ? Était-il
possible qu 'après plus de vingt ans , il en

' ' Maison ! Je voudrais savoir quand vous ca leau de noces de Bertie et, glissant dans

gnante avidité de bonheur dans le moin

restât même la cicatrice ?
— Recevez-vous souvent des nouvelles

la chambre obscure, elle ressemblait à
quelque jeune et belle duchesse .

dre détail . Comment la fiancée avait-elle

d'Angleterre ? fut sa question suivante .

supporté cela ? Avait -elle été couverte de

— Je n'en reçois jamais , répondit Cy

honte et de douleur par l' humiliation et la
déception .

rille avec un soupir, mon pauvre père
pourrait être mort et enterré sans que je

— Pas du tout, ma tante , répondit froidetnent Cyrille . Elle n'avait pas d'amour

le susse .

z quitté vos beaux amis , si je ne vous

avair rappelée . N'essayez pas de cela avec
0l°i, Cyrille, je suis un trop vieux renard
Pour me laisser prendre ainsi .
lut l'accueil que reçut Cyrille dans

c 8eu' abri iju'clle cùt ici-bas.
*

M. Mac Kelpin devait venir prendre le
voir sa future femme, et naturelle
ment on faisait des préparatifs en consé
quence . Un lira l'argenterie, les cristaux

A suivre .

« Art. 6 . — Des gibets en nombre
suffisant seront placés dans toutes les
villes ayant un marché , pour exécuter
les condamnés à la peine capitale .
» Les condamnés à ladite peine se
ront exécutés à six heures du matin ,

le jour du marché , et ils resteront
pendus toute la journée, jusqu'à cinq

On mande de Saint - Pélersbourg qu un

nocuité du plâtrage ;
' moment où je télégraphie , a éclaté à
2 - Que l'addition de l'acide salicyli
! Minsk et a déjà brûlé 3C0 maisons .
que
dans les vins est interdite défini
Minsk , chef-lieu du gouvernement de ce ,
tivement
qu' un avis officiel affiché
< nom , est une ville de 55.000 .

ramener, non-seulement la tranquil
lité matérielle , mais le calme dans les
esprits .

La commission relative aux canaux

travaux publics .

L'accord complet s'est fait avec le

gouvernement sur la prise d'eaux à

Condrieu . Le prix de 6,350 fr . a été
lixé par hectare irrigué . Les eaux du
Rhône seront employées à l'exclusion
des eaux de l' Isère .

Une vive discussion s' est engagée
sur l'exécution du projet .
La commission préparera une for

Crsque Commerciale
des

Chambres syndicales du
commerce en gros des vins
et spiritueux de France des

13 , 14, 15 , 16 et 17 juin
1881 .

I. Discussion et approbation du rap
port d'une commission chargée de l'é
tude da la réforme des boissons .

L'assemblée adopte , conformément
aux conclusions de ce rapport , les huit
articles de loi , te! s qu'ils ont été ar
rêtés par la commission parlementaire
des 22 .

De plus , elle a émis les vœux sui
vants sur l' article 2 :

l' industrie privée .
Elle se réunira vendredi pour statuer
sur ce point .

I Création, partout où faire se
pourra, d'entrepôts réels dans lesquels

Un grand pétitionnement s organise en
Algérie pour demander le rappel de M.
Albert Grévy ; tous les corps élus y pren

dront part.

Le Paris annonce qu'à la suite de dé
marches de plusieurs députés de la majo

rité républicaine , auprès de MM . Grévy
et Ferry , la retraite de M. Albert Grévy
est résolue en principe . Il renlrerait in

cessamment en France en vertu d' un congé

illimité .

Aussitôt son départ , le gouvernement
militaire serait en fait rétabli ; car le gé
néral Saussier sei ait investi de pouvoirs
exceptionnels . Il aurait le titre de com
missaire général délégué commandant en
chef du 19e corps .

îa marchandise imposée sera emmaga
sinée avec suspension de paiement du
droit ;
2' Application pour le paiement du
droit sur les alcools, du régime appli
qué aux raffineries de sucres (obliga
tions à longs termes .)
La caution sera subrogée aux droits
et privilèges du trésor ;
3 - Pénalités sévères contre la frau

de judiciairement établie ; la preuve
contraire pouvant toujours être faite
sans inscription de faux ;
4 - Un délai de trois ans à partir de
la promulgation de la loi sera accordé
pour se libérer envers le trésor des
droits dûs sur les existences en ma

gasins ;
5- Application du dernier projet de
loi présenté par M. Léon Say pour le
vinage , en l'étendant à la dénaturation
de l'alcool pour la fabrication des vi
naigres et pour les besoins de l'indus
trie , au taux de 25 fr. par hectolitre
pour tout droit ;

On télégraphie de Sardaigne au Temps

6 " Remboursement du droit à la
sortie du territoire sur l' article 3

projetée pour l'arrivée de M Maccio qui

L'augmentation des patentes ne sera
appliquée que sur la part afférente à

qu' une

démonstration enthousiaste est

aura lieu prochainement .

On parle d'un duel parlementaire entre
MM . Lockroy Pascal Duprat pour accu

sations d' affaires d'intérôts .

Une dépêche de Constantinople men
tionne un bruit d'après lequel MidhatPacha se serait suicidé dans sa prison .

On télégraphie de Londres au Tagblatt

do Vienne, que la Porte a envoyé cinq
cuirassés à Tripoli , pour rétablir l'ordre

parmi les Arabes et au besoin réprimer

los insurgés par la force .
La nouvelle mérite confirmation .

Les nouvelles du président Garlield sont
plus favorables aujourd'hui L'améliora

tion du pouls et l'absence de fièvre ren

dent la respiration plus facile .
Les nausées ont disparu ; les médecins

ont plus d'espoir .

générale va être donnée à

louoelle dont le maintien à la préfec

ture de Marseille est devenu impossible à

la su ,te de 1 échec qu'il a éprouvé auprès
de la municipalité dont il réclamait la ré
vocation d'agents do police .

hectolitres; février, 133,665; "Lf,

chiffre correspondant à la Franc® ;

mule conciliatrice sur l'exécution par

Nouvelles d u Jour

mois de l' année : janvier ,

suffisant pour que l'écoulement dos
vins salicylés, d <? bonne foi , par la
propriété et par le commerce puisse

du Syndicat général ,

du Rhône a entendu M. le ministre des

de Barcelone durant les cinq Pr®fjjl

En tout, 740,102 hectolitres qul rfi j3

NTote analytique des seances

CANAUX. I U RHONE

Voici des chiffres puisés à unesc

officielle et qui donnent l'exporta

dans toutes les communes de France
Les victimes sont nombreuses . On ne
peut encore calculer l'étendue du désas- : soit donné avant l'époque des vendan
i tre .
! ges et qu'il soit déterminé un délai

heures du soir . »

11 importe que le gouvernement
prenne des mesures énergiques pour

bonne fois la lumière se fasse sur l' in

• immense incendie , qui dure encore au

l'État .

IL Il est rendu compte de la dé
marche faite par une commission spé
ciale auprès de M. le Directeur géné
ral des contributiens indirectes pour
lui présenter les observations du Syn
dicat général sur l'application de la
loi du 19 juillet 1880 . Les instruc
tions contenues dans la circulaire 304
sont maintenues avec cette indication

que l<i tolérance de 5 010 accordée aux
marchands en gros sur les déclarations
qu'ils ont à faire en vertu de l'article 9
sera calculée , non sur un fut pris iso
lément, mais sur l'ensemble des quan
tités déclarées lors des recensements .

III . Approbation après discussion
du rapport d'une commission propo
sant que le Syndicat général émette
les vœux suivants :

1 * Que la circulaire de M. le Minis

être effectué .

3 - Que l'attention de MM . les Mi

nistres de la justice et du commerce
soit appelé sur la coloration artificielle
des vins, afin d'exercer une surveil
lance active chez ljs

fabricants

ou

marchands de matières colorantes , de
faire prélever fréquemment des échan
tillons des produits - fabriqués qui sont
annoncés comme pouvant entrer dans
une proportion quelconque dans les
denrées destinées à l' alimentation pu
blique et de recevoir souvent à leur
analyse .
Chercher à obtenir avant les pro
chaines vendanges la publication et
l'affichage dans toutes les communes
d'une circulaire ministérielle rappelant
que la coloration des vins faite artifi
ciellement sera poursuivie .
4 ' Qu'il soit mis un terme prochain
au mouillage de vins , tel qu'il tend à
se pratiquer de plus en plus dans les
pays vignobles et contre lequel le Syn
dicat général proteste énergiqueir ent.
IV . Approbation d'un rapport con
cluant à la suppression des octrois,
conséquence de la réforme sur l'impôt
des boissons .

V. Adoption des conclusions d' un
rapport relatif au renouvellement des
traités de

commerce

formulant

le

vœu : que les traités de commerce

soient renouvelés le plus tôt possible
et pour une longue durée ;
Que le principe de la réciprocité
relativement la plus absolue serve
toujours de base aux négociations en
ce qui concerne les vins et spiritueux,
les liqueurs et vinaigres, que dans

155,139; avril, 167,893; mai ,

été expédiés , à peu près par Pa j/

égales, en France et on Amérique'j ti

en effet, pour cette période
mois de 365,514 hectolitres .

114

est assez variée : à TafalU , en

.

En Navarre , ia situation des rJîrg|,

àManem , ies affaires sont ac )lS

pendant qu'na tra vaille p. u à "ue' -e
la Reina,u Vidafranca, à Falce3'
prix n'ont pourtant subi d 'altérati
d'un côté ni de l'autre .

colorés, presque pas d'affaires
légers . On cote 18 et 19 réaux

tare, les bonnes qualités de CeQ1 17

de Labasrida , de Briones ,
les sortes inférieures .

Campo de Carignen On m'assuj

dans la province de Huesca, 1

baisse de 5 à 6 piécettes le »ie ^ j
Pour Valence et Alicante, les s( j|i
sont à peu près épuisés partout-

reste se fait donc bien payer- J'f j
Dans la Manche, les existent j

puisent également. On paie II t Ji
réaux l'arrobe à Nobleias. En P.(.jr

jours, Valpegas a vendu une lul
ne de mille arrobes .

VI . L'Assemblée approuve égale
ment les conclusions d'un rapport
concernant la question des transports
par chemins de fer, et elle persiste
dans les réformes et améliorations

qu'elle a déjà sollicitées , notamment
en ce qui regarde l' unification des ta
rifs, les frais de magasinage, la tari
fication des futs vides , l'abaissement
du coût du timbre, des récépissés et
connaissements .

VII . Le vœu est émis qu'il sera de
mandé pour les patentes des fabricants
de vinaigres, qu'elles soient toutes
établies d'après les mêmes bases, de
façon qu'elles soient toutes soumises
aux mêmes taxes-

.P

En Castille, comme en Navaty
marchés sont tantôt animés, c j
à La Seca, à Pozaldea, Fueste-

tantôt très calmes comme à D; V

à Toro et dans les environs de

Une maison de Bordeaux afa'vfc
portants achats ces jours passes si”
zaldel, environ 8,000 car taras c j

parmi les meilleures caves, et P
un prix moyen de 10 réaux .

Chronique Loca

vigueur, ne soient pas aggravés
nombre de nations .

Ji

En Aragon , les courtiers
'1(s
ont acheté cette semaine, tant
i,j
communes du côté de Calatay ut V

tous les cas les tarifs actuellement en

Enfin que des traités de commerce
soient conclus avec le plus grand

. è!

Dans la Rioja, demande en vlIls jiF

J u-"- r -?--.—* •ur-rcetrvrwîTft-an/!;

"

H-*

Ainsi que nous l'avions annoncé»

Préfet de l'Hérault, accompsg110 e &

chef de cabinet et de Mme Fres%
arrivés, hier soir, par le train ^e. nf

Un canot était allô les prendre f ibî¿

et ies a condaits à bord du

teau à vapeur de l'école des

|Q|

se trouvaient M. le Maire de
jf
Salis , quelques autres dames et
des membres du Conseil municip" f?

dant M. le Préfet pour aller v s'[?ai/
cadre ainsi que M, Je vice-amiral
son commandant. *
.E

Le Bousquet s'est mis aussitôt JS .,

che et n'a pas tardé à arriver V |f
vaisseau-amiral mouillé à droite

cadre .

>

„

_

Reçus sur le pont par un ai"'®

du vice-amiral , M. le Préfet ,

VIII . Le Syndicat général appuiera
une demande à la Chambre syndicale

et h's Conseillers sont descendu3 ^

de Nimes , relative au service des

recevoir .

douanes à Aiguesmortes .
IX . Il émet le vœu que les bureaux

M. Garnault, M. Salis lui a a.drV/ji(
paroles patriotiques. M. le cf je '

de douane soient ouverts les diman

ches et jours de fête jusqu'à midi, de

manière à faciliter les enlèvements de
marchandises et éviter au commerce

des frais de magasinage .
X. Il est décidé que les demandes
déjà adressées à plusieurs reprises
aux pouvoirs publics pour la suppres

tre de l'agriculture et du commerce
sur les vins plâtrés soit rapportée et
du timbre des quittances seront
que la tolérance qui a existé jusqu'à sion
renouvelées .
présent soit acquise désormais au com
merce et à la propriété pour tous les
produits de la vigne de quelque ori
Barcelone , 5 juillet .
gine qu'ils soient .
1
Et pour lo cas où ce vœu ne pour- j
L'aspect de nos marchés n'a pas va
rait être accepté , réclamer du gouver rié depuis mon d ernier bulletin . Les
nement français uuej enquête auprès i tendances que je vous y signalais sem 
des facultés de médecine pour qu'une , blent seulement s'accuser davantage .

salon où M. le vipe-arnjr;}l eS ?

J

En présentant MM . les C°D gèflfii

répondu qu'il était très -toucne
démarche .
l^jl
M. le Préfet, M. le Maire e
geillers ont ensuite visité le C°, .f j
ils ont admiré la beauté ,

_¿,i1

grandiose et surtout la propret ,/j,

Le moment de la visite » J f

avec l'heure du dîner de M. ' e " , é J'

ces messieurs ont joui

temps qu'ils sont restés sur le f

l'audition de l'excellente mos|(l

Pipage .

i-b'eri'nn
)'

J

n6A<

La visite terminée, au &otr R/

Bousquet se disposait à partir? » ' rp

amiral Garnault s'est mis au D »> rfi ïwyî
appartement avec quelques

là , il s salué M. )e Préfet et l®

! i!c .

, ,li( J

A 7 heures, lo cortège reuti

J

J:

1

port où M. le Préfet après avoir serré cor
dialement la main à tout le monde , a pris
congé de nos édiles el est descendu avec
son chef de cabinet et Me Fresne dans un

canot qui les a ramenés à la gare .
L'escadre stationnera aujourd'hui et de
main à Cette et se dirigera samedi sur
Port-Yendres et de là à Marseille .

Voici le programme de la fête du

14 Juillet :

Le <nercreli , 15 juillet , salves d'artil
lerie an coucher du soleil ; à 9 heures du
soir, grande retraite aux llambeaux , par
lant de la mairie , avec le concours des

deux musiques de la ville . Au moment du
départ de la retraite , embrasement de la
place, illumination de la mairie .
Le jeudi 14 juillet , salves d'artillerie au
lever du soleil , lès édifices publics et les
navires seront pavoisas .
A 8 heures du matin : Distribution aux

indigents.

A 9 heures, fête scolaire sur l' Esplanade .

Distribution de prix aux élèves des écoles

communales laïques qui ont obtenu le cer
tificat d'études primaires .

Nous apprenons qu un

maritime el commercial, est sur le

point de paraitre dans notre ville .

Nous souhaitons la
notre futur confrère .

nage : pour jeunes gens de 12 à 20 ans ,

2 prix ; 1er prix , 15 fr., 2e prix, 10 fr.
Pour hommes à|partir de 20 ans , 2e prix ;
1er prix, 20 fr. , 2e prix , 15 fr.

bienvenue

à

âgé de 20 ans , originaire d' Uzès (Gard),

est tombé accidentellement de la banquette

Il a reçu avant son départ une
adresse exprimant les - egrets et les

à l' hôpital .

vœux de la colonie italienne .

■11 h. du soir sous l'inculpation de mendi
cité et rébellion envers les agents de la
force publique .
Deux autres individus ont été arrêtés
à 2 h. du matin pour vagabondage .
ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE

Du 6 au 7 juillet 1881
NAISSANCES

Garçons 0 . — Filles 2 .
DÉCtS
Carrié Etienne , 74 ans.

Marine

Barcelone , vap . fr. Adéla, 136 tx. , cap .

A 8 heures 112 du soir, musique sur le

canal. Illuminations de l'avenue de la

Gare, de l'Esplanade (embrasement de
cette promenade à 10 heures), de la place
de la Mairie, du quai de Bosc (partie com

CETTE

ENTRÉES du 7 Juillet 1881

Gervais, diverses .
Barcarès , bal . fr. St-François , 23 tx. ,

cap . Francès , vin ,
SORTIES du 7 Juillet 1881

Allant à

Alger, vap . fr. Le Tell, cap . Guizonnier,
Marseille, vap . fr.

Écho , cap . Plumier ,

diverses .

Marseille , vap . esp . Camara cap . Munoz,

A 10 heures du soir, bal public sur

Barcelone , vap . esp , Nmiàaà, cap . Ro
driguez , diverses .
Foria , goel . it . Morosoni, cap . Pomella ,

' Esplanade .

A L' OCCASION
DE

diverses .

canal de la Bordigue . Facilité pour le
paiement .
S'adressera l'agence Havas, 21 , rue
de l'Esplanade .

â Cette ï

Palma , cot . esp . San José, cap . Palmac,

M,

PROGRAMjViES
Du Jeudi 7 Juillet, de 6 h. à 7 li .
ya Pète des Roses , scliot . P , B ARUEU V

y* Pensées, valse . .... Û.B ATIFORT
es Émigrants d'Amériouverture

L Éblouissante, fantaisie
„ Pour clarinette

o°lonel polka, solo de
c°rnet

Marseille , vap . esp . Sagunlo, cap . Vivès,
diverses .

Marseille , goel . tr. Anna , cap . Çsar.ov ,
fers .

Port-yendies, vap . fr. Im. - Conception,
cap . Cambiaggio , diverses .

H ERVÉ

De 8 h. 1 /2 à 9 h. 45

yioletta, mazurka
P. B ARBERY
*s"ieralda, grande valse Bosisio

nement les hésitations qui enhardissent

Dépêches Télégraphiques
Tunis , 7 juillet .
L'état sanitaire des troupes opérant
en Tunisie est moins satisfaisant en ce

^ymphonietirée de l'opéra
es Dragons de Villars,

Un certain nombre da malades sont

ouverture

Wr la Plage , polka

M AILLART

J ou VEAU

Mû h. du «oir, dans la Salle Jes Concerts

4 0 Mlle .NIMMENSE
SUCCÈS
iver, étoile des Folios Marseillaise8

VASTE ÉTABLISSEMENT

Les agissemenss de la Turquie en
Afrique cesseront seulement lorsque
nous déploierons des forces suffisantes
pour écraser l'insurrection qu'elle

Harmonie cettoise, en l'honneur de l \

abondante .

S'adrcsser à l'Agence Havas , Cette .
M. Jean UELIN , 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

Le Citoyen, repondant à la lettre de
M. Louis Blanc, dit que, s'il ne mitrailla
pas le peuple lui-même, il fut toujours

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

avec les mitrailleurs .

jour et de la nuit.
BULLETIN FINANCIER

On demande à acheter ou à lauer

un

Baraquette . — S'adresser à l'agence
Havas, 21 , rue de l'Esplanade .
Paris , 5 juillet 1881 .
Le marché est toujours hésitant . Notre

A VENDUE

5 0(0 se tient à 119.42 1(5 et. 119.45 . On
est à b7 . 20 et 87.25 sur l'Amortissable

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

ancien .

L' Italien

fait 95.70 . Le Turc est ù

15.70 .

zech , avenue de la gare à Cette .

L'action de la Banque de France se

■.

évacués sur les hôpitaux .

Les fatigues supportées par les trou
pes contribuent à rendre les hommes
accessibles aux maladies ,

se rétablir à leurs cours les plus éle
vés .

maltraité, au point de vue sanitaire-

Arrhas de la fièvre typhoïde .

L

On cote 1745 et 1750 . Les achats, à ce
prix, sont très-avantageux . Il y a de nom
breuses demandes sur les ' obligations

,v._

L

L-à «J ËJB&M

0Ï 3

Anti-Asthmatique
Prix
:
2'
50
| P-A-PIZER. PrixSÉANCES
: 2r 50
36 Sêmccs r.o.vprKÉ NI; 1 1 PL\NTI:S I

4 0(0 et sur le 3 0|0 à lots.
On demande à G75 les actions de la so
ciété des Magasins généraux de France et
d' Algérie

E&Eiôda infaillible
contre V Asthme , les Quintes de roux,
les Suffocation*.

Préparé par M. A - LEGHAND

La Banque de Paris est à 1550 . C'est

Pli 1 ™ il » l'Kjolo supfrieure do Paris

aujourd'hui qu'a lieu l'assemblée générale

KT h X !'! :!î Ml'.NTÉ WKC STCCKS DilUIS i) ANS

extraordinaire du Crédit de France .
Les actions sont demandées à 720 et

à la Mon Médicale ENCAÏSSE & CÂNESIE

721.25 . A dater d'aujourd'hui, il ne doit
plus yavoir de différence entre les ac

;

La Banque de Prêts à l'Industrie est
l'objet d'achats très-soutenus aux environs

| S'.T I IVSSIT, pour toutfs dcinanfitS et Commissions :

tions anciennes et les nouvelles .

Ûn cote 270 sur les Bons dcTAssurance

financière .

Le Crédit Mobilier Français est deman
far)l;. Al'egromilitaire, X. — 2 . Martha , paraît être Ghardiraqu .
Le cqloqel commandant les troupes dé à 700. Les tendances sônt très-fermes
Peaii 'Sle F, otow ~ 5 - Marche des DratpviîX Se| lenick — 4 . Si j'étais roi qu- du génie en Tunisie est mort à Sonk- sur cette valeur .
tui'«\ <\daw -- 5 . Retraite .
Le Crédit général français se maintient
Le chef, GRACtA ,

propre au commerce des vins, eau

cherche à fomenter contre nous .

de 610. Les obligations émises par l'éta
Les affections signalées sont : les blissement sont fort demandées .
d
PROGRAMME
La Banque Nationale fait 780*. Le Cré
"loiyeaup qui seront exécutés ce soir lièvres paludéennes, la dyssanterie, la dit Foncier Maritime se tient aux environ 1
(l 9 heures , sur le canal , par fièvre typhoïde . Le centre le plus de 62.0 ,
Prince de l'Escadre :

à M5ZE

nos ennemis .

Les actions du Crédit Foncier tendent à

moment, en conséquence de la tem
pérature élevée .

Solitaire des Asturies S OKLULLI

A VENDRE m A LOUER

Les Débats reprochent au gouver

traite à S6I5 .

A.L AMOTTK

B OUSQUIER

M. Eugène MIRAMOND a l' honneur
d'informer le public qu'il ne répond pas
des dettes contractées par sa femme Louise
DÉZONNAY.

lest ,
fûts vides .

MÈG E

' K..' ,T7VTIRJS$21.ÎR5£6XSSE3EŒB*E

fûts vides .

l'arrivée de f Escadre

SOUS LA DIRECTION DE

Avec terrain à bâtir, donnant sur le

dature de M. Lemyre de Villiers , gou
verneur de la Cochinchine, pour le
gouvernement de l'Algérie .

lest .

30 MUSICIENS

UN VASTE MAGASIN

Le XIXe Siècle annonce la candi

Valence , bal . esp . Maria, cap . Vielda ,
Bône, vap . fr , Lorraine , cap , Coudroyer,

Orcttre Au. CAFÉ GLACIER

A VENDRE

.A. CETTE

diverses .

prise entre le pont ' National et la rampe

de la Bourse), des édifices publics.

Kepresemanis

OEMINDÉS 0*MÏ). Wilf-VENTE eÛRE , FACILE. IUC*ATIV

timidité d'éxécution .

cun des deux vainqueurs , 50 fr.

Soir.

0U PORT DE

Paris , 7 juillet .
Le Figaro croit que M. Léon Re
nault aurait beaucoup de chance de
succéder à M. Albert Grévy .

Les Débats constatent que la cam •
pagne tunisienne a montré de la part
du gouvernement français une grande
hardiesse d'initiative et une grande

Trois enfants en bas âge .

MOUVEMENT

jours, jusqu'au 3 juillet, à 5 heures du

Lyon 1815 .

ù- d'Articles
nouveaux Brevetés.
Itssr; ubltt fai sitaiprcoeuie ûecouverte

I

ballons-baudruche .
_ Après les joutes , 2 courses à la Bigue,

Sigue est ourertr à la mairie, tous les

L'action du Suez est à 17.85 .

Deux individus on tété arrêtés hier à

A 2 h. de l'après-midi , joutes sur le calal . Trois prix seront décernés aux vain
queurs : 1er prix , 100 fr. et une médaille
«n vermeil ; 2me prix , 60 fr. ; 3me prix,

La liste d 'inscription pour les diffé
rents jeux nautiques el les courses à la

lices acquis du premier semestre , on peut

calculer, dit-on , que ce place aient rapporte
encore à peu près 12 0(0

talie .

8 h. du soir , il s'est fait une légère bles
sure i la tête qui a nécessité son transport

prix , 45 fr. Course aux canards.

dites « lou Capelet ». Prix décerné à cha

est aux environs de 850 . D' après les béné '

M. Maccio est parti hier pour la
Goulette, où il s'embarquera pour l'I

du quai supérieur de l'Esplanade hier à

Course au cuvier : 1er prix , 50 fr. , 2e

*0 fr. Pendant les joûtes, ascension de

Le général Logerot s'est rendu à
Constantiue par Souk Arrhas ; le gé
néral Forgemol a dù lui-même rega
gner le siège de la division .

Midi 1520 .

Le nommé Gibert (Joseph), charretier,

A 10 heures , divers jeux nautiques sur

le canal , partie comprise entre le pont
National et le pont Legrand . Courses à la

nouveau

journal ayant pour titre : l 'Avenir

très-!ongueuieut au dessus de 800 . On

Fondée en 1869

57, rue Kocliecliouart) Paris
En vente dans toutes les Pharmacies

K"" C0UTELL1ER , PAER & Cc

i Paris, 45, FauLry Lisaioartre. Paris

L DOCTEUR ©HOFFE
Ex-Mélecin Je la Marino,

"(Tn1 <jralui!cmcnt nue Brochure adi-

{ quant sa Méthode ( 10 annws <Je sum-s fîatis hsjôpitaux) pour 1»

Ouérison radicale
: Hermes, Héaiorrhoïdes,
â Rhumatismes, Goutte , Graveïle , IVïaladies d©

A

Le qwn?u responsable y P. BRABET.

lêelïiïres en tous umm
îw vais

?» 1 t*flfqi
tiiî "f.ïf
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DE M ONÏPEL I B E

D .13 BEZIERS

Le P 'élit Eclaireur

i] Union Républicaine

Le

Bulletin de

La lier/ue des

DE

Vote

DO

Crédit Général Français
SOCIÉTÉ ÀN0NYMB

Capital : 420 i"illionS
JOURNAL FINANCIER

Encadrements en tous genres .

Paraissant2 fois parsem
Le Jeudi et le Diman<*8

Passe-Partout sur demande.
Boîtes do bureau .

Papiers anglais et français de toutes sort ci-

Le développement des

u®- osSielèros
a pris dopuis „,qnp!(i
»»n — L
i fis '. ll<'l '

Fournitures de bureau .

Articles divers et spéciaux aux dessinatcr

IJHérault

L' Union Nationale

LB

iîlomteut

PROPRIÉTÉ ET ORGANE

j à la Papeterie Jk. CSOS, 5, qua
j de Bosc
£ Spécialité de Grand Livre, avec garniuirc.
relié à l'anglaise, à dos perfectionnés .

Le Phare

»#M»

TIRAGES FflA

Un atelier do Reliure et de Fabrique de

j Registres fonctionne avec le plus grand succès

Le Publicateur de Béziers

Le Messager du Midi

&AN

FABRIQUE DE PEGISTRES

k, SI

C . '. ii'J
ICssl , j.,euîo ■eiiîirjïée de recevoir ioix ? js Jess aiiîiuoii<;<>s otroclîiic»

Méridional

—

sy par

21 « rue l'esplanade
lu
nnn'.fhrii

Le Petit

Li

î' î;à

et architectes .

CETTE

Maroquinerie et Objets d'art.

Le Commercial et Maritime

Tribunaux

Reliures Électriques

Le Petit Cettois

Nouvel appareil prompt et commode

JFr&t pour tous les jorrnaux de Iv'raace

POUR RELIER INSTANTANÉMENT

et <ie l'-fcûtmsjisser

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

'
r 'i an
œ&zssssszstt) ■

~/ <›3

^,A

^

Pi

fï 'f

h j' L
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jsf*£r

, r * "«3

:'Aotioni et d'Of'B®**" ^ \

Volume de 200 pages de te

la &mofû1F

33

'

F»***

A. CROS , papeteir-imprimeui

ÊOJ,

Et des Loti non réclamé

Oie d'Assurance s-ir la Vie

- r»V t s J
vv ..
( r.j :t tous i . s aimancliss, avec uue Causerie ï\:
du Duron L.uis)
|
LE SEUL JOURNAL FliiAtlCIEH qui publia Ij Lists offcielle dôs Tirages de toutes Valeurs françaises et étrangèr 8
LE PLUS C*iïapï.2T CE TOUS LES JOURNAUX ( SEIZE PAGES DE TEXTE )

LISTES DES ANCIENSTIBa5ES
OIT S'ajbonit® '

Garantie i 7' 5. millions

Prospectus cl renseignements

B

Pour 2 francs par an

AU CRÉDIT GÉNÉRAL FBAN?

graluits ,

19, ru» L* Pelctier, i
à Marseille
52, Kne Paradis»

Tf ,»91 iflfm'y*
Kevm qémirale de toute* les Valeurs . — La Cote officielle de la Bourse*
CH/OiiiîkCil /JM Arbitrages avantageux.—Le Prix des Coupons.—Des Documents inéditsM

PRIEBiÉTH CI !. 0

' * ç*

jii i, '; i !îoi;j;p ci

p « on- ci" nT — Capital : 30,000,000 de fr.

» » r

r "'H

M. Victor Garder. Agent Général

flans les bureaux de Poste " i

et à PARIS . 17 , rue île Londres

line de l' Esplanade 21 , au premier étag

Gie VÂLEnY frères et Fils

mmmm Hmo-FHANCiAsï

JXÉJP.AJaX x>e oe'picjES les lundis, merefcdis et vendredis

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

G.BTTE et tous les ports de la côteEst de l'Espagne jusqu' à MALAXA

DE MASSEILÏ.E

Mardi , 8 h. soir, pour Cette.

|

Mercredi, 8 h. matin", pour Gènes ,
Livourne, Civita'Veccma et Naples .

I

Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro -

|

priano .

Soule compagnio ,t4SGSIES9®CIESSE dont le siége est à CETTE , quai de Bosc , S.

DIRECTEUR •• M. Henri MARTIN

Samedi, 8 li . soir, pour Cette.

FLOTTE D,E LA COMPAGNIE

DiKianchc, 9 h. matin , pour J3astia et

»

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette,

ENTRE

Livourne .

.Oiïïaïiclie^ 8 h. matin, pour Gênes,
Livourne et Naplcs.

S

La Compagnie prend au DEPART 1)E CETTE en correspondance avec 'a Société

mu ©s ©sïts
kiwq®2i©

8 ,S»®>«mieaux,'construit on'fiSS®

des marchandises et des passagers

LIGNE DE BARCELONE

JLigie dos lutloas 1 l'our Bombay touchant à Messine, Port-Saïd , Sue/, et Adeii , et en
iomlay
transbordement a buez pour la Mer liouge, à Aden pour Zanziba

iDEl'AKTb pour 11AKCELONE

et Mozambique, et a Ikmibay pour Kurraeliée .

Pour passages , renseignements et marchandises :
S' adresser à MM . COM O LE T [Frères et les Fils de l'Aîné à CETTE .
Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .
s.-* .

%F '

r-7

S fci, Sf a

|=

(rr*

, entama

de la i£S :%Jr 4J US?

mm

Envoi gratuit par in JSA.VQOŒ de la BOURSE, 7, place de la Bourse, Paris.

;rj àïi
c

les 11 21 et 31 cl
-,

pour CETTE
de Tarragonnc les 8 18 28 d°

de:Cette, les 5, 15, 25 de chaque

quemois
de Barcelone, 10, 20, 30

mois .

Avec scule fHCultative :i

''

Vendre

LIGNE DE MALAGA.

1>E PA RTS r MALAGA
De Cette
les
Jeudis
— Barcelone —

Dimanches

— Alicante —

Mardis

- Almorw

r à la SHGDRITE FINAKCIE

-

Arri . à Malaga —

38-28, RUE îCOTtïE-D.VME »ES VICTOIRES , PARIS (rruis LA B
Maison spéciale pour Iss Opérations âo Bourse

do PAI.AM0S et

LIGNE DE TARRAGO NE
DEPARTS pour TARRAGONE
DÉPARTS

~ Carlhagén;—
. . T

02-. c

Brochure expédiée griuitsmt. —

do BARCELONE mois, ainsi q«°
■ ( Mardis et Jeudi® *

SAÎI IEL1U ( les Dimanches .

- Valence -

*-- t

3

f les 10 et 15 de f-

I les 5 , 15 et '25 de clia

Smgapore et Batavia
J l'on; [ Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd, Suez
;,20 do chaque trimestre i
Colombo et Fcnani-, et en transbordement à Suezpour la Mer Rouge
à partir du 20 mars
.
.

t:

DEPARTS pour JEX'l E

de CKTTE J que mois et les Jeu
/ (lis et Dimanches.

! Pour Calcutta, touchant à Cagliari, I'ort-Saïd et Suez .

pi

(annoiuiT .

Service regulier à partir du 10 Février 188 J

Kc.ïcncc, Alexandrie et la (Sicile .

sO pourïoa

tonneaux, construi

I,OUU'tnisncaux, construit'en 1S3S)

Tous les Mercredis : pour Cagliari,) Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côle de'u la

«e &XV5TMV pui AWiSsa &*»! Ci 163 liiiul U

©AîMtDsm
ma i®§s

,

ASlllLfB 200tonneaux, construit en 1865.
Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passag ers de i " tlasse
et une marche régulière de 10 nœuds 1[2 à l'heure

R. R U B ATT M O & Cie

Departn le 1 5 de «li ' mois !

||

Lu,,d»»

DÉPART pour CETTE
De Malaga
les San: I*he
— Alméria

—

— Valence

—

Dinia"0,

- SsSus?" z iSS-i'
Mercred s

Mercredis
T ,

' —
Barcelone —
— San Feiiu —

1S11.
ame1
Dunai:ic

Vendredis

Arrivée à Celle —

.Lundi":

Jeudis

— Palau»,s

Diuianf

Avec 80a!c rticultyîivc à JMarseillt

Pour remciynetnents, frêts !ou passages s'adresser à la Direction ou aUt
Agents de la Compagnie

!> Cette,
.-.4.

3

i i niL ni . iC ■ iii.lé toujours jjurUiteU
t-u « micne ao»rei:Oii !, nous nous soumit
i
'atoire , un i'iuiiin.ieien iros versé

o f

S

sauxqieîs a
i iioui'noîro

e
yue . Tous losméiUcameiitseoHUK
la t.ieîhoSc lépK;-aîîvo du 'D ' . tto!
très sous no« yeux et conKirmc
U.s prescriptions .
t-ginunie boîte de Piïwîe» Uépurntii

.« .vLXn. '

V

_ ' ÊLiiiï

Marseille,

Port-Yendres ,

Palamos,

ùlariuri Laugier . •
&
.

r
Valence,

G. Sagristay

Hijos de Gaspar
Matas banquier.

Alicante,
CarthagènL .

G"vîmniier.
Bosch Hermano 5 '

Alméria,

Spencer y
banquier.

Jarlier et Blanc.

r :î „c"" 1 V" Portera l'éliauette ci-cou
' eomienai-a, comme par le passé,
d,SiSmpl?i eu 4 langues portant

San Fèliu,

Juan Fortoy Jor-

■® fr. U boltn t compris la IWrt w»,.,»,uu
bkj.i.nOal , ,-n
0a "* tMtew * <"
Pl>zrme.
->0 « f»
i ,.,.; .

Barcelone,

Ponseti
y Robreno,
consignataire.

do l'État reYetue du Timbre do garan

i

MM. Rigaud, consigna- à Tarragone, MM. Vda de Buena60egi
'taires quai de la
tura Gonsp
Darse. .
;Cie , consig1

da, consignataire

Malaga.

ASSUKANCES

Cette .

Imprimerie «i LUhoqraphirT7oios7

banquier., gjj0,

banquier. „0(j 9,

Amat
Herman
b_,,oduier.

La Gonxpaguie tient à la disposition des ciiargours Uno P°
ilottanto pour Tassiirance des. Marcha

g_

