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CETTE, LE 16 JUILLET.

La fête du 14 juillet a été très
oimée à Paris, mais cependant , di

s®nt certains journaux , il y a eu
®oins d'enthousiasme que l'année
dernière .

Chose digne de remarque, Belle
ville , Ménilinontaut, Clignancourt et
autres quartiers ouvrier * étaient les
tQoins pavoisés .

M. Jules Alix , ex-membre de la
Commune , devait conduire sur la place
de la Bastille les représentants d'une
ceutaine de corporations . Trois cents
Personnes a peine sont venues ; elles
86 sont rendues chez M.Louis Blanc,
lui leur a adressé une petite allocu
tion .

Une manifestation patriotique a eu
f'9u sur la place de la Concorde parla
Jeunesse alsacienne, qui est venue
déposer une couronne aux pieds de   
statue de Strasbourg.

A deux heures , a eu lieu sur le
t9rrain des courses de Longchamps la
'•▼ne de la garnison de Paris par le
ministre de la guerre, suivie du défilédevant le président de la Républi
que.

Malgré une chaleur sénégalienne,
d«» le matin, une foule compacte , ve-
a*ut de tous les coins de la capitale

de la banlieue, prenait possession
g Bois de Boulogne , s' installant sur* herbe pour attendre l'heure de la
r®*ue .

On peut évaluer à quarante mille le
Nombre des personnes qui se sont
rendues à Longchamps .

Les troupes sont arrivées en bon
°rdre , quoique très-fatiguées de la
chaleur, et se sont massées sur les
e*Placements désignés .

Les tribunes des courses , transfor

mées a 1 occasion en tribunes officiel
les , étaient remplies de familles de
fonctionnaires , de députés, séna
teurs , etc.

M. Grévy avait à sa droite M. Léon
Say ef à sa gauche M. Gambetta .

Le corps diplomatique et tous les
bureaux de la Chambre et du Sénat
étaient dans la tribune présiden
tielle .

On remarquait également Mustapha-
ben-Ismaïl , accompagné du général
Ellias et du personnel de la mis
sion .

Mme et Mlle Grévy étaient dans
une tribune spéciale , dont elles fai
saient les honneurs aux femmes des
ambassadeurs , des sénateurs et des
députés .

Au moment où le président de la
République est arrivé, une salve de
21 coups de canon a été tirée . La re
vue a commencé à deux heures et
s'est terminée à trois heures moins
un quart .

La journée a été assez calme, ce
pendant il y a quelques incidents à
signaler :

A Belleville , il y a eu quelques
manifestations révolutionnaires ; des
drapeaux rouges ont été arborés dans
les rues de Mexico, Relieval , Julien-
Lacroix .

Le drapeau de la Commune a été
promené dans la rue de l'Alouette .

Un proscrit à barbe blanche a failli
être assommé pour avoir défendu
M. Gambetta , qui , sous l'Empire avait
plaidé pour lui : Qu'il sorte , criait-on,
ceux qui veulent excuser le traître de
Belleville sont des traîtres comme
lui .

Dans un autre café de la rue Orfi-
da, un habitant a brisé un petit buste

de M. Gambetta, que le patron avait
exposé pour la circonstance .

Sur l'avenue du Maine, dans le
quinzième arrondissement, une rixe a
eu lieu entre cinq promeneurs et quel
ques exaltés , portant un buste fantai
siste de Marat .

Quelques arrestations ont eu lieu .
Dans la soirée, les illuminations ont

été brillantes ; celles de la place de la
Concorde et des Champs-Elysées ont
été surtout remarquables .

Six feux d'artifice ont été tirés à
neuf heures .

Les bals publics se sont prolongés
fort avant dans la nuit.

Le bilan de la journée se solde par
17 personnes sérieusement blessées
par les pétards . Plusieurs autres per
sonnes ont été blessées par l'effondre
ment de l'estrade d'un bal public .

Il y a eu une douzaine de commen
cement d'incendies dans un desquels
un pompier s'est fracturé le crâ
ne .

Voici comment M. Henri Rochefort
apprécie dans l'Intransigeant la fête
du 14 juillet :

Le gouvernement aura beau illumi
ner les édifices publics , faire pleuvoir
sur les poitrines de ses amis des ger
bes de décorations, et passer des re
vues , au chant de la Marseillaise,
cette fête est la nôtre et ne sera jamais
la sienne . Il croit nous l'offrir, et c'est
en réalité nous qui la lui donnons.
Ajoutons que, s'il l'accepte, c'est parce
qu' il lui est impossible de faire autre
ment.

Le 14 juillet est, en effet, la consé
cration et l'apothéose de Vinsurrec
tion, c'est-à-dire de la chose qui a
toujours causé aux pouvoirs consti

tues les plus incurables frayeurs . Le
14 juillet n'est qu'un 18 mars, auquel
le gouvernement d'alors a eu le bon
sens de se soumettre, comme le 18
mars fut un 14 juillet que l'Assemblée
de Versailles refusa de reconnaître . .

Les discours, les réceptions ofi-
les, les lampions partout, les bals
dans les rues, l'enthousiasme dans les
cœurs, n'en sont pas moins, que le
gouvernement le veuille ou non, l'aveu
du respect dû aux insurrections popu
laires . En rendant cet éclatant hom
mage aux insurgés qui ont pris les
canons de la Bastille , le pouvoir exé
cutif rend, malgré lui bien entendu,
hommage aux insurgés qui ont repris
les canons de Montmartre .

Voilà pourquoi nous sommes consé
quents en exhibant des lanternes à
nos fenêtres . Mais si le.* ministres l'é -
taient, ils s'abstiendraient d'arbore r
des drapeaux aux leurs .

L'Insurrection en Algérie

Oran, 15 juillet .
Hier, la colonne Brunetière , avertie

par ses éclaireurs que Bou-Amena
marchait sur Frendah, se porta à sa
rencontre ; mais, toujours au courant
de nos mouvements , le marabout avait
déjà fait volte-face et fuyait vers le
Sud.

La colonne française , forçant sa
marche, se mit, avec une extrême ra
pidité, à la poursuite des Arabes et
atteignit leur arrière-garde près de
Aime-Drissa.

Les révoltés ne s'arrêtèrent point
pour livrer combat, et, malgré l'atta
que des troupes françaises, le gros de
la colonne ne ralentit pas un instant
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Un soir d'hiver

plaj S j iPu '» " liment ainsi faites-moi le»oSSj P 'àcher mes mains . Mon châle est
M. que vos gants de fourrure.
ï«ilu c n'approuverait pas de pa-

,s familiarités .

— Vraiment ? excepté pour lui , natu
rellement . Il est privilégié , heureux co
quin, dit Carew avec un soupir .

— Pas même pour lui . Il vient trais
fois par semaine et dit : Comment vous
portez-vous, mademoiselle Cyrille , et me
tend une main qui ressemble à un pois
son mort, encore humide. Je ne sais ja
mais qu'en faire , aussi je la lui rends tout
de suite .

— Et puis-je vous demander quand
doit avoir lieu le mariage, mademoiselle
Hendrick ?

— Vous en avez le droit , monsieur Ca-
rew. Il aura lieu , si la Providence le per
met , à la fin de juin.

— Beauté , dit gravement Carew , com
ment cela finira-t-il ?

— Par un rhume de cerveau pour moi
demain probablement , dit-elle en riant,
faisant semblant de ne pas comprendre .
Ne prenez pas l'air si triste , Freddy, cela
ne vous va pas. Juin est juin, nous sommes

en janvier et je suis encore Cyrille Hen-
drick. M. Mac Kelpin part demain pour
trois mois . Ah ! si quelque âme charitable
voulait m'inviter à passer une soirée , nous
pourrions nous rencontrer et causer en
semble de temps en temps .

— Cela est facile à arranger si votre
dragon consent à vous laisser sortir . Mme
Dela mère est ici ft elle viendra vous voir
et vous inviter, le colonel est sur le point
de quitter l'armée et ils partent tous pour
l'Angleterre en avril. Si elle vient , croyez-
vous que Mlle Dorsier vous laissera y
aller  

— Je le crois , pourvu qu'elle ne sache
pas que vous y serez . Prévenez Mme Dela-
mère . Si ma tante savait que vous êtes à
Montréal , je crois qu'elle ne me perdrait
jamais de vue. Et maintenant , il faut posi
tivement que je vous quitte .

Il ne la retient pas. Il fait très froid et
Carew n'aime pas le froid .

— MmeBelamère viendra demain, vous

irez chez elle et nous pourrons causera
une température qui ne sera pas au-des
sous de zéro . Ne faites pas de trop affec
tueux adieux à votre Écossais , Beauté,
parce que mon âme prophétique me dit
que vous ne signerez jamais : Cyrille Mac
Kelpin .

La partie île cribbage finit au msment
où elle entre et la pendule sonne une heu
re . Mlle Dormer a regagné ses neuf sous
et est redevenuc plus gaie . Pâle et grave,
M. Mac Kelpin est debout , boutonnant sa
redingotte pour partir.

— Adieu, mademoiselle Dormer .
Il lui donne la main.
— Adieu , mademoiselle Cyrille .
Le poisson mort et humide lui est

tendu .

Vous m'écrirez de temps en temps,
j'espère , pendant que je serai absent .

A suivre.



son allure , môme pour relever ses
morts .

La colonne dut cependant interrom-
pre la poursuite pour donner un peu
de repos aux soldats harassés .

Le soir même , la marche en avant
était reprise .

Les forces que dirigeait ce jour-là
Bou-Amena ont été évaluées à 1,500 j
cavaliers et 1,200 fantassins environ .

Tunis , 14 juillet .

La journée s'est passée paisiblement
malgré les prédictions de sinistres .

De nombreuses patrouilles ont main
tenu un ordre parfait dans toute la
ville .

Quelques placards séditieux et quel
ques inscriptions ont été affichées sur
les murs de plusieurs maisons .

Ces inscriptions étaient en italien .
Mort au peuple oppresseur des popu
lations faibles ! A bas la France ! Vive
l' Italie ! Vive les vêpres siciliennes .

Translation des restes de fie IX

La cérémonie de translation du
corps de Pie IX a <>u lieu avant-hier .
Le cortège est parti de Saint- Pierre a
minuit ; le cercueil était placé sur un
char éclairé aux quatre coins par des
torches . Derrière , venaient environ
deux cents voitures et troi < cents per
sonnes portant oes cierges : Dans les
quat;e premières voitures, se trou
vaient le curé du Vatican , quatre cha
noines de Saint-Pierre , le majordome
du pape , les pronotaires apostoliques ,
les trois cardinaux exécuteurs testa
mentaires de Pie I X. Sur le parcours ,
beaucoup de fenêtres étaient illumi
nées .

Sur la place Saint-Pierre , une cen
taine de personnes accueillirent le
cortege par les cris ne Vive l' Italie !

Dans le cortège , on répondit par les
cris de : Vive ie pape ! Place des
Thermes de Dioclétien , quelques pier
res furent lancées par les perturba
teurs ; la force publique rétablit l' or
dre . Le cortège put achever tranquil
lement son parcours . IL y a eu quel
ques arres'atiou *. Trois personnes ont
été contusionnées . A paît cet inci
lent , la ville est restée parfaitement
calme .

ItiouveliPs du Jour

— Ac NATIONAL mainte que dans
une bousculade qui a ru lieu an faubourg
Montmartre , un officier de la paix a été
mallraiié et contusion ' é

— Ii résulte d' une circulaire de M.
larrv publiée dans l' OFVIC1EL que la
date des élections est'lixée au 2 octobre
prochain .

■■■ Troi - tiiijcs île g.iuchfs du Sénat
ont adopté la candidature de M. lierlhe-
iot comme sénateur inamo\ible .

-- Le 1 liLhGUxPllE dit que b : rem
placement de M. Farre par M. Camescas-e

• e-t considéré comme prochain .

l. et-cuai •• euiraee composée de six na-
mi'cs est armée à Sl'ax avec l'avise Le De-
suix . Une partie des bâiimeriis ira sans
doute à Galic < el l'autre croisera sur les
cotes , lc Tunisie et de Tripoli .

Ijne iinisst; s 1 1 1 i e ■ rn l'henneur (Je
) i.Saiiii-Henri a été célébrée dans la aia-
iinei : a l'église. iSi-i'eriuaiii-des-Pfcs

Parmi l'assistance nombreuse il y avait
le duc et la duchesse de iladrid , de Deux -
Brézô , Saint-Victor et Vienxville qui re
présentaient son Altesse Royale le comte
de   Chambor

Quelques sénateurs et députés , ^plusieurs
anciens magistrats et quelques Saint-Cv-
riens

L'amélioration dans l'état de il . Gartield
progresse de jour en jour.

Les résultats de l'ns ruction établissent
que Guiteau préméditait son crime de
puis longtemps .

Chronique tiaierciai ;

Béziers , lo juillet .
Le commerce des vins est toujours

aux achats et recherche beaucoup , en
ce moment , les petits vins incorrects ;
dont il a besoin pour compléter ses
expéditions . Les vins de cette catégorie ,
de couleur jaune mais d'un goût assez
supportable pour pouvoir faire partie
des mélanges, ont fait l'objet de la
demande de la semaine .
• Dans ces qualités , à Coursan , on a
offert de 15 à 18 fr. suivant choix .
A Fleury, on a acheté à 20 francs des
vins de 8° d'alcool , un peu jaunes,
faibles de couleurs , peu brillants , droits
de goût, mais sans vinosité . Un joli
vin brillant, d'un beau rouge , quoique
fortement piqué , a trouve preneur à
20 fr..

Il ne serait pas exact de croire , com
me nous l'avons entendu dire , qu' il y
a eu une hausse de quelques francs en
faveur de ces vins inférieurs . il y a
eu seulement , nous l' avons expliqué
dans un précédent bulletin , un grand
écart portant sur des prix de mêmes
qualités ; cet écart provient d' une parc
des besoins de l'acheteur qui se trouve
en présence d'une partie qui l' accom
mode, et d'autre part d'un vendeur
pressé qui redoute une plus grande
perte .

Il est urgent, en effet a ce moment
de l'année, de vendre au premier ache
teur sérieux les vins qui ont des vices .
Ce serait une maladresse de spéculer
sur les prix dos vins de couleur jaune ,
même quand ils sont d' un goût a pou
voir se boire . Ce qui peut leur arriver
aujourd'hui de plus probable c est' de
diminuer de valeur en perdant "e leur
qualité et de la partie alcoolique .

Vendez donc, MM . les détenteurs
des vins défectueux ; ne les laissez
pas périr dans les foudres où ils cou
rent d' inévitables dangers . Profitez
du moment où le commerce , pour
maintenir la clientèle sur notre place
tout en faisant concurrence aux vias
de raisins étrangers qui se fabriquent
dans nos plus grands centres d' écou
lement, peut les acheter au prix de
leur valeur relative et préparez-vous
à faire mieux à la prochaine récolte .
Faites tout ce qui dépendra de vous
pour fabriquer de bonnes qualités et
maintenir la réputation de notre
cru, ce qui n' est pas impossible malgré
tant d'assertions contraires , tel est
l'avenir pour le via de nos vignes
malades .

Les chaleurs . excessives et la sé
cheresse dont souffrent certains quar
tiers ont une influence désastreuse sur
les raisins des vignes d' une v égéta-
tion chétive , surtout quand elles sont,
phylloxérées . Les raisins so des
sèchent et paraissent diminuer de gros
seur, la plupart sont gravement com
promis . Uue bonne partie ne viendra
certainement pas à malurit».

A notre marché de ce jour , le cours
du 3[6 bon goût disponible a été fixé
à Fr. 103 .

o[0 marc disponible , Fr. 95
{Le Publicateur de Be'siers,)

On lit dans le Journal de la vigne:
La délibération du syndicat général

lui a donné liîu aux critiques formu
ées dans notre numéro de dimanche
jeniier, prête aussi à des protestations
1e la part d'un grand nombre de syn
iicats particuliers .

Mais qu'importe .
Nous avons dit et répété cent fois

jue ce n'est pas à cette législature
qu'appartiendrait l' honneur de refaire j
la législation concernant les boissons .
Dès le jour où M. Pascal Duprat a fait
; a première station conférencière , lors
lu tour de France fameux qui lui a
valu tant d'applaudissements , nous ne
savons pourquoi , nous avons affirmé
que ni lui ni la commission des 22 n'a
vaient rien dans leur sac . Nous été de
plus en plus confirmé dans nos idées
lorsque le proj et qu'on bat en brèche
de tous côtés , avec raison , vit enfin le
our après des années passées à l'éla
borer .

Au fond, il doit donc importer bien
peu qu' il soit accueilli ici ou repoussé
là, car la vérité c' est qu' il ne tiendrait
pas une minute devant une discussion
appronfondie .

Outre qu.il n'est pas né viable ,
comment admettre qu' une Chambre ,
telle qu'est composée celle actuelle ,
qui n'a d'autre préoccupation que celles
des futures élections , en admettant
qu'elle soit à même de résoudre uD
problème économique de celte impor-
portance , aille , de gaîté de cœur , s'a
liéner les milliers d' électeurs que le
projet de la loi en question atteindra
dans leurs intérêts les plus immédiats

Tout est à refaire et c'est sur la
prochaine législature que nous comp
tons pour ce travail , car il faut bien
espérer que nos futurs députés seront
animés de meilleures dispositions que
ceux d'aujourd'hui et se mettront à
piocher sérieusement les graves ques
tions qui restent partout en suspens .

Ils devront s'attacher surtout à faire
une oeuvre démocratique , de manière
que nous n'ayons pas seulement l'éti
quette du régime que nous possédons ,
A cette fin , il importera d'abord qu' ils
se montrent plus soucieux de nos res
sources qui , au train dont on y va
seraient bientôt épuisées .
Nos gouvernants qui doivent être évi

demment de très habiles financiers à
voir le nombre considérable d'entre
eux qui font partie , en qualité de
membres de conseils d'adminisration
membres fondateurs , administrateurs
ou à d'autres titres , de sociétés indus
trielles, de banque etc. , ont appris dans
ces fonctions à manier admirablement
la réclame .

Aussi déploient -ils une habilité sans
pareille à faire croire au public que
tout va pour le mieux dans le meilleur
des mondes en s extasiant, à chaque
instant , sur notre fortune et le déve
loppement de notre activité nationale .

Ce fait est-il aussi certain qu'on se
plaît à l'avancer "i Nous on doutons fort ,
et nous avons souvent étayé notre
doute sur des données statistiques
officielles qui corroborent notre opi
nion .

Notre commerce extérieur tombe à
rien et la balance entre nos exporta
tions et les importations est difinitive-
ment rompue .

L'État s'est lancé daus une aven
ture de constructions de chemins de
fer et de grands travaux qui , nous le
croyons fort , ne seront jamais assez
productifs pour payer les arrérages des
sommes dépensées .

Les contribuables apportent ehaque
année au trésor , sous forme de plus-
value budgétaire , des capitaux consi
dérables , mais qui sont toujours en
gloutis , à tout jamais , dans le gouffre
dus crédits supplémentaires votés dans
un but électoral .

C'est ainsi que , bien qu'on puisse

compter , cette année-ci , sur un
dant de recettes de plus de JN
lions , nous n'aurons pas un ce
de dégrèvement . ? r

Les budgets continuent d'ai"e .
être votés à la vapeur comme au w
où on reprochait si amérment
pratique . "

Enfin nons ne croyons pas que# ¿¿.
ca qui s.e passe., il existe de tn e
rieux é < meuts de satisfaction-

C i ronique Localc

A l'occasion de la fête 1° .
de St-Clair le .PETIT
TOIS ne paraîtra pas

C'est demain dimanche, la fêle ' jt
Je la St-Clair ! Et déjà la montag ^
ce nom s'anime . Et les baraquettes se l
plissent de tous les accessoires u"
pareille circonstance . ^Déjà les poissonnières de la bal,' e lll
ment le prix de leur marchand»su e>   , 1 ; s'enlève : langoustes , baudroies . hoC>
volailles , tout disparait à vue d'œiL Wi*

Des assemblées aussi graves que . y
demie ou le Sénat discutent très se p
sernent la meilleure façon de piéPa j?
langouste ou le lapin *; on comPomenus dignes d'un Yatel ou d' un ®r
Savarin . - reî1Tout le monde ne songe qa'à . r :<,«•
qu' à bien manger pendant les trois
qui vont suivre . s $On achète des fusées , des pétardss  j
feux de Bengale ; la montagne est a
née de gais compères portant , <al r J

telas , qui des casseroles , qui des
,es - ' mi^

La nuit on fait des rêves gastr<> noypendant lesquels on savoure par ava
mets les plus succulents . inuP''-Et tout le monde est content • ltll
grand jusqu'au plus petit , tous lts |e f'
fêteront St-Clair . Il y aura sans do j(ji
peu d'ébriété , par ci par là , ®3,s
bien que l'on s'amuse ! . (i P;

Des bals champêtres s'organisa y
seront certainement mieux r® uSn3s Jrcelui de l'Esplanade il n'y aura Jr ysette de danseuses et la gaîlé ?er
plus franche , plus cordiale ! ji)llîl I

Et cela , parce qu'on sera en 'a $
que la politique n'aura rien à v01
ia fôle " heaUcl'îNous souhaitons donc à tous » so 
de plaisir et nous espérons que I e Ianniversaire ne le cédera en rie '1
des années précédentes .

F.

Enseignement secondaire des jeun®'
C'est avec plaisir que nous eaTeS*μ1t"

un nouveau succès de notre établ 's' 5 F
d'enseignement secondaire des j eu
les. ■ s#

Mademoiselle Lavabre vient uee l
avec distinction les épreuves J ,!ors »!(
supérieur de capacité . Quelques
paravant mademoiselle Jabras ot
brevet élémentaire . .g par i (C'est lc cinquième brevet, rnéru-dp
élèves de cet établissement <l ul
moins de deux années d ' existence

, . <0, W
Un détachement compose ao p>f j

mes du 65« de ligne commauu /gt
lieutenant Vcnay , de Limogé,
en gare de Cette hier à 10 h.
a logé en ville , et est reparti ce , g (f
le train de 5 h. 35 pour M ars
s'embarquera pour Alger.

jc'inLe nommé Alfred Laurent. 0:: ' l'J
d' Epernay ( Marne ), a été arrLj , - n I jlp i !Ll
plarade à 3 h. du malin sous | i «
de vagabondage et faisant usogb
qui ne lui appartenait pas.



M - Bianchet , négociant , quai du Nord ,
' déclaré au bureau de policw qu' il tenait
° ) a disposition de son véritable proprié
té une mantille , deux pointes de iaine ,
Ut| e paire de gants neufs , deux mouchoirs

on foulard en soie qa'ila trouvé sur
a voie publique .

M. Roussel , général-iœ-'pecleur de gen
darmerie est arrivé en gare de Cette hier
?. 10 h. 10 fin soir , venant de Montpellier ,

1 <*1 reparti à 10 h. 20 pour Narbonne .

TAUROMACHIE

, Hippodrome , avenue de la gare , course
ae taureaux . — Le Midi républicain avait
annoncé dans un de ses précédents numê-
r°squeM . Combès était en pourparlers
'vec un des plus brillants quadrilles d'Es-
Pa8"e , nous sommes heureux deconfirmer
ijourd'hui cette nouvelle . Le public cet-
0ls pourra donc , le dimanche , 24 courant .

liti'r aPP'audir les tours d'adresse , d'agi''Me sang-froid de ces tauréadors qui
illustré les arènes de Madrid et de To -

,etle nous comptons que l'affluence sera
. es plus nombreuses et que Cette se ren-
Z\k 1>a PPel de M * Combès qui n' a qu' un

eul but . :elui de lui être agréable .

Compagnie Hispano-Française
l¢'ïssemblie générale du 12 juillet 1881 ,

«ecidé qu'un dividende de dix pour cent ,
rîable k partir du 15 juillet 1881 serait
%ibué aux actionnaires ' sur la présen-

'°n de leurs titres . . .
/, ^6 dividende sera payé à la Caisse de la
n°mPagnie, quai de Bosc , tr 5 , à Cette ,ei d'impôts p3ur les titres nominatifs et

déduction des droits de iransmission
l0,r les titres au porteur .

EÏAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
Du   5 16 juillet 1881

NAISSANCES
Garçons 3 . — Filles 2 .

DECES •

Jlisa Audoyer, 74 ans.
j*0ts Lamy , 50 ans.Ie n.ny Pierredon , 48 ans.
""illaume Charras, 33 ans.

Marine

Cément dd port de csm
ENTRÉES du 1G Juillet 1881

&er , vap . fr. Kabyle, 381 tx. , cap .
St. f - ^run > bestiaux .

"" elieu , vap . esp . Laffite , S02 tx. , cap .
Alpn i - Eseudero , diverses .

Utlla > bal . esp . Solidario ,   tx. , cap .
Ann ferrer , écorces .

u 'iziata , tart.it . lmmaculo Pio , 78
{W l x .> ap.a Maguilia , vin.

tuoli , br.-goel . it . Corrière de Cette ,
Mar* ®® lx ., ( a p - Acetta , vin .

ei ' le , vap . fr. Ville de Madnd, 1,046
iU n l*-, cap . Crampon , diverses .

Urj ïiata , br.-goel . it . Eléna , 80 tx. ,
ca p. Tango , vin.

Ail SORTIES du 16 Juillet 1881vat antà
eDce » vap . esp . Guadalette, cap . Ro-

MarsPii? rig uez . diverses .
"'e , vap . fr. St-Marc , cap . Baude,

Hun. erses -
Q» vap . fr. Persévérant } cap . Fran

diverses .
,i bal . esp . Inésita ,, cai ). Dasi ,

Val le Sl .
,\ Dr --gocl . it . Leone , cap . Henric ,

Palu  la^vHes
' cut . fr Henri et Camille , cap .

VH | et °'ïré , fûts vides .
e V Ct". esp . Cortès , cap . Gomet ,

'e '' tp v Vides -
oal . esp . San Julian , cap . Pé-

Alg,,0 -, | °ne > lest .' J '* 11 it . Jokan Hamet , cap . To-
Alg01-, mtï, l es .

\,'"Soel . il . Alexandro , cap .
Neii'iÎ"1Pinoti , traverses .

nare br.-goel . it . Sébastiano ,
' fseiiipP De' iatto , fûts vides .

> br.-goel . fr. Arthur Xavier,
a P » Maiiyo , fûts vides .

Dépêches Télégraphiques

Paris , 16 juillet .
Les dernières nouvelles du colonel

Brunetière sont datées d'Aïn-Beida,
14 au soir . Il aurait poursuivi pen
dant toute la journée Bou-Amena qui
fuyait devant lui , à 3 kilomètres de
distance , dans la direction d'Askaïra ,
mais sans réussir à l' atteindre .

Les pertes éprouvées par Bou-
Amena , dans le combat du 13 , sont
évaluées à 70 hommes .

Des précautions sont prises contre
un retour offensif des insurgés .

Des dépêches de Lyon , Bordeaux ,
Marseille et de plusieurs autres villes
constatent que le 14 juillet a été cé
lébré avec assez d'entrain , mais les
drapeaux et les lampions faisaient gé
néralement défaut aux fenêtres des
habitations particulières .

Les édifices et les établissements
publics , ainsi que les habitations des
fonctionnaires étaient presque seuls
pavoisés et illuminés .

Aucun incident regrettable n'est à
signaler .

Tunis, 15 juillet .
On assure que le débarquement de

nos troupes à Sfax aura lieu aujour-
d'hui , les renforts attendus étant arri
vés .

D'après les derniers avis arrivés de
Sfax, les révoltés paraitraient dispo
sés à faire leur soumission .

Alger, 15 juillet .
Le général Saussier vient d'arriver

à son poste et de prendre le comman
dement supérieur du 19e corps d'ar
mée .

BULLETIN FINANCIER

Paris, 14 juillet .
La séance d'aujourd'hui est une réédi

tion de celle d'hier . Notre 5 010 oscille de
119.35 à 119.40 .

On est à 86.60 sur l'Amortissable an
cien , à 86.60 et 91.40 sur l' Italien .

Les actions de la Banque de France se
retrouvent à 56 . 55 .

La Banque de Paris va de 1250 à 1255 .
On reste sans affaires à 660 sur la Banque
hypothécaire eton cote 955 sur le Crédit
Lyonnais .

L'action du Crédit Foncier voit se dis
cuter le cours de 1700 fr.

Avant qu'il soit déposé , le Comptant
profite des cours actuels pour mettre en
portefeuille et se réserver d' importantes
plus-values .

Transactions animées à 685 sur les Ma
gasins généraux de France met d'Algé
rie .

Au milieu d'un débâcle quasi général
des valeurs de crédit , la Banque Nationale
est à peu près seule en progrès ;V750 .
Cette institution reçoit dès à présent les
souscriptions aux obligations de 100 fr.
5 0(0 , remboursables à 120 qu'émet le
Crédit Foncier Maritime de France .

Ainsi que nous l'avions prévu , les ac
tions du Crédit de France ont atteint le
cours de 751). L'excellente situation des
alla ires de la société autorise à prévoir
une hausse très-large et très-prochaine .

On sait que le 20 juillet la société nou
velle émet 50.000 obligations du Crédit
Maritime de France , cette souscription
s'annonce comme un réel succès .

Les actions du Crédit général français
sont en progression continue . On les cote
à 770, 785 et 790 . C'est à ce dernier ni
veau que nous les retrouvons aujour-
d' hui .

Il y a toujours d'excellentes demandes
sur la Banque de Prêts à l' Industrie de
608.75 à 610 .

L'action du Suez va de 1690 à 1700 .
Lyon 1740 .
Midi 1215 .

Reliures en tons Genres

FABRIQUE DE I\EGISTRES
Un atelier do Reliure et de Fabrique de

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

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

Boîtes de bureau .
Papiers anglais et français do toutes sortes

Fournitures de bureau .
Articles divers et spéciaux aux dessinater

et architectes.

Maroquinerie et Objets d'art.

MONITEUR MS FONDS PUBLICS
Est envoyé gratis pendant deux mois sur
demande au Directeur , 16 , rue du Quatre-
Septembre , Paris .

A vendre

Pour être enlevés dans la quinzaine deux
escaliers de trois étages chacun , en bois
de chône et rampes en fer ; s'adresser à
M. J. COMBES, entrepreneur , quai de
Bosc , n® 17 , maison en construction , prés
la Poste aux lettres .

À VENDRE OU A LOUER
à MSZE .

VASTE ÉTABLISSEMENT
propre au commerce des vins, eau

abondante .

S'adresser à l'Agence Havas , Cette .

Crédit Maritime
I>E FRANCE

Société anonyme au capital de 16 millions
de fr. Statuts chez M « Gentien , notaire
à Paris .

Prêts hypothécaires et Privilégiés
à la Marine et à la Batellerie

CONSEIL D'ADMINISTRATION :
MM . Le vice-amiral vicomte FLEURUOT

DE LANGLE , G. 0., # , prési
dent .

RESSON *, armateur .
CONVERS, ingénieur en chef

des constructions navales en re
traite .

GUILBAUT , inspecteur des Forges
et Chantiers de la Méditerranée ,
membre de la Commission mixte
du ministère de la marine .

Le baron JORANT, ancien pro
cureur général .

ODBERG , armateur , consul da Suè
de et de Norwôge , à Gand ( Bel
gique.)

PRÉVOST, ancien manufacturier ,
à?Paris .

REVELL LA FONTAINE , ô, écono
miste.

AUBIN, directeur-gérant des jour
naux l' Indicateur Maritime Uni
versel et le Crédit Maritime .

ÉMISSION DE

50,000 Obligations Maritimes
Rapportant 21 fr. , payables le 1er janvier

el   1er juillet et remboursables à 500
ir. 'en 65 ans par tirages annuels .

PRIX D'ÉMISSION •' 445 Fr.
Jouissance du 1er juillet 1881

PAYABLES
100 fr. en souscrivant ;
100 fr. à la répartition ;
100 fr. d u 1er au 15 octobre prochain ;
145 fr. du ler au 15 janvier 1882 .

Une bonification de 5 fr. sera faite aux
souscripteurs qui se libéreront à la répar
tition .

Il sera prélevé pour les versements eu

retard un intérêt calculé à raison de 6 0[0
l'an .

Ces obligations constituent un placement
à 5.68 0|0 sans compter la prime de rem
boursement .

GARANTIES
Le Crédit Maritime de France est l'éta

blissement de crédit maritime le plus an
cien . Il a pour objet les opérations de
Prêts Hypothécaires et Privilégiés à la Ma
rine et à la Batellerie , sous la protection
des garanties instituées par les lois et no
tamment par celles de l'Hypothèque Mari
time .

Les présentes obligations créées en con
formité de l'article 17 des statuts du Cré
dit Maritime sont émises pour répondre à
des demandes de prêts pouvant être im
médiatement réalisés et dont le montant
dépasse , dés à présentée beaucoup le pro
duit des obligations mises actuellement
en souscription .

Les obligations du Crédit Maritime de
France sont garanties :

1 - Par les hypothèques de premier rang
sur les corps de navires , les agrès , les ap
paraux et les machines n'excédant pas cin
quante pour cent de la valeur expertisée ,
déduction faite des dépréciations , des pri
mes d'assurances , des franchises , etc.

2 • Par les polices d'assurances couvrant
tous les risques do 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 ;

5 Par es contre-assurances , c'est-à-
dire l'assurance même du contrat hypo
thécaire , toutes les fois qu' il y a lieu d'y
recourir ;

4 * Par les délégations des emprunteurs
faites au profit du prêteur, pour toucher
du Gouvernement les primes à la cons
truction et à la navigation , stipulés par la
loi du 50 janvier 4884, sur la marine mar-
ehande ;

5 ' Par le capital du Crédit Maritime de
France lequel est en effet un capital de ga
rantie destiné à être augmenté au fur et à
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 5.68 010 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 .

SOUSCRIPTION PUBLIQUE
le Jeudi 21 et le Vendredi 22 Juillet

Au Crédit Maritime de France

58 , rue Neuve-Sain t-Augustin , Paris
et dans ses agences départementales

SOCIÉTÉ NOUVELLE
52 , rue de Châteaudun

Aux Succursales de la Société Nouvelle ,
à Paris : 8 , boulevard Montmartre , 13, rue
des Halles , 107 , rue de la Chapelle , et dans
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.

La cote officielle sera demandée

Société Fraiçaise Financière
CAPITAL : VINGT-CINQ MILLIONS

SIÈGE SOCIAL : 18, rue de la Chaussée-d'Antin, PARIS
Le Conseil <V;idmimst,ration a l'honneur d'informer

MM . les Actionnaires que l'Exercice clos le 30 juin
permet (le proposer ix l'Assemblée générale QUI aura,
lieu le 19 juillet une distribution de 7 O fr, par ac
tion, sans compter une somme très importantes
ajouter aux réserves . VA\ a-compte de 30 fr. ayant et©
payé le l * r lévrier , le solde de 40 fr. iormera la valeur
du Coupon à. détacher le 1" août .

Le Président du Conseil d'administration,
Charles DUVAL .

NOTA . — Cet Établissement financier qui compte dix aft
d'une prospérité croissante et non interrompue , n'a jatno.it
distribue moins de 60 fr. de dividende par an , et le cours de
ses actions était de 550 fr. en 18jd , de G50 fr. en 1877. de
750 fr. en 1878, de S50 fr. en 1879 , de 900 fr. en 1880.
Elles sont cotées officiellement ai ce moment 1.000 fr.; mais
le dividende devant être maintenant de 80 fr. on doit sattendre
à des covrs bien supéricurs .

Les actions de la Société Française Finan
cière représentent dorc un placement de premier
ordre rapportant XUJT pour

Le gérant re*oomable , P . viilil .



Crédit Foncier-Maritime Je France
société anonyme.—Capital 2» millions de francs

Siège social : S 6 , avenue de l' Opéra

EMPRUNTDE 50 MILLIONS
EN DIX SERIES

DE 50.000 OBLIGATIONS
Remboursables à 120 fr. en 60 ans

PRIX D'ÉMISSION : 100 FRANCS
Intérêt annuel : 5 francs.

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 10 août 4882
et le premier remboursement le 40 sep
tembre suivant .

SOUSCRIPTION PUBLIQUE
de 10 h. du matin à 4 h , du soir

Le 311 îUJïïDi 20 JUILLET 1881
Le prix d'émission est payable comme suit :

En souscrivant " 20 fr.
A larépartition du ler au 1 0 août 1881 30
Du 1er au 10 février 1882 50

100 fr.
Les intérêts à échoir le 10 février 1882 sur

le 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 fr.75 ,

Les titres provisoires libérés de 50 fr.seront
au porteur . Les titres définitifs seront délivrés
à partir du 1er février 1882 . Ils seront au por
teur ou nominatifs . Les titres définitifs con
courront seuls aux tirages . Ils seront délivrés
sans conformité de numéros avec les titres
provisoires .

Avant la délivrance des titres définitifs , les
souscripteurs pour- ont demander des titres de
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   ré
partition , la faculté d'anticipation sous bonifi
cation d'un escompte calculé au taux de 3 0[0 .

L'admission à la Cote officielle de la
Bourse de Paris sera demandée .

Conseil d'administration

M. Charle§ JENTY, O. #, député, prési-
sident ;

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

M Ernest BALENSI, O. Président
du Conseil 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 , rappor-
porteur de la loi sur la marine mar
chande ;

M. Léon PEULEVEY, député du Havre ;
M. J.-S , VORUZ aîné , constructeur,

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

Directeur général : M. Eugène GUIEU.

GARANTIES

Ces obligations sont émises pour re
présenter les prêts hypothécaires, con
sentis par le Crédit foncier-maritime de
France , conformément aux dispositions
de la loi du 16 décembre 1874 sur l'Hy
pothèque maritime . Elles sont garan
ties : i

\ Par les inscriptions hypothécaires ;
2 - Par les polices d'assurances qui

assurent le gage contre tout risque de
navigation et d'incendie ,

5 Par les sécurités que l'emprunteur
trouve lui-même dans la prime que lui
accorde l'État en exécution de la loi du
50 janvier 1881 ;

4 - Par le 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
statuts).

Ces garanties font de l'obligation fon-
cière-maritime, qui donne un revenu de
5 0/0 , une valeur de premier ordre.

Les Souscriptions seront recues :
A PARIS : au Crédit foncier-mariti-

me de France, 56 , avenue de l'Opéra
à la Banque Nationale, 11, rue Le Pel
letier ; à la Banqae Commerciale et In
dustrielle (ancienne maison BOURGEOIS
et Cie), 14 , rue du Quatre-Septembre .

EN PROVINCE : 1 - aux Succursales
du Crédit foncier-maritime de France :
Bordeaux , Cette, Dunkerque, Le Havre,
Lyon, Marseille et ses agencés à l'Étran
ger ;

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 .

A VENDRE
A. rTri rr TC*

UN VASTE MAGASIN
Avec terrain à bâtir, -1 > nnant sur

canal de la Bordigue . Facilité pour
paiement .

S'adressera l'agenre FI > vas, 21 , r"6
de l'Esplanade .

On demande à acheirr ou à louer n"
Baraquette . — S'adresser à l'agence
Havas, 21 , rue de l'Esplanade .

A VENDRE
Ui Billard en état de neuf .
S'adresser à l'ancien café Bén®'

zech, avenue de la gare à Cette .

M. Jean KELIN , ex-caissier du dak
Glacier , a l' honneur d' informer le publj®qu' il vient de se rendre acquéreur du &"
Bénézech , avenue de la Gare , à Cette . 0"
trouvera d. ns cei établissement des cof
sommations des premières marques elde
la bière de premier choix .

Huîtres et dîners fins à toute heure ou
jour et de la nuit .

C» VALERY Frères et Fils
DÉPARTS OE CETTE les lundis , mercredis et vendredis

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DÉPARTS I>E MARSEILLE

Mardi, 8 h. soir, pour Cette. Il Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matinj, pour Gênes , II ! Dimanche. 9 h. matin, pour Bastia et

Livourno, Civita -Vecchia et Naples . Livourne .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette. Dimanclie, 8 L. matin , pour Gênes,
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples.

priano.
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avecla Société

R. RUBATTINO & Cie
des marchandises et des passagers

Tous les Mercredis : pour Cagliar ,* Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis ] et la'côte de la
Régence, Alexandrie et la Sicile .

Ligne des Indes i Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et en
Bombay transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour ZanzibaDeparts le 15 de ch. mois ( et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .|

Ligne des Indes i
Calcutta Pour Calcutta, touchant à Cagliari ,' Port-Saïd et Suez ,

Facu)tati7 ( I
JCignes des Indes /

Kingapore et Batavia \ Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd, Suez
le 20 de chaque trimestre ) Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mer Rouge

à partir du 20 mars
Pour passages , renseignements et marchandises :

S' adresser à MM  CO   MOL Frères et les Fils de l'Aîné à CETTE ,
Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

LA SUCCURSALE DE

Î21 , rue l'Esplanade, 21
CETTE

î ht; seule chargcc de recevoir ton les les anunonees etréolames
dans les iournaux suivants

de MONTfPELIEE
Le Petit Éclaireur

Le Petit Méridional
l e Messager du Midi

JJ Union Nationale
Le Bulletin de Vote

l <t Revue des Tribunaux

DE BEZIERS

JJ Union Républicaine
Le Publicateur de Béziers

Le Phare
LJIlèrault

DE CETTE
Le Commercial et Maritime

fx Petit Cettois

' ' * 0UT les journaux de France
t de 1 -ICI tt' m£*<r

~Cctte . /mprlmerie~in;S/ tîc A . CROS~

COMPAGNIE HISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CETTE ettous les ports de la côte   E l'Espagne jusqu'à MALAGA
Seulelcompagnie3IAVGUEDOCIENNE dont le siège est à CETTE, quai de BosC, »■

DIRECTEUR: M. Henri MARTIN

FLOTTE D!E LA COMPAGNIE
Wll Sg #SÏÏB | MTAMM&

I ,VMitonneaux ,' 'construit en 188« H , »•• tonneaux, construit en
GlAVODAB

f ,000;<onueaux, construiten 18*9   1,IN tonueaux, construit en
AIDUELA» 200tonneaux, construit en 1865.

Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de 1" cla880
et une marche régulière de 10 nœuds 112 à l'heure

Service régulier à partir du 10 Février 4881
LIGNE DE BARCELONE

DEPARTS pour BARCELONE

Iles 5 , 15 et 25 de chaque mois et les Jeu
dis et Dimanches.

DEPARTS pour CETTE
C les 10 et 15 de «b-

3e BARCELONE j mois , ainsi que l e
Mardis et Jeudis .

k PALAUOS eU les 11 21 et 31 e*
SAS FEL1Ï j les Dimanches.

LIGNE DE TARRAGONE
DÉPARTS pour TARRAGONE II ! DÉPARTS pour CETTE
delCette, les 5, 15, 25 de chaque || de Tarragofne les 8 18 28 de cb»'

I quemois
mois - de Barcelone, 10, 20, 30 »

* A.veo scale facultative à For- Vendre

LIGNE DE MALAGA
DEPARTS pour MALAGA DÉPART pour CETTE

De Cette les Jeudis III De Malaga les • Samedis
— Barcelone — Dimanches ■ — Alméria — DimanÇ"— v"«» - <■»<»■ I = ar z uS> . «
— Alitante — Mardis _ Valence — Mercredi?"
— Carthagéne — Mercredis — Barcelone — Samedi» Si

Arri . à Malaga — Vendredis Arrivée à Cette — Lundis|
Avec scale facultative à Marseille

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

i Cette, MM. Rigaud , consigna- à Tarragone, MM. VdadeBuenaven® .
jtaires quai de la tura Gonflé _
Darse. |Cie , consig"

Marseille, Marius Laurier . _s Valence, G. *š';å,;¿st,y
Port-Yendres , Jarlier et Blanc. 1 banquier. —.-0f
Palamos, Ilijos de Gaspar Ahcante, G'h^nmîier °

Matas banquier. Carthagèn' Bosch Her*mano» .
San Feliu. Juan Forto y Jor- banquier. .

da.consignataire Alméria, Spencer y K°
Barcelone, Ponseti y Robreno, Malaga . Amat*1 Hormano»-

cosignataire. l-gquier.
ASSURANCES

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


