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CETTE , LE 19 JUILLET.

Nos troupes sont entrées à Sfax sa
medi dernier, après avoir rencontré
assez vive résistance . L'opération

du débarquement ne s'est pas effec
tuée sans difficulté . Le peu de profon
deur de la rade et la vase qui borde
plag& empêchaient les embarcations

d'arriver jusqu'à la terre ferme, et ce

organisée contre le protectorat fran
çais parmi les tribus de la Régence .
La ville de Gabès est loin d'avoir, sans

doute, au point de vue commercial,
toute l'importance de Sfax, mais, au
point de vue stratégique, il nous est
indispensable de nous en rendre maî
tres pour surveiller les communications
entre la Tripolitaine et la Tunisie . Elle
est située à l'entrée de cette étroite

terranée du grand Chott qui s'étend

former leurs colonnes d'attaque et jusqu'au-delà de la frontière d'Algé
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Les lettres non affranchies seront refusés

vanche il est permis d'espérer que les
troupes de terre pourront entrer sans
trop de peine dans une place où il
n'existe pas de fortifications .

dans l'armée tunisienne . Depuis quel
ques jours , beaucoup de soldats, qui
sont du Sud, voudraient regagner

leurs foyers et rejoindre les révol
tés .

Le cuirassé italien le Castclfida^do
est arrivé hier soir à la Goulette ,

L'Insurrection en Algérie
On lit dans le Courrier du Soir :

Tunis, 17 juillet .
L'occupation de Sfax est un fait ac
compli .
Malheureusement , ces nouvelles
rassurantes nous arrivent avec d'au

La différend entre le préfet de po
lice et le conseil municipal ie Paris
vient de se terminer de la seule façon
possible, et après avoir duré trop long
temps .

Hier, nous avons publié le texte de

rie . C'est donc par Gabès qu'il faut

tres qui ne laissent pas que de donner
quelques inquiétudes.

Nous n'avons pas encore de rensei- nécessairement passer pendant la sai-

On télégraphie, en effet, ce qui

s'y trouvent mentionnés , M. Andrieux

La situation du corps d'occupation
laissé en Tunisie, est des plus na
vrantes . La fièvre tiphoïde et d'autres
maladies causées par la chaleur font
de grands ravages dans nos troupes,

aurait évidemment conservé son poste
s'il avait su agir, à l'égard du conseil,
avec plus de tact et d'aménité, s'il ne
s'était plu, en mille circonstances, à
heurter la municipalité parisienne, s'il
s' était abstenu de développer à ou
trance une autoritarisme digne des

donner l'assaut .
SuemHnts précis sur le combat qui a
livré sous les murs de la ville . La

dépêche officielle n'évalue nos pertes
lu a huit morts et une cinquantaine

de blessés, mais le commandant en

scn où le Chott n'est pas guéable,
pour se rendre par terre de Tripoli à
Sfax, à Kairouan ou à Tunis . Il n'est

pas à présumer que Gabès puisse nous
opposer une énergique résistance .

chef de l'escadre reconnaît que la lutte Cette ville n'a pas de fortifications, ni
a été sérieuse, et il a soin d'ajouter

d'enceinte continue, et elle est formée

lu'il ne lui est pas encore possible de

de plusieurs quartiers ou plutôt de
plusieurs bourgades disséminées dans

déterminer avec toute l'exactitude dé
sipable l'étendue des sacrifices que
nous a coûtés l'assaut et l'occupation
la place.

Il est permis d'espérer que le bom

bardement et la prise de Sfax porte

un oasis et comptant ensemble environ
huit mille habitants . Peut-être le bom

bardement présentera- t-il quelques
difficultés, car le port de Gabès est
maintenant envahi par les sables , et

nt un coup sensible à l'insurrection la plupart des navires sont obligés
su sud de la Tunisie . Toutefois , nous d'aller mouiller à plusieurs kilomètres
119 devons pas perdre de vue qu'il ne de l'ancienne rade, à Tarf-el-Ma . Mais
suffira pas d'être entrés dans la
la plus considérable de cette répour couper court à la propagande
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s'il est à craindre que les forces ma
ritimes ne puissent agir sir ce point

DEUXIÈME PARTIE

XIV
Un soir d'hiver

Naturellement, répond promptement

&aiement Cyrille. Je vous souhaite un

i * gréak'e voyage, Monsieur Mac Kelpin.

est r>arli , 5111e Donner se retire dans

,

Cambre et Jeanne verrouille la maison.

\

'Hé aide sa tante à faire sa toilette de

*

11 Cl la met dans son lit. Puis elle s'en
v

chambre, dénoue ses cheveux

suit :

et à Ghardimaou notamment, il ne
meurt pas moins de dn cinq ou six

hommes par jour.
Les ambulances sont mal organisées ,
et l'on est obligé d'évacuer les mala
des sur l'hôpital de Bône .
Parmi ces derniers qui ont dû subir
ce pénible voyage, il en est mort 600
depuis le mois d'avril.

Les généraux Logerot et Maurand,
avec leur état-major, ont été présen
tés hier par M. Roustan au bey, qui
leur a fait un accueil très-gracieux .
Le général Logerot a reçu le grand
cordon de Nicham , et le général Maurand, les insignes de grand-officier .

On signale une certaine agitation

qu'elle laisse tomber et regarde sa figure
dans la glace ... sa figure qu'elle n'a pas

à se décrocher la mâchoire . Et ceci n'était-

vue si radieuse depuis ces trois mois d'en

amèrement la vieille demoiselle , mais îe

nui . Tandis qu'elle se regarde en souriant,
la question , de Freddy lui revient à l'es
prit :

vrai commencement d'une longue série de
journées et de soirées tristes comme la
mort. Certainement quand M. Mac Kelpin
serait le mari de'Cyrille, il renoncerait au
jeu de cartes, mais en attendant . . .
Il n'y avait pas de doute que Mlle Dormer, arrivée à ce point de sa carrière ,
n'ait épousé Donald Mac Kelpin pour avoir
sa société , malgré ses cinquante-cinq ans ,
si elle n'avait pas eu une infirmité incu

— Beauté , comment cela finira -t-il ?

Malheureusement pour moi , je n'en ai pas
le moindre dtute. Mais en attendant , Do
nald est parti et Freddy est arrivé .• que
cela finisse comme ça voudra , je serai du
moins heureuse jusqu' à la fin de juin.
XV

Madame Fogart
M. Mac Kelpin partit de Montréal le len
demain matin , et ce soir-là il n'y eut pas
chez Mlle Dormer de cribbage à un sou la
partie . Au lieu de cela , Cyrille lut touthaut
un affreux et ennuyeux roman sur lequel
elle bâillait en se cachant, tandis que sans
la moindre vergogne Mlle Dormev bîUUit

la démission de M. Andrieux .

Quels que soient les prétextes qui

traditions impériales .

Enfin, c'est fini . 11 est parti. Ne

parlons plus de cela.

Oublions même les prétextes dont

sa lettre couvre une retraite devenue

inévitable , malgré cette habileté d'un
vaincu désireux avant tout de couvrir

sa déroute, sa lettre contient un en

seignement dont nous prenons acte ;

avec toute l'efficacité désirable, en re

— Comment , vraiment t pense-t-elle .

V

H ÉRAULT, G ARD, A VEYRON, A UDE ]| Trois Mois.

BURFAUX, QUAI DE BOSC, 5

û'est qu'au prix des plus grands efforts langue de terre qui sépare la Médi
lue nos soldats et nos marins ont pu

ABONNEMENTS :)
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5, place de la Comédie, Montpellier,
et 8, place de la Bourse, Paris.

■
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pas le commencement de la fin , pensait

rable. Il n'y avait pas de doute non plus
que Mac Kelpin n'eût épousé Mlle Dormer,

car M. Andrieux reconnaît enfin un

principe que nous avons depuis long
temps défendu .

Oui, M. Andrieux lui-même, le seul,

le vrai, l' unique M. Andrieux , M. An-

drieux, qui fut à la fois député et

préfet de police, en vient à combattra
le cumul, à reconnaître que la subor
dination du préfet s'allie mal à l'in
dépendance du député .

sans le sou , et la tante de cinquante—cinq
ans avec un demi-million , il n'eût pas hé
sité. 1l avait la tôte dure par nature et par

nationalité, mais il n'était pas destibé à
être mis à l'épreuve.

Mlle Dormer, qui se mourait lentement

dans son fauteuil d'une maladie incurable»
ne pouvait pas songer au mariage pour
elle-même, et elle le pana à Cyrille. Dans
tous les cas, elle voulait qu'il eût sa for

tune, et il ne pouvait pas moins faire qua
de prendre la nièce par-dessus le marché .
Un autre jour, une autre soirée en
nuyeuse se passa , les deux femmes baillè

rent toutes deux sur leur insipide roman

si celle-ci en eût fait une question sine qua jusqu'à ce qu'elles en eussent atteint la fin.
Personne dans Montréal ne connaissait
exactement la richesse de Mlle Dormer

Au dehors le vent aigre de février secouait
les arbres et envoyait le grésil fouetter les
vitres. A l'intérieur le feu et les lumières

comme lui . Dans le secret de son âm b, s' il
en possédait une , il pouvait préférer la

jaisaient de leur mieux pour dissiper U

non .

belle-nièce ; mais si on lui avait donné à

choisie eutre la jeune ûlls du dix-neuf aos.

tristesse, mau ca vain,
• A suivie

rn service extraordinaire, est nommé pré

Amen !

Les inconvénients du cumul une

fet de police , en remplacement de M. An-

fois reconnus par ceux qui en ont pro
fité , le cumul n'en a plus pour long-

est chargé de l'exécution du présent dé

temos .

drieux , dont la démission est acceptée .

Le ministre de l' intérieur et des cultes
cret .

Les conséquences de la revue
Avant-hier, une note émanée du

ministère parvenait aux journaux de
quatre heures . Elle était ainsi con
çue:

Voici la situation sanitaire exacte

des troupes qui ont figuré à la revue
du 14 juillet .
Garde républicaine, .20 hommes in
disposé -;.

Sfax qui vient de tomber en notre pou
voir, était très sérieusement fortifié et en
touré de tranchées profondes . On assure
que trois mille Arabes eut été tués ou
blessés dans le bombardement de la veille
et les divers engagements qui ont suivi

le débarquement de nos troupes . DenoUe

côté nous avons eu 26 morts et 200 bles
sés .

Le paquebot Isaac Percire , de là Com
pagnie transatlantique, est parti hier de

Gendarmerie mobile , 1 .

Marseille à destination de Philippeville et
de Tunis, ayant à son bord 227 hommes

Sapeurs-pompiers , 21 .

voie rapide.

Gendarmerie de la Seine, néant .

Saial-Cyr, néant .
Division Jeanningros, G malades .
10o division , 4-4 .

Cavalerie , 12 .
Garnison de Versailles , 28 .
46o de ligne , 1 mort .
En somme , il y a eu « 132 indis

posés ou malades et un seul mort .
D'autre part, nous croyons savoir
que le nombre des morts est beaucoup
plus considérable . L es renseignements
officiels ne sont pas exacts . On ne

veut pas alarmer l'opinion publique .
On lui met sous les yeux des chiffres
relevés immédiatement après la re
vue .

Mais ce que nous voudrions bien
savoir, ce que l'on se gardera bien de

nous dire , dit YIntransigeant, c'est
le nombre exact des soldats qui ont
été transportés à l'hôpital et qui y sont
morts depuis .
A la suite de banquets qui ont eu
lieu , à Paris , en l'honneur de la StHenri , une adresse collective a été

signée et envoyée à M. le comte de
Chambord .

Voici le texte de cette adresse que
nous reproduisons à titre de docu
ment

Monseigneur,
Les maux de la - patrie rendent plus
cruelle l'épreuve de l'exil ; mais ils unis

sent plus étroitement au roi réparateur
les Français qui gardent le culte de la foi
patriotique .

Le vieux cri de fidélité est devenu le
cri des consciences, du droit et de la li
berté , des consciences outragées , du droit

violé , de la liberté mutilée au nom de la
loi , qui , pour être respectée, doit les pro

téger et les défendre.
Sous un joug odieux , tout s'amoindrit

du 47 e de ligne venant de Saint-Malo par

dernier fleuron , ajouté à notre couronne
par la monarchie nationale, est menacée .
De redoutables aventures se préparent .

louse , deux wagons d'ambulance , pour

une brigade de 5,000 hommes en voie de

formation , dans cette ville .
Ces ambulances devront être pourvues

d'appareils pour fabriquer la glace , afin
de permettre à nos soldats de boire
frais .

Nous apprenons que les élèves de l'école

la guerre.

L'une des plus hautes individualités de

la Commune annonçait hies soir , dans une

réunion privée tenue Avenue de Clichy,
que le parti de la Commune aurait des

candidats aux élections générales dans
chacun des arrondissements de Paris , et

que les Comités allaient être constitués
aussitôt la séparation des chambres. « De
l'argent , a -t-il dit en terminant , nous
n'en manqn'ons pas, et des offres nous
sont faites de tout côtés . Mais avec ce que

nous possédons déjà maintenant nous
pouvons faire face à toutes les éventualiès.
Nous sommes un grand parti et nous le
montrerons .

Nous, croyons savoir qu 'un décret met
tant en disponibilité le Général Keeniguez , commandant les troupes , d'Angouléime , a été signé ce matin par le Prési

C'est l' heure de réveiller les énergies
et d'exciter les courages . Tout ce qui
semble perd u sera sauvé au nom du roi ,
vers qui s'élèvent les vœux ardents' de tou

tes les àmes soucieuses de l'avenir , au

nom du roi , qui nous annonce le triom
phe de la justice , le relèvement de l' hon
neur , le regne de l' honnèlelé .

in

w—

Le Journal offciel publie hier matin le

décret suivant ;

M. Camescassc, directeur de l'adminis

trai i on départementale et communale

jamt&ue du l'juiérwur, conseiller m.it

teau

Montrose

1877 .

Cette affaire

n'est, il faut s'y attendre, que le pré

détenteurs .

Des ■ offres nombreuses

encore, malgré toutes

les bonnes

chances qu' elle a jusqu'àprésent en sa
faveur, à l'çtat da problème, C'est

lapièce de 225 litres : 1er choisi168 à 172 francs .

Chronique Locale
Malgré la température sénégalienne
nous subissons , la Saint-Clair a été dig0*5
ment fêtée .

Dés samedi soir, de nombreux group"

qu'on a beaucoup mangé, bu , ri et dane'

le vignoble .

La Feuille Vinicole

La nuit venue, la montagne s'est il'"'

minée de toutes parts et présentait un ow
d'œil magnifique : Parmi les illumination*

nous devons citer particulièrement cell®.
COURRIER DE L.V DORDOGNE

La période de la floraison s'est effec
tuée par un temps défavorable ; aussi
le peu de grappes que nous avons ontelles les grains distancés .
La température élevée que nous
avons eue pendant ces derniers jours
a fait grossir rapidement le raisin , ce
qui nous doit donner l'espoir d' une
récolte hâtive, et, par conséquent, de
bonne qualité , sans compter, encore,
les influences de la comète .

Quant à la vigne, elle allonge ses
pousses d'une manière vigoureuse,
bien entendu, là où le phylloxéra
n'étend pas ses ravages . Nous aurons
donc pour l'année prochain& un bois
convenable pour la taille , ce que nous
n'osions espérer après les gelées de cet

quoique produisant beaucoup, aura
peine à suffire aux demandes qui lui

faut pas trop s'y lier, aussi est-il pru
dent de souffrer et de ne pas perdre de
temps .
Que vous dire des affaires ? Elle

sont toujours au plus grand calme .
Les vins de bonne qualité sont exces

dela baraquette de MM . F. , celle'

éclairée avec beaucoup de goût et avf

une grande profusion de lumières, Tei
semblait à une maison de feu .
t

De chaque baraquette et principale®elifi

de cette dernière, partaient, à chaque i“°'
tant , des fusées, des pétards qui sill®nJ

naient le ciel en tous sens en projetant 0®
étincelles aux couleurs les plus vives et e
plus variées .

Le tout Cette, qui n'était pas en />jr,
quette, était au pied de la montagne à »
mirer ce spectacle.

t

Hier, lundi , les jeux , les bons repas
les illuminations ont recommencé, ®a).
avec un peu moins d'éclat et d'en:rain*l
dimanche .

Un commencement d'incendie s'esl d6"

claré aux herbes de la baraquette u.
M. Carrier Louis et s'est communiqu® {

un chêne vert , mais il a-été prompt
éteint .
r .
En résumé, la fête a été très-animal

nous souhaitons aux nombreux con**' j
de ces agappea champêtres le bonbeU
d'en faire autant l'année prochaine .

Un détachement composé de 400 h0®:

mes environ du -107° et 14« de ligne »

mandé par un chef de bataillon, est arri (

en gare de Cette hier à 3 h. du soir» i' e?j
reparti à 5 h. 55 pour Toulon où f
s'embarquer pour l'Algérie .

Un autre détachement du 28e bals'"®®

de chasseurs à pied composé de 500 hof

mes, commandé par un chef de batail'0/ni
est arrivé en gare de Celle hier à 9 h- ^

du scir venant de Bayonne, il est re?iT

sivement rares et tenus trop chers .
Un. chai d'Issigeac a refusé de vandre

à 11 h. 55 du soir pour la même destin
lion.

Quant aux vins inférieurs, ils sont
délaissés pour le moment .

rue Ville-Franche a déclaré à la P® Jj,

à 580 fr. net .

IlEVUE DÉ L A SEMAINE

Le nommé Gelly (François),

que celte nuit à ii h. , autour de la

tagne, près du vieux cimetière, deux i0".'
vidus lui ont demandé de l'argent sur
ton de la menace .

BERCY ET ENTREPOT

Une Contravention a été dressée bief

à deux femmes qui se sont battu®» s".
Une grande activité règne à Bercy soir
la
route
de Montpellier et ont occasion11
et à l'Entrepôt. Le commerce de détail ,

aussi bien celui de l'intérieur,que celui
de la Banlieue, a fait, et se dispose à
les acheteurs ont cru devoir s'abste faire encore d'importants achats, en
nir .
prévision de la consommation qui doit
Bien que la température dont nous résulter de la prodigieuse masse d'é

jouissons soit essentiellement favora
ble à la qualité des vins, il n'en est
pas moins vrai qne cette qualité reste

Les prix restent stationnaires . l'

parcouraient la montagne, préludant a"*
lude de celles auxquelles vont donner joies et aux plaisirs du lendemain .
lieu les quelques vins vieux bons po
La journée du dimanche s'est passée 0"
la bouteille et clair-semés encore dans
ne peut plus agréablement . Inutile de J ?

On parle peu de l'oïdium , mais il ne

qu' ils auraient pu obtenir, ou ils ont
refusé toute vente , ou ils ont émis des
prétentions tellement exagérées que

$îo uveil.es du «Jour

C'est d'aprés cet ordre d' idées , sans
doute, que nous avons eu à enregis
trer, dans une autre classe de vins
cependant, la vente du solde du Châ

seront adressées .

inaltérable dévouement , de notre profond

■ITW —*

va se rejeter sur le petit stock, qui,
sous peu de jours, aura complètement
disparu, et qu'avant peu ces vins ne
figureront plus sur la propriété qu'à

maintenant en pleine exploitation et

Bordeaux, 15 juillet .
C'est à la propriété que nous de
vons de n'avoir pu insérer cette quin
zaine une liste importante de ventes .
La reprisa que nous faisions prévoir
dans notre précédent numéro se serait
véritablement produite sans la raideur
par trop excessive qu'ont montré les

plus altérée .

francs, 2e 175 à 178 francs, ordin®1

ment de M. de Cassagnac . M. Jaynaud a

Chronique Commerciale

considérable pour satisfaire à tou'j®

les exigences de la consommation

de leur faire les prétentions pour les
1881 , il est probable que le commerce

localité, des mesures sérieuses pour
combattre le phylloxéra ; si l'on obtient
de bons résultats, l'usine de M. Géraud,

le Prince-Jérôme .

Pari®

vins de soutirage dans Paris val.DJ

C'est M. Daynaud , membre du Conseil
Général du Gers qui se présentera dans

du avoir ces jours-ci une entrevue avec

temps de chaleurs caniculaires s0^

arrêtés . Mais n'importe,

présence de la situation que viennent

On a pris cette année, dans notre

leur ont été faites pour leurs vins de
1881 : mais , malgré les prix élevés

respect et de notre entière obéissance .

Il existe encore à la campagne
quelques petits lots de 1879 et 1880
dans les vins rouges ordinoires . En

hiver .

Unis dans une. môme pensée de con
fiance et d'amour, nous déposons aux

pieds de Monseigneur l' hommage de notre

la banlieue peuvent boire, le stock
Bercy et de l 'Entrepôt est encore asS ,

dent de la République .

l'arrondissement' de Condom en remplace

Quant aux affaires de gros, il B
faut bas parler en ce moment- L

poir qui nous reste, qu' une série de
beaux jours, jusqu'à la rentrée de la
prochaine récolte , vienne confirmer
cette seule et deruière espérance .

Près en l'honneur du Comte de Chambord ,

vont être punis par ordre du Ministre de

écrivons ces lignes , nous PouV< aj
la consommation a dû être énorfl

affirmer, qu'on a dû boire sec et q

transactions, les transports , Par .

de St-Cyr qui ont assisté au Service reli
gieux qui a été célébré à St-Germain-des

La renommée et la sécurité de la France

sont compromises au nom de la Républi
que , qui , pour satisfaire ses convoitises ,
joue nos destinées .

parence de qualité qu'il faut attribuer

sur nos épaules , au moment où D" l

le désir manifesté par le commerce
d'entrer si prématurément en campa
gne . Dieu veuille , néanmoins , puisque
la qualité est maintenant le seul es

l' état de souvenir .

L'administration des Docks a reçu l'or
dre d'expédier immédiatement sur Tou

et tout s'abaisse . Des mains incapables et

cupides disposent de la fortune publique
et du sang français ; la terre d'Algérie , ce

donc , en réalité , autant à la certitude
acquise aujourd'hui du peu d' impor
tance de la récolte de 1881 , qu'à l'ap

un rassemblement .

CIRQUE PIATTI
ll |*

Les représentions de cette tro«Pe ^
trangers, que les trains de plaisir nous rent tous les soirs un public nombreux ^
Le spectacle est des plus at,ra- anpXCr'
amènent à l'occasion de la fête Natio
nale du 14 juillet . Cette consommation

des plus variés : Exercices équestres, e

cices acrobatiques, tours d'adresse » s
a dû être d autaut plus considérable quilibre,
sauts périlleux , facûl eS imi»
que la chaleur a été grande , et si nous clowns, etc.»
tvut ¿*:ltt est
au

«a jugeyu3 kw Isa 32 4egrés

Pè»sat

°*racm , la Chasse au Cerf a ctc très în-

tressante et fort applaudie .

U3 soir, représentation de Gala .

^'est demain que M. Fusier donne

sur son passage les fermes des arabes
Algériens , enlevant les chameaux et

Créflit Foncier-Maritime de France

les bestiaux .

eocictd anonyme.—Capital

suite do cette bande .

sareprésentation à notre théâtre .

A- propos de cet artiste , nous lisons

ans nQ journal de Marseille :

A PARIS : au Crédit foncier-marili-

Siège social: 36 , avenue de l' Opéra

Les troupes françaises sont à la pour

Mustapha est [arrivé dans la soirée .

EIPKMTDE 50 MILLIONS
EN DIX SERIES

dustrielle (ancienne maison BOURGEOIS
et Cie), 14, rue du Quatre-Septembre .
du Crédit foncier-maritime de France :

les Arabes à environ 35 kilomètres de

Tunis' sur la route de Souze , dans la

DE 50.000 OBLIGATIONS

e,y Baptiste , une bouffonnerie villamais, quelque talent qu' il ait ; ce

propriété du général Benturguia .
Les arabes ont enlevé 2,000 mou

Remboursables à 120 fr. en G0 ans

i ?1 pas comme chanteur que cet aimable

•liste a révolutionné la salle , c'est le ta-

Ten? d'imitation qu'il possède qui tient
raifi du prodige : il imite tous les
"strument?, il joue à s'y méprendre un

„ 0rceau de concert pour violoncelle : le

tons et 15 bœufs .

Un régiment de cavalerie est attendu
de Béjà et gardera l'aqueduc servant
à l'alimantation de Tunis , que les mal
faiteurs ent tenté de couper .

de la Muette -,
il semble qu'on

in

vibrer l'archet sur las cordes d'un

f slrutDent absent. Puis c'est un duo de
n

et enfin un délicieux colloque de

jp s'Snol et de Fauvette à S3 croire dans
n 8rands bois . Le public ne se laissait

rat de raPPeler Fusier qui a dû repat j.® six ou huit fois ( une ovation à l'ialle&ne à épuiser un homme).
Compagnie Hispano-Française

V'fscmblie générale du 12 juillet 1881,
J. ïable îi partir du 15 juillet 1881 serait
decidè qu'un dividende dedix pour cent,
slribué aux actionnaires sur la présenion de leurs titres .

P

dividende sera payé à la Caisse de la

jjpšnPagnie, quai de Bosc, n- 5, à Cette,

1 d'impôts pour les tiires nominatifs et
déduction des droits de transmission
Ur les tiires au porteur .

EU'r CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
Du 18 au 19 j uillet 1881
NAISSANCES

Garçons 5 . — Filles 5 .

Alger, 18 juillet .

La municipalité de Mostaganem a
fait un vœu hostile au

sons .

Paris, 19 juillet,
Des avis de Sfax assurent que les
indigènes ont eu 400 tués et 880 blessés
dans le bombardement et les divers

"'anche-Marguerite Vivier, 8 ans.
enfant en bas âge.

le saluer .

Don Carlos a adressé à ses amis une

lettre protestant contre son expulsion .
Un duel a eu lieu hier entre M.

Albert Delpit et M. Paul Alexis .
M. Alexis a été blessé légèrement au

cap . Vassalle , traverses .

Ardila, 78 t x ,

d~Seille, vap . fr. Persévérant, 194 tx. ,
. cap . Franceschi , diverses .

Veille, \ ap. fr. Blidah, 326 tx. , cap .
Ton Colon , diverses .

os,a » bal , esp . Pépito , 48 tx. , cap .
Salomo, vin.

atte, vap . esp . Andalucia, 320 tx. ,
-,C3 P - Pérez , vin.

'• e,He, vap . fr. Le Tell , 844 tx. , cap .
Mar . Guizonnier, diverses .

5 ' Aux Succursales et Agences du

Crédit Viager .

On pcul souscrire dis â préient par coiraspondance
En envoyant 20 fr. par Obligation
souscrite .

Les titres , sur lesquels les versements

SOUSCRIPTION PUBLIQUE

ne seraient pas effectués aux échéances

de 10 h. du matin à 4 h du soir

20 JUILLET 1 881

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

Le prix d'émission est payable comme suit :
En souscrivant

20 f r.

A larépartition du er

au 1 0 août 1881 30
...

Du ler au 10 février 1882

50

100 fr.

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

nu 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 pounont demander des titres de
500 francs rapportant 25 fr. d'intérêt annuel

et remboursables àG00 francs, et des titres de
1 000 francs rapportant 50 francs et rembour
sables à 1,200 francs .

BANQUE PARISIENNE
SOCIÉTÉ ANONYME

Capital : 50 millions . — Réserves : 7 mil
lions 1\2

Les Statuts déposés chsz Me Magne, no
taire à Paris, sont à la disposition des

ayants droit, au siège sociale .

SOUSCRIPTION PUBLIQUE
Jusqu'à concurrence de

80,000 Actions nouvelles de 500 Fr.
Conditions de la Souscription

125 fr. à verser en souscrivant, pour
libérer les actions du pre
mier quart ;

600 soldats tunisiens ont déserté le 17

cation d' un escompte calculé au taux de 3 0[0 .

125 fr. pour les réserves et

L'admission à la Cote officielle de la

25 fr. pour frais et réparti
tion aux anciens titres , vo

130 » à verser le 1 " octobre 1881 ; savoir

Bourse de Paris sera demandée .

tés par l'assemblée extraor

Conseil d' administration

Paris, 16 juillet .
Le marché est

très-hésitant .

Il est

ébranlé pai la baisse des fonds que subit
l' Italien . Ce fonds reste en clôture à 89 ,
cours rond .

°Ses> bal fr. Ange Camille, cap . Henric,

Maroiiî11 5 vides .
euK vap . fr. Écho, cap . Plumier,

Ues«in <iiverses
lnÇ> vap . angl . Lylie, cap . Watters,

Carth esU
naRène, br.-goel . esp . Dolorès , cap .

Pj I q. Galiano, chaux .
' "aU esp . Sèbastopol, cap . Riera .
Baru .Avides .
cap . Bunlt*

fûts

varie de 119.87 l|2'à 119.50 .

L'Amortissable ancien se traite à 86.70 .

La Banque de Paris a dix francs d'oscil
lation de 1255 à 1265 .

Le Crédit Lyonnais rétrograde presque

violemment de 947.50 à 932.50 . Les re

ports sont fort chers sur ce titre .
La Banque Hypothécaire est lourde à
G65 .

Il y a des demandes importantes sur le

È0t,. e haade nombreuse a pillé 1<
LW eanidn
ak'rjTftnaU.
près<ln du
Bardo .
Kérnuam milan

>■

administrateur de la Banque Natio
nale ;

M. Ernest BALENSI, 0 . & , Président
d'administration de la

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

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.

anciennes .

L'Épargne achète des obligations du
Crédit Maritime de France émises par la
société nouvelle . Ce placement ressort à

quart .

correspondant

au

GARANTIES

Ces obligations sont émises pour re

Après l'appel du deuxième quart de 125
francs par action , qui aura lieu le ler

janvier 1882, les actionnaires seront con
voqués en assemblée générale pour déci

der la mise au porteur des actions nou
velles .

Les actions nouvelles participeront aux
résultats des opérations sociales de l'e

xercice en cours commencé le l«r juillet

1881 . II n'y aura de différence entre les

actions que pour les intérêts à 5 0/0, aux
quels les titres nouveaux n'auront ' droit
qu'à partir des dates fixées pour les ver
sements .

Tout versement ea retard sera passi
ble des intérêts à 6 % l'an, sans préjudice
des mesures d'usage et spécifiées dans to
articles 15 et 1 6 des slatuts.

Les porteurs des actions anciennes . U
des parts de fondateur qui voudront ten
dre Irur souscription irréductible, dam

leslimites de I article 18 des statuts, sont

5.G8 pour cent .

L' action du Crédit Foncier s'élève à

présenter les prêts hypothécaires, con

m en demeure de faire estampiller leur*

1717.50 . Ce mouvement est produit par
les achats du Comptant qui se portent aussi

France , conformément aux dispositions
de la loi du 1G décembre 1874 sur l'Hy

la souscription .

ciété .

pothèque maritime. Elles sont garan

sur les diverses obligations de la so

Le Crédit Foncier d'Algérie est en vive

demande .

Le Crédit Général français se maintient
à 795 et 800 . On dit que les affaires en
préparation garantissent de beaux bénéfi
ces pour le second semestre .
La Binque de I'rôts à l'Industrie est
La Banque Nationale est très-ferme à
750 .

La souscription des obligations du Cré
dit Foncier Maritime de France s'annonce

Tunis , 18 juillet

M. le comte Alfred d'AUBERJON ,

M. éon

•273 fr. Total pour une action Iiberée d'un
cours nominal de 530 fr.

du Conseil

demandée aux environs de f10 .

jjjpeclies Télégraphiques

sident ;

Banque générale des Assurances ;

l"* endres, vap . fr. Afrique, CSG Ix

Al'ant à

député, prési-

On a lait aujourd'hui 16.10 ; notre 50

velles se négocient au même prix que les

cap . Nicolai , diverses .
An SORTIES du 19 Juillet 1881

M. Charles JENTY, 0 .

On est à 1 6 sur le Turc .

Crédit de France à 705 . Les actions nou

U

et le premier remboursement le 40 sep

tembre suivant .

ciale et industrielle ;

juillet et ont fait cause commune avec
les insurgés .

Sei'Je, cut . fr. Aurore, 45 tx. , ap. a

pn . ytzongle , diverses .

U3 > tr.-m . aut. Pelesa

premier tirage aura lieu le 40 août i882

2 - Chez les Correspondants de Ban
que Nationale et de la Banque commer

dinaire du 25 mai 1881

°rlo-d'Angio, tari . it . Nicolletta, 86 tx. .

\i a

10 février et 10 août de chaque année.

Les obligations serontremboursées annuel
lement par voie de tirage au sort ; le

BULLETIN FINANCIER

ENTRÉES du 19 Juillet 1881

, Bordiné , vin .

Les intérêts sont payables par semestres les

Les souscripteurs auront , à partir de la ré
partition , la faculté d'anticipation sous bonifi

MtfVEMENT DU PORT DE CETTE
ca nte, tart . i

ger ;

Les intérêts à échoir le 10 février 1882 sur

Don Carlos a quitté Paris hier soir .
Un centaine de personnes , appar
tenant presque toutes à la colonie es
pagnole , sont venues à la gare du Nord

Marine

w

Bordeaux, Cette, Dunkerque, Le Havre,
Lyon, Marseille et ses agences à l'Étran

Intérêt annuel : 5 francs .

engagements qui ont suivi le débarque
ment.

EN PROVINCE : \ aux Succursales

PRIX D' ÉMISSION : 100 FRANCS

Le MERCREDI

La République française annonce que

jrOuis Maury, 9 ans.

in

rattachement

des deux pouvoirs ; celle de Sidi-Brahim a envoyé au président de la Ré
publique une adresse dans le même

bras

DECES

Pierre Henri Baran , 56 ans.

me de France, 3Ç, avenue de l'Opéra ;
à la Banque Nationale , 11 , rue Le Pel
letier ; à la Banqae Commerciale et In

Une nouvelle razzia a été faite par

i M- Ftsicr nous a ébanté avec un bon
.j ,n charmant et un comique parfait le

Les Souscriptions serontrecues :

millions de francs

comme un grand succès. Les demandes
sont déjà nombreuses.
L' action de Suez est à 1722 . i0 .
Nord 2000 .

Orléans 1365»

sentis par le Crédit foncier-maritime de

ties :

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 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
statuts).

Ces garanties font de l'obligation fon-

cière-Maritime, qui donne un revenu de

S 0/0, une valeur Ue premier wdre,

titres an stege social, avant la clôtura de

LA SOUSCRIPTION EST OUVERTE

Jusqu'au Jeudi 21 Juillet
A cinq heures

îi la Banque Parisienne
b et 1, rue Chaucbat et 12, rue Peletier
Ut à ses bureaux auxiliaires.

A. 41 , rue de Rennes .

B. 10, rue de Turbigo .

C. Au grand-Hôtel (boulevard des Ca

pucines .)

L'administration ne gni andt pas les

unité* et se réserve de réduire les deman
des non privilégiées

LA SUCCURSALE DE

L'AGENCE

I

FABRIQUE DE REGISTRES

21 , rue FEsplanadc, 21
CETTE
Est scu1ecliargce de recevoir touteslesammonccs et rôolames
dans les journaux suivauls

DE MONTjPELIER
Le Petit Eclaireur

fLe | Petit Méridional

LefMessager du Midi
Vote

DD

Crédit Général Français
SOCIETE

Encadrements en tous genres .

JOURNAL FINANCIER

U Union Républicaine

Papiers anglais et français de toutes sortes

DE CETTE

Maroquinerie et Objets d'art:

Le Commercial et Maritime

Reliures Électriques

Le Jendl et le Dimandie

Le développement des affaires finan

cières a pris depuis quelles anmie»

Fournitures de bureau .

de telles proportions, qu'il est impossi

Articles divers et spéciaux aux dessinater

ble à no journal financier hobooma *
dairo de donner à ses lecteurs , en temps

et architectes.

opportun, tous les renseignements qm
lui sont utiles .
La Moniteur des Tirages Fi*
nanciera est le recueil le plus im
portant et le plus complet. Il parait
deux lois par semaine, et contient
seize pages do texte .

11 publie une Revue de toute» le*
râleurs cotres ou non cotées, la liste de

tous les tirage*, la cote complète de

Nouvel appareil prompt et commode

I;£t pour tous les j orwrrio/ïix: de France
et de l 'Étranger

AKONYMK

Paraissant 2 fois par semaine

Le Publicateur de Béziers
Le Phare
L'Ilèraidt

Le Petit Cettois

lïlomteuï

Capital : 120 millions

Passe-Partout sur demande.
Boîtes de bureau .

La Revue 'des Tribunaux

LE

AN

PROPRIÉTÉ ET ORGANE

de Bosc .

DE BEZIERS

If ANNÉE

FR .
PAU

TIRAGES FDUIB

Un atelier de Reliure et de Fabrique de
Registres fonctionne avec le plus grand succès
à la Papeterie A. CROS, 5, qua
Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglais d, à dos perfectionnés.

L' Union Nationale

Le Bulletin de

Reliures en tous Genres

toutes les valeurs, et tons los rensei
gnements utiles aux capitalistes.

POÏRRELIER INSTANTANÉMENT

PRIIEGRÂTDITE

Tous papiers d'affaires, musique, etc.

Donnée cï&gnd année à tous les Atonriss
LE

•x

'

AVIS IIU2C E31AL.ADE8

f ,i

Afin l'obtenirridnrHitétoujoursparlaitedes produits auxquels

, * "•
\
Ulacîié notrenom, nous nous sommes adjoint, pour notre S
'
' *" U \ 'atî Jfatoire, mi pharmacien très versé dans la science pharmaccul jue. Tous lp.médlcament8 composant les traitements par i
lin êtîodo déparative du J' Ctolvin seront dorénavant |
j.

»>
<i- . k 1

iv

2 A
U
\

A
:

pi t parés sous nos yeux et conformes à
5I s prescriptions .

*

lh tque boîte de Piînles lîépurutlve#

j fif %.ui<in portera l'étiquette ci-contre .
Kile contiendra,
comme
pare le portant
passé, unla
d'emploi en
4 langues
J mode
/ sisfiialure, revêtue du Timbre de garautia

/

do l'État .
a fr. la boit?, y compta le Hvrt -Vt.'i: 1

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

Calendrier Manuel fa Capitaliste

A.CROS, papeteir-imprimeur

Gtaid» Indispensable ans Parte»*#
d'Aeliona et d'Obll|«ll«M

Volume de 200 pages de texte

LA NATIONALE

G'6 VALERY Frères et I ils

OIT S' ABONI TE »

Garantie 17S millions

Prospectus et renseignements

Pour 2 francs par an

gratuits .

AU CRÉDIT GÉNÉRAL FRANÇAIS
18, rua U» Pelttier, i Puit
à. Marseille

52, Rue Paradis

M. Victor Cartier. Agent Général

f >.i Am A» la fmnté*

Pans , "t psr forrncMinchtKV

Et des Lots non réclamés

C*e d'Assurance sur la Vie

Dans toutes lut Pharmacies .

Jeu "!, Sumcμî , !;0 ve

LISTES DES ANCIENSTIRAGCS

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

m»ml HISPANO-FRANÇAISE

DÉPARTS DE CETTE les lundis, mercredis et vendredis

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

CETTE et tous les ports de la côte Est de l' Espagne jusqu' à MALAGA

DÉPARTS 3D>E MAESEILL.E
Mardi , 8 h. soir, pour Cette.

9

Mercredi, 8 h. matin", pour Gênes,
Livourne, CivitaïVeccliia et Naples .

priano.

Seuleicompagnie.l.AïGUEDOCIElïE dont le siège est à CETTE, quai de Bosc , S.

DIR ECTEUR : M. Henri MARTIN

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

Dimanche. 9 h. matin, pour Bastia et
\

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette,

FLOTTE DIE LA COMPAGNIE

Livourne .

Dijnaîcîie., 8 h. matin, pour Gênes,

Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro-

ENTRE

s

Livourne et Naples.

TOI 83 «BUTS

II!

MMMIïa

f , S OO, tonneaux , construit en f 88O

II

, lOO tonneaux, construit en 199®

MTâ®

§asi

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avecla Société l,000;tonueaax, construit en 183®

R. RUBATTSNO & Cie
des marchandises et des passagers

AS10.Û » 200 tonneaux, construit en 1865.
Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de i" classe
et une marche régulière de lO nœuds 1 [2 à l'heure

Service régulier à partir du 10 Février 1881

Tcus les Mercredis : pour Cagliari ,| 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 Zanziba
Départs le 15 de ch. 'mois [
et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .j
Ligne des Indes

Calcutta

LIGNE PE BARCELONE

DÉPARTS pour BARCELONE

""""

!les 5,15 et 25decha
.

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

Facultative
Lignes des Indes
Singapore et Batavia
) Pour Singapore et Batavia, touchant à Mefsine, Port-Saïd, Suez
le 20 de chaque trimestre 1
Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mer Rouge

DÉPARTS pour CETTE

les 10et 15 de ch .

que mois et les Jeu-

T

JeBARŒLÛHE 5 moisi ainsi quo les

dis et Dimanches.

de ÎALÀMQS et \ les 11 21 et 31 et

JBDM

( Mardis et jeuqdig >

SAM FELIil | les Dimanches.

LIGNE DE TARRAGONE

à partir du 20 mars

Pour passages , renseignements et marchandises :
S' adresser à MM . COM OLE T [Frères et les Fils de l'Ainé à CETTE,
Agence VALERY Frères et Fils, quai de la République

l,VOO tonuoaux, construit en I8**

DÉPARTS pour TARTîAGONE
deîCette, les 5, 15, 25 de chaque

III
III

m01s,

m

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

quemois

de Barcolone, 10, 20, 30

»

Avec scalo facultative à Iort-Vendre

LIGNE DE MALAGA

£ tait us Tirages Fin»!
( 11e Année )
PARIS — ÎS, Rue de la Chaussée-d'Antin, 18 — PARIS
PROPRIÉTÉ DE LA

SOCIETE FRANÇAISE FINANCIÈRE
Capital VINGT-CINQ MILLIONS da francs
Est indispensable à tous les Porteurs de Rentes, d'Actions et d'Obligations. — Très.
" eompiet . — Parait chaque Dimanche . — 16 pages de texte . — Liste officielle des Tirages.
yours <icn Valeurs cotées officiellement et en Banque. — Comptes-rendus des Assem-

otees a Actionnaires. Éludes 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 GRtATZTIT DE COUPONS

DEPARTS pour MALAGA

De Cette
les
— Barcelone —

DÉPART pour CETTE

Jeudis
Dimanches

De Malaga
— Alméria

Mardis

— Valence

-— K
.
Mercredis

— Carthagéne —

Mercredis

— Almena

Jeudis

—
Barcelone
— San Feliu

—

Valence —_

— Alicante

—

Arri. à Malaga —

_ paiamos

Vendredis

Agents de la Compagnie

à Cette,
Marseille,
'
Port-Vendres,

MM. Rigaud, consigna- à Tarragone( MM. Yda de Buenavecajtaires quai de la
tura Gonsé et
Darse.
Marius Laugier .
Jarlier et Blanc.

Prix k l'Abonnement pour loule la France et l'Alsace-Lorraine ;

SanFeliuJ

Juan Forto

Çdie,

imprimerie et LHho'traûhi 4 ,

Dimanches

Pour renseignements, fréts ou passages s'adresser à la Direction ou atacB

m» i. G.,.,

ON S' ABONNE SANS FRAÎS DANS TOUS LES BUREAUX DE POSTE

Samedis

Dimanche®

Arrivée à Cette — _ Lundis| ^

p*,™.

UN FRAHC FAR AN

—

«

Samedis
Dimanche

-A-vuc soale facultative à Marseille

ifl. XJACHAT ET A LA VENTE DE SES VALEURS
sans Commission

les
—

Matas banquier.
Jor-

„
Valence,

-*'■»««.

CarthagènC%

|Cie , consigna*
mil
G. Sagristay Cou,
( banquie
?

G-iSS;.4 H,

Bosch Hermanos ,
banquier.

Alméria,
da, cosignataire
Spencer y R"dâ»
banquier.
Barcelon e,
Malaga.
. Ponseti y Robreno,
Amat Hermanofl,
consignataire.
'
h «u5quier.
ASSURANCES
13
,
lig'Comparfiile
tient
à
la
disposition
des
chargeurs
U»Q
policft
j
n4 4
Vaaeii^anPA HHQ9 WllTCllU

