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CETTE, LE 30 JUILLET .

LA

CHAINE LÉGISLATURE

s Chambre des députés a terminé
11 oeuvre . Quelle est-elle ? Il serait

Q <iiffeile à ses plus fervents, admi-
de la préciser .

j n v«rité , à entendre les congratu-
0118 que les membres de cette as-

lé# se son^ adressées à eux-mê-
üo ' 4 lire ces certificats d'admira-
l lu» lui ont décer*éet que se sont
jr CerQ«s personnellement les minis-

8 » les rapporteurs des commissions
laUs chargées de l'élaboration des

J ets de lois soumis à l'examen du
gisl'législatif, notamment à l'occa-

finances et du vote

pf . U%et du prochain exercice, les
g " rsr'dseûts d < s groupes politiques bi

lui composent la Chambre, on
croire que cette législature

d4nieun monument digne de l'illustrer8 postérité la plus reculée .
14 "'en nous avons beau y mettre
[nj  m bgåltu volonté , nous avouons ne
*Us f0UToir partager des sentiments

oPtimistes .
tu 0lls ignorons si vraiment le régi
(j 'a reP uiîicain qu'ils étai mt chargés

r<,r ^ans l'avenir, courait vrai-
4 dangers qu'ils so sont complu
d,. s Montrer et qui leur a fait aban-
««s s questions vraiment serieu-
di8çti/ 0|lr ne se laisser aller qu'à des
¼ais Sl°ns politiques et passionnées .

h fout reconnaître que, dans
|cjs . 1e .YnP°thèse même , ils se sont mon-
f«fn l6tl Malhabiles , attendu que des

°rmsn • -
8eneuses, une révision très

Va,, 5 Ce 'les de nos institutions
doQjj res fiscales ou sociales qui
ïUf- Qt 'e Plus de prise aux critiques ,
des ijf*} plUs fait poar la désaffection
'ribea glÛes p assés que toutes les dia-
®84rd aUslUelles on s'est livre à leur

Il QstK
»icti0 - eau ^'at`ti rmer avec une con-
‘tirfe n'existe peut-être qu'à la

i *i Ue j amais la France n'avait
il|8sj sPectacle d'un contentement

P&ï»f *

lû°uïe (}> ai d' ^'une prospérité aussi
rable • Une richesse aussi considé-

°a' s encore faudrait-il démon

trer ce fait autrement qu'avec des
mots .

Si la satisfaction est grande par
tout , on pourrait dire qu'elle na doit
rien à nos précédents législateurs qui
n'ont rien innové dans nos institutions

sociales . Quant à la prospérité elle est
plus que discutable .

Notre agriculture traverse une phase
critique que personne ne saurait mé-
connaitre et qui a fait retentir nos
Parlements des plaintes les plus vives ,
sans qu'on ait jamais songé à atténuer
un mal qui n'est peut-être que le pro
drome de la ruine de l'un de nos plus
riches éléments de fortune nationale .

Notre industrie, en présence des ti
raillements de tous genres auxquels
ont donné lieu l'élaboration des tarifs
de droits de douane et les difficultés
diplomatiques concernant les traités de
commerce, en présence de circonstan
ces à déterminer d'une manière précise,
mais qui n'en contribuent pas moins
à laisser planer sur elle un sentiment
d'inquiétude véritable , notre industrie,
disons-nous, est , dans le marasme . Si
aucnn document statistique officiel , en
effet , ne peut nous donner la mesure
exacte de son action eu France même,
il n'en est pas de même à l'égard de ses
relations avec l'étranger sur les quel
les les documents statistiques officiels
publiés par l'administration des doua
nes nousjfixent d'une manière précise .

Or, nous pouvons, d'après ces do
cuments, constater que l' exporta
tion de nos objets fabriqués, de même
d'ailleurs que celle de tous nos autres
produits , va sans cesse en diminuant
alors que, au contraire ,elle devrait
normalement augmenter, attendu qu'un
pays industriel doit progresser sans
cesse, sous peine .de péricliter, loi gé
nérale qui s'applique aussi bien à un
ensemble qu'à de simples particu
liers.

Dans le domaine financier , le budget
des dépenses va toujours croissant et
impose une charge énorme au contri
buable . Notre dette nationale a aug
menté dans des proportions énormes ,
du fait des grands travaux entrepris
sur tous les points du territoire et
qu'on se dispose à continuer non pas
sans préoccuper de très-bons esprits
qui auraient ét-i l' avis . le o -> pis faut

tant embrasser à la fois et qui crai
gnent qu'on ne se prépare ainsi de très-
graves soucis dans l'avenir .

La conversion de notre rente 5 0[0
que l'on a persisté à ne pas vouloir
faire , continue à grever les imposés
d'une charge de 50 à 60 millions par
année , qu' ils paient en dehors de tout
esprit d'équité .

Quant aux plus-values budgétaires ,
dont on fait si grand état , nous avons
maintes fois démontré , ici même,
qu'elles ne sont rien moins que l'in
dice d'une prospérité incontestable .

Enfin , dans le régime fiscal , rien
n'a été seulement ébauché en vue de
la révision d'un système condamné par
la plupart des économistes , et nous
pourrions de plus ajouter que nos dé
putés n'ont pas même semblé s'aper
cevoir qu'il y avait quelque chose à
faire au point de vue d'une répartition
plus équitable et plus démocratique
des charges publiques .

Nous ne voyons donc point de quoi
se flatterait la Chambre qui vient de
terminer effectivement son mandat e i
dont les membres ont notoirement pa
ru , à tort ou à raison, aux yeux du
public , se préoccuper bien plus de leurs
intérêts particuliers que des intérêts
généraux qu'ils étaient chargés de
défendre .

En sera-t-il de même de la pro
chaine législature . Nous voulons es
pérer pour i avenir et la grandeur de
notre H ays qu'il saura choisir des re- «
présentants plus pénétrés de leurs de- j
voirs et de la haute mission qui leur
sera confiée, et nous dirons volontiers
comme le journal la Liberté, dans un
article dont nous approuvons tous les
termes :

La France , rassurée désormais sur
l'avenir de ses institutioas, veut qu'on
s'occupe enfin de ses affaires .

Canal d irrigation du Rhône
Dans la dernière séance du conseil

d'arrtondiissementije Montpellier, M. le
secrétaire général a donné communi
cation d'une lettre du ministre des
travaux publics , en date de 27 juin
dernier , et dont voici le principal pas
sage :
f Avant que 1 Ijjtat puisse s engager
à subvenir à une dépense aussi
considérable , il est indispensable

que de neuvelles combinaisons finan
cières assurent de la façon la plus
compléte ! es ressources nécessaires
au syndicat pour couvrir la part
qui restera à sa charge .»

Le ministre déclare ensuite que , si
le syndicat soumet à l'administration
des propositions susceptibles d'être
agrées par elle et donnant pleine sécu
rité à cet égard , il présentera volon
tiers au conseil d'État un décret all
ouant une subvention de l'État égale
au tiers du montant des dépenses de
premier établissement du canal l'irri
gation, et de son réseau de branches
secondaires et de rigoles qe distribu
tion en travaux et indemnités de ter
rains .

M. Lafîtte , directeur du Volaire, se
présente , dit-on, à Cette, comme can
didat .

Voici , à propos de ce personnage,
ce que nous lisons dans le Gaulois,
journal républicain :

Il ne suffit pas d'avoir été bombardé
directeur d'un journal parisien; il fau
drait encore avoir un peu d'esprit et
un peu d'éducation . M. J. L. .. di
recteur du Voltaire — ce qui est un
comble, — est absolument dénué de
ces deux qualités ; aussi se fâche -t-il
tout rouge à propos d'un écho abso
lument anodin que nous lui avons con
sacré jeudi .

Il a demandé le nom de l'auteur ;
on le lui a fait connaître, et hier, dans
son journal , avec cette fleur d'atti
cisme qu'il a cueillie dans les pays
d'outre-mer, il le traite de polis
son.

M. J. L. .. tient à bien prouver que
sa grossièreté égale sa sottise ; nul de
ceux qui le connaissent n'avait besoin
de cette démonstration .

Le directeur du Voltaire devrait
pourtant se souvenir de la leçon qui
lui fut donnée récemment par un sim
ple domestique , un enfant de quinze ou
seize ans. Ce jeune garçon de bureau,
brutalisé par M. J. L. , le châtia im
médiatement et lui administra, en plein
bureau de rédaction une volée homé
rique dont il a porté longtemps les
marques sur sa plate figure de pierrot
mélancolique . Mon éducation m'inter
disant ce genre de correction , je pour
rais envoyer des témoins à M. J. L. ,
mais il faut savoir choisir ses adver
saires , et puis , à quoi bon ? Notr«*
plume, à nous , journalistes, doit nous
suffire . Elle est à la fois notre instru
ment de travail , notre arme offensive
et défensive . J'ajoute qu'en traînant
M. J. L. , sur le pré , je courrais le ris
que de le ravitailler .

Le directeur du Voltaire prétend
que notre plaisanterie a suffisamment
duré . Nous le prévenons publiquement
qu'elle se prolongera aussi longtemps
que cela nous fera plaisir , le ridicule
étant de notre domaine, et notre droit



absolu étant de nous moquer des im
béciles .

Ainsi que l'a dit le poète :
Les sots sont ici-bas pour nos menus plaisirs .

Nous sommes curieux de savoir quels
moyens emploiera M. J. L. , pour nous
arrêter . Nous l'attendons à l'œuvre , et,
en tant que besoin, la canne viendrait
à la rescousse de la plume ...

Voilà !

iNouvelles du «four

On remarque le silence officiel sur les
nouvelles d'Algérie et de Tunisie et l'on
redoute que ce silence se prolonge pendant
la période électorale .

Quatre bataillons et deux batteries se
sont embarqués dans la matinée pour l'Al
gérie , sous le commandement du général
Sabattier .

Il se confirme que M. Ga m bel ta aura M.
Sigismond Lacroix pour concurrent à Bel
leville .

Lo National croit savoir que dans le 9°
arrondissement de Paris , les électeurs po
seraient aux candidats Laforge et Ranc ,
comme condition de leur concours , l' ac
ceptation de la séparation de l'Eglise avec
l'État .

On annonce que des protestatious com
mencent à se signer dans quelques villes
importantes contre la fixation de la date
des élections au 21 août . Elles sunt vrai
ment aujourd'hui sans aucune utilité . •

Une dépêche de Rome transmise cette
nuit annonce que le cardinal Jacobini , au
nom du pape, a convoqué le 50 juillet , au
Vatican les ambassadeurs des puissances
catholiques accrédités auprès du Saint-
Siège pour une communication toute par
ticulière .

On affirme que des fonctionnaires de
différents ministères qui ont donné , on
fait semblant de donner leur démission
pour poser leur candidature , continueront
à toucher leur traitement pendant tout le
temps do leur absence .

A la grande chancellerie de la Légion-
d'honneur il a été décidé que les décora
tions papales ne sont plus autorisées à
être portées en France .

La Gazette de l Allemagne du Nord pu
blie une lettre reçue par le prince de Bis
marck dans laquelle on menace de mort le
grand chancelier .

On annonce qu'un certain nombre de
décorations vont être accordées aux ma
rins qui se sont distingués dans la prise
de Sfax .

CliFomip Cofifiie

REVUE DE LA SEMAINE

BERCY ET ENTREPOT

Le commerce de détail de Paris a
enlevé passablement de vins depuis
une huitaine; il n'avait pris que le
strict nécessaire , en vue de la fête du
14 juillet et le débit a dépassé ses
espérances ; aussi a-t -il fallu se rem
placer des qualités vendues , puis re
venir a la charge , chacun n'achète
qu au jour le jour, avec cette pensée
que les cours fléchiront , à un moment

donné . Nous croyons que c'est le con
traire qui se produira à l'endroit des
vins vieux de bonne qualité; l'article
devient rare et ce ne sont pas les vins
nouveaux que l'on ne tient pas encore,
car c'est le mois d'août qui fait le vin
qui pourront être employés immédia
tement .

Actuellement, il y a de la fermeté
aussi bien au vignoble que sur la place,
et les prix sont en hausse, sur ceux
des mois de juin,

La banlieue fait aussi de bonnes
affaires; la commande est assez forte
de ce côté . Voici les prix auxquels on
vend couramment .

Vins de soutirage (dans Paris )
1er choix, la pièce de 225 1 . 175 à 180
2echoix — 170 à 175
ordinaires — 165 à 168

Vins nouveaux (en entrepôt) .
Roussillon ler ch. 15e l'hect . 60 à 62

— 2e choix — 58 à 60
Narbonne, ler ch. — 50 à 52

— 2e choix — 48 à 50
Espagne ler ch — 60 à »

— 2e choix t— 57 à 58
— ordinaires — 54 à 56

Vins vieux du Midi (en entrepôt).
Roussilon , 1er ch. 15e l'hect . 61 à 62

— 2e choix . — 58 à 60
Narbonne , 1er ch. — 51 à 52

— 2e choix — 48 à 50
Montagne , 1er choix — 46 à 48

— 2e choix . — 44 à 46

Vins vieux . (en entrepôt
La pièce de 225 litres , qual : super .

( bouteille au détail ) 165 à 180
Vins vieux . Bordelais (en entrepôt).

La pièce de 225 litres , quai . supér,
(bouteille au détail) 165 à 190

Bordeaux 1er Août .

Le temps continue à se comporter
de la façon la plus favorable pour la
vigne . Aux chaleurs excessives des
premiers jours de ce mois, qui étaient
venues fort à propos pour combattre
les premières apparitions de l'oïdium
et du mildew, tout en cantribuant au
développement du fruit , ont succédé
une pluie bienfaisante , des jours tem
pérés on ne peut plus propices audé-
veloppement du raisin .

Aussi, une avance sensible dans la
maturation est-eile, dès maintenant,
constatée . D'ici peu de jours, nous
serons en plaine vérais on, et il n'est
pas douteux, maintenant, que des ven
danges précoces ne viennent confirmer
les espérances déjà conçues, quant à
la quantité .

C'est à ct tte heureuse perspective ,
sans doute, qu'il faut attribuer l'indif
férence du commerce à l'gard des vins
vieux . Autant il paraît soucieux de
s'assurer les vins de la ' récolte pro
chaine, autant il semble oublier ceux
de1880 , qui cependant, dans les vins
supérieurs , suivent une marche vrai
ment satisfaisante . Ce que nous avons
prévu, du reste, dès l'ouverture des
prix de la campagne de 1880, s'est
réalisé . Les prétentions élévées de la
propriété refrodirent les acheteurs,
avides cependant de se munir de bonne
marchandise, lesquels se décidèrent
à attendre que les frais naturels qui
grèvent chaque jour les vins soient
venus équilibrer la valeur et le prix
des produits .

Que la propriété se tienne donc en
garde, et qu'en 1881 , elle ne commette
pas la même erreur qu'en 1880, s'ex
posant, par des prétentions trop éle
vées, à courir des risques sans com
pensation .

Il est des limites de prix qui ne
peuvont absolument pas être dépas
sées, et devant lesquelles le commerce,
malgré soa désir d'activer les tran
sactions, est obligé de s'arrêter . Qîue
la propriété nes'y trompe pas de nou

veau . Quelle que soit la réussite dela
prochaine récolte, les prix qui déjà
owt étéjpratiqués ont bieu peuple chances
d'être couverts dès le debut . Ils ne le
seront probablement que tout autant
l'âge aura justifié les prétentions de
hausse qui pourront se produire .

Des prétentions exagérées n'au
raient, dans tous les cas , d'autre ré
sultat que de rejeter le cowant des
affaires sur les 1880, ce qui ne serait
que logique , et le commerce donnerait
ainsi aux 1881 le temps d'acquérir ,
sur la propriété , ijne valeur intrinsè
que égale aux prix demandés .

- La consommation des vins, personne
ne l°ignore, diminue en raison directe
de l'augmentation de leurs prix , de
telle sorte que notre production suffit
encore à répondre aux besoins des
classes auxquelles elle s'adresse .

Ce sont lés vins de provenance
étrangère qui , en venant satisfaire à
la consommation des vins communs,
constituent le régulateur des prix
maximum que peuvent atteindre nos
produits de qualité courante .

Ce que nous venons de cherher à
démontrer , au sujet de nos vins rou
ges, est également applicable à nos
vins blancs, dans une limite plus res
treinte , cependant , et en raison de la
pénurie relative, plus grande encore ;
surtout dans les vins de qualité infé
rieure et moyenne .

La déficit de 1881 , dans ce vigno
ble sera cenore plus fort que celui de
1881 , et le stock des vins vieux et des
bonnes années y est plus complète
ment épuisé . Si d'un côté , la consom
mation de ces vins est relativement
beaucoup moins importante que celle
des vins rouges , d'un côté, leur pro
duction est réduite dans des propor
tions lus considérables encore, et leurs
prix «nt plus de chances de s'élever .

' Pézenas , 31 juillet .
Peu d'entrain aux achats par les

chaleurs sénégaliennes qui ont régné
jusqu'à ces jours derniers, et que
tempère, depuis le milieu de la se
maine , une fort agréable brise du Sud.
Inactives dans nos parages , aussi bien
que dans les parages montpelliérains
ou cettois , les affaires ne montrent
quelque peu d'activité que dans le Bi
terrois et certaines régions de l'Aude .
En dehors de ses pays favorisés , il ne
se fait à peu près rien , et la situation
reste absolument stationnaire .

L'Hérault s'exprime ainsi ce ma
tin :

« Malgré le calme apparent, il se
traite pas mal d'affaires, assez rondes,
qui permettent à nos négociants de
satisfaireaux ordres qu'ils reçoivent du
dehors . Ainsi on nous écrit du Carcas
sonnais, qu'il s'achète de fortes caves,
Aramon 2e choix , 9 - à 21 fr. 50,   2
Sur notre place , nous signalerons :les
achats de vins de Cazouls , aramons
très-défectueux , à 15 fr. ; la partie
Aubés de Maureilhan, 150 muids ,
s'est vendue 20 fr. l'hect . à une mai
son de Nîmes ; la partie Cambounés,
de Puisserguier, 200 muids, aramon
léger, s' est faite à 18 fr. »

Chronique Locale

On nous adresse la lettre suivante :

Cette , le 1 août 1881 .
Monsieur le Directeur du Petit

Cettois ,
J'ai l'hanneur de vous adresser incluse

Ja copie d'une lettre que je viens de re
cevoir de M. le directeur des postes et lé- j
legraphes de Montpellier . ;

Je vous serai obligé de vouloir bien la

faire insérer dans votre numéro de#
Le commerce qui avait pétitionne P r1
obtenir cette amélioration vous en sel
connaissrnt .

Veuillez agréer , etc.
Le président de la Cham¾t]

P. GAUTIER-

Montpellier, 51 JuiH et dl
à Monsieur le Président de 3

Chambre de CommerC '
Monsieur le Président ,

Je suis heureux de pouvoir vo0S '! p)i
mer que le ministère a bien voulu » 8 ^
proposition , concéder la création
nouveaux tmplois de facteurs de vl
Cette . $

Cette mesure va permettre d' inllLi*
trés prochainement le service de 'a '( |(
bution dans les conditions désirées
haut commerce , e ', que vous
voulu m'indiquer dans le récent eOtr
que j'ai eu l'honneur d'avoir avec

Agréez , je vous prie , Moos ' e ^
Président , la respectueuse * ups
sion de ma considération
distinguée .

Le directe«r'
JALASC .

La fête des écoles qui a eu lien h 'er ï
l'Esplanade a peu réussi , contre le » r
ses organisateurs .

La foule immense de promener® ^
cette fête avait attirée , a bientôt reD
circulation impossible et empêché les jfit,,
fants de se livrer à leurs jeux eld eVe
leurs petits objets . ,(f

Des élèves des écoles qui avaie"1 ê
pour goûter n'ont pu mettre le P10^.
petit gâteau sous la dent, tandis que rigll
tre part, des gamins qui n'avaieflj { |
payé pour cela , buvaient à profu8 '0
s'appropriaient même les verres . ^

L'organisation était devenue insuA'5'
Il eût mieux valu donner une P* té

fête dans un lieu privé où n'aura“Î 11 y 
admises que des personnes m un
cartes .

f6
, Une réunion privée sera tenue A:pf

lundi , par les républicains modéra-
un local appartenant à M. Dem3?' je

Cette lassemblée a pour but» dij
soutenir la candidature de M

-  ne eDeux individus se ?ont introdiW #ett '
effraction et escalade dans -ta$ I
de M. Ribes Joseph , limonadier s| » i
chemin Saint-Clair et ont s0lî „ 0c 1,0
fruit, une bouteille d'absinthe e1 0
teille de vermouth .

Mlle Lucie Menvielle ,
Jardin des Fleurs , rueTuzel , »
bureau de police qu'elle avait Pe y
puis quelques jours , deux bu' 5 „ c
Banque d'Algérie de 20 fr. ch«
promet une récompense à la Per
les lui rendra .

■jt
Le nommé Jonquet Etienn' jijé hfoutireur chez M. Vivarés , do®

Garenne , 52, a sauvé, avant-h1f' pfè»
de sa vie , dans l. : canal mari t1 ® U W.y
Pont National , le nommé Am«rJ ® p6 1®
âgé de 15 ans , qui était tombe J
nal .

Orchestre du Cai'é-G'aie

La deuxième séance ( 1 , je sf' (
d'hier au soir a été une v®rl. L>
de Gala, autant par le ch°.;, efs
la bonne exécution des 1
ceaux qui en composaient e
me . .

Nous avons remarque 4m3
la Cavaline de sij'étais , e e**
avec une méthode et un g



ai

aril ette-solo M. Jouveau la
dont i a ' se, Seau Danube
com a °®s e a été on ne peut

itçt P rise et interprétée par M.
“ J* Oestre , enfi n l'hnmor-
“e0qlev/ Ur< Fra Dia&olo , qui a

(ou  6 avec cette maestria et ce
Vis l a et'culiers au caractèreHitsa e! fi Ue iatteindront jamais
Uu8 . e rangers les plus émiaents .
' lîMv mes h«ureux de constater
'' s es lCa tr®s équitablement ré
* o "PPUndissemeats ; et nous
\ pas 'eu de croira que M . Portes
Ij'ijj a se repentir des sacrifices
!fsnn e I'0ur renforcer et amé-

0rchestre .
KLEINMANN

i CI D“ 1L °E LA VILLE DE CETHS
029 au 51 juillet 1881

R NAISSANCES
arÇons 0 .— Filles 1 .

>>„ UÉCliS
! »s. afÇ0is Archer, chaudronnier ,
h41u- %mrrei 47 ans -

ts e n bas âge .
\Sk,,*mkW . . .

I „ yran 1 H°yer , commis-négociant et
'. lis W.
'I eo ,lore , boulanger , et Mario
% p

Ho njrieu rrigue ' j°urnalier< et Su"
j 'iui  eBjgÿš Julien , négociant ,
iicolasp
f, eiprbauampeau , professeur au
>j4r ' es Bui°Ilore"iarie "llou ' se Lfhulz .
"iv.glien §arÇ° n > el Jumont .icolel ,nogocianl, et Rose-Elisa-

iues .ii

,"fmia D0n°ré Euzet , cl Rosalie-Eu-
"d. ne8is , coiffeur, el Madeleine

Sse d'Épargne de Cette
du 3 / juillet 4881

ls ?e 42r - —
'r ,, r qeposants dont 12 nouveaux

e ®bour.sé 13,113 fr. 43 c.
. L'Administrateur ,

B. DUGAS .

Clarine
'ÊNT  .,m DO PORT D S CU'îi

7̂ |Jt
du 31 Juillet 4881 '

it , Ca p. il . Alexandro , 74 tx. ,
l' are ?"'®onlo, traverses

»Ja P - b , §°e' • it - Elèna , 304 tx. ,ï01'. br 8am° > vin.
•vCa P « V  el   i ' • Juliano, 80 tx. ,

ÊHdre, » vin
Un ,C?P. fr - Afrique , 689 tx. ,

t® , b»« 0 diverses .
î th 2a P. Qa • ~.S°et it . Maria , 46 tx. ,

5j. lart 0 ' ani > vin.
WiV'ûian ,\ l \ Redente , 60 lx ., cap .

va D '..d' verses .
le L  VÑie t ' Echo , 155 tx. , cap .' br ..^' bois .
l|ù CaP. î - n.' au l. Malteto , 143 tx. ,\br - 4oeî , Ch ' bois -
i-iP - lu * aou Tartaro, 300 tx .,>. £etich ' traverses .

P " Maffe ' ,u • Guiseppe , 103 tx .e1 ' traverses .
S" ata re 0 , ler août
<?• ûeSSr il * Cristina > 84 Lx --

' »ah • in -
662 u -

P. Yiyà.esP ; Sagunta , 452 tx. ,
S0'IK VlnS \ 31 Juillet 1881
\ v

i <i /w ' Seyhvuse , cap . Au -

Barcelone, vap . fr. Adèla , cap . Gervais ,
diverses .

Poe ! Vendres , ' vap . fr. Abd-el-Kader , cap .
Holley , diverses .

Barcarès , goel . fr. St-François , cap .
François , diverses .

Valence , vap . esp . Guadina, cap . Héré
dia , fûts vides .

Alger , vap . fr. Kabyle , cap . Brun , diver
ses .

Marseille , tart . fr. Deux Saurs, cap .
Camp», douelles .

Tarragone , vap . esp . Isla Cristina , cap .
Zabaland , diverses .

Barcelone , vap . esp . Correo   Cette , cap .
Gorbetio , diverses .

Dépêches Télégraphiques

Avignon , 31 juillet .
Aux courses landaises , M. Marius

Delorme . âgé de 28 ans , a reçu un
coup de corne dans l'aine et est mo
des suites de cette blessure pendant
qu'en le transportait à son domicile .

Paris , 31 juillet .
Le Daily Telcgraph ^ :blie une dépê

che de Constantinople , annonçant l'en
voi de forces ottomanes considérables

à Tripoli .
La Porte expédierait, dix mille hom

mes et une escadre de cinq à six cui
rassés .

Une dépêche de l'amiral Conrad ,
datée de la Goulette 30 juillet, dit que
l'occupation du fort Homtouk, capi-
taie de l' ile Djerba, a été effectuée

[ sans résistance , la nuit du 27 au 28,
par les marias et sans aucun accident ,
malgré la grosse mer.

Les autorités ont fait leur soumis
sion au gouvernement du bey .

i Toutes les incursions des Arabes
seront prévenues par l'occupation des
fortins conduisant à terre .

L'aviso l'Intrépide est attendu de
Sfax avec un bataillon et une section
d'artillerie qui remplaceront les ma
rins .

L'amiral croit nécessaire que l'esca
dre se présente devant Zarzit pour ju
ger exactement de la situation de ce
point qui parait très hostile .

Paris, \"T août .
Hier, à Mondidier, une conféren

ce a été faite par M . Margerie , do
yen de la Faculté catholique de
Lille , en faveur de l'Union monar
chique.

Un banquet de cent couverts a
j suivi
t Aucun incident .

\

Un arrêté du ministre de l'inté
rieur annule les délibérations des
conseils généraux d'Alger et d'O
ran , concernant les rattachements .

I

La fièvre jaune a éclaté à Saint-
Louis , Sénégal .

Il est inexact que M. Lanessan
pose sa candidature dans le 5e ar •
rondissement contre Louis Blanc

REVUE FINANCIERE

Pans, 30 juillet .
Une fermeté relative s'est établie depuis

huit jours sur le marché . Toute crainte
d'une réaction nouvelle a disparu ; et sur
quelques valeurs notamment sur nos ren
ies on est en voie de diverses progres
sions

Le 5 Oj0 est à 119.52 1|2 . C' est à peu
prè le plus haut cours de la semaine .

L'Amortissable ancien fait 8712 ! 12 et le
nouveau 85.95 .

L'Italien se traite à 90.50 ; on a coté
90-53

Le Turc est mieux tenu à 16.40 .
L'action de la Banque de France fait

5650 . On était , il y a huit jours , à 5500 .
L'action de la Banque de Paris se main

tient aux environs de 1250 .
Il y a une faiblesse très-carctérisée sur

les actions du Crédit Lyonnais . De 950 on
tombe à 915 et le mouvement ne paraît
pas enrayé .

Il y a eu des demandes très-suivies sur
la Banque de Prêts à l'Industrie . On dit
que cette société va s'occuper pour le
compte du Crédit Foncier Colonial d'une
création très-importante et qui doit lui
laisser de beaux bénéfices .

L'action du Crédit Foncier qui avait re
conquis le cour s de 1700 et qui était même
cotée à 1705 est redescendue à 1665 . On a
fait hier en clôture 1680 . Il faut attacher
peu d' importance à ces fluctuations qui
n'attestent parfois qu'une surprise du
marché .

La situation du Crédit Foncier , en elle-
même, dégagée de toutes les combinai
sons , commande la hausse par suite de
l'extension continue des affaires socia
les.

Les ordres d'achat sont nombreux sur
les actions du Crédit Foncier et Agricole
d'Algérie .

Le Crédit de France auparavant Société
Générale Française de Crédit voit ses ac
tions anciennes recherchées à 710 et
712.50 .

Les actions nouvelles ne vont plus avoir
qu' un marché a*ec les anciennes lors
qu'elles seront admises dans quelques
jours à la cote officielle . Cette unité don
nera aux cours une bien plus vive impul
sion

La Banque Nationale est recherchée à
700, ce que nous comprenons ; car ce titre
vaut davantage et ne peut manquer de
monter avant longtemps .

Les Bons privilégiés de l'Assurance Fi
nancière sont en progression marquée à
300 fr,

Le gros camionnage de Paris fait 525 ,
et les actions du Crédit Foncier Luxem
bourgeois se négocient entre 650 et
655 .

Les ateliers de Saint-Denis font 640 . A
ce taux , ils rapportent plus ne 9 0|0 .

Aussi doit -on s'ait ndre à une plus-va
lue rapide .

La Socitété générale de la Laiterie est
dans une situation de pleine prospérité
qu'explique fort bien une note publiée par
les soins de la Banque du Midi . Les ac
tions ne sont pas à leur cours normal . Il
ne faut pas oublier que cette entreprise
distribue des dividendes par quart, tous
les trois mois . C'est un signe de la régu
larité des recettes et des bénéfices .

La Société Nationale des Mines a eu ,
comme nous l'avons dit , des débuts très-
heureux . Un avis du président du Conseil
informe les actionnaires u'un dividende
représentant 10 Oi0 sera distribué à partir
du 1er août prochain .

L'Assemblée générale aura lieu le 15
août .

Il y a une faiblesse très-marquée sur ! es
aclionse d la Banque Parisienne . On e«t à
735 .

On craint que les actions nouvelles fi
nissent par écraser le marché du titre ; et
on estime en général qu' une augmenta
tion de capital était un : mesure mutile ci
dangereuse .

Laction du Crédit général Français sr
relève à 795 après 785.

On dit que les bénéfices du 1er semestre
assurent à ce titre , pour l'année entière un
dividende normal .

Le Crédit Général Français vient , d'ail
leurs , d'obtenir un très-vif succès dans le
placement de 20.000 actions de la Com
pagnie de navigation du Hâvre à Paris et
Lyon .

L'action de Lyon est à 1755 .
Midi 1250 .

Reliures Électriques
Nouvel appareil prompt et commode

POUR BELIER INSTANTANÉMENT

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

A.CROS, papeteir-imprimeui

VILLE DE CETTE

Marche des Trains

MEDITÉRRANËE
ARRIVANTS

881 12 h 28 matin ... omnibus
709 5 09 ... express
863 . ... 8 25 ... mixte
867 11 21 ... express
865 .... 12 24 soir ... express
869 . .. 1 54 ... mixte
871 .... 4 09 ...• express
873 . ... 5 12 ... omnibus
875 . ... 7 57 ... mixte
715 8 57 ... direct

? 879 . .. 10 23 direct

PARTANTS

858 5 h 10 matin ... direct
864 5 55 .. omnibus
866 .... 8 00 ... mixte
868 ... 9 52 ... express
870 10 04 ... mixte
872 .... 5 09 soir ... mixte
874 .... 5 43 ... express
876 .. 5 59 ... mixte
710 , — 7 55 ... express
878 .... 8 07 ... mixte
880 . ... 10 51 ... direct

MIDI

ARH ) l' ANTS

121 .... 2 h 55 matin ... express
117 8 45 ... omn . mixte
119 .... 9 15 ... direct
113 .... 1 55 soir ... omnibus
151 2 45 ... omnibus
101 .... 5 10 ... express
111 6 41 ... omn . mixte
115 9 35 ... direct
105 .... 10 , 25 ... mixte

PARTANTS

110 1 h 55 matin ... express
102 5 45 ... omnibus
112 .. .. (i 55 ... dir. omn .
104 .... 9 10 ... omnibus
116 — 1 . 55 soir -.. omnibus
152 .... 4 50 ... omn . mixte
120 . ., 5 50 ... direct
118 — 6 10 ... omn . mixte
1-2 10 40 ... express

ssieie Fraiçsïssfiiiaiîcière
Capital : VINGT-CINQ MILLIONS

PARIS — 18, rue de la Chaussée-cS' Antin , 18 — PARIS
MM . les Actionnaires sont informés que le solde du

dividende de Texercice écoulé sera mis en paiement
a partir du 1 " Août , a raison de 40 francs par action,
contre la remise du coupon n° 10 , aux caisses de la
Sociéiè , 18 , rue de la Chaussée-d1An li u et sous déduc
tion de Timpot .

Le Président dit Conseil d Administration„
Charles DUVAL.

NOTA . — Cet Établissement financier qui compte dix ans
d'une prospérité croissante et von interrompue, n'a jamais
distribué mmns de 60 (r. de dividende par an, et le cours de
ses actions ëiait de 550 fr. en de 650 fr. en 1877 de.
750 en 181 S. de 850 fr. en 4879 , de 900 fr. en 1880,
Elles sont cotées officiellement en ce moment au-dessus de
1.000 fr. ; mais le dividende devant être maintenant de 8Qfr.,
on doit s'a ! tendre, à des cours bien supérieurs.

Les actions de la Société française Finan
cière repxvsentent donc un placement de premier
ordro rapportant près de XKUZT pour Ç32ÏT,

g-.-
Le Qè r<mt rewnsabk , UUAL1E1 .



l_A SUCCURSALE DE

L ' AGENCE HV
21 , rue l'Esplanade , tîi

CETTE
Est seulechargée de recevoir tou t,s les annnonces etréolames

dans les journaux suivants

DE MONTPELLIER
Le Petit Eclaireur

Le Petit Méridional
Le Messager du Midi

IJ Union Nationale
Le Bulletin de Vote

La Revue des Tribunaux

DE BEZIERS
L' Union Républicaine

Le Publicateur de Béziers
Le Phare
L'Hérault

DE CETTE
L e Commercial et Maritime

Le Petit Cettois

A VENDRE
 A. CETT E

UN VASTE MAGASIN
Avec terraiu à bâtir, J mnant sur le

canal de la Bordigue . Facilité pour le
paiement .

S'adressera l'agence H vas , 21 , rue
de l'Esplanade .

On demande à acheter ou à louer uu
Baraquette . — S'adresser à l'agence
Havas , 21 , rue de l'Esplanade .

A VENDRE
Uii Billard en état de neuf .
S'adresser à l'ancien café Béné-

zech , avenue de la gare à Cette .

f Ot pour tons lesjournaux de France
et de l'Étranger

LA NATIONALE
Cieî d'Assurance sur la Vie

Garantie 175 millions

Prospectus et renseignements gratuits ,

M. Victor Cartier. Agent Général
1 , Rue de l'Esplanade 21 , au premier étage

A VENDRE OU A LOUER
à MÈZE

VASTE ÉTABLISSEMENT

propre au commerce des vins, eau
abondante .

S'adresser à l'Agence Havas , Celte .

Cie VALERY Frères et Fils
DÉPARTS T>E CETTE les lundis , mercredis et vendredis

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DÉPARTS DE MARSEILLE *

CHASSE
Fabrique d'armes de chasse et dé^
C. MARTINIER-COLLIN , 21 , rU.%
la Badouillère , Saint-Etienne (w°
— Envoi franco , sur demande »
chie, de l'Album illustré .

TOLMER & Cie, Imprimeurs:Edltetf ' .
3 , rue de Madame, Paris »
JOURNAL DES

CONNAISSANCES UTILES
LA FAMILLE, L'ÉCOLE , LA FEBME , L'AT®"1®*.

PARAISSANT TOUS LES SAM
20 pages do texto ornées de nombr®use8

gravures inédites ,
Arts et Métiers. — Recettes , proce e

et Formules . — Enseignement-
Agriculture . — HorticuWre ~

Voyages . — Application des sel .jmchimiques, physiques et industrie
Le Numéro : 30 Cenjime8 '

ABONNEMENT :
Paris , un an : 44 fr .— Six mois , » » 1 ,

Départements :
Un an : 15 fr. — Six mois , 9 «•

Los 4 volumes dos COnnaisSANCes as
mant 1,500 pages et 450 gravures, !• **' S0i
lieu do fr. — Envoyer 1 fr. 25 «D
pour port.

Prime du Journal aux abonnés d' un an
LA CONQUÊTE DU GLO**

LA DÉCOUVERTE DES POLES
par Ch. HERTZ .

Un splendide volume grand te-8
470 pages, orné de 150 gravures et c °s.
Reliure riche, tr. dor ., 8 fr. au lieu de 1°

90 cent , en sus pour port.
nvoi d'un numéro spécimen oonlre demande affraavliffi8 .

Mardi, 8 h. soir, pour Cette .
Mercredi, 8 h. matin ', pour Gênes ,

Livoume, Civita-Vecchia et Naples .
Jeudi, 8 h. soir , pour'Cette .
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Pro

priano .

samedi, 8 h. soir, pour Cette .
Dimanche, 9 h. matin, pour îastia et

Livoume .

Dimanche, 8 h. matin , pour Gênes,
Livoume et Naples .

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

R. RUBATTIIMO & C*
des marchandises et des passagers

Tou» les Mcrercdi» : pour Oagliari , Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte dela
Régence , Alexandrie et la Sicile .

Xl«riie des Indes ( Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden , et en
Bombay transbordement à Suez pour la Mer Eouge, à Aden pour Zanziba

Departs le 15 de ch. mois ( et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .

(COMPAGNIE HISPANO-FRANÇAIS®
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE .(
GFTTE et tous les ports de la côteEst de l'Espagne jusqu'à

Seule compagnie,LAVG (IEOOCIENlVE dont le siége est il CETTE, quai de Boafi *'
DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

FLOTTE DE LA COMPAGNIE
mil as (SOTS tATANDGa +

l,*00 tonneaux , construit en f 88© , IfO tonneaux, construit 0»

mmM® sar mi iti
l,000;tonu<uax, construit en 1899 1,700 tonuonux, construit «D

Û®I!LÛ, 200tonneaux, construit en 1865. , c\&
Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de 1"

et une marche régulière de 10 nœuds 1]2 à l'heure
Service régulier à partir du 10 Février 1881

LIGNE DE BARCELONE

DÉPARTS pour BARCELONE DÉPARTS pour CE' ]
I les 5 , 15 et 25 de cha 11 les 10_ et.lS . 1

de CETTE j que mois et les Jeu- . | je BARCBLOKBf diB et Dimanches. je mm BV V les dl 21 * 3
SAN FELIU les Dimanche»-

Ligne des'lndes -
Calcutta \ Po11r Calcutta , touchant à Cagliari , Port-Saïd et Suez ,
Facultative i

Lif-nes des Indes
Singapore et Batavia } Pour Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd , Saez

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 .

PLUIES CETTOISES
ADMINISTRATIVES

TRÈS SOUPLES

Fabriquées spécialement pour les mains
qui écrivent beaucoup

SEUL PROPRIÉTAIRU'

•A. . CROS, papetier-imprimeur ,
rF's ' TK

Reliures en tous Genres
FABRIQUE DE REGISTRES

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

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .
Papiers anglais et français de toutes sortes

. Fournitures de bureau .
Articles divers et spéciaux aux dessinater

et architectes. ■

Maroquinerie et Objets d'art.

LIGNE DE TARRAGONE $DÉPARTS pour TARRAGONE ||| DÉPARTS pour CËTdeE p•dojCette, les 5, 15, 25 de chaque de Tarragonne les 8 18 -8
III qneraoïs i

a0is . Il de Barcelone, 10. 20, 30
Aveo scale facultative à P*ort-Vendre

LIGNE DE MALAGA llel
DEPARTS pour MALAGA DÉPART pour Cl

De Cette les Jeudis De Malaga les pifl1  
— Barcelone — Dimanches — Alméria —

- Valence - Lundis I AliS™ -— Alicante — Mardis — Vlailcencee6 —
—JCarthagéne •— Mercredis Barcelone —"
- Alméria - Jeudis

Arri . à Malaga — Vendredi» Arrivée à Cette —
Avec soale facultative à Marseille gg

Pour renseignements , frêts ou passages s'adresser à la Direction 0
Agents de la Compagnie

à Cette, MM . Rigaud , consigna- à Tarragone MM. Vdade ^flP^
Itaires quai de la tuf8 neiK
Darse. 'f1? '

tair® *.Marseille, Marins Laugier . n «affri8Valence, i,!niiier'.  -"
Port-Vendres , Jarlier et Blanc. ci Rave"0 .
Palamos, Ilijos de Gaspar Alicante, banque*' ^

Matas banquier. Carihagèn< Bosch uIe-i-ep r. ,
San Felm, Juan Fortoy Jor- banqr" y P"

da, cosignataire Alméria, SPbanquier '
Barcelone , Ponseti y Robreno, Malaga .

consignataire. r.nil
ASSURANCES TTti4 poli°e

La Compagnie tient à la disposition des chargeur» U»
flottante pour l'assurance des Marcha- if'l trie et Lithographie A. CROS .


