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

ment dans la Régence , mais encore

parmi les indigènes de la province de
Constantine .

Lu lettret non affranchies seront refusés

C'est le 16, à deux heures du matin,
qu'ont commencé les opérations . Les

Des journaux de toutes nuances re
prochent au gourvernement de ne ja

On assure que le général Saussier

savions déjà que c'étaient les
e°ntiQgents des Mthalith qui nous

aurait l'intention de former à Tébessa,

des élections générales .

à la frontière sud-est de l'Algérie , une

colonne expéditionnaire qui se rendrait

pas qu'il soit préoccupé de rapprocher
ou d' éloigner cette date .

à Kairouan en suivant la vallée , de

Le vrai mot de la situation, c'est
qu'une crise se cache sous l'indécision

compagnies de débarquement du Col
bert. du Friedland, du Trident, de la
Revanche, de la Surveillante, de la
Reine Blanche, de la Qalissonniëre

mais se décider sur la date définitive

Si le gouvernement hésite, ce n'est

qu'au moment de l'affaire du scrutin

armées du fusil à répétition, système
Kropatchek , et emmenant avec elles
des pièces de montagne de 80 milimètres furent avancées jusqu'au rivage
par des chaloupes remorquées pardes
petits vapeurs .
Au moment de prendre terre , les
tro upes furent accueillies par un violent

les élections .

derrière les débris des fortifications

^ avan'-hier nous ont fait connaître l'Oued-el-Fekka . I-e commandant en
apparente de nos gouvernants .
audacieuses déprédations commises chef du dix-neuvième corps d'armée
La lutte se perpétua entre les deux
Par les Zlaas aux environs du Bardo, parait considérer l'occupation de la partis qui divisent le conseil, et cette
et les informations particulières du métropole religieuse de la Tunisie lutte est aujourd'hui plus âpre encore

Te>np$ signalaient hier l'entrée en

Nous n'avons pas besoin d'insister

comme une mesure indispensable pour
arrêter les progrès de l'insurrection .
Il est à remarquer, en effet, que les
trois grandes tribus qui , jusqu'à pré
sent, se sont soulevées sont directe

sur la grarité qu'aurait une pareille

ment soumises à l'influence des asso

Nouvelle, si malheureusement, comme
flous avons tout lieu de le craindre,
elle venait à se confirmer. Jusqu'à

ciations religieuses , dont le siège est
à Kairouan .
Les Mthalith occupent le territoire
qui est situé à l'est de la ville sainte ;

campagne de quinze cents cavaliers

Satnrnana qui se dirigeaient- sur le
Réf.

5 fr. 50

de donner quelques détails
A propos de la date des Élections J permettent
sur cet important événement .

Srès parmi les indigènes de la Tunisie.
avaient opposé à Sfax une si longue et
énergique résistance . Les dépêches

Trois Mois ,
4 fr. 50

TARM

BURF AUX, QUAI DE BOSC, S

et 8, place de la Bourse, Paris.

i'insurrection fait de rapides pro-

I ÉRAULT , GARD, AVEYRON , A UBE
AUTRES DÉPARTEMENTS .

5, place de la Comédie, Montpellier,

CETTE, LE 21 JUILLET .

ABONNEMENTS :

feu de mousqueterie dirigé presque à
bout portant par les Arabes retranchés

de liste, car il s'agit de savoir lequel
des deux partis aura la direction dans

détruites par le feu de l'escadre .

M. Grévy, qui jusqu'ici semblaits'ê-

Ces premiers obstacles enlevés, la
lntte s'est prolongée . jusque dans le
faubourg arabe. Voyant enfin que

tre tenu dans une réserve constitu

tionnelle outrée a tellement changé
d'attitude que dans les bureaux de ses
secrétaires à l'Élysée il y a plus de
mouvement, plus de correspondances
et d'échanges de lettres qu'au cabinet

la résistance était inutile,l'ennemi s'est
enfui en masse, laissant sur le terrain

de nombreux cadavres et une grande

partie de ses blessés .
On assure que le chef insurgé BenHalifa serait parmi les morts . D'autres
personnages des plus influents parmi

du ministre de l' intérieur .

Hammama au sud. Il est même très

Et nous croyons pouvoir affirmer
que le président de la République est
absolument déterminé à ne pas recaler
d'un pouce devant le parti gambet

Hammamet et de Gabès . Aujourd hui

vraisemblable que les chefs des trois

tiste .

bat, sous les murs de Sfax, notamment

les troubles menacent de s'étendre

tribus se sont concertés avant d'entre

On voit combien il est difficile, ces
dispositions étant données, qu'une
crise ministérielle n'ait pas lieu .

lecheik Belgossem-Ben-Djeroub, des
Mettellit, le cavalier le plus intrépide
de la Régence, espèce de Jugurtha

Présent l'agitation ne s'était produite
que dans les provinces orientales de la
Régence, sur le littoral des golfes de

à l'ouest sont établis les Zlaas et les

jusqu'à la frontière algérienne. On ne prendre leurs opérations, et, qu'afin de
doit pas avoir oublié que le Kef est la préparer un soulèvement général, ils
seconde des villes saintes de la Tuni
sie. Au début de l'expédition contre
les Khroumirs, le général Logerot y
est entré sans rencontrer la moindre

résistance, et si cette place tombait
entre les mains des Hammama, cet
événement ne manquerait pas de pro

foyer d'agitation de la Tunisie serait

duire une vive impression non-seule-

aux tribus du Nord et de l'Est .
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LA

Vin MYSTERIEUSE

étouffé, et la révolte ne s'étendrait pas

un homme des plus estimables, vous de
vez lui permettre un peu plus de liberté.

Il faudra qu'elle connaisse quelqu'un quand
elle sera la femme de M. Mac Kelpin . Je

— Ali !.. . faites cela comme une gran

Mlle Owenson et elle étaient tout à fait

plus de trois célibataires . Boîijour, ma
chère mademoiselle Dormer, et mille re
merciements pour votre bonne permis
sion .

-- Hum 1 grommela Mlle Dormer. Tu

trop douce pour être sincère .

— Des cequetteries ! répéta Mme Delamère d'un ton d'horreur. Vraiment, com

de faveur pour moi , mademoiselle Dormer.

Paris, 19 juillet .
Le ministre de la marine n'a pas
reçu encore de nouvelle dépêche de
puis celle du commandant de l'escadre
annonçant la prise de Sfax, mais les
correspondances particulières nous

que la meilleure société .

avec les jeunes gens.

Madame Fogart

Kalifa des Neffe .

es trop douce pour moi , ma bonne amie,

et avec répugnance, mais, prenez garde,
si elle y va , je ne veux pas de coquetteries

XV

Hardoul, des Mettillit, et un neveu du

Affaires deJTunisie.

suis sûre qu'il le voudrait lui-même et je
vous promets qu'elle ne . verra chez moi
— Eh bien ! dit Mlle Dormer lentement

DEUXIEME PARTIE

tunisien, terreur des ennemis de sa

triba, son frère, ld fils du Kalifa El-

ont voulu agir presque en même temps
à Sfax, dans la banlieue de Tunis et

au Kef. Il est donc à présumer que si
la ville de Kairouan était promptement
occupée par nos troupes, le principal

les révoltes ont été tués dans le com

ment pouvez-vous penser pareilles choses
de moi ? Non ! non ,, même si notre chère
fille y était portée .. . et je suis sûre qu'elle
est trop sensée pour cela ... je n'adm jrais jamais une telle légèreté dans une
jeune personne qui est fiancée . Je reçois

mardi prochain, ma chère Cyrille. La voi
ture viei ii . vous c' k relier dr trè-- bonne

Cyrille dit sans bruit en accompagnant
son amie à la pone .*

— Comme vous vous y êtes bien prise !
s'écria-t-elle. Quel talent inné pour l'in
trigue vous devez posséder, madame Delamère. Je crois que je serais devenue folle

de tristesse avant le printemps, si vous
n'étiez pas arrivée .

'

Le mardi arrivait cinq jours plus tard,

Un prisonnier de Boa-Amena
Voici le récit de l'Espagnol, Jean
Paras, charretier d'Antonio Reben-

de prédictions mauvaises, mais Cyrille
supporta le tout avec une patience angéli
que. Mlle Dormer ne rétracterait pas sa
parole, et Cyrille n'en demandait pas da
vantage .
De très bonne heure , avant même huit

heures, le traîneau de M. Delamère était à
la porte et Cyrille, l'air très animé et fort
jolie, jeta sur elle son manteau et partit .
— Prenez garde, soyez de retour de
bonne heure, au plus tard à minuit! lui
cria Mlle Dormer . Jeanne vous attendra .
La course ne dura pas plus de dix mi
nutes. L'appartement meublé de Mme De-

lamère était brillamment éclairé au gaz
et, si tôt qu'il fût, Cyrille trouva une in

et , pendant ces cinq jours, Mlle Hendrick

vitée arrivée avant elle . . . une très grande
ne vit pas Carew. Elle reçut de lui plu dame, assez âgée, vêtue d'une robe de soie
sieurs lettres laconiques comme d'habitude, cerise et parée de diamants à laquelle elle
et elle fut si radieuse de ses lettres et de

la pensée du mardi soir, qu'elle était une

s ma toute autre créature. Mlle Dormer s'en
comme mes propres filles. Et comme elle heure . J n'aurai qui qu <
me dit qu'elle doit épouser à la fin de juin demoiselle Dormer . li n'y a pas p.rni eux A aperçut et en fit toute espèce d'ironies et

fut présentée et qu'on lui présenta sous le
nom de Mme Fogarty.
A suivre.

ditos, de Boukanefis , qui vient d'ar
river avec Jean Gonzalès , son gendre ,
et deux enfants , tous faits prisonniers,
cemme lui, par Bou-Amena , et en
suite délivrés :

Nous étions à table, à Aïn-Talmont ,

La conseil supérieur de l'instruction pu
blique à élaberé un règlement relatif à
l'organisation intérieure des écoles nor
males primaires contenant 37 articles .
Le règlement place les écoles sous la di
rection des recteurs et non par des pré

Cours commerciaux . — Trois-six du

renseigne à droite, à gauche , sur

Courant de mois . 63 50

généralement qu'il se traitera, dés

Nord à 90 degrés , l'hectolitre, en en probabilités de la- récolte ; il voya&
i pour établir des relations nouvelle"
trepôt :
il procède à de nouvelles installation°'
Disponible . . . 63 50
La récolte étant abondante, on aU£U|
Août

fets .

le 11 juin dernier, lorsque les Arabes

.

.

. 63

•» à 63 25

4 derniers .

.

. 60 50

début, de grosses affaires , et qu0 le

approvisionnements s'effectueront,p"11
arrivèrent sur nous et nous sommè
4 premiers . . . 59 50
chacun, sur une grande échelle.
Le
bruit
qui
courait,
annonçant
que
M.
rent de dételer nos chevaux et de les
Les raisins ont fait, depuis quelqueS
Les 316 du Languedoc en disponible
Herbette, préfet de la Loire-Inférieure,
suivre . Uu coup de feu , parti de la était nommé en remplacement de M. Ca- sont de 110 à 11î fr. l'hect . à 28 de jours, leur apparition sur nos tables.
bande arabe, traversa mon chapeau . mescasse st inexact .
Le vent de la semaine passée a fa'4»
grés, en en entrepôt
Nous étions trois aux charrettes . Trois
selon ce qu'on me rapporte, quelqu0
Espagnols, qui rentraient l'alfa, vin
rent à passer.
On les arrêta comme nous . Nous

obéîmes à l'ordre qui -nous était don
né, et nous partîmes avec les Arabes
et une partie des mulets que nous
avions dételés . Un de nous , le plus

âgé, ne pouvant suivre à pied, fut tué
par les Arabes le lendemain .

mal dans les vignobles situés à l'ou<Js

L'émigration espagnole continue ; dans

ces trois derniers jours , 400 espagnols ont

de la province .

Le Commerce extérieur de la France

quitté la petite ville de Bel-Abbés , retour
nant en Espagne . .

Dans l'Ampourdan, le phylloxéra
étend toujours ses ravages . D'apreS

un plan dressé par l'ingénieur agr»'

pendant les 6 premiers mois

D'après les renseignements officiels, la
population espagnole , en Algérie , attei

nome de la province , voici où no«s

de l'année

gnait 152,000 âmes, dont 70,000 pour la
province d'Oran , avant l'insurrection .

en serions aujourd'hui : eu partant
l'embouchure du Fluvia et inclinait

vers le Sud , le territoire envahi est
avocats de la cour d'appel de Paris de publier les résultats de notre com délimité par une ligne qui se confond
pour notre nourriture, de la galette et ontLesprocédé
aujourd'hui à l'élection «lu merce extérieur pendant le premier à peu près avec la grand'route de
des dattes ; trois moutons nous ont bâtonnier de l'ordre .
semestre de l'exercice en cours et Figueras à la Bisbal jusqu'à Saint'
L'administration des douanes vient

Nous recevions, une fois par jour,

été donnés pendant le mois . Le chef,
que nous supposâmes être Bou-Amena, recommandait qu'on eût soin de

M. Bardoux, sortant a obtenu 216 suf
frages sur 231 , et a été déclaré bâton
nier pour l'année 1881-1882 .

nous .

Nous présumons que tous les mili
taires pris par les dissidents ont été
tués . Nous avons aperçu, dans le
campement, des effets militaires, des
armes de guerre et autres objets, après
l'affaire d'El-May .
Nous évaluons à trente les prison
niers qui sont encore entre les mains
de Bou-Amena .

Par décret du président de la Républi

camp , ils l'ont fait déshabiller, ainsi

que sa fille âgée de quatorze ans , et
son fils, âgé de 12 ans.
gf§Ce malheureux, ayant voulu con
server un caleçon devant les enfants,
les Arabes le jetèrent hors la tente,
et en même temps, deux coups de feu
l'abattirent .

On chercha ensuite à rassurer les

enfants par des promesses et de bonnes
paroles .
Nous avions compté trente-sept

grandes tentes dans leur camp . Bou-

Amena marche toujours en tête de la
colonne , armé d' un révolver d'officier

français . Il porte, ainsi que plusieurs

autres chefs sous ses ordres, trois

drapeaux exactement semblables à
ceux que portent ordinairement les
goums algériens, sans doute afin de
tromper les Français .
De plus , trois Arabes de son escorte
portent les vêtements de chasseurs
d'Afrique et parlent français ; ce sont
probablement des déserteurs de spahis .
,Le convoi de vivres de Bou-Amena

est toujours éloigné de deux journées

tions ..

verneur de la Martinique, en remplace
ment du contre amiral Aube, rappelé en
France sur sa demande , le capitaine de

vaisseau Jean des Essarts est nommé

gouverneur des étabissements français
dans l'Océanie , en remplacement de M.

trie ...

1.157.858.000

1.160.568.000

257.665.000

214.965.000

l'ingénieur de Gérona continue ses
travaux d'exploration .
Bonnes nouvelles de la végétation

dans la Rioja. On espère une récolte

2.414.221.000

supérieure à celle de l'an dernier. Les
affaires continuent sans interruption.
On cote, à Fuenmayor, 20 réaux la
cantara pour les beaux vins, rendu
à Elciego , pour la France : 600 can-

113.039.000
2.475.816.000

taras de Yicento Villareal, à 20 réaux
et 500 autres à 14 1[2 réaux .

Exporta

Valence et Alicante ont leurs exis

tions

tences épuisées . Le commerce s'y mon
tre également préoccupé d'organisa
tion pour la saison prochaine .

Objets fa

publique .

briqués.

Produits

844.686.000

894.261.000

naturels,
objets

Le Président de la République a été in

vité samedi dernier à venir assister aux

4 d'alimenprochaines fêtes de Cherbourg. M. Grévy | tation et
déclare ne pouvoir accepter en ce moment matières
aucune invitation de ce genre.
nécessai -

'

Chronique Locale

res à l'in

dustrie ..

Le nouveau Préfet de police a eu hier

662.997.000

691.839.000

96.086.000

93,962.000

conseil municipal de Paris ; il leur a donné
l'assurance que de son côté il ferait tout
ce qui dépendrait de lui pour dissiper au
plus vite tous les mal entendus qui exis
taient entre son prédécesseur et les repré
sentant de la grande cité parisienne .

dises ....

Totaux .

1.603.769,000 1.680.062.000

Comme réflexion, nous nous borne

rons à constater, encore une fois, que

notre commerce extérieur tombe de

i plus en plus bas.

Chronique Gomiiiercialc

PLATRAGE DES VINS

Autres
marchan

une etrevue avec différents membres du

;

Nos exportations diminuent chaque

La lettre suivante a été adressée le 46 juin
4884 , parla Chambre de commerce de
Cette, à Monsieur le Ministre de l'agri

culture et du commerce .

'

Cette, le 16 juin 1881 .
Monsieur le Ministre,
!x
En vertu des prescriptions des dernières
circulaires ministérielles, les vins exoti-

tiques ne peuvent plus entrer en France,
à dater du ler août prochain , s'ils contien
nent au-delà de deux grammes de sulfate

Alcools

année, les importations augmentent,
notre envoi de produits fabriqués- à
l'étranger baisse de plus en plus ; en
résumé, au lieu de nous enrichir, nous
courons à une ruine fatale .

mesure a fortement ému les viticulteurs et

Et cela parce que nos hommes d'É
tat, que la politique spéculative dévo
re, n'ont aucune espèce de sentiment
de la politique des intérêts qui ne les

les exportateurs de l'autre côté des Pyré

Paris, 18 juillet .
Les 3[6 sont calmes, les affaires
sont de plus en plus restreintes, seul

pose que c'est à Neema , à l'ouest du
petit Chott .

Presque tous les animaux enlevés
aux alfatiers sont morts de faim , de

l'éloigné se tient assez bien, mais il n'y
a pas plus d'entrain que sur le rappro
ché

dire de t quatrièmes bataillons avec deux
batteries os campagne et qui serait sous
les ordres du ti/méral Sabatier.

côte et la route de Figueras à La Bis-

côté de l'ouest, à partir de Flassa ; M.

Objets fa
briqués .

Totaux .

de Marseille, très protégé • de M. Grcvy
ancien subtitut à Dôle, se porte candidat
dans une des circonscriptions de la Corse,
sous le patronage du Président de la Ré

ras le lieu de ravitaillement ; on sup

nouveau régiment de marche composé
coiun.e relui qui a opéré ù Sfax , c'est-à-

sauvant la région comprise entre la

957.244.000

bal à cause de l'obstacle que lui a
opposé la sierra de Montgri . Reste A
connaître l'étendue des ravages du

dises .... ' 127.376.000

Nous apprenons qu'un juge du tribunal

et un cavalier , pour qu'il ne connût

guerre a ordonne l'envoi en Tunisie d'un

891.324.000

Autres
marchan

force . »

l'a fait revenir seul avec un chameau

Le Pari* dit que le ministre de la

situés sur l'autre rive du Fluvia, en

naturels

On parle beaucoup d'une note de la
Porte, annonçant que « Assym-Pacha au
rait averti le gouvernement que si les sol dats français , à la poursuite des insurgés,
franchissent la frontière tripolitaine, les
troupes turques le repousseront par la

qui allaient chercher des vivres ; on

$ «nivelles du Jour

dans le pays, a poussé vers le

l'insecte qui infectait les vignobles

1880

et matiè
res néces
saires à
l'indus

Chesse .

est allé accompagner des cavaliers

restés prisonniers .

1881

Objets
d'alimen
tation ...
Produits

de marche de la colonne . Un de nous

soif ou de fatigue .
Nous n'avons reçu aucun mauvais
traitement pendant que nous sommes

ainsi parcourue est. de 45 kilomètres.
Le vent du nord-ouest, qui domine

Importa

que, M. Allègre, député, est nommé gou

Après le 11 , les dissidents ont pris
un homme de quarante ans, originaire
de Mohaka (Alméria). Une fois au

Pol, puis tourne à l'Ouest en traver
sant les communes de Cuilles , Sa»'
Sadurni , Monells et Flassa ; la distance

pendant la période correspondante de

l'année dernière .
Le tableau suivant résume ces ré
sultats :

Le courant a été payé .

65 25

Août varie de.

63 25 à 63

.

.

Les quatre derniers à . 60 50
faits pour quelques lots .

Les premiers 89 50 avec plus de
vendeurs que de preneurs . En clôture,
la tendance était un peu meilleure .
Le stock diminue de ,85 pipes ; la
circulation reste la même .

Stock : 6,700 pipes . — Circulation :
50 pipes.

laissent qu'indifférents .

Nous verrons plus tard, les beaux

fruits qui en résulteront .

(Journal de la Vigne.)

de potasse .

L'imminence de l'application de cette

nées .

On fait signer depuis quelque temps, en

Espagne, des pétitions demandant l'inter

vention du Gouvernement Espagnol auprès

de l'Administration Française pour obtenir
que les prescriptions relatives à la propor
tion du plâtre dans les vins ne soient pas
appliquées.

Il est dit dans ces pétitions que le plâ

trage des vins dans les cuves de fermenta

COURRIER D'ESPAGNE

Barcelonno, 18 juillet .
On a fait cette semaine, en Catalo

gne et en Aragon, quelques affaires
en qualités supérieures, mais il n'y a
pas grand entrain . Le commerce com

mence déjà à faire ses préparatifs

pour la campagne prochaine . Il se

tion est pratiqué en Espagne depuis un

temps immémorial, et que cette coutume
y est tellement enracinée, que son extirpa
tion serait très-difficile. Les producteurs
de vins de grande couleur se fondent sur
ce que l'emploi du plâtre corrige l'acidité
de beaucoup de moûts, contribue à leur
clarification , à leur bonne conservation et
à leur couleur rouge foncée et brillante,

toutes qualités sans lesquelles ces vins se

i raient invendables.

ire< f -'

Pn av<mt par les péti-

'isiDtûnH,;J8n°ls, ont été depuis long-

'■i FianqcUes p r les viticulteurs du Midi

e' "°nt les vins ont beaacoup

» lilragea maC6UX d'EsPagne el d'Italie ;
,' iitis dn v Praticné de tout temps sur
i'filaieo J 3/> l'Aude, des Pyrénée3Hi®inja.

Partie de l'Hérault. —

f. . allptis de la guerre et de la

Nous apprenons que , le nouveau jour
nal qui va paraître à Cette sous le titre
V Avenir maritime , commencera sa publi
cation le 1« août prochain . Cette feuille
sera radicale et s'occupera en outre des
questions commerciales et maritimes .

ques! notables leur ont permis de
prendre du blé, de l'orge, de la vian
de et même de la poudre venue de

Compagnie Hispano-Française

obligé les fermiers de la régie des ta

Malte .

Ces Zelas sont entrés en ville , ont

bacs à fermer et à laisser libre la
Ses, reuf'ns .rer dans les cahiers des
L'assemblie générale du 12 juillet 1881 ,
,tclause n • aux foirnitures des vins, a décidé qu'un dividende de dix pour cent , vente ; le fermier de l'octroi à ne plus
fite (j. "Ul imet deux grammes de payable à partir du 15 juillet 1881 serait
î'lp Dée<î i Sse ^ans les v'ns destinés distribué aux actionnaires sur la présen percevoir les droits, et celui du sel à
vendre à dix centimes la mesure, au
: ion eai terre et de mer ; cette pro tation de leurs titres .
?al'Quc
souvent dépassée dans
lieu
de 50 centimes .
Ge dividende sera payé à la Caisse de la
'le moi ' San? qu'on ait jamais remar- Compagnie, quai de Bosc , n* 5 , à Cette ,
''rouno,, i inconvénient pour la santé
Le geuverneur reste enfermé, ne

>5 de terrc el de »"■

îr 'e Min''ÛOQs d'ajouter enfin , Mon
tait
(Iue' Parsuit desap.' ! Pecti» /°!}'evèes, l'an dernier, par la
vCr'Ption aPP licalion rigoureuse des
vfstir ? et des circulaires miniaté-

,^urs(je Plâtrage, beaucoup cte vitide dôn°tre r^Sion méridionale , craip)àlrFasser la limite do deux grain

es en c. reDl insuffisamment leurs ré-

ivins oV.e ,el qu'une grande partie de
lérie. ^ra au point de devenir in
> lr In*
fîr insin Ces Motifs, nous venons vous
j'ouiaip t?.lIlent> Monsieur le Ministre,
li'Distrp voas entendfe avec MM *
t' rlespiQ de la Justice, de l'Intérieur
l?iles iJîCes> pour suspendre l'exécut ,t[e ' au D|. ructions des circulaires relaWglani des vins et Pour recom"
'faiepr/ U5 grande tolérance aux a imi,Joua aVfc'largés de leur application.
il%tuen Ds ' honneur d'être, avec la plus
ssttre ,Se considération, Monsieur le
,ls Sfri,,0s 'rés-hnmbles el trés-nbéis*ueurs>

e'Jletmbres de la Chambre de com

met de Cette,

net d' impôts pour les titres nominatifs et

sous déduction des droits de transmission

pour les titres au porteur .

çois RIEUNIER-VIVAREZ et

P*-A. RIEUNlERde François .

l».o^QUÊrrjE

Chronique Théatrale .
Nous sommes encore sous le charme de

l'agréable soirée que nous a fait passer
hier M. Fusiel et sa petite troupe .
Quel dommage disait-on de tous côtés
qu'il y ait si peu de monde !
M. Fusier excelle dans tous les genres :
le comique, le sérieux , le vaudeville , l'o
pérette, l'imitation du chant des oiseaux ,
des instruments de musique, voire même

la peinture, rien ne lui est étranger ; ses
jeux de physionomie sont inimitables aussi
a -t-il obtenu un succès de rire fou .

111le Larmare est également une artiste
de grande valeur. Elle remplit bien tous
les rôles :\Riseite quoique très difficile, a
été on ne peut mieux interprétée . Ces ri
res étaient si francs, si naturels qu'ils se
sont communiqués à l'auditoire qui riait
lui , pour tout de bon . La saynette le Ros
signol et la Fauvette a montré que cette
artiste n'était pas moins bonne chanteuse
qu'excellente actrice . Elle a dit aussi avec

lãlyauçg
5;

'a v' lie

MJ J>

V» de M. le Préfet de l'Hérault,

de fer.

Aujourd'hui , deux escadrons de
chasseurs sont partis en reconnais
sance, et deux autres escadrons vien
nent de Mateur et de Bizerte .

A Gorombalia (entre Tunis et Ham-

Tunis), des maraudeurs appartenant,
dit-on, aux tribus d'origine tripolitaine

qui émigrent périodiquement à cette

250 bœufs appartenant au général tu
nisien Ben-Turquia .

a passé hier soir entre Sfisifa et Kha-

ENTRÉES du 21 Juillet 1881

ter.

La Banque Nationale est à 7*5 ; cette
société obîient un grand succès dans l'é
mission des obligations de 100 rapportant

5.60 du Crédit Foncier Maritime de Fran

ce Le Crédit général français est fort bien
tenu aux environs de 800 .

Les tendances sont excellentes. Cette •

société met en vente jusqu'au 30 juillet
courant des actions de la compagnie de
navigation du Hâvre à Paris et à Lyon .
Ces actions sont émises à 510 francs, c'està-dire presque au pair. C'est un placement
fructueux .

La Banque de Prêts à l'Industrie donne

lieu à des négociations fort animées aux
environs de 610 .

On est à 1720 sur l'action de Suez .
Lyon 1755.
Midi 1245.

ON DEMANDE

Un chauffeur mécanicien, muni de son

brevet de capacité, pour conduire un pe

MAIRIE DE CETTE
AVIS

Le Public est prévenu qu'il sera procédé
en la Mairie de Cette le Mardi, 9 août pro
chain , à 10 heures du matin , à l'adjudica
tion des travaux à faire, pour l'appropria
Montant des travaux : 12,600 fr.
Y compris une somme à valoir de 1,089

fr. 30 pour imprévus. Cautionnement à
fournir séance tenante 650 fr.

Les prétendants à l'adjudication pour

ront prendre connaissance au Secrétariat

Des avis de Sfax portent que les in
surgés, avant de fuir, pillèrent toutes
feu aux meules d'alfa . Le nombre de

DU PORT DE CETTE

profits aléatoires C'est une valeur à évi

tion des rues Auriol , numéros 1 , 2 et 5.

Paris, 20 juillet.
Le Télégraphe dit que Bou-Amena

les maisons européennes et mirent le

ECV.IBRR

faire aucun usage de ce capital pour des

opérations courantes ; on craint que ces
fonds soient employés à la recherche de

époque de l'année dans la Régence de
Tunis , ont enlevé 1,200 moutons et

sements .

Marine

neront de nombreuses réalisations sur les

actions anciennes . Cette maison ne peut

canot à vapeur.
manet et à 35 kilomètres à peine de titS'adresser,
10, quai d'Alger, à Cette.

dra .

Cette, -

du 15 octobre 1810 el l'orréglementaire du 14 janvier

le canal qui amène l'eau à Tunis, les
fils du télégraphe et détruire le chemin

c'était justice .
M. Bruet et Mme Rivière dont la répu
tation artistique est connue, ont contribué
pour leur part au succès de la soirée et
ont recueilli , eux aussi , de vifs applaudis

G Q*tXodo vel incommodo

\

Ces Zelas sont partis dans la direc

tion de Tunis ; ils ont dû vouloir couper

aQ GAUTIER, président ; Jules
GOMOLET, vice - président ; beaucoup de talent plusieurs monologues ,
Antoine MICHEL, secrétaire- parmi lesquels nous avons remarqué Oh !
Jrésorier ; J.-B. DEMAY jeune, Monsieur ! ct la Grand'-Mère .
Mlle Lamare a été vivement applaudie et
isouis ESTËVl , Auguste GI
RARD, Paulin ARNAUD, Fran

pouvant rien .

capital de la Banque parisienne détermi

de la Mairie de toutes les pièces de l'adju

dication qui s'y trouvent déposées.
Cette, le 19 juillet 1881 .
Le Maire,

J. SALIS .

leurs morts est considérable. La ville

est jonchée de cadavres .

Une dépêche datée de Tripoli, dit

On demande à acheter ou à louer ua

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

que le gouvernement a reçu l'ordre

. esp . Buenavenlura, 283 d'empêcher les musulmans de se join
Ai, 2-s®s .concitoyens, qu'à partir du Alicantetx., vap
A VENDRE m A LOUER

. Albi, diverses .
i ' Procvf
courant au samedi , 6 Carthagène, , cap
dre
aux
Arabes
révoltés
.
vap . angl . Lady Bertha, 459
à MEZE
W-® la m *ln inclusivement, il sera outx. , vin.
CD. àl'»ie un procès-verbal d'infor- Barcelone,
VASTE ÉTABLISSEMENT
vap . fr. Adéla, 136 tx. , cap .
, l;, 1 te |.'.e'et de recevoir les aris pour ou
Gervais , vin.
propre
au commerce des vins, eau
i p OlOs j rGlissement d'un atelier de sa
BULLETIN FINANCIER

, L'e sjJH Pointe courte de la Bordigue,
ei'e, &tonr16 20 juillet 1881 .
Le Maire,

U

J. SALIS.

f'i&encement de feu de cheminée
fc'? 0t

•lier à 9 h. du soir fans la

SORTIES du 21 Juillet 1881

Palma , vap . esp . Guadina, cap . Hérédia ,
fûts vides .

Valence , vap . esp . Ségunto, cap . Vivès,
diverses .

Marseille , vap . fr. Écho, cap . Plumier,

S'

O'Ori[f.®". Despréaux (Augusie-Yin-

diverses .

sur le Turc.

Barcarès , bal . fr. Jules Maria, cap . Canal ,
diverses .

Port-Vendres, vap . fr. Canrobert, cap .

_

®

h ' ticulture et d'histoire
't eturelle de l'Hérault
,

C° M T tE

Mo e e ' 11d'68 d'admission doivent être

'oMkllicp
'e Secrétaire-général , à
a| de p °n aa Secrétariat du comité
elle avant le 30 juillet.
Le Secrétaire
L. GAUTIER .

La Banque de Paris fait 1252.50 .

Le Crédit Foncier est lort bien tenu à
1720 . Le mouvement ascensionnel se ca

ractérise ; il est déterminé par les achats
du Comptant .

Les demandes d'obligations sont nom

breuses .

New-York , tr.-m . norw . Hildegard, cap .

sur les actions de la société des Magasins
généraux de France et d'Algérie .

Cnorkildfen , vin.

d e France .

Dépêches Télégraphiques

C'est le jeudi, 21 et le vendredi , 22
courant, qu'a lieu 1 Souscription publi
que. Ce placement est recherché.
Le Crédit de France est en fort vive de

Tunis, 19 juillet,
On signal e de Kairouau que 7 à 800
cavaliers zelas out intimé aux habi

tants l'ordre d'être avec eux ; quel

A VENDRE

A CETT E

UN VASTE MAGASIN
Avec terrain à bâtir, donnant sur le

canal de la Bordigue . Facilité pour le

paiement.

S'adressera l'agence Havas, 21 , rue

de l'Esplanade .

On remarque un marché très-suivi sur

Les capitalistes prennent part à l'émis
sion des obligations du Crédit Maritime

LOCAL DE CETTE

|% ..
—
Cet? ei°d'h-°n ^es Prodoits de l'horticullS», Par 1sloire naturelle organisée à
jl. Ia Société aura lieu le 26 août

On est à 90.4S sur l'Italien et à 15.82 lj2

Valence, bal . esp . San Juan, cap . La
combe , lest .

S'adresser à l'Agence Havas, Cette ,

Il semble qu'il se produise aujourd'hui

un mouvement de reprise. On est trèsferme sur le 5 0|0 à 119.40 et 119.55 .
L 'Amortissable ancien se relève à 87 ,
le nouveau fait 85.70 .

Garré , diverses .
iiii 5a?c e Resson (Oise), sortant
J au HA°°n d'arrêt de Lyon, a été con Valence , bal . esp . Eléfante, cap . Marti,
lest .
tes' 8e manifeste
f'e sûretéethier
à 3 h. du soir
scandaleuse .

w

Paris. 19 juillet .

diverses .

in 'ïitDêf ' n> rUb des Casernes, 31 . Il a Alger , vap . fr Le Tell, cap . Guizounier,
éteint . Les dégâts sont

abondante.

Allant à

mande au dessus du cours de 700 . Les
actions nouvelles son ldésormais établies
aux cours des actions anciennes. Les tran

A VENDRE
U)i Billard en état de neuf .

S'adresser à l'ancien

café Béné-

zech, avenue de la gare à Cette .

DOCTEUR CHOFFB
Ex-Médecin de la Marine , ij;, offre gratuitement une Brochure indi

sactions sont fort animées . Il ne faut pas

quant sa Méthode ( 10 années de succès dans les Hôpitaux) pour la
Guérison radicale de : Hernies, HémorrboïdeB.
Rhumatismes, Goutte, Gravelle, Maladies de
vessie, de la Matrice, du Coeur, de l'Estomac de la

actuels, ressort à 10 010 .

Anémie,Cancer. 4- Ad' ids demandes, 27.QuiiS'-Uiohnt, Paril

perdre de vue que ce placement , aux cours

Les efforts tentés pour augmenter le

Peau, des Bnfants ; Scrofule, Obésité, Hydroplaio

U e gérant responsable, P. BRABET»

LA SUCCURSALE DE

L' AGENCE HAVAS
21 , rue l'Esplanade, 21
CETTE

DE MONTjPELIER

DE BÉZIERS

Le Petit Eclaireur

L' Union Républicaine

Le Petit Méridional
Le Messager du Midi

Le Publicateur de Béziers
Phare

Le Bulletin de Vote
La Revue des

H

r „

DE CETTE

Cie d'Assurance sur la Vie
Garantie 175 millions

ï-Ct pour* tous lesjournaux de France

TIRAGES FINANCIERS

M. Victor Cartier. Agent Général

PROPRIÉTÉ ET ORGANE

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

Crédit Général Français

Reliures en tous Genres

Capital : 120 millions

SOCIÉTÉ ÀNO.MME

JOURNAL FINANCIER

Paraissant 2 fois par semai!"

FABRIQUE DE FEGISTRES

Le Jeudi et le Dlmao&e

Le développement des affaires ad *"
ciêres a pris depuis quelques ann«>
de telles proportions, qu'il est inipotf»*

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

ble & nn journal financier beboofl

<Uire de donner à ses lecteurs, en te®P .
opportun, tons les renseignement»
lui sont utiles .

Le Moniteur des Tirages

nanciers est le recueil le plus ^
portant et le plus complet. Il Paraiî

Spécialité de Grand Livre, avec garniture,
relié à l'anglaise, à dos perfectionnés.

deux fois par semaine, et contieD
seize pages de texte .
Il publie une Revue de toute» W*

Passe-Partout sur demande.
Boîtes de bureau .

tous les tirages, la coto complet®
toutes les valeurs, et tous les rfl

valeurs cotres ou non cotées, la lift* J®

gnements utiles aux capitalistes.

PRIÏÏE~GRÂTUITE
BossJscïjîm année 1 tons les Ateraf :

Galunârier Manuel âu Capitaliste

Maroquinerie et Objets d'art.

f fi.

Reliures Électriques

laboratoire, ud pharmacien très versé dans la science p:>..ru-a-

t. CouUquc.Touslesmédlcamentscomposantlestraiteneiits par
i la Rïetliode dépurative du D' Oolvln seront dorénavant
j pi c parés sous nos yeux et conformes à

Chaque boite de Pilule» dèpuratirea

LISTES DES ANC1ENSTIBAGE»
Et des Lots non réclamés

03ST S'ABOMO *

POUR RELIER INSTANTANÉMENT

< ol,in portera l'étiquette ci-contre .

iZ-/~y

Volume de 200 pages de texte

Nouvel appareil prompt et commode

JMè}vrf Elle contiendra, comme par le passé, un
< "y

Guid« lndUpemable aux Poriei"
tfAelioaa et d'Obligalioa*

itmcTobteniiTiU '-:» , ta toujours parlaitedospi-o.;:' il .- .m i .<-i
e t attaché notre uoin, nous nous sommes adjoiiii. ivi.r mi r»-

-H no prescriptions.

J

I an

F pab

DES

et architectes.

t r
* *
?;>

LE

Prospectus et renseignements gratuits .

Papiers anglais et français de toutes sortes
Fournitures de bureau.
Articles divers et spéciaux aux dessinater

et de l'Étranger

labor,

r

Jïloiriteur

Encadrements en tous genres .

.jJV
'ffovl

lf ANNÉE

AN

de Bosc

Le Commercial et Maritime
r„

Tribunaux

FR .
PAf

DO

Est seule chargée de recevoir toutes les annnonces et réclames
dans les journaux suivants

L' Union Nationale

LA NAT I0MLE

mode d' emploi en 4 langues portant la
signature, revêtue du Ttmbr» do garantis

Pour 2 francs par an

Au caÉDIT GÉNÉRAL FRANÇA'®
iS, m I» Peletler, i Ptrl*
à Marseille
52, Rue Paradis

Tous papiers d'affaires, musique, elc.

de l'État.

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

» fr. la botte, / compris le livre .VouvenM (3u<4« d# *•
'\
Pint toutes /e# Pharmtol»».

-ï.irdi . Jeu- 1 !, Samedi , î'0, rno nlivter-d< -S#Mn,«> Pans , #»l par i .■■ rr. •: nii'i *"'"

A CROS, papeteir-imprimeui

4 0M(iMK HISm 4T.A\(L\ISF

C" VALÉRY Frères et Fils
I > KPAlî TS I>E CETTE les lundis, mercredis et vendredis

TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

GETTE et tous les ports de la côteEst de l'Espagne jusqu'à m AL A GA

DÉPARTS DE MARSEILLE
Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

Mercredi, 8 h. matinj, pour Gênes,
Livourne, Civita*Veccliia et Naples.

Jeudi, 8 h. soir, pour:Cette.

fil
H

,

ENTRE

Seule.compagnieîIAMClJEDOCIEmSE dont le siège est à CETTE, quai de Boso, S.
DIR ECTEUR : M. Henri MARTIN

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

FLOTTE DIE LA COMPAGNIE

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

Dimanche, 8 h. matin, pour Gênes,

Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro

mil

BB8SÎT1

mmm

f ,ïOOjtoaneaux ,"construit en 188©

priano.

, lOO tonneaux, construit en ISi®

mmm

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

msi

f ,<MM>'tonneanx, construit en 1SJO

*,» 00 tonnoaux, construit en 1 S **

ûiMIL/ï» 200tonneaux, construit en 1865.
Ces vapeurs ont tousles aménagements et le confortable pour passagers de lre classe

R. RUBATTINO & Cie
des marchandises et des passagers

et une marche régulière de ÎO nœuds 1[2 à l'heure

Service régulier à partir du 10 Février 1881

l'ous les Mercredis : pour Cagliari,5 Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis [et lajcôte de la
Régence, Alexandrie et la Sicile .

LIGNE DE BARCELONE

Ligne des Indes 1 Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et en
Bombay
transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zanziba
Departs le 15 de ch.', ' mois (
et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachêe.l

DEPARTS pour BARCELONE

DEPARTS pour CETTE

Iles 5, 15 et25decha
que mois et les Jeu

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

(

les 10 et 15 de ch.

MOS et (

les 11 21 et 31 et

CELONE j( rois,
_ ainsi que les
Mardis et Jeudis .

dis et Dimanches.

FEIIU | les Dimanches.

Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd, Saez
Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mer Rouge

Pour passages, renseignements et marchandises :

S' adresser à MM . , 00 M OLE T [Frères et les Fils de l'Aîné à CETTE,
Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .
r
De Cette

les

— Barcelone —

( SOCIÉTÉ AN0HTM8 )

Capital : VINGT-CINQ M L L ONS de francs Est indispensable à tous les Porteurs de Rentes, d'Actions et d'Obligations. — Très*
complet. — Parait chaque Dimanche. — iO pages de texte. — Liste officielle des Tirages.
yours des Valeurs cotées officiellement et en Banque. — Comples-rendus des Assem™es d Actionnaires, — Études approfondies des Entreprises financières et industrielles
et des Valeurs offertes en souscription publique. — Lois, Décrets, Jugements intéressant

Lundis

~ Carthagéne -

Lundis

— Valence

Mercred

Arn. à Malaga —

Mercredis

Vendredis

— Alicante

— Barcelone

= SPx ™

—

—

—

r

Arrivée à Cette —

Mardis

Samedis

ES
LundisJ

Avec soale facultative à Marseille

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

à Cette,

MM. Rigaud, consigna- à Tarragone, MM. Vda e Buen
taires quai de la
Darse.

Marius Laugiei .
Jarlier et Blanc.

ÎEijos de Gaspar
Matas banquier.
Juan Fortoy Jorda, cosignataire

■A XJACHAT ET A LA VENTE DE SES VALEURS
•ans Commission

Prix de rAbonnement pour toute la France el

UN FRANC PAR AN
ON S ABONNE SANS FRAIS DANS TOUS LES BUREAUX OE POSTE

- Imprimerie et Lithographie A. CROS .

Samedis

Dimancl

Mardis

AU PAIEMENT GRATUIT DE COUPONS

telle .

—

_

'es porteurs de titres. — Recettes des Chemins de fer, etc., etc.
L' ABONNÉ A DROIT :

L

les

—

- Aiméri. _

SOCIETE FRANÇAISE FINANCIÈRE

— Alméria

cante

— Carthagéne —

PROPRIÉTÉ DE LA

De Malaga

— Valence
...

( 11e Année )
PARIS — 18f Rue de la Chaussêe-d'Antin, 18 — PARIS

Jeudis

Dimanches

mrcetont,

Malaga.
Ponseti y Robreno,
cosignataire. |
*

An.at Hernia
l. oquier

ASSURANCES
* ■BS *

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

