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A l'occasion de la fête du 14

Les nouvelles de S fax sont rares , le

télégraphe étant toujours coupé . Ce
pendant les courriers qui arrivent di
sent que les insurgés sont au nombre
dé quinze mille autour de la ville .
Ils répondent au bombardeement et

Les correspondances d' Algérie pu-

bliees par différents journaux sont
toutes très-pessimistes . Celle qu'a
reçue le Parlement est particulière
ment sombre , li situation lui paraît

très-grave
« Jusqu'à cejour, dit-il, j'avais refusé
croire à la possibilité d'une insur-

rectkm générale ; aujourd'hui, je n'o
sais me prononcer dans le même
de peur que les événements ne
dussent bientôt donner un démenti à
optimisme .

Le gouvernement métropolitain a de
8rands devoirs à remplir.
La question du rétablissement com-

nos boulets détruisent, dans le jour,
les ouvrages qu'ils construisent pen
dant la nuit . Il y aurait, ce semble,
un moyen bien simple de les empê
cher de travailler la nuit, ce serait de
se servir de la lumière électrique et
de tirer sur les points occupés . Cette
lumière frapperait de terreur les indi
gènes superstitieux .
On assure que les soldats tunisiens
ont poussé des cris de joie quand ils
ont vu lea insurgés de Sfax répondre
à nos coups . Leurs boulets tombaient
à la mer et n'arrivaient pas à moitié
chemin de nos vaisseaux ; néamoins,
ils étaient satisfaits .

et de la sécurité prime toutes les

Et dire que ce sont ces gredins-là
que le bey nous donnait pour réprimer

autres . Si elle n'est pas bientôt com

l' insurrection ?

grie. Les résultats des massacres de

Nos troupes, bien que peu nom
breuses, ont tenté un débarquement
qui n' a pas réussi ; elles ont dû se re
tirer en présence de la multitude des

plètement résolue . la colonisation
e,,ropéenne perdra du terrain en Ai

^aida sont déplorables. La colonie

îsPagnole quitte en masse la province Arabes qui se sont présentés pour

Orran, et on ne voit pas que rien ait

fait pour arrêter cette émigrapour retenir cette population

trieuse et calmer la panique à la-

1Qelle elle est en proie. »
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leur résister .

On sera donc obligé d'attendre les
renforts qui , à l'heure actuelle,, sont
probablement arrivés .
Que le Gouvernement ne s'y trompe

50,000 hommes pour en finir tout de
suite avec les révoltés .

Ce ne sera que par un grand dé
ploiement de forces qu'on pourra
mettre à la raison ces tribus pillardes
dont le fanatisme surexcité au plus
haut point, n'attend peut-être que le
moment des fortes chaleurs et l'in

fluence funeste qu'elles exerceront sur
nos soldats , pour recommencer la série

EXPLOITATION

des chemins de fer par l'État
On lit dans le Siècle :

Les promoteurs du rachat des che
mins de fer par l'État cherchaient de
puis longtemps une occasion de se
relever du discrédit qui les accable

depuis l'avortement de leurs projets .-

même détournée, de réhabilitation du

faire deux parts des lignes qu'il pos

sède ; un premier groupe est confié à
la gestion de Compagnies qui les ex
ploitent en régie j le second groupe
compose le réseau de l'État et per
met d'expérimenter le mode d'exploi
tation qu'on a inauguré après le rachat

des chemins de fer secondaires . Ces

combinaisons excluent toute pensée
d'expropriation das Compagnies , elles
réservent l'avenir et laissent l'État li

Ils ont profité de la discussion du.
budget des travaux publics pour invi
ter le gouvernement à faire connaître
ses vues an sujet de l'exploitation des
lignes qu'il construit sur tous les
points du territoire, et ils ont entre
pris une apologie, pour le moins ris
quée, du système administratif actuel
lement appliqué sur le réseau de'

bre de généraliser, s'il le juge conve

l'État .

Mais, du moins, ses déclarations sont
nettement contraires aux projets aven

M. Baïhaut doute que ce réseau soit
constitué de manière à répondre aux
espérances qu'on avait conçues lors
qu'il a été organisé . On se flattait alors
de l'agrandir aux dépens de la Com

— Vous aurez un jour sujet de pleurer,
retenez mes paroles, dit Mlle Dormer .

La jeune fille pense quel plus brillant
aspect a pris la vie depuis que Freddy est

— Comme femme de M. Mac Kelpin ?
Je crois que c'est très probable, répond

à Montréal .

gaiement Cyrille . Mais je remettrai cela au
moment où viendront les mauvais jours.
Faut-il appeler Jeanne ?
— Oui , appelez-la, dit hargneusement

arrive. Il donne une froide poignée de
main à sa fiancée, lui tend le journal du

A sept heures et demie, M. Mac Kelpin
soir, et se met au jeu avec Mlle Dormer.

Le silence règne. Une lampe brûle entre

nable, le système des attributions en
régie .

Nous croyons que l'expérience d'ex
ploitation que M. le ministre entend
poursuivre sur le réseau de l'État ne

donnera que des déceptions et que,

tôt ou tard , la force des choses le con

traindra de se décharger de ce soin.

tureux que M. Baïhaut a cherché à

préconiser et le pays s'en félicitera.

Ces projets sont absolument condam
nés .

n'est pas le facteur, cet homme a l'air mi

litaire. Il porte une jaquette et une cas
quette de loutre ; la visière de sa casquette
est baissée sur ses yeux. Il a des gants de
peau phoque et porte une canne.
— Dites-moi , demande le gentleman ,
pouvez-vous me dire si Mme Brown de
meure ici ?

Cyrille reste pétrifiée. Cette voix, cet
air ! Son cœur bat comme il n'a pas battu

les deux joueurs. Le feu semble gai et depuis quatre mois. Se peut-il que ce soit...

brillant et la pièce intime et confortable à
côté de la froide nuit qu'il fait dehors .
Mlle Hendrick est en train de lire le
journal , cherchant d'autres nouvelles du

Un soir d'hiver

l'en aime pas moins pour cela .
Jif.f'.nc apporte le pain . le beurre et la
viande froide . C'est un repas silencieux .

— Le facteur ! s'écrie Cyrille en se le

')riu,, 'Pts de ma vie cl je ne pois

clairement montré que toute tentative,

déclaré que le gouvernement entendait

27» régiment, quand un fort coup de mar

mr'', même pour le doux M. Mac

La Chambre a quelque peu souri de

la sollicitude de M. Baihaut et lui a

nistre des travaux publics a, d'ailleurs,

tète de pauvre fille. Elle tient fermement
sa volonté avec Mlle Dormer et celle-ci ne

s'esie - Cyrille lui obéit .

Des dispo.-itions définitives sont né
cessaires, soit que l'État veuille assu
mer pour toujours l'exploitation de
ces lignes, soit qu'il les fasse adminis
trer en régie cointéressée .

aucune chance de succès . M. le mi

n'est pas pour rien qu'elle porte si haut sa

TG ^leure J amais> ma tan te ' c est

hésité , il a reculé devant le rachat

total de cette vaste entreprise, et il se
voit maintenant chargé de la gestion
d'un ensemble de lignes qui présente
ront bientôt un périmètre très-étendu.

faits .

XIV

Sort (j 3Vec cntte ironie que Mlle Donner

pagnie d Orléans . Le gouvernement a

régime de l'exploitation d État n'avait

M. Mac Kelpin pendant les loegues soirées

Elles ont souvent des escarmouches , et

5 fr.'50

de leurs massacres et de leurs mé

du mois de mars.

rille dépend d'elle certainement mais ce

est

4 fr. BQ

Les lettres non affranchies seront refusés

pas ; il n'y a pas de demi-mesure à
prendre . Il faut envoyer, en Algérie,

le thé ?

Mlle Dormer est généralement battue ; Cy

t

TARN

Kelpin . Faut -il dire à Jeanne d'apporter

Mlle Dormer .
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teau retentit à la porte.

vant ; c'est une lettre de Sydney '

La vieille demoisrllese demande comment

Elle s'elance hors de la chambre , des
cend l'escalier et ouvre la porte toute gran

elle fera pour se passer du cribbage et de

de. Cn homme est devant elle, mais ce

que ce soit . . .

— Mme Brown demeure - t-elle ici,
Beauté ? redemande la voix .

L'homme lève sa casquette ; la faible
lueur de la lumière qui est dans le vesti

bule tombe sur sa figure , la figure sereine
et souriante de Frédérick Carew ,

Mlle Hendrick jetle un petit cri .
— Oh I Freddy !... voilà tout co qu'elle

dit.

.

A suivre.

M. Delanneau , capitaine, serait promu

Il semblait que le discours du minis
tre dût clore le débat, mais M. Laudy
tenait (à faire entendre un petit exposé

contre-amiral .

apologétique de l'administration des
lignes de l'État . Il se plaint que cette

consistance dans le milieu ministériel ,

attaquée et prétend en connaître mieux
que personne les mérites, car il est

fets .

administration

menbre du

soit

continuellement

conseil d'administration .

N'ètes -vous pas orfèvre, M. Josse ? M.
Lebaudy assure que les journaux qui
critiquent la gestion des chemins de
l'État sont soudoyés par les grandes
compagnies . Voila une allégation aisée
à lancer . mais comme M. Lebaudy
aurait été plus persuasif si, au lieu de
porter à la tribune de méprisables calonnies, il avait produit de bonnes rai
sons réfutant les arguments qu'a déve
loppés la presse . Ces raisons . M. Lebaudy a été impuissant à les fournir .
Il n'a que très faiblement justifié l' impopulation au compte d'établissement
de certaines dépenses qui devaient fi

Une opinion qui prend beaucoup de
c'est de supprimer le gouverneur civil de
l'Algerie et de le remplacer par trois pré
On appliquerait à l'Algérie le droit
commun , et ses départements seraient
gouvernés comme le sont les départements
de la France continentale .

11 s'est contenté diter divers , chemins

appartenant à des compagnies et où
de l.Etat il y a des lignes déjà anci
ennes qui , si elles étaient bien administréesdonneraient un rendementassez

fort pour que la proportion des dépen
ses aux recettes n'eùt plus rien d'ex
cessif. M. Lebaudy a encore cité com
me des exemples d'habile et féconde
initiative
transformation deswagons
de troisième classe et diverses réduc

tions de tarif des voyageurs, opérées
sur les lignes de l'État . Qu'y a -t -il de

si extraordinrire dans ce fait ? Est ce

que les compagnies n'améliorent pas
leur matériel ? Est ce qu'elles s'ingé
nient pas à procurer plus de faeilités
au puplic pour les transports, ainsi
que la constate M. le Ministre ? L'ad
ministration de l'État s'imagine diri
ger le progret; elle se borne à le sui
vre et n'a vraiment aucun motif de se
tresser des

couronnes .

M. Lebaudy fera un meilleur em
ploi de sa rhétorique en conseillant
à ses collègues du conseil d'adminstration d'être plus diligentsà présenter
les comptes rendus de leur gestion , et
surtout de dresser ces comptes sur le

.modèle de ceux des Compagnies , où
les renseignements abondent . Cette
adm;nisi«ation abeaucoup à apprendre,
ne lut ce .que la modestie .

ioyvcSles do Jouf
• Un assure que M. Gambetla est trèsomu de la situation de l'Algérie .

Il accuse M. Grêvy de maintenir quand
même son frère gouverneur de l'Al
gérie malgré sa trop manifeste incapa
cité .

En outre , M. Gambetta reproche à M.
Barthélemy Saint-Hilaire d'avoii rompu

en Orient la vieille tradition de la politi( rançaise .

Les attaques promises par le journal
Paris contre le président de la République

Les rapports des préfets arrivés au mi
nistère de l'intérieur, font craindre qu'une
grande quantité de drapeaux rouges ne
soient arborés dans plusieurs villes, à
l'occasion de la fête du 14 juillet.
Le mot d' ordre est parti des comités
socialistes .

Le National dit que c'est le vice-amiral
Krantz qui succède au vice-amiral Garnaalt dans le commandement de l' escadre
d'évolution de la Méditerranée .

Le ministre de la guerre doit présenter
prochainement à la Chambre des députés
un projet de loi modifiant le costume des
troupes dan s la saison d'été .

On nous signale comme venant d'arriver

à Marseille par les Messageries, un grand
nombre de colis renfermant des meubles

et objets d'art dont M. Albert. Grévy avait
fait jadis l'acquisition pour meubler son
palais d'Alger, et qu'il renvoie en France .
Faut-il en conclure que le gouverneur
général suivra bientôt ses meubles .

L'amiral Périgot, qui a demandé à être
relevé de ses fonctions, va publier, dit-on ,
dès qu'il sera remplacé , une lettre écra
sante pour M. Cloué .

Chronique Commerciale
Marché

de

Cette

Depuis mercredi dernier la situation
de notre marché , pas plus que celle
des marchés voisins , n'a changé . C'est
toujours le même calme, le même dé
dain, le mëme chômage dans les achats
des petits vins secondai res , e'esttoujours la même faveur, la même de
mande pour les vins de qualité supé
rieure bien colorés et franc de goût .
Aussi les prix de ces derniers se
maintiennent et sont plutôt même à
la hausse, tandis que les premiers sui
vent la pente contraire et seraient en
baisse s' il y avait des acheteurs .

Les bonnes qualités cependant de

viennent de plus en plus rares, et il
serait aujourd'hui très difficile de
trouver de grandes quantités . Est-ce
cette|diminution des stocks qui pousse
à la hausse ?

Est-ce les avis récents et facheux

de la situation des vignobles étrangers
qui est cause de cette faveur ?
Il est certain que ces deux causes

' L'article intitulé « Occulte 11 », hier
soir , est un faible échantillon , paraît-il ,
de ce qui suivra .

le même résultat .

Les ordres que reçoivent chaque jour
les consignataires des vins d'Espagne
et d'Italie sont toujours les mêmes, et
nous pensons que cette situation se
maintiendra au moins jusqu'à la pro
chaine récolte .

Nous dirons plus

encore, nous

Le Figaro dit qu'il y a de grandes croyons fermement que les cours élechances pour que les élections législatives | vés des qualités supérieures se main
aient lieu le dimanche , 19 septembre .
tiendront après cette époque .
II serait donc sage, pensons -nous,
promotions dans 1« marine ,

marchés, nous ne pouvons nous empê
cher de dire qu'en ce moment il y au
rait peut être avantage à faire de
bonnes provisions qui pourraient par

de ne pas se laisser aller, de ne pas se
demunir des bon3 vius que le commerce

17.50

Orge,

18

Paumelle ,

20

les 120 kilog ., gare de départ .
Nons connaissons plusieuas ventes

faites aux prix ci-i wus, mais elle®
n'ont pas une importance considéra*

Nos arrivages en avoines et en blés
étrangers sont nuls cette semaine .
Nous offrons :

Red Winter,

La coulure a été très sérieuse et
la fermeté des cours .

Il est aussi possible de se rendre
compte de la marche du phylloxera
dans les vignobles respectés jusqu'à ce

est grande .

29 59

Irka INicolauff,

floraison .

23 50

en disdisponible .
En livrable , on ferait :

Des Red-Winter ,
et des Irka Nicolaieff à

20
26 5"

On offre aussi :

Richelle blanche,

»

—

31

rouge,

30

Nous vendons en outre :

Aujourd'hui , notre marché esttrèsanimé, on y cause beaucoup et malgré
la chaleur lourde qui nous accable ,

On nous signale quelques affaires

importantes traitées par petites par
ties et qui viennent confirmer ce que
nous disions.plus haut c'est-à-dire que
la spéculation aurait beaucoup de
chances de

bigarrée ,

ble .

Nous pouvons aujourd'hui évaluer
un peu plus sainement les effets des
mauvais temps qui ont si fortement
éprouvé la vigne au moment de la

les discussions sont vives .

C'est M. Crispi , dit-on , qui viendra
remplacer dans quelque temps le général
Cialdini à l'ambassade d' Italie , avec une
mission temporaire .

—

les 100 kilog ., gares de départ .

toujours de mauvais résultats sur les

jour, et l'extension eu terrible fléau

ont la même influence et produisent

. La liberté aimons yuiur demain des

culation détruit les cours et produit

nous voyons encore là une raison de

commencent .

' L' Union républicaine , journal quoti
dien , sous la direction de M. Floquel,
■ avec M. Alhin Targépour administrateur,
paraîtra le 16 juillet à Paris .

partisans de la spéculation , car la spé- 1

fices .

ces frais sont supérieurs à ceux du

réseau de l' Etst . mais dans le réseau

22
i Blé blanc ,
.21 . 50
! Rouge ,
; les 80 kilog ., gares de départ .
19
i Avoine grise de pays ,

la suite s'écouler avec de beaux béné

gurer au compte de rExplotation . Il a
été plus faible encore. sur la question
de l'élévation des frais d'Exploitation-

peut avoir aujourd'hui en mains, le
remplacement devant être très difficile
à quelque époque que ce soit .
Quoique nous ne soyons nullement

devenir

une excellente

Avoine Espagne,
—
Italie
— Afrique,

21 -_,0
20
19 5"

On offre de belles avoines lourde®
de Russie pour livrer, à 49 francsQuelques lots ont été vendus .
Maïs et fèves manquent .

A Marseille , le marché est lourd-

Les nvis touchant les récoltes 8
Rnssie sont toujours excellents .

affaire .

Cette semaine , nous avons proba- !
blement fort peu de transactions à si
gnaler . La fête du 14 juillet, puis la
fête locale de Saint-Clair, vont arrêter
presque complètement les affaires , à
Cette , et peut-être ce regain d'activité
du marché d'aujourd'hui est-il dû à ce
repos de demain et de toute la se
maine .

Bourse

3[6 bon goût disponible, nul .
3|6 marc. nul .
3|6 nord fin , nul .

Douelles

Bois de Bosnie, belle marchandise eu rgee,

22/24 4/6 12/14 33 à 36 les 100 doue'""
28/30 »»
34/36 »»
40/42 >»

Grains . — Nous sommes en pleine
dépiquaison pour tous grains et géné
ralement, nous parlons bien entendu
de notre région , on. éprouve de gran
des déceptions pour lo rendement qui
est très faible ; la qualité du grain est
maigre , et les avoines notamment
manquent de poids et de couleur .
En l'état la propriété croit avoir le
droit de se montrer très exigeante et
les prix de début relativement élevés ,

de Cette

»» 45
»» 50
»» 83

47
55
87

—
—
—

Entrepôt réel des Douaï®
Du 5 au 12 juillet 1881

Vins .

Restait en entrepôtau 5 juillet. 22 . 9*71 «j
Entrées du 5 au 12 juillet . . . 1.57 '

Tolal ... 24.5 4 JJ

Sorties du b au 12 juillet

1

^

Reste en entrepôt » ce jour. 23.280

316

nuisent à la conclusion des affaires .

g!

Restait en entrepôt au 5 juillet. 1.®®, $
Si on tient compte que la marchan Entrées du 5 au 12 juillet
2»*

dise est peu abondante encore sur les

marchés et que quelques acheteurs
pressés de combler des besoins impé

rieux ont déjà accepté des prix trèsélevés , on sera obligé de reconnaître
que les exigences desj propriétaires
sont jusqu'à un certain point explica
bles .

Nous nous trouvons en présence

Total ...

Sorties du 5 au 12 juillet

Reste en entrepôt à ce jour.

"T"

1

Chronique Locale

d' une situation difficile, les détenteurs

et les acheteurs épprouvant les uns
et les autres des déceptions , les pre
miers parce qu'ils comptaient sur une
bonne récolte, les seconds parce qu'ils
comptaient sur de bas prix.
Il y a par suite de part et d'autre

hésitation et partant peu d'affaires .
On émet l'opinion que vers fin cou

rant, c'est-à-dire quand les dépiquaisons seront complètes et que par suite
la marchandise sera plus abondante,

les prix pourront fléchir. Cette opi
nion qui est partagée par beaucoup de
commerçants, pourrait bien être jus
tifiée surtout si , comme on l'annonce,

INCENDIE DE LA GARE DU

Derniers détails

Le directeur général de la

môme Compagnie sont venus sa,s 3Str*
par eux-mêmes de l'étendue du de»
et de ses causes présumées .

marchandises et de tout ce qo' 0 Lflet'
la voie, se poursuit activement. Ac".
un train spécial a amené sur leS
nous dit-on , près de cinq c00
vriers .

Voici les prix pratiqués ici pour
blés et avoines de notre rayon :

de!

Le déblaiement des wagons brûléîjgjjt

très bonne dans le Centre , bonne dans
grande partie du Nord .

I»

du Midi, ainsi que des ingénieurs 0 ref

la récolte des blés et des avoines est

la Bretagne, la Normandie et la plus

Mil?1

Des photographes de Monipell,B gtio1
environs ont fait hier une rePr<L,r
exacte des lieux du sinistre el. de

pect .
ra pifDans quelques jours, il ne teslL
trace d& cet événement.

Les préparatifs de la fêle du 14 juillet

"«' poussés activement .

Port-Vendres , br . gocl . esp . Mariano ,

im/i

Valence , bal . fr. Baptistine , 49 tx. , cap .

'anade est sillonnée de fils de fer
» en «« les arbres et auxquels sont
leur
8 ^es verTes de différentes cou-

coton

gique.)
PREVOST, ancien manufacturier,

Lort , vin.
SORTIES du 13 Juillet 1881

seront ^cla ' r^s par l e fulmi —

à | Pa ris

REVELL LA FONTAINE, ©, écono
miste.

A i ;i n t à

J-W de Bosc, à partir de la rue de

AUBIN, directeur-gérant des jour

Marseille , vap . fr. Blidah , cap . Colom ,

nade jusqu'au Café de la Bourse,
(toré de chaque côté du canal.

naux l ' Indicateur Maritime Uni
versel et le Crédit Maritime..

diverses .

Oran , vap . fr. Oran, c ap. Parpiel , diver

,lranp n8s mâts ornés d'oriflammes , de
;4', teaux pt d'écussons aux inititiales
et'rpl '-SOnt placés de distance en distance

Castaner, diverses .

oei effet .

Tarragone , vap . esp . Isla Cristina , cap .

• ia fête promet d'être brillante .

ON DEMANDE

50,000 Obligations Maritimes

Rapportant 25 fr. , payables !e 1er janvier

4 gérant pour comestibles : appointement
500 fr. , caution 5000 fr. ; Contrôleur
chef café-concert : appointement 500 fr. ;

et le 1er juillet et remboursables à 500

Marseille, vap . fr. Persévérant, cap . Fran

Tarragone , bal . i t

u,. .®x qui aura lieu demain au soir :

Ricordo, cap . Mag-

giola , lest .

Rue Hne' rue de l'Hôlel-de-Ville, Grand' Gènes, bal . i !. Etruna cap . Pitoni ,
et p, ll'e > Chemin des Arabes, Consigne ,

houille .

Sud ^nd'^ueJ P°nt Legrand , quai du

Pnbîin 8 Grand-Chemin , quai do la Eérne |3 Ue> n,e Nationale, quai de Bosc,
la] , °ptmorency, boulevard de l'Hôpi

Oran , 12 juillet .
Quatre-vingts ouvriers espagnols
ont tenté l'escalade d' un paquebot de
la Compagnie Transatlantique à la
suite d' une rixe entre Arabes, porte
faix espagnols et marins .
Un marie français et un espagnol
ont été blessés ; le second du paque
bot a dû faire usage de son revolver
pour empêcher les Espagnols de mon
ter à bord du paquebot.
Les matelots du stationnaire espa
gnol Ligeria, voulant intervenir, le

Caw* de' rue des Postes el rue des

Ta
iti®ordig»e n'est pas compris dans
dt praire, par suite de la réparation
Cp de pierre .
mogin ® retraîte sera exécutée par les

tan® de C n rm°nie ceUoise el le s En"
recevons la lettre suivante :

Celle, le 15 juillet 1881 .

Monsieur le Directeur

du Petit Cettois

, Je v Monsieur
de ce vaisseau a dù em
lrisêrerU ) serai très obliSé de vouloir bien commandant
ployer
des
mesures
disciplinaires ri
ca,"eiQunD® votre eslimable journal la goureuses .
t t "' cation ci-dessôus :
Sept portefaix espagnols seront tra
'ef les co'lêge de Cette vient de rempor
te-. 8lccès suivants aux examens qui duits en police correctionnelle .
« & à Montpellier. :
Jaccai,? de fin d'Étude : Fabre Panl .

Paris, 13 juillet .

at ès lettre (2e partie):

V BCïnri '

La Justice, s'en prenant à tout le

7afrè*„ nationales : Paulet Marius et

Le jefue Alphonse .
ftifcair8 ^ou8l?n. avait déjà obtenu le

il. , d admissibilité à la session d'à-

DENAT

Cow

_
aEaio Hispano-Française

Une bonifieation de 5 fr. sera faite aux
souscripteurs
qui se libéreront à la répar
tition.
Il sera prélevé pour les versements en
retard un intérêt calculé à raison de 0 OiO
l'an .

Le gouvernement aurait formellement

| comme fonctionnaire devant la Commis-

1 sion de la Chambre, le projet délibéré en
conseil des ministres .

MM . les Cafetiers et Directeurs d'établis

générale du 12 juillet 1881 ,
%i 'e a iv,U? dividende dedix pour cent,

sements publics sont informés qu'aux ter

plile il actionnaires sur la présen-

raire, ils sont dans l'obligation de deman

"ei na8lip

sera Pa *é à la baisse dp la

\ >Pôls ,?°ai de Bosc'
à Cette.
C Sc i Pour les titres nominatifs et
ta

s tibv,

s droits de jransmission

a " poneur .

'èr« d .

es Postes et des Télégraphes
AVIS

C6' lè JirJ-ailIel» i°ur de la fête na

der à l'Agent de la Société des auteurs et
compositeurs de musique , l'autorisation
préalable pour les Bais ou Concerts gra
tuits ou payanis donnés dans leurs établis
! sements .

S'adressera l'agent M. Léon GAUTHIER ,
directeur de la Mé il erra née, à Cette .

Crédit Maritime
ÏXE

?<oi]Sera eî/!C0
^ureau de poste de
N» s férii. ul^ comme les dimanches Société anonyme au capital de 16 millions
de fr. Statuts chez M » Geniien , notaire
Vu, 11 qui sauf P°ur 'a deuxième dis
à Paris .
tar ttra lieu entre dix el onze
!n au lieu de une heure .

Prêts hypothécaires et Privilégiés
à la Marine et à la Batellerie

arine
1

DD

CONSEIL D'ADMINISTRATION .•

"
PORT DE

gsttf

flar"lai T RËF<Ï A
rie, », du 13 Juillet 1881

\i iOP . vPen,ï ' Marie Fanny, 419 tx.,
Ki L ' Van > > mi«erai .

!

770 11 ■' caP-

CaP- gaS : ecorccs
44 tx
*an Francisco,
.

MM . Le vice-amiral vicomte FLEURIOT
DE LANGLE, G. 0., # , prési

GUILBAUT, inspecteur des Forces
et Chantiers de la. Méditerranée ,
membrede la Commission mixte

Le Crédit Maritime de France est l'éta

tamment par celles de 1'Hypothèque Mari
time .

paiement .

des dettes contractées par sa femme Louise
DEZONNAY .

dit Maritime sont émises pour répondre à

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

dépasse, dès à présent , de beaucoup le pro

A VENDRE

des demîndes de prêts pouvant être im
médiatement réalisés et dont le montant

duit des obligations mises actuellement
_ Les obligations du Crédit Maritime de

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

zech, avenue de la gare à Cette .
1 " Par les hypothèques de premier rang
sur les corps de navires, les agrès, les ap
M. Jean RELIN, ex-caissier du Café
paraux et les machines n'excédant pas cin Glacier,
d'informer le public
quante pour cent de la valeur expertisée, qu'il vienta l'honneur
de
se
rendre
du café
déduction faite des dépréciations, des pri Bénézech , avenue de la acquéreur
Gare, à Cette . On
mes d'assurances, des franchises, etc.
trouvera dans cet établissement des cou-

2 - Par les polices d'assurances couvrant
tous les risques de mer, d'incendie, etc.

et dans lesquelles le prêteur est subrogé
légalement et conventionnellement ou qui

sont faites en son nom ou à son ordre :

o ' Par es

contre-assurances , c'est-à-

thécaire, toutes les fois qu'il y a lieu d'y
4 - Par les délégations des emprunteurs

recourir ;

faites au profit du prêteur, pour toucher
du Gouvernement les primes à la cons

sommations des premières marques et de

la bière de premier choix .

Huîtres et dîners fins à tonte heure du

jour et do la nuit .

:e 5 " 85,000 Abonnés
COURS DE TOUTES
LES VALEURS^
Liste
Il de tou* lus Tirages
FRAN

DES COMMUNES

loi du SO janvier f88f, sur la marine mar
chande ;

5 - Par le capilal du Crédit Maritime de
France lequel est en effet un capital de ga

'52 N° »

ORGANE

truction et à la navigation , stipulés par la

15 , Chaiissée-d 'Antin, Paris
'jjr

EST ENVOYÉ GRATUITEMENT

*#*l>endant 2 mois sur demande adreasénau Directeur

rantie destiné à être augmenté au far eTà
mesure de l'extension des prêts faits par

la Société.

Au prix auquel elles sont émises, 445
fr., ou 440 fr. payables à la répartition , les
obligations du Crédit Maritime de France
rapportent 5.68 0j0 sans compter la prime

de remboursement.

On chercherait vainement en ce moment

parmi toutes les valeurs existantes un pla
cement offrant comme les obligations du
Crédit Maritime de France, des garanties
au-dessus de tout conteste, et donnant un
revenu aussi avantageux .

58 , rue Neuve-Saint-Augustin , Paris
et dans ses agences départementales
A LA

ODBERG, armateur, consul ds Suè

Aux Swifarsales de la Société Nouvelle,

cureur général .

.A. OET rr E

Les présentes obligations créées en con
formité de l'article 17 des statuts du Cré • On demande à acheter ou à louer un

SOCIÉTÉ NOUVELLE

Le baron JORANT,

A VENDRE

blissement de crédit maritime le plus an
S'adressera l'agence Havas, 21 , rue
cien . Il a pour objet les opérations de de 4'Esplanade .
Prêts Hypothécaires et Privilégiés à la Ma
M. Eugène MIRAMOND a l' honneur
rine et à la Batellerie , sous la prolecticn
des garanties instituées par les lois et no d'informer le public qu'il ne répond pas

ancien pro

du ministère de la marine .

la Poste aux lettres .

Avec terrain à bâtir, dDnnant sur le

SOUSCRIPTION PUBLIQUE
HESSON © , armateur .
le
Jeudi
21 et le Vendredi 22 Juillet
CONVERS,
ingénieur en chef
Au Crédit Maritime de France
traite .

M. J. COMBES, entrepreneur, quai de
Bosc, n® 17 , maison en construction , prés

canal de la Bordigue . Facilité pour le

dent .

des constructions navales en re

Pour être enlevés dans la quinzaine deux
escaliers de trois étages chacun, en bois
de chêne et rampes en fer ; s'adresser à

GARANTIES

des articles spéciaux du code pénal dire l'assurance même du contrat hvpoCbUéa„ rt,r du db juillet 1881 serait mes
réglant de la propriété artistique ou litté

ilivï titres.

A vendre

UN VASTE MAGASIN

boursement . '

France sont garanties :

3 blâmé M. Andrieux pour avoir critiqué ,

VERDIER, rue Montmartre, 38 . Paris

Ces obligations constituent un placement
à 5.68 0(0 sans compter la prime de rem

nos possessions d'Afrique , dit qu'une
ces .

i

100 fr. à la répartition ;

100 fr. du 1er au 15 octobre prochain ;

en souscription .

abus doit en supporter les conséquen

cau on 10,000 fr.

PAYABLES

monde des désordres survenus dans

nation ne voulant pas réformer les

tements, 250 fr. , caution 2000 à 5000 fr. ,

100 fr. en souscrivant ;

145 fr. du ler au 15 janvier 1882.

Dépêches Télégraphiques

' Ésnla suP ,''enr de l'Esplanade, rue de

Le Principal,

Jouissance du 1er juillet 1881

che, diverses .

HaI°Jc' l'itinéraire de la retraite aux

H OP adgréer> Monsieur le Directeur,
D§Uée
raa cons'dération la plus

La cote officielle sera demandée

pour banque 2 garçons de recette , appoin

fr. en C5 ans par tirages annuels .
Zalabnn , diverses
àio6,! étahlissements publics commencent
La Nouvelle, cul . fr. St-Joseph , cap . Ma
g Priser.
PRIX D'ÉMISSION : 445 Fr.
nières , chaux .
dèià K '» à en j uper par ce q ue ''on voit

'ao u

ses Succursales des Départements, chez les
Agents du Crédit Viager et chez tous les
banquiers correspondants. On peut sous
crire dès à présent par correspondance .

ÉMISSION DE

Im. - Concept ion, cap .

Cambiaggio , diverses .

ïlo«K .es v^niliennes qui , produisent le

Ko*

à Paris : 8 , boulevarl Montmartre , 43, rue
des Halles, 107 , rue de la Chapelle, et dans

ses .

Marseille , vap . r.

l,nt 'es en)tre eux par des guirlandes de Port-Vendres , bal . esp . Espéranza, cap .

<■

de et de Norwège , à Gand (Bel

124 Ix ., cap . Coll , vin.

52, rue de Châteaudun

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

Siège social, a Paris 1S , rue du
4 Septembre
Se charge spécialement des ordres
de bourse .

LEK-BimSSIEi
Sotielc;

: Capilal 6 millions.

REÇOIT LES FONDS EN DÉPOT
YTY, CONDITIONS SUIVANTES :

à vue ....
à six mois . .
un an . . .

3 65 O/o par an.
4 » O/o —
4 50 O/o —

MINIMUM DU DÉVOT : 200 FRANCS

La Société se charge également de

toutes les opérations de Bourse et de

Banque, achatset ventes de titres,eto
S' 'W Mfiil 8«

ïi 1f[,

Le gérant rew<w<>Me % P . BftÂBET.

LA SUCCURSALE DE

L' ÂuË£

• g3 PAB

iïloniteuv
VE9

Lîsst «tmle cliarjïée <!t; recevoir touioslcsaimnoncos etroclames
dans les journaux suivauls

Le Petit Eclaireur

Le gPetit Méridional
LegMessager du Midi

SOCIETE

L' Union Républicaine

Paraissant 2 fois par semaine

Le Publicateur de Béziers

Papiers anglais et français de toutes sortes

DE

Le Petit Celtois

JOURNAL FINANCIER
Le Jeudi et le Dtman<*e

Boîtes de bureau

Le développement des affaires fnâ®'
dèrei a pris depuis quelques ann#s

Fournitures de bureau .

de telles proportions, qu' il esl, impo*8'"

Articles divers et spéciaux aux dessinater

ble à an journal financier hebnom»'
daire de donner à ses lecteurs , en tefl

et architectes .

opportun, tous les renseignements (ft*
lui sont utiles .
Le Moniteur des Tirages J1'

Maroquinerie et Objets d'art.

CETTE

Le Commercial et Maritime

nanciers est le recueil le plui i*T

portant et le plns complet. Il

Reliures Électriques

deux fois par semaine, et contien
seize pages de texte .

I) publie une Revue de toute» *J5
valeurs
cotres ou non cotées, la lista 4°
tons les tirages, la cote complète a*

Nouvel appareil prompt et commode

iKt pour tous les journaux de France
et de l'Étranger
-,

Il A LA D ES

A xiti vi'i jiitcui ;i " i - 1 '-!.-. .

> arfaitedesproduits auxquels

toutes les valeurs, et tous les

gnements utiles aux capitaliste!.

POURRELIEB INSTANTANÉMENT

PME GRÂTUITE

Tous papiers d 'affaires, musique elc .

l«ii< ckaçrae anfie à tous lei AXM*
LK.

Galenfrier Manuel du Capitaliste

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

Guido Indispensable bhi P»ri® * r'

A.CROS,| papeteir-imprimeui

d'AfltUni et <robliga(l«ft *

Volame de 200 pages de texte

* \ »*• tlaclio notre sj-.:n , nuu i... us sommes adjoint, pour rioi.ro

»

l»u ratoire, un

cli ligue. Tous

-,

i.- •.« versé dans la science pharu;a-

i ! s composant es traitements p ;tr

' lai - eïaoas dépuï ati?© ilu m Oolrto seront dorénavant
prb, arcs sous nos yeux cl iv.nformes à
ne prescriptions .
'.tsvchaque boite de î-iluSc » drpuratfvea
de <; olsin portera l'étiquette ci-contre.
/ > Elle contiendra , comme par le passé, un
mode d'emploi en 4 langues portant la

r-,r

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

GE.TTE ettous les ports de la côteEst de l' Espagne jusqu'à MALAGA

DÉPARTS X>H

Seule;compagnie;LA*CUE»OCIEN\E dont le siège est à CETTE, quai de Bosc, 3 .

Majrdi , 8 h. soir, pour Cette.

j

Mercredi, 8 h. matin', pour Gênes,
Livourne, CivitarVccchia et Naples.

DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

Samedi , 8 h. soir, pour Cette.

S
f

Dimanche. 9 h. matin , pour fiastia et
Livourne .

j

D>iïsia,n.che, 8 h. matin, pour Gènes,

i
1

Livourne et Naples.

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

R. RU BATTE NO Se Cie
des marchandises et des passagers

Tous les .Mercredis : pour Cagliari,jLMalte, Tripoli de Barbarie, Tunis jet la côte de.la
Régence , Alexandrie et la Sicilë .

Ligne des Indes 1 Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Adcn, et en
Bombay
(
transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zanziba
Departs le 15 de chamois (
et Mozambique, et à Bombay pour Ivurracliée ."
Pour Calcutta, touchant à Cagliari, Port-Saïd et Suez ,

Facultative
Lignes des Indes :

Singapore et Batavia

59, IRue X'aradi*

«MIE HISPANO-FRANÇAISE

33E CETTE les Itmdis, mercredis et vendredis

"

à. IVXarseUl *

abondante .

S'adresser à l'Agence Havas , Cette .

Cie VALERY Frères et Fils

Calcutta

Pour 2 francs par an

AV CRÉDIT GÉNÉRAL FRAHÇ*'6
1t, rut m hltUir, k fV*

ù&nz fourts /«•$ Phamsatis .

Jeu - i , Samedi , KO. r f '

Ligne des IndesSii

OV S'ABONNE :

propre au commerce des vins, eau

9 fr. la boîtt , y comprit h livre famwan Cu'it» rf» tu •i-tnté*

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.

Ht éêt Lots non réclames

VASTE ÉTABLISSEMENT

de l' État.

Vendredi, midi , pour Ajaccio et Propriano.

LISTES DES ANCIENS TIRAGES

A VENDRE OU A LOUE B
à MSZE

signature, revêtue duTimïrecle garanti »
D

ANONYME

Passe-Partout sur demande.

relié à l'anglaise, à dos perfectionnés.
Encadrements en tous genres .

L'Hérault

Tribunaux

DO

Crédit Général Français

de Bosc

Capital : 120 millions

Le Phare

L' Union Nationale
Le Bulletin de Vote

PROPRIÉTÉ ET ORGANE

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,

DE BEZIERS

DE MONTgPELIER

TIMGE3 FINANCIERS

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

.• GETTF

La Revue }des

£

i£ m Ku

FABRIQUE DE REGISTRES

21 , rue l'Esplanade, M
*"

Reliures en tons Genres

1 Pour!j|Siugaporo [îet Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd, Saez

le 20 de chaque trimestre ) Colombo et Fcnang,et en transbordement à Suez pour la Mer Rouge
à partir eu 29 mars
l.
Pour passages , renseignements et marchandises :
S' adresser à MM . COM OLE T Frères et les Fils de l'iné à CETTE .

Agence VALERY; Frères et Fils , quai de la République .

FLOTTE D!E LA COMPAGNIE
mi ss SB'tïï

|

1 ,100;(oBueaux,'construit en 18SO

saTacaîia

||

, 900 tonneaux, construit eu IS9®

mmm®

SAQ jssii

ft,000]tonueaux9 construiten ISî©

* î®00 tonnoaux, construit en iW®

200 tonneaux, construit en 1865.

Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de 1" classe
et une marche régulière de 4 O nœuds 112 à l'heure

Service régulier à partir du 10 Février 1881
LIGNE DE BARCELONE

JDÉPAKTS pour BARCELONE

NT™*

I\ les 5, 15• eti. 25i de tcha
de CETTE que mois et les Jeu-

| dis et Dimanches.

DÉPARTS pour CETTE

,ea 10 et 15 de oh.
j Mardis et j e d

I

de BARCELQHB \ mois, ainsi que leo

J

àePALAMOS et

8

les 11 21 et 31 et

SAH ÎELIU ( les DimancheB.

LIGNE DE TARRAGONE ^
DÉPARTS pour TARRAGONE
g¡
DÉPARTS pour CETTE

deJCette, les 5, 15, 25 de chaque

1

m0i8,

1

deTarragonne
les 8 18 28 de cb»*
quemois
de Barcelone, 10, 20, 30

»

Avec scale facultative à Port-Vendre

LIGNE DE MALAGA

imRB PARAIT
52 Kos par Ail
Journal
Financier
TOUS LES DIMANCHES

Fm&NCS
PAR AN
j SOMitAIHE DE CHAQUE NUMÉRO Situation PoH■

■

*y/
/'

: 7 lûfiic et rinanciere .— Renseignements sur toutes les

valeurs .— Études approfondies dote entreprises tinanciôvcs et i;M; astrielle !?. — Arbitrages avantugoux .

Conseils j,Ar . ctlicrs jnr coi er};ondance. — Cour*
'k blées générales . — Appréciation :? sur les valeurs
offertes en souscriptioij pubJhque . — Lois , décréta ,
1 jugements, intéressant les porteurs de titres.
--nn de toutes les V dinars cotées ou non cotées .— Assem-

DEPARTS pour MALAGA
De Cette
les
Jeudis
— Barcelone —
Dimanches

- Valence -

Bulletin

Authentique

DES TIRAGES FINANCIERS ET OES VALEURS A LOTS
Document inédit , paraissant tous les quinze jours,

renfermant TOUS LES TIRAGES , et des INOICATIONS qu'on ne trouve dans
aucun autre journal financier

ON S'ABOME, moyennant2fr. en timbres postes, 59, rue Taitbout, Paris
CHEZ TOUS LES LIBRAIRES ET DANS TOUS LES BUREAUX DE POSTE /#

(1 M En
I R g kb

à ses capitaux

en opérant sur les

U 1 L i 1 TATIËES

I f t II

B H B ■ ■

POUR I U U

expédiée gratuitement. — S'adresser à la SÉCURITÉ FINANCIÈRE ( U« lui»]

20-28, RUE NOTRE-DAME DES VICTOIRES, PARIS (prés L» »OUSJl)

1 spéciale pour les Opérations de Bourse à TERBVSi

— Imprimerie it ' UÛwlmphiè t

ROS .

Lundis

Mardis
Mercredis

— Almena

Jeudis

—

Arri. à Malaga —

H

■

r j-

Vendredis

— Carthagéne —

Lundis

— Valence
— Barcelone

Mercreo'Lj
famedi"

_ Alicante

— San Felm

_ Paiamo8

-

—
—

„

Arrivée à Cette —

Mardi» J»

Dimancj

Dimanche»

Lundis|

Avec scale facultative à Marseille

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

» Cette,

MM. Rigaud, consigna- à Tarragone, MM. Vda de Buenave"
tura G ° d 8.

|taires quai de la

Darse.
Marius Laugier .

Marseille,
Port-Vendres ,

A S S «mai m n De faire rapporter

j.

— Alicante —
— Carthagéne —

Chaque abonné reçoit gratuitement :

Le

r

DÉPART pour CETTE
De Malaga
les Samedis
— Alméria
— Dimapc

&
Jarlier et Blanc.

Pa1«™.,

Ï0i» d. 8«,»

S'f.w Félin,

Juan Forto y Jor-

«« reelont,

Fonseti y Hobro.no,

Valence

Matas banquier.

Carthagènt,

da. consignataire

Aimèria ,

ronsignataire.

Malaga.
'

|Cie , consi?"
„ taire .

G. Sagnstay ^
banquier.

G'£"S éB

Bosch Herma""8 '
banquier.

Spencer y
banquier.

Amat llen";"
l\«riiui»îr.

-ASSTJRANTCES
.. a
La Cjjrnpagnl»5 tient à la disposition des chargeurs Une |K>*
flottante pour l as«urance dealMaroha

ae'

aTez demandé à ctre renseigné sur l'éno'jue probable >le l 'achèvement < îc la ligne
•e Cette à Moutfmzin , ri vu us m'avez prié

de faire bâter, le | tlusposs»t>l «, i'ouverturw
celle ligne.

La ligne de Celte à M jntlmin est divisee
tn deux lots ,

Le deuxième lot a été adjugé le 15 sep

tembre 1880 , et les travaux doivent, aux
termes du cahier dos charges , être lertnidans le dM

de deux ans ils ont été

contrariés par les pluies persistantes de

l'hiver dernier et, en ce moment, la grève

des maçons et tnilleurs de pierre qui a

éclaté à Montpnll er est une nouvelle cause
('° reiard .

Le projet du premier lot entre Cette et

Issanka sera vraisemblablement adjugé
dans le courant de l'été ; il sern terminé
a Q bout de deux ans.

Dépêches Télégraphiques
Paris , 15 juillet
Un certain nombre de journaux n'ont
pas paru ce matin .
La fête nationale s'est prolongée bien
avant dans la nuit .

Il y a eu bals et concerts publics .
Le plus grand ordre a présidé dans
toutes ces manifestations .

Un seul incident est à signaler :
Vers deux heures et demie , une

bande nombreuse d'individus encon-

| brait le faubourg Montmartre, entra

Agréez , Monsieur le Président., etc.
Le Préfet de l'Hérault ,

On recherche toujours les actions de la
Banque de Prêts à l'Industrie à 610 .
La Banque Nationale est en pleine re

prise à 740 . On sait la part que prend cette
société p l' émission des obligations du
Crédit Foncier Maritime de France . Les

souscriptions pour ces titres arrivent déjà

j missare . ont dispersé cette bande , et

! ont fait une vingtaine d'arrestations .

i ' Par les inscriptions hypothécaires;
2 -. Par les polices d'assurances qui
assurent le gage contre tout risque de
navigation et dfincendie ;

5 ' Par les sécurités que l'emprunteur
trouve lui-mômè dans la prime que lui

accorde l'État en exécution de la loi du
50 janvier 1881 ;

4* Parle capital social qui est actuel
lement de 25 millions et qui ne doit ja
mais être inférieur au vingtième des
obligations en circulation (art. 7 des

par correspondance . C'est que ces obliga
tions de 100 francs rapportent 5 francs
par an et sont à la portée de toutes les

statuts).

Bourses .

b 0/0 , une valeur de premier ordre.

L'action du Suez se ccle à 1705 .
Nord 1980 .
Orléans 1355 .

Ces garanties font de l'obligation foncière-maritime, qui donne un revenu de

Les Souscriptions seront recues :

! vant la circulation encore active dans

Je vous prie, Monsieur le Président , de | ce quartier .
communiquer ces renseignements a la ! Les agents de police , avec un cotnChambre de commerce .

Les progrès sont toujours continus sur
les actions du Crédit de France . Les prix
cotés avant l'augmentation du capital so
cial ne peuvent tarder à être largement
dépassé® .

A PARIS : au Crédit foncier -mariti

Créait Foncier-Maritlme ie France
société anonyme.—Capital ÎJ5 millions de francs

me de France, 56 , avenue de l'Opéra ;
à la Banque Nationale , 11, rue Le Pel
letier ; à la Eanqae Commerciale et In

Sicge social : 36 , avenue deTOpéra

dustrielle ( ancienne maison BOURGEOIS
et Cie), 14 , rue du Quatre-Se^tembre.

il faut noter la manifestation faite sur

EN PROVINCE : 1 * aux Succursales

la place de la Concorde par la jeunesLe nommé Dufour Joseph , en résidence i se alsacienne , qui est venu déposer une
obligée à Cette a été conduit au dépôt de couronne aux pieds de la statue de
sûreté pour mendicité en simulant une in Strasbourg .

EMPKUNTDE 50 MILLIONS

du Crédit foncier-maritime de France :
Bordeaux , (lette, Dunkerque, Le Havre,
Lyon, Marseille et ses agences àl'Etran-

Henri FRESNE .

firmité .

_

Le sieur Rabiè Jean-Baptiste a déclaré

bureau de police avoir trouvé hier dans

son établissement une montre en argent

Qu'il tient à la disposition de son proprié

taire.

Parmi les incidents de la journée ,

Jules Alix, ex-membre d.; la Com
mune , devait conduire sur la place

de la Bastille les représentants d'une
centaine de corporations : 300 person
nes à peine sont venues et se sont
rendues ensuite chez M. Louis Blanc,

Un pince-nez a été trouvé sur le quai de
Bosc par l'agent Cabau qui le tient à la dis
de son propriétaire .

Un individu en état d' ivresoe a été con

duit au dépôt de sûreté pour avoir trou

blé la tranquillité publique sur l'Esplanade

à S ii . du matin et injures aux agents de

la force publique.

ERRATUM . - Dans l'éla ! civil dul3
courant , nous avons porté aux décès : Fé

licité Rieunier comme étant mariée, c'est

une erreur, Félicité Rieunier était congréSaniste, et par conséquent demoiselle.
Compagnie Hispano-Française

L'assembl'ie générale du 12 juillet 1881 ,
" décidé qu'un dividende dedix pour cent ,
Payable à partir du 15 juillet 1881 serait
distribué aux actionnaires sur la présen
tation de leurs titres .
Ce dividende sera payé à la Caisse de la

Compagnie, quai de Bosc, n* 3, à Cette ,

net d' impôts pour les titres nominatifs et

qui leur a adressé une petite allocu
tion .

Aux feux d' artifice tires dans la soi

rée , quatre personnes ont été légère
ment blessées par les fusées .
Rue Denfert-Rochereau , un commen
cement d'incendie été occaionné éga
lement par une fusée . Les dégâts sont
insignifiants ,
%

—*

Les Français de Londres ont fait,
hier, une manifestation au Palais-deCristal .

"""failli , à Paris . — Aussitôt l'alarme donl' admi nistralion du Petit Journal a

Jé son personnel sur les lieux ; l'a p1 d'extinction instantanée , Mala-Fue-

\ -> système Banolas , qui se trouve exposé
Ds notre salle des Nouvelles , a été mis

e.Q waooeuïre ; les résultats de son fonc'■ onnement ont été tellement satisfaisants

lue les pompiers sont arrivés, très peu de

temps après, ils n'ont eu qu'à noyer les dé--

Co mbres .
>%ii

iïiïrïiïïiiil nowiîfiB'ïijmilHfifia

M OUVEMENT DU PORT DS ' CM
ENTRÉES du 15 Juillet 1881 -

br.-goel . it . Ernesto, 208 tx. , cap .

T
Mortelli , minerai .
1 rapani , cut . it . V. della Lettera, 39 tx. ,
rp
cap . Castro, vin.
» arragone, vap . esp . Colom, 50'J lx.,cap.

^

Albuzuri , vin .

°arcelone, vap . esp . Correo de uette, 152
,
tx. , cap . Corbetto, diverses .

Marseille, vap . fr. St-Marc, 379 tx. , cap.
Fhede , diverses .

Yai

vap . fr. Persévérant, 194 tx. ,

caP * Franche , diverses .
nce, bal . esp . Dolorosa, 51 tx. , cap .
«icens, vin.

Les intérêts sont payables par semestres les
10 février et 10 août de chaque année.

Les obligations seront remboursées annuel

lement par voie de tirage au sort ; le

premier tirage aura lieu le i0 août 4882

cl le premier remboursement le 40 sep
tembre suivant .

2 - Chez les Correspondants de la Ban

que Nationale et de la Banque commer
ciale et industrielle ;

5 * Aux Succursales et Agences du
Crédit Viager .

On peut souscrire dès à présent par correspondance
En envoyant 20 fr. par Obligation
souscrite .

Les titres, sur lesquels les versements

ne seraient pas effectués aux échéances

indiquées, seront passibles d'un intérêt
de retard à 6 0/0.

SOUSCRIPTION PUBLIQUE
do 10 b. du matin à 4 h. du soir

Le MERCREDI

20 JUILLET 188 1

m *. '"'•MLLE
7 T p'j\ 1SY&

Lo prix d'émission est payable comme suit :
20 fr.

En souscrivant

~_ ; -_(.V¿_ ¿-",¿L_ '

A la répartition du ler au 10 août 1881 30
...

50
100 fr.

Les intérêts à échoir le 10 février 1882 sur

Oran , 14 juillet.
Bou -Amena est signalé à vingt hilo—

métres au sud de Frendah . 11 est pro
bable qu'il se prépare à attaquer Frendah

Le colonel Brunstière
lui .

marche sur

lo premier versement de 50 fr. , soit 1 fr. 25,

seront portés en diminution du deuxième ver

sement qui ne sera, par suite , que de 48 i'r.75 ,

Les titres provisoires libérés de 50 fr.seront
au porteur. Les titres délinit ifs seront délivrés
à partir du ler février 1882 . Ils seront au por

teur ou nominatifs . Les titres délinitifs con

courront seuls aux tirages . Ils seront délivrés
sans

conformité de numéros avec les titres

provisoires .
Avant la délivrance des titres définitifs , les
souscripteurs pourront demander des titres de

L' INCENDIE DE LA RUE BUFFAULT

dans l'établissement de MM . Favre et

Intérêt annuel : 5 francs .

soirée .

BULLETIN FINANCIER

v,e.> fabricants de tubes métalliques, rue

Remboursables à 120 fr. en 60 ans

PRIX D' ÉMISSION : 100 FRANCS

Du 1er au 10 février 1882

P°ur les titres au porteur .

L'n incendie, dont on ignore encore la
cause, a éclaté hier , vers sept heures du

ger ;

DE 50.000 OBLIGATIONS

Un feu d'artifice a été tiré dans la

Sa ns déduction des droits de iransmission

On lit dans l e Petit Journal :

EN DIX SERIES

Paris, 15 juillet .

Le marché conserve aujourd'hui les
excellentes dispositions dans lesquelles
nous l'avons laissé samedi . Notre 5 010

500 francs rapportant 25 fr. d'intérêt annuel

et remboursables à 600 francs , et des titres de
1 000 francs rapportant 50 francs et rembour
sables à, 1,200 francs .
Les souscripteurs auront, à partir de la ré

traite à 5675 .

L' action du Crédit Foncier va de 1715 à
1710 .

Ces cours si avantageux déterminent
une grande activité dans les achats du
Comptant .
Les portefeuilles se munissent aussi avec
empressement d'obligations nouvelles 4
0[0 .
Les demandes sont toujours très-nom-

breuses à 685 sur les actions de la société

des Magasins généraux de France et d'Al
gérie .

ment.

Les actions du Crédit général frauçais

se traitent de 827 . 50 à 852.50, avec d'ex
cellentes tendances .

Premier étage d'une Maison

avec terrasse et grand magasin
pour le commerce des vins

avec foudres de toute contenance, pompes
bascule, bureau, etc.
INSTALLATION COMPLÈTE
Maison des mieux «ituéos

Jk. CBTT JE

UN VASTE MAGASIN

M. le comte Alfred d'AUBERJON , #
administrateur de la Banque Natio

canal de la Bordigue . Facilité pour le

sident ;
nale ;

M. Ernest BALENSI , 0 .
du Conseil

Président

d'administration de la

Banque générale des Assurances ;

M. Th. BARBEY,
ancien armateur;
M. BOURGEOIS, président du Conseil
d'administration de la Banque com
merciale et industrielle ;

M.Emile LABICHE , sénateur, rapporporteur de la loi sur la marine mar
chande ;

Directeur général : M. Eugène GUIEU.

010, sans compter la prime do rembourse

A roruirOMIGMl

député, prési-

Conseil d' administration

M. Charles JENTY, O.

La société nouvelle dont il faut louer

time de France, ces obligations reposent
sur des garanties sérieuses au prix où
elles sont offertes, elles rapportent 5.68

ion arancUs
-• i

A. VENDRE

Bourse de Paris sera demandée

M. Léon PEULEVEY, député du Havre;

l'initiative et l'activité , émet en ce mo
ment 50.000 obligations du Crédit Mari

v ir
- i""

L'admission à la Cote officielle de la

Le Crédit Lyonnais est faible .
La Banque de Paris s'inseril à 1720 .
La Banque hypothécaire est sans affai

res et délaissée .

wpHirnpnp
TiilMipW
Ai'JJ
LojbiU WU«-U1

S' adresser à M. Marcial BERTRAND .

On fait 87 sur l'Amortissable .

L'action de la Banque de France se

inionneor
de 1867 .

partition , la faculté d'anticipation sous bonifi
cation d'un escompte calculé au taux de 3 010.

oscille à 119.40 .
L' Italien est à 91.55 .

Crois de f »
à i'Ii.viosit .

M. J. - S, VORUZ aîné,

constructeur,

ancien député, ancien président de la
Chambre de commerce de Nantes .

Avec terrain à bâtir, dbnnant sur le

paiement .
S'adresser à l'agence Havas, 21 , rue
de l'Esplanade .
On demande à acheter ou à louer un

Baraquette . — S'adresser à l'agence

Havas, 21 , rue de l'Esplanade .

a"™vmdrE
Un Billard en état de neuf .

S'adresser à l'ancien café Béné-

zech , avenue de la gare à Cette .
ESgB3BB5*g|ggaig3g» 3Bf^gg»4aWij

M. Jean RELIN , ex-caissier du Café

GARANTIES

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

Ces obligations sont émises pour re
présenter les prêts hypothécaires, con

sentis par le Crédit foncier-maritime de

sommations des premières marques et de

France, conformément aux dispositions
de la loi du 16 décembre 1874 sur l'Hy
pothèque maritime. Elles sont garan

jour et de la nuit.

ties :

Bénézcch . avenue de la Gare , à Cette . On
trouvera dans cet établissement des con

la bière de premier choix.

Huîtres et dîners fins à toute heure du

Le gérant responsable , P. MABET.

'u rn ET DALO/

LA SUCCURSALE DE

-—i u , r. d' Algérie, LYOïl
FR

iGE£ CE

T.a s«ule infaillible
pf>ur «étruire les

> CAFARDS

S' emploie avec des
pommes de terre cul
tes, d.aucre & d.Veau
nC Chez MM. les Phar.
S'

'2 :3 rue l'fsplaaade, 21

Uli Droguistes & Épiciers

CËTTE

A Cette : Thau, pharm .; Lloret , drog .

^eulecliarezée die recevoir tou ! .-s les aunnonces et réclames
dans les journaux suivants

DE MONTiPELIEE

Le Petit Eclaireur .

Le Petit Méridional

Le%Messager du Midi
L' Union Nationale
Le Bulletin de Vote
La Revue |des Tribunaux

\]

.

||

IJ Union Républicaine

Le Publicateur de Béziers

l'mZi .
DE CETTE
Le Commercial
et Maritime
Le petit Cettois

j!
j:)
I

Kt pour tous le^ j ournaux de
• t de l' Étranger

"

" i* S

AVIS AUX ' BAU6ES i

vJ***

A Vendre "

DE BÉZIERS

Vlin l'obtenir l'IdPwtîlii toujoursvarfalUtlesprouiiii < aux.i.iuls 8

GLlMHEllOn

Pour être enlevés dans la quinzaine deux
escaliers de trois étages chacun , en bois
de chêne el rampes en fer ; s'adresser à
M. J. COMBES, entrepreneur, quai de
Bosc , n° 17, maison en construction , près

Potage breveté

ROY & BERGER
de Poitiers .

la Poste aux lettres .
MM . les Cafetiers et Directeurs d'établis

sements publics sont informés qu'aux ter
mes des articles spéciaux du code pénal
réglant de la propriété artistique ou litté
raire , ils sont dans l'obligation de deman
der à l'Agent de la Société des auteurs et
compositeurs de musique , l'autorisa ion
préalable pour les Bals ou Concerts gra
tuits ou payants donnés dans leurs établis
sements .

S'adressera l'agent M. Léon GAUTHIER ,

directeur de la Méditerranée, à Celte.

e t attaché notre nom, nous nous sommes adjoint , pour noire F

>

laboratoire, un pharmacien très versé dans la science pliarma- }

A VENDRE OU A LOUER
à MS5ZE
v

f

V *~'y vi'fï
fhE r
"“

^!l

• 0 i tionst

*"• -

mode d'emploi en « langues portant la

signature, revijtuc du Timbre de garantie
do lEtat.

VASTE ÉTABSLÏS SEMENT

/j (/

propre au commerce des vins, eau
abondante .

m fr. la boîte, / comprit
le livra flfwwau e«*<4
Dans toutes les Pharmacies.

Mardi . Jeatfi ,' Samedi , ko. ne Olivipr-de-SetTP?. Paris, et par Cor

S'adresser à l'Agence Havas , Celle .

C 16 vALERi . Itères et Fils

COMAGNIE HISPANO-FRANÇAISE

l >.É 'PAR/rs oïl CETTE les lundis, mercredis el vendredis
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DÉPARTS T>E MARSEILLE
Mardi , 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin", pour Gênes ,
Livourne, Civita-Veecliia et Naples.

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

Jeuili , 8 li . soir, pour Cel te.

3>lna.auclie, 8 li. matin, pour Gênes,
Livourne et Naples .

V eudi'edi , midi , pour Ajaeeio et Pn>prialio .

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR
ENTRE

C * TTE et to s les po ts de a côteEst

E

MALAGA

Seulo.compagnieXANGCEDOCIESIlIE dont le siège est k CETTE, quai de Bosc, S.

DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

FLOTTE DIE LA COMPAGNIE
!)]!! m S5ÎT6

»,»0®i<ouucaux , construit en t»8l»

|III

MVAMÛ

, 300 tonneaux, construit en f®*®

KJ&TOA©

MU J08S
*,ÏOO touuotiux , construit en t®*®
ÛIDSILÛ b 200 tonneaux, construit en 1865.
Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de lte classe
et une marche régulière de Î0 nœuds 112 à l'heure

La Compugiiio-prcml au ' 13EPART DE CETTE en correspondance avec 'a Société l,0O0;toiiHC<Mx, construit,on 1990

R. RU B ATT I NO & Cie
des marchandises et des passagers

Service regulier à partir du 10 Février 1881

Tous lés Mcrci-edis : pour Oagliari ,|. Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la'côte dela
Régence , Alexandrie et la Sicile .

JLigne des Indes 1 Pour Bombay touchtit à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et en

Bombay
Départs le 15 de ch / uois '

Ligne des Indes

i

Calcutta
Facultative

transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zanziba
et Mozambique, et à liombay pour Kurrachée .

Pour Calcutta,' toucliant à Cagliari, Port-Saïd et Suez .

LIGNE DE BARCELONE

[DÉPARTS pour BARCELONE
i les 5. 15 et 25 de clia

de CETTE j que mois et les e Jeu-

à partir du 20 mars

i Pourjpngapore g«t Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd , Suez
1
Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mer Bouge

(

Pour (- assages, renseignements et marchandises :
S' adresser à MM . 00 M 0 L E T : Frères et les Fils de l'Ainé à CETTE ,
Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

JeBARCILOHB J

f dis ot Dimanches.

Lignes des Indes; ;

Singapore et Batavia
le 20 de chaque trimestre

DÉPARTS pour CETTE
l?s 10. et 15 de ch .

de PALAMOS et

les 11 21 et 31 et

SAS ÎILIU ( les Dimanches.

LIGNE DE TARRAGONE

DÉPARTS pour TARRAGONE

dejCette, les 5, 15, 25 de chaque
m0ls •

III

1III

DÉPARTS pour CETTE

de Tarragonne les 8 18 28 de cha'
quemois
de Barcelone, 10, 20, 30

»

Aveo sciilo facultative à Port-Vendre

LIGNE DE MALAGA

DEPARTS pour MALAGA

De Cette

les

( 11e Année )

PARIS — 18, Rue de la Chaussée-d'Antin, 18 — PARIS
~ PROPRIÉTÉ DE LA

SOCIETE FRANÇAISE FINANCIÈRE
{ SOCIÉTÉ iNO NIHl )

Capital : VINGT-CINQ MILLIONS de francs
Est indispensable à tous les Porteurs de Rentes, d'Actions et d'Obligations. — Trèscomplet. — Parait chaque Dimanche . — 16 pages de texte. — Liste offcielle des Tirages. '
Cours des Valeurs cotées officiellement et en Banque. — Comptes-rendus des Assem

blees d'Actionnaires. — Études approfondies des Entreprises financières et industrielles
et des Valeurs offertes en souscription publique. — Lois, Décrets, Jugements intéressant
tes porteurs de titres. — Recettes des Chemins de fer, etc., etc.
L' ABONNÉ A DROIT :
AU PAIEMENT GRATUIT DE

COUPONS

A LSACHAT ET A LA VENTE DE SES VALEURS
sans Commission

Prix de i'Abonnement pour toute la France et l'Alsaee-Lorraine .

UN FRANC PAR AH
ON S' ABONNE SANS FRAIS DAMS TOUS LES BUREAUX DE POSTE
Celte . —

Imprimerie et Lithographie A

CROS ,

De Malaga

Lundis

I SS™ - S'Ï.!'

— Barcelone —

Dimanches

— Alicante

Mardis

— Valc.ce —

— Carthagéne —

.. ..
Almeria Arri. à Malaga —

DÉPART pour CETTE

Jeudis

Mercredis

T
Jeudis
Vendredis

— Alméria

les J Samedis

—

_ Valence

—

— SanFeliu
_ Palamos

—
-

~ Barcelone —
Arrivée à Cette —

Dimancheg
Mercredis '

Samedis B

Dimanche»
Dimanche»

Lundi^l

AVvec s cal e facultative à Marseille

Pour renseignements, frêts ou passages s'adresser à la Direction ou au%f&
Agents de la Compagme

MM . Rigaud, consignajtaires quai de la
Darse.

'■> Cette,

Marseille,
l'ort-Vendret.

Palamos,

,

,

Marius Laugiei .
Jarlier et Blanc.

Hijos de Gaspar

à Tarragone, MM. Vda de Buenavenatura Gonsé e
|Cie , consig"4

, t'Jlr01. v c0H,
lanquier TT- • j

Valence,

G. Sagristay

Matas banquier.

Carthagènt^

Alicante,

G. Ravello e Ji

Boscl qHermano»

's(n Feliu.

Juan Forto y Jor-

da, consignataire

Alméria,

Spencer , y -"0

banquier.

,

Barcelone,

Ponseti y Robreno,

Malaga.

AmatquuHerranoS.

consignataire.
Vd£>quier.
ASSURANCES
“ _
La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une pouce
flottante pour l'assurance desJMarcha

