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CETTE, LE 8 JUILLET.

La nomination ' du général Saussier
Comme commandant du 19e corps d'ar
mée est très favorablement accueillie

par l'opinion1 publique .
Les Algériens ont grande confiance

dans l'énergie du général Saussier .
Ils se rappellent qu'il sut réprimer
très rapidement , en 1871 , l' insurrec
tion du Hodoa et que cette campagne
fut très bien conduite .

Plusieurs des officiers qui ont servi
sous lui , ont témoigné souvent de l'ad
miration qu'ils éprouvaient pour son
activité, pour sa prévoyance et pour
la qualité qu'il possède à un degré rare ,
de communiquer aux troupes l'ardeur
dont il est animé lui-même .

Le général Saussier reprend le com-
irandement du 19e corps à une heure
difficile, quand depuis deux mois on
a laissé croître le mouvement insur
rectionnel dans des proportions in
quiétantes, et quand nous avons con
tre nous, non-seulement Bou-Amena
et ses Arabes, mais la chaleur, les fiè
vres et l'accablant scleil africain de
juillet . Il y a tout lieu cependant d'es
pérer que les choses vont changer de
face .

Nous l'espérons bien .
Cette décision du ministre de la

guerre est en même temps un échec
moral et direct pour le gouverneur gé
néral du l'Algérie .

On s(v rappelle, en effet, qu'au mois
de mars dernier, M. Saussier était
commandant du 19e corps d'armée, et
que c'est par suite de difficultés avec
M. Albert Grévy, qu' il dût quitter
l'Algérie .

Aussi , croyons-nous, que le départ
du gouverneur général actuel est pro
che, le gouvernement étant sur le
point de lui accorder un congé

L'opinion publique attend cette so-
ution avec impatience .

Conseil des Ministres

Les ministres se sont réunis hier en
conseil de cabinet au ministère de
l'instruction publique, sous la prési
dence de M. Jules Ferry.

La délibération a principalement
porté sur les affaires de Tunisie et
d'Algérie .

M. le ministre de la marine a dé
claré à ses collègues que le bombar
dement et l'occupation de Sfax de
vaient être, à l'heure actuelle, un fait
accompli , bien que la nouvelle offi
cielle ne fût pas encore parvenue .

En ce qui concerne les événements
de l'Algérie , M. le ministre de la
guerre a annoncé que les dernières
dépêches arrivées de noire colonie
africaine disent que la nomination du
général Saussier, au commandement
du 19e corps d'armée, a produit une
excellente impression sur la popula
tion algérienne .

Qnant au général Osmont, à peine
avisé de sa mise en disponibilité , il
aurait télégraphié au ministre de la

guerre que toutes les mesures propres
à réprimer l'insurrection ont été prises
et qu'un peu plus d'énergie et d'en
train aurait suffi pour prévenir les
massacres commis par Bou-Amena .

M. le général Farre a également
rendu compte au conseil de l'enquête
qu'il avait ordonnée au sujet de la
convocation , par le général Cerez, des
journalistes oranais chez le procureur
de la République .

Il résulterait des explications four
nies par le général Cérez que cette
convocation , due à l'initiative du pro
cureur de la République, n'avait eu
pour but que d'inviter les journalistes
à rectifier les accusations calomnieuses
portées contre le général .

Le conseil s'est ensuite occupé de
savoir s'il n'y avait pas lieu , devant
l'adoption de l'amendement de M. Ju
les Simon , de retirer purement le pro
jet de loi .

JUa situation en Algérie

Les nouvelles de l'insurrection sont
rares; les colonnes gardent la défen-
si7e et les révoltés , libres de toute
entrave dévastent les hauts plateaux
et pillent les quelques tribus qui étaient
restées soumises à notre domination,

Dans le Dzebeld-Amour, la situation
reste la même .

Les nouvelles de l'Extrême-Sud
sont rares et à Laghouatla population
est très-inquiète de l'attitude de tou
tes les tribus nomades, dont le mau
vais vouloir est évident et la révolte
prochaine .

Il fait une chaleur intense et nos
soldats endurent de grandes souffran
ces .

A Alger , on estime que la nomina
tion du général Saussier provoquera
le départ de M. Albert Grévy . Chacun
sait que les rapports entre le général
et le gouverneur étaient très-tendus,
lorsqu'ils étaient tous deux à Alger .

On assure que les Conseils géné
raux de Constaniine et d'Alger imite
ront l'exemple du Conseil général d'O
ran . Ils y sont poussés par l'unanimité
des colons qui réclament énergique -
une enquête sur les causes de l'insu-
rection .

Les fugitifs de Saida

11 continue d'arriver chaque jour à
Barcelone, par Almeria ou Cartha
gène, des centaines de fugitifs de la
province d'Oran . C'est une véritable
catastrophe pour les plans de coloni
sation algérienne dans le sud oranais j
c'est un recul d'au moins dix ans dans
le passé . Plus de 4000 émigrés espa
gnols sont, en effet , déjà de retour
dans nos provinces . Quatre mille au
tres sont encore attendus . Rien ne dit
même que , la diplomatie consulaire
aidant, l'Espagne ne parvienne à ra
mener dans ses provinces abandonnées
la presque totalité dss Andalous et des
Murciens , qui s'étaient soustraits, par
la fuite, au joug de la funeste admi
nistration de M. Canovas .

En tout cas, on fait, à Madrid , tout
ce que l'on peut pour cela . Le cabinet
tout entier, mais plus particulière
ment le ministre du fomento, déploie
une activité inconnue .
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Un soir d'hiver

Et ce serait une très bonne chose
"'a tendre demi-sœur de Jack Hendrick ;
laDj l es hommes sont nuisibles sur la
rre, ce qu' ils peuvent faire de mieux ,
est la quitter . Vous ai-je dit, Cyrille ,

que M. Mac Kelpin venait prendre le thé ?
— Oui , ma tante , vous me l'avez dit.
— Il vient pour vous voir, poursuivit la

vieille dame ; si vous lui convenez , il vous
demandera de l'épouser.

— Quelle bénédiction ! murmura M le
Hendrick . Ce soir , ma tante ?

— Ne so\ez pas itnprudenie , mademoi
selle . Non pas ce soir : quand cela lui plai
ra . Si vous lui plaisez , sinon . . .

— Ah ! ne parlez pas de l'autre hypo
thèse ! interrompit Cyrille avec un fris
son ,; laissez-moi , du moins , l'espéranc
jusqu'à ce que l'heure fatale arrive ; cer
tainement la plus humble de ses servantes
trouvera grâce devant monseigneur .

— Ne soyez pas moqueuse , Cyrille . S' il
y a une chose que les hommes délestent
par-dessus tout , et avec raison , c'est une
femme moqueuse . Ne m'interrompez plas.
Si vous épousez il . Mac Kelpin , je compte
vous faire mou hétière, sachant que mon

argent ne sera jamais perdu dans ses
mains . S' il ne veut pas vou . épouser, je
vous laisserai mille livres . En attendant ,
vous devrez me faire la lecture , me soigner
quand je serai malade, jouer du piano et
chanter pour moi , et en général vous ren
dre utile el Agréable . Je ce reçois per
sonne , personne du tout . M. Mac Kelpin et
le docteur sont les seuls hommes qui fran
chissent jamais le seuil de ma porte. Je
ne supporterai pas que vous couriez . . . je
compte vous trouver calme et posée , dis
posée à subordonner voire propre plaisir
ai. mien . Voilà le coup de marleau de M.
Mac Kèlpin . Jeanne va aller ouvrir pour
ce soir . après ce sera un de vos devoirs
d'aller répondre à la porte. La cuisine est
loin , et Jeanne est lente . Bonsoir, monsieur
Mac Kelpin . Voici ma nièce , Cyrille .

U R homme gros et court , vêlu d' un épais
par- dessus, était enlré . Il avait une figure >
pâle et flasque, un air solsnnel , quelques

malheureux cheveux rouges , et des favo
ris rouges et touffus ; un homme qui
donna la main à Mlle Dormer et fit un sa
lut froid et sévère à la nièce de Mlle Dor-
mer.

Quant à Cyrille , elle inclina sa tête im
périale à la hauteur d'un millimètre .

— Je suis très heureux , madame , dit
Mac Kelpin , en s'adressant à la maîtresse
de la maison d'une voix sonore et avec un
fort accent écossais, que votre nièce soit
de retour auprès de vous . Soyez sôre , ma
demoiselle, que courir à droite ou à gau
che ne vaut rien pour les jeunes person
nes .

— Mais je n'ai pas couru à droite et à
gauche , monsieur, dit Mlle Hendrick , en
ouvrant les yeux . Je ne cours jamais et
j'ai souvent été grondée en pension à cause
de ma manière lente de marcher.

Mac Kelpin la regarda gravement et d'un
air de reproche. A suivre.

i



Nos relations avec la Turquie .

Les relations entre la Turquie et la
France sont aussi tendues qu' il est
possible .

Depuis le commencement de la crise
tunisienne, le représentant de la France
n'a pu une seule fois obtenir une au
dience du sultan, et le refus a persis
té même au moment du départ de M.
Tissot .

« Jamais je ne reverrai cet homme-là,
a répondu Abdul-Hamid .

A quoi M Tissot a répliqué, parlant
à l'envoyé de   SaHautes s » Votre sul
tan apprendra peut-êtr e un jour ce qu'il
en coûte d'offenser un grand pays dans
la personne de son représentant . »

La presse officieuse turque nous ac
cable d'injures et excite' le gouverne
ment ottoman à jeter 100,000 hommes
dans la Tripolitaine, afin de faire de
cette province une base d'opération
contre » la France maudite .

Nouvelles du Jour

Une dépêche reçue hier au quai d'Orsay
sur le bombardement de Sfax porte que la
llotte embosée devant Sfax a ouvert , six
heures durant , le feu sur les quartiers ha
bités par les arabes et sur la plage afin de
permettre aux troupes d'opérer leur dé
barquement avec leurs batteries .

Au moment où nous mettons sous pres
se , on vient de recevoir au ministère avis
que les autorités de Sfax ont arboré le dra
peau de reddition .

Un télégramme du Temps, daté de Tu
nis, dit que des cavaliers indigènes ont
arrêté des caravanes près de Grombelia , à
30 kilomètres de Tunis .

Il ajoute que plusieurs tribus se sont ré
voltées dans la région de Gabès .

Il insiste sur la nècessité d'envoyer des
forces suffisantes de ce côté .

Le Temps blâme le rappel prématuré
d'une partie do corps expéditionnaire .

Le général Farre a réuni hier, au mi
nistère de la guerre, quelques notabilités
militaires , et les a entretenues de la situa
tion en Algérie .

Il a émis l' idée de la création de deux ou
trois régiments de chasseurs d'Afrique par
province , qui permettraient de renoncer à
la cavalerie indigène , qui pille le plus sou
vent les convois et déserte au moment de
l'action .

M. lbert Grôvy va poursuivre deux
journaux d'Alger et l 'Indépendant de   Co -
tantine qui ont critiqué comme elle le mé
ritait sa haute incapacité .

Des négociations sérieuses viennent d'ê
tre entamées avec Bou-Amena pour le ra
chat des prisonniers , qu'il a emmenés avec
lui dans le Sud.

Dans le scrutin qui a eu lieu hier au
Sénat pour l'élection d' un sénateur inamo
vible, M. Wuriza été nommé par 446 voix .

Les gauches du Sénat se réuniront de
main pour choisir un successeur à M. Du-
faure.

M. Bei thelet parait avoir les plus gran
des chances d'être choisi candidat .

M. Senard est également mis en avant.

Un agent de police russe , découvert à
Paris dans le quartier de la Monnaie , a été
averti qu' il ne passerait pas vivant la fron
tière de France .

On nous assure qu'un certain nombre de
senateurs et • de députés se sont entendus
pour déposer simultanément dans les deux
Chambres , avant le vote complet du bud
get , une proposition tendant à porter de
9,000 à J 13 , 000 fr» l' indemnité parlemen
taire .

Chronique Commerciale

Narbonne, 7 Juillet .
Nous avons peu à dire en ce qui

concerne les affaires de vin qui sont
fort calmes par continuation . La de
mande n'est pas active par suite d'un
effet d'imagination que produit sur
l'esprit des consommateurs l'été pré
coce et chaud de cette année, en leur
faisant espérer que les vignes de l'in
térieur, dont la récolte est belle par
tout où elles ne sont pas atteintes du
phylloxera et n'ont pas souffert de la
gelée , produiront de bons vins. A l'é
tranger aussi les apparences sont satis
faisantes , l'opinion est donc portée à
la baisse quoique la vendange soit
encore éloignée, il n'en faut pas d'a
vantage pour peser sur les prix.

On en devait conclure à une campa
gne de bon marché pour l'année pro
chaine et ce serait tant mieux, car il
n'y aurait pas de meilleur moyen de
mettre fin aux tripotages qui déshono
rent le commerce des vins et d'arrêter
le développement toujours croissant
de l' importation, sans parler de l'in
térêt du consommateur qui mérite bien
d'être pris en considération et qui
trouverait ample satisfaction en ache
tant des vins de bonne nature à un
bon marché relatif.

Mais il ne faut pas compter sur sem
blable aubaine devant les ravages du
phylloxera. Ce n'est pas quand le tiers
des vignobles français, parmi lesquels
les plus productifs , est à peu près
perdu,, que l'on peut croire à une abais
sement de prix fort sensible . Le pire
dans les ravages du fléau c'est qu'ils
s'étendent toujours de telle sorte qu'on
peut craindre qu'ils ne cesseront que
quand nos vignes seront entièrement
perdues, à moins que par une sorte de
miracle le mal ne s'arrête avant, ou
qu'on ne trouve un moyen de le com
battre efficacement, ce qui est beau
coup plus probable .

Un fléau si extraordinaire a dû se
reproduire dans le passé, n'est-ce pas
pour des causes analogues que, sous
l'Empire Romain, Domitien interdit la
plantation de la vigne dans la Gaule
et en Espagne ? On ne peut guère
trouver d'autres motifs à une prohibi
tion aussi étrange .

Il a été vendu à Cuxac 1,200 hect,
à 13 fr.

Narbonne , 7 juillet .
Peu de changement dans la situation

du marché, cependant on signale un
peu plus d'empressement dans la de
demande des petits vins.

On peut même dire que les petits
vins rouges et brillants trouvent faci
lement preneurs à de bons prix, sans
examen du degré alcoolique.

Les vins douteux sont eux-mêmes
un peu mieux tenus .

A Cuxac d'Aude, 1,500 hec, vins de
M , Massai , vendu 13 fr. ont été reven
dus presqu'assitôt à 18 fr. , du moins
pour la grande partie .

A Coursan , 1,500 hect . vins de la
cave de M. Paul Cambounés, achetés
à 13fr . 50 ont été revendus 17 .

A Narbonne, 300 hect . vins de la
cave de Boutes, 7°, vendus 18 fr-

A Ste-Valière, 5,00 hect . vins de
M. Cazal.ont été vendus 33 fr

SITUATION VINICOLE

La vigne a passé fieur ar un temps
splendide, et la température continue
à être favorable à la végétation ; aussi
les plaintes ne sont-elles plus aussi
vives . En présence de la pousse vi

goureuse des pampres et de I épa- \
nouissement des raisins, on oublie les j
mauvais jours et les gelées de mai et
de juin ; il reste comme points noirs :
d'une part, le phylloxera , d'autre
part , les orages accompagnés de
grêle, qui sont actuellement pour le
vigneron ce qu'était pour Damoclès
l'épée suspendue par un fil au-dessus
de sa tête .

Nous entendons dire de tous cMés :
« année de comète, année de bon vin » .
Voilà encore une de ces erreurs po
pulaires qui ne reposent sur aucun
principe sérieux .

La saison est bonne pour le vigno
ble ; avant la comète qu'on n'attendait
pas , nous avons déjà prédit que le vin
serait de qualité . N'importe , si le vin
est bon , pour la masse des vignerons ,
ce ne sera pas le temps qui l'aura
fait bon , ce sera la comète .

Mais laissons la comète tranquille
et revenons à nos vignobles .

Les nouvelles que nous recevons de
la plupart des centres vinicoles sont
sans importance, ou, du moins , ne
nous apprennent rien de nouveau .

Nous les résumerons en quelques
lignes :

Le Midi continue à se plaindre
et compte à peine sur une demi-
récolte ;

Le Bordelais ne fera , assure -t-on ,
qu'un tiers de récolte ;

La Bourgogne, le Maconnais , le
Beaujolais , le Dauphiné qu'une demi-
récolte ;

La Basse-Bourgogne, la Champa
gne, l'Orléanais, le Gatinais, la Tou
raine, une récolte pleine ;

La Charente, la Charente-Inférieu-
re, la Dordogne à peine un tiers de
récolte .

De partout ailleurs, les nouvelles
nous font défaut ou sont tellement
contradictoires que nous préférons
nous abstenir .

Et les affaires, qu'en dire ?
Elles sont complétement nulles .
Les prix restent stationnaires et sont

toujours bien tenus pour les vins de
bonne qualité, tandis que les petits
vins sont délaissés et avec des cours
en baisse .

Nos productueurs récriminent tou
jours contre les vins de fabrication et
contre les vins étrangers . A l'égard de
ces derniers, leur emploi ne s'impose-t
il pas dans des années d'aussi minime
récolte ? En effet, pendant le mois de
mai, l'Espagne nous a envoyé 535,886
hectolitres de vins. Si parmi ces vins,
il s'en trouve de mauvais, ilfautaussi
reconnaître qu'il s'en rencontre d'ex
cellents . Nous avons, ces jours-ci,
dégusté des vins d'Huesca et de Haro,
rnmarquables de qualité, qui peuvent
rivaliser avec les meilleurs vins dn
Roussillon . Le vin d'Huesa a une
belle couleur foncé et une franchise de
goût qui étonnent ; celui de Haro,
quoique moins coloré , est également
franc de goût, et, de plus, il a un goût
de fruit et une fraîcheur qui rappel
lent les bons vins corsés du Cher ou
ceux d'Auvergne . Cette dégustation
nous donne l'occasion de conseiller à
nos producteurs d'apporter, plus que
jamais, dans la manipulation de leurs
vins, les soins les plus méticuleux .
d'observer scrupuleusement les grands
principes d'une bonne vinification, car
il importe à la viticulture française
de ne pas se laisser dépasser . Nos
producteurs ont aujourd'hui, en Es
pagne, non-seulement des concurrents
espagnols, mais bien des concurrents
français, qui connaissent parfaitement
les bonnes méthodes et qui savent les
appliquer avec une intelligence re
marquable .

(Moniteur Vinicole)

Cours commerciaux du marché de
Paris communiqués par M. Paul
Raincia et Gie de Cette.

Paris , 8 Juillet., \ h. 45 soir
Farines

Gourant 66 55
Août 65 25
4 derniers 60 85

Alcools
Coura:it 63 75
Août 65 25
4 derniers 60 50

Sucres

Courant 78 »
Août 76 »
4 derniers .. 64 »

Colza
Courant 77 »
Août 77 50
4 derniers 78 25

Blés
Gourant 28 35
Août 28 25
4 derniers 28 55

Chronique Localc
La question de l'eau *

La question de l'eau est posée,
elle ne saurait tarder maintenant a
être réselue, car elle est de cell®s
dont la solution s'impose .

Une ville comme Cette, dont le de'
veloppement est, on peut le dire, P®'manent, ne saurait laisser, en effet»
son avenir en suspens], parce <lu
l'eau lui fait défaut , alors surtou
qu'elle possède, à quelques kilomètre
d'elle, une source pouvant lui fournj
toute celle dont elle peut jamais aT01r 
besoin pour tous ses usages, les usa"
ges industriels compris .

Que Cette puisse disposer de©»1
de toute l'eau de l'Issanka et , demai
de ville uniquement commercé
qu'elle est, elle devient , en me.?a stemps, l'une des cités industriel '
les plus importantes de la Franee-

Il est certain pour nous que» ^
jour où elle aura enfin de l'eau ^
abondance , on verra s'y établir,
seulement dts distilleries, des fa® .
ques de vins de raisins secs, ei e 's
mais, en outre , des stéarineries,
savonneries, des peausseries, des
briques de pâtes à papier, etc. , c f e
à-dire des industries qui, en *°e a ,temps qu'elles asureraient à sa P°Pjj,
lation ouvrière, si nombreuse et s1 ¿g
gne d'intérêt, une grosse sonH0 ® fl
travail , apporteraient à son conJ"?e: té ,
de nouveaux éléments de prosp®r
de viel

Mais il ne suffit pas, dira-t-on, h ^
Cette ait à ses portes l'eau dont e
besoin, et dont elle ne saurait P
aujourd'hui se passer ; il faut eîlCeau,
qu'elle puisse faire armer, cette
dans ses murs . >-i s'*'

Nous ne saurions ignorer qu 1 ::
git là , pour Cette, d'une grosse-i50}H
pense à faire, d'une dépense de 'e
mille francs à 2 millions, et que ' 0jji
ces dernières années, ses flnao00
été à ce point surmenées df
rait difficile et, même, impossibij4j,demander à ses ressources, tant 111
naires qu'extraordinaires , un
centime pour gager l 'emprunt p°
seul fournir une pareille som®0 ,

Oui, et pour 50 années , ^oU efl'
ressources possibles se trouve
gagées . ... flgt

Et, d'un autre côté, s sque les décimes et les centic1®
vrant notre dette unifiée de 4 J» $
produiront , à un moment don »
delà de la somme nécessaire p J,i
assurer les intérêts et l'amortisis ef'
il n'en est pas moins vrai qu®



cédant ne saurait être escompté, puis
que , s'il est prévu , il n'est pas ac - j
quis ! I

Cependant, il nous faut de l'eau ;—
il nous en faut quand même.

Mais notre administration munici
pale , dont nous ne mettons en doute
ni l'intelligence, ni surtout , la bonne
volonté, avisera ; elle trouvera, elle ,
le moyen , un moyin pratique , de nous
donner cette eau dont nous avons tant
besoin , et c'est avec la plus entière
confiance que nous attendons sa dé
cision .

L'escadre d'évolutions , qui devait séjour
ner dans nos eaux jusqu'à demain matin ,
a reçu l'ordre du ministre de la marine de
partir aujourd'hui . Elle a levéTancre ce
soir à 3 heures et se dirige sur Toulon
d'où on suppose qu'elle partira immédia
tement pour la Tunisie

Les amateurs de musique peuvent s'en
donner à cœur joie : hier , nous avons eu
deux concerts sur le canal , celui de l'or
chestre du Café Glacier et celui de « l'Har
monie Celtoise . »

Nous avons déjà fait connaître notre
opinion sur les concerts du Café Glacier
dont le succès va toujours croissant ; quant
à « l'Harmonie Cettoise », ses débuts sont
très-satisfaisants et elle a été vivement
applaudie .

UNE BONNE MESURE

Chemins de (er de Paris à Lyon et à la Méditerranée .
La Compagnie a décidé, comme elle

l'avait fait l'année dernière, qu'à l'oc
casion de la Fête Nationale du 14
juillet :

1 - Les coupons de retour de tous les
billets d'aller et retour que les gares
délivreront les 12 , 13 et 14 juillet,
seront tous , indistinctement, valables
jusqu'au dernier train de la journée
du 16 juillet .

2 * Les gares qui ne délivrent des
filets d'aller et de retour que certains
jours de la semaine, pourront en dé
livrer les 12, 13 et 14 juillet, et les
coupons de retour de ces billets se
ont valables jusqu'au dernier train de

Ajournée du I6juillôj .
Le Chef de l'exploitation

R. PICARD .

On nous prie d'insérer la communication
Vivante :

Monsieur le Directeur ,

,, Hier soir , nous avons eu le bonheur
^ Assister à un concert vraiment digne de
ce nom , donné par   nouvelle musique .

Nous constatons avec plaisir que l'exé-
cûlion de Martha et de Si j'étais Roi 1
surtout a été irréprochable .

Honneur donc aux exécutants , honneur
* leur digne chef M. Gracia qui , avec une
ptience, un désintéressement dignes d'é-
°?«s . a su vaincre les dilfcullês qui nais
sent à chaque pas et nous a enfin dotés

c « lHarmonie Cettoise . »
I Quinze jours ont suffii à M . Gracia pour
I® création de cette musique . Déjà même
». Conseil d'administration est nommé ;
?• Charles Lacave en est le prési-

1# i / .Gracia poursuit son œuvre , et pour
y . juillet , nous entendrons encore les
toise s mus iciens de l'Harmonie Cet-

Mlerci <}onc à i u i qui , avec une persé-
âQ ce à toute épreuve, un dévouement
s bornes, ne s'est laissé décourager par

êtio °')stacle et au moment où nous
c6rt condamnés à n'avoir pour tout con-P3r\?Ue ce ' u ' organisé quotidiennement
'tût Po rtes ' '1 nous a donné une excel
< musique ; merci aux dévoués musi-Hi S .1U ' ''ont secondé dans sa tâche et
Pas '1 d'autre but que de nous faire
Mme i g'aorêables moments ; merci à

i>tj U'rand qui a mis à la dispositionti0tlsnar®°nie Cettoise une salle à répéti-
lem , 151 . contribue ainsi à la réussite de

U(™; merci à tous .

Hippodrome de l'Avenue de la Gare

Le directeur de cet établissement
a obtenu de notre municipalité une
prolongation de séjour dans notre
ville

A cette occasion aura lieu diman
che prochain une| grande course de
taureaux avec le] concours du sym -
pathique Pouly si ardemment désiré
par tout le monde

Nous ne doutons pas que les ama
teurs de tauromachie se presseront
eu foule pour aller applaudir le célè
bre Pouly et son quadrille .

M. Maillé , chef fontaignier à Celte , a
déclaré au bureau de police qu' il avait
trouvé une boucle d'oreille en or sur la
voie publique , il la tient à la disposition
de son propriétaire .

L'agent de police Durand a déclaré avoir
trouvé une boucle d'oreille sur la voie pu
blique , il la tient à la disposition de son
propriétaire .

Treize chiens ont été capturés par le
préposé Sache chargé de ce service , trois
ont été réclamés par leurs propriétaires .

Le drapeau enseigne du débitant de vin
Encontre (Joseph), rue des Hôtes , a été
volé cette nuit .

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
Du 7 au 8 juillet 1881

NAISSANCES

Garçons 0 . — Filles 0 .
DÈClS

Un enfant en bas âge .

Marine

MOUVEMENT DU PORT DE CETTS

ENTRÉES du 8 Juillet 1881
Tarragone, vap . esp . Colom, 509 tx. ,

cap . Abuziri , vin.
Marseille , vap . fr. Égyptien, 401 . tx. ,

cap . Declery , diverses .
Barcelone , vap . esp . Correo de Cette , 152

tx. , cap . Corbetto , vin.
Barcarès , bal . fr. Anne Joseph, 32 tx. ,

cap . Cantalloube , vin.
Marseille , vap . fr. Persévérant , 194 lx .,

cap . Penchi , diverses .
Gênes, goel . it . Orturo , 49tx ., cap . Bié-

gonto , vin.
SORTIES du 8 Juillet 1881

Allant à

Barcarès , bal . fr. St- François, cap . Fran
cès, lest .

Alicante , vap . esp . Andalucia , cap . Pé
rez , diverses .

Philippeville , vap . fr. Caïd , cap . Batte-
rès , diverses .

Dépêches Télégraphiques

Paris , 8 juillet .
Hier soir, à la caserne de Latour-

Maubourg , un plancher s'est effondré ,
entrainant une centaine de soldats

Il y a eu vingt blessés , dont huit
grièvement .

Le Voltaire croit que l'avis de M.
Grévy serait de fixer les élections gé
nérales au 2 octobre , afin d'éviter
ainsi la coexistence des deux Chambres

La République déclare vouloir ré
clamer , au cours de la période élec
torale prochaine la non suppression du
Sénat, mais la refonte de la loi élec
torale qui constitue la Chambre haute
et la détermination précise de ses
attributions .

Un télégramme de Tunis adressé au
Temps dit que des cavaliers indigènes
maraudeurs, ont arrêté plusieurs ca
ravanes près Grombélia, à 30 kilomè
tres de Tunis .

Ii ajoute que plusieurs tribus se
sont révoltées dans la région de Ga
bés, et insiste sur la nécessité d'en
voyer des forces suffisantes de ce côté .

Sebdou, 7 juillet .
On assure que Bou-Amema a razzié

encore une de nos tribus .
Un bataillon de tirailleurs est parti

pour Elaricha:

Saïda, 7 juillet .
De nombreux maraudeurs rôdent

autour des chantiers d'Alfa de l'ouest .
Les télégraphistes rétablissant le té
légraphe entre Saïda et Géryville du
rent se réfugier au Kraffaklah pour
éviter d'être cernés .

Tunis, 7 juillet .
Le bruit que les troupes tunisiennes

envoyées à Sfax ont fait cause com
mune avec les insurgés est absolument
faux .

Le bruit d'une insurrection à l' île
Djerba est également démenti .

Madhia, 7 juillet .
Une dépêche du commandant de

l'Aima à l'agent français de Madhia,
dit que deux cuirassés bombardent
Sfax depuis deux jours .

Washington , 7 juillet
Le président Garfield est tranquille .
Les symptômes sont toujours favora

bles *

BULLETIN FINANCIER

Paris, 6 juillet 1881
La Bourse est assez ferme. Dans la com

paraison des cours d'un certain nombre
de valeurs il faut tenir compte aujour-
d' hui du coupon qui vien : d'être déta
ché .

Le 5 0t0 est à 119 50 et 119.52 112 .
L'Amortissable ancien fait 87.25 et

l'Amortissable nouveau 86.50 . On est  
91.60 sur l'Italien .

Nous retrouvons l'action de la Banque
de France à 55.80.

Le Crédit Foncier se tient à 1730 . Il
convient d'ajouter à ce prix le montant
complémentaire du dividende de 1880 . Les
obligations communales nouvelles 4 010
sont en bonne demande .

L'action des Magasins généraux de
France et d'Algérie sont fort bien tenues
à 675 .

On cote 1300 en coupures de 40 francs
sur la Banque de Paris ; le Crédit Mobi
lier détache aujourd'hui un coupon com
plémentaire de 25 francs . Ce titre a rap
porté pour le dernier exercice 40 francs ;
il représente à ses   cou actuels un revenu
de plus de 5 0|0 .

Le Crédit de France est définitivement
constitué depuis hier au capital de 15 mil
lions . Les actions anciennes et nouvelles
sont recherchées aux environs de 730 . A
ce cours , elles coûtent net à payer 480
francs . C'est un achat fort avantageux .

On détache un coupon de 20 francs sur
la Banque Nationale demandée avec cou
pon à 735 .

Suez 1765 .
Nord 2050 .
Orléans 1405 .

A LOUER A FMTIGNAM
Premier étage d'une Maison

avec terrasse et grand magasin
pour le commerce des vins

avec foudres de toute contenance, pompes
bascule , bureau, etc.

INSTALLATION COMPLÈTE
Maison des mieux «ituées

S'adresser à M. Martial BERTRAND .

ENCHERES PUBLIQUES
A Cette

De 150 sacs raisin sec Thi/rra jau
geant ensemble i7,381 kil.

Le Mercredi , 13 juillet 1881 , à deux
heures et demie de l'après-midi , il sera
vendu à Cette , aux enchères publiques , à
la requête de M. Antonin BAILLE , par or
donnance de M. le Président du Tribunal
de commerce de Cette , et par le ministère
de M. L. Duran , courtier inscrit , les 150
sacs raisin sec mentionnés ci-dessus .

La vente sera faite qoai de la Républi
que , n° 1 , par lots de 25 sacs, avec paie
ment mptant sans escompte à la récep
tion .

Les droits d'enchères à 4 % seront à la
charge des adjudicataires .

Pour renseignements , s'adresser à M. L.
Duran , courtier inscrit , 2, quai de Bosc ,
à Cette .

tlyyviLLt
-p \9Yfi

Croix de la i d Honneur
à l'Eiposu . univ. de iii6l ,

ENCRE EB1ÏELLE Mie Violai
.A. COPIER

Adoptée par toutes les grandes
Administrations

OÉPOT 0HF7 IF ;. . 1FB»

A VENDRE

-A. CETT ES

UN VASTE MAGASIN
Avec terrain à bâtir; «bnnant sur le

canal de la Bordigue . Facilité pour le
paiement .

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

M. Eugène MIRAMOND a l' honneur
d' informer le public qu' il ne répond pas
des dettes contractées par sa femme Louise
DÊZONNAY.

A VENDRE m A LOUER
à mm

VASTE ÉTABLISSEMENT
propre au commerce des vins, eau

abondante .

S'adresser à l'Agence Havas , Cette .

M. Jean RELIN, ex-caissier du Café
Glacier , a l'honneur d' informer le public
qu' il vient de se rendre acquéreur du café
Bénézech , avenue de la Gare , à Cette . On
trouvera dans cet établissement des con
sommations des premières marques et de
la bière de premier choix .

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

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

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

zech, avenue de la gare à Cette .

LA

BANQUE DES FONDS PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES

sociétéanonyme au capital de
1.500,000 fr.

Siège social , a Paris 16, rue du
4 Septembre

Se charge spécialement des ordres
de bourse .

Le gérant responsable, 1' . BRABEfl



LA SUCUUKbALt Ufc.

L' AGENCE HAVAS
21 , rue l'Esplanade 4M ,

CETTE
t'st si-ulccliargéc tic recevoû- Loui ! ''.slcs aunnoucch eU'éoIamc

dans les journaux snivants ,
DE MONTjPBLIBE DE BEZIERS

Le Petit Éclaireur L' Union Républicaine
Le Petit Méridional Le Publicateur de Bésiers

Le Messager du Midi
L̂ Hérault

L' Union Nationale DE CETTELe Bulletin de Vote L e Commerciai et Maritime
La Revue des Tribunaux Le Petit Cettois

Kt pour tous les journaux de fVance
et de l'Étranger

f-, , vc 120,000 JnI0 03i3L2Câ.é5S  t§f=  ¿_, _ f|||Jis £e Moniteur i 't §=¿`_Î,*_ ~ r*£  Î¿}f`î ES    
Unlcurs à Cote

'( tarait tous les dimanches, avec une Causerie financière du Baron Louis)
LE SEUL JOURNAL FINANCIER qui publie la Liste officielle des Tirages de toutes Valeurs françaises et étrangères

LE PLUS COMPLET DE TOUS LES JOURNAUX ( SEIZE PAGES DE TEXTE )
<r\ Une Revue générale de toutes les Valeurs .— La Cote officielle de la BourseL E CâOHiA"ies Arbitrages avantageux.—Le Prix des Coupons.—Des Documents inédits.

PîiGFRIÉTE DE LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FRANÇAISE DE CRÉDIT.—Capital : 30,000,000 de fr.
Oi s'abonne dans toutes asnj crGSWf SSf© (SR dans les bureaux de Poste 15

ci ïufcursales des Départements , |}H rïlUliS» j «ta (111 et à PARIS, 17 , rue de Londres .

rLA BABETTE DE FMI 1
••H™"» «" f» i#

FRANCS PAR AN
SOMMAIRE DE CHAQUE NUMÉRO : Situation Toli-

tique et Financière .— Benseigneinents sur toutes les 19
valeurs .— ï':tudes approfondies Je »? entreprises tinan- _   _
cières et industrielles . — Arbiti ayc.s avantayu.c . -
Conseils particuliers par coîiespondance — Cours' 1.5
de toutes les Valeurs cotées ou non cotées .— Aspem - ;&
blées générais . — Appréciations sur les valeur* p
oiiertes en souscription publique . — Lois , décrets ,

intéressant les porteurs de titres.
Chaque abonné reçoit gratuitement : !

Le Bulletin AuthentiqueDES TIRAGES FINANCIERS ETOES VALEURS A LOTS
Document inédit, paraissant tous les quinze jours,renfermant TOUS LES TIRAGES, et d" INDICATIONS qu'on ne trouve dans

aucun autre journal financier
OHS'ABOOB,mojemant2fr. en timbres postes,59, rue Taitbout, Paris !

CHEZ TOUS LES LIBRAIRES ET DANS TOUS LES BUREAUX DE POSTE

Reliures en tous Genres

FABRIQUE DE REGISTRES

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

Spécialité de Grand Livre, avec garniture ,
relié à l'anglaisj , 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 dessinatcr

et architectes.

Maroquinerie et Objets d'art.

(? VALERY Frères et Fils
DÉPARTE ojk CETTE les lundis , mercredis et vendredis

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DÉPARTS T>E MAI* ST3ILL.E

Mardi , 8 h. soir, pour Cette. Samedi, 8 b. soir, pour Cette .
Mercredi, 8 b. matin", pour Gênes , Dimanche. 9 h. matin, pour Bastia et

Livourne, Civita*Vecchia et Naples. Livourne .
«Jeudi, 8 b. soir , pour Cette. Dimanche, 8 h. matin, pour Gênes,
Veutlreti, midi , pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples .

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

R. RUBATTINO & Cie
des marchandises et des passagers

Tous les Mercredis : pour Cagliari ,| Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte de la
Régence, Alexandrie et la Sicile .

Li<XII<- 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

Départs le 15 de eh . mois f et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .
Ligne des Indes [

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

Lignes des Indes ;
Singapore et Batavia \ Pour'|Singapore et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd, Saez

le,20 de chaque trimestre , j Colombo et Fenang , et en transbordement à Suez pour la Mer Rouge
•i i-kQ7»tiî« In OH uiora i

miimm iiiSPANo-FRançAIsk
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CETTE et tous les ports de la côteEst de l'Espagne jusqu'à MALAGA
Seule compagnie;E,AWGIJEDOCIENINE dont le siège est à. CETTE, quai de Bosc , S.

DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

FLOjTTE DIE LA COMPAGNIE
ou m mm «mm

f ,VOOjtonneaux , ^construit en HfSO , »00 tonneaux, construit en 48SO

mms® smi ms
<,<M>0;toiineaux, construit]®!! 183» 1,100 toiiuouux, construit en ■•••

ûiDllLffi,200tonneaux, construit en 1865.
Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de 1 ™ classe

et une marche régulière de Î0 nœuds 1[2 à l'heure
Service régulier à partir du 10 Février 1881

LIGNE DE BARCELONE

Pour passages , renseignements et marchandises :
S' adresser à MM . CO   MOL jFrères et les Fils de l'Aîné à CETTE,

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

«e kbvkîîu pSP1\= iL, i Pi fE i es mIf3T6ËRES de la DOUfSE
. Envoi aratuit par la BANQUE de la BOURSE, 7, place de la Bourse, Barti.

M0YEfJÏÏ£50-.l0Ô
Brochure expédiée gratuitement . — S'adresser à la SÉCHRITÉ FINANCIÈRE ( li« Anit)

26-28 , RUE NOTRE-DAME DES VICTOIRES, PARIS (PRÈS I* Boulsï )Maison spéciale pour les Opérations de Bourse à TERME.
A Aifti <fk 8. A A A A A A

aviss apx malades
pg \ Almd'obtemrridnntitétoujoursparfaUedesproduitsauxquelsf ûîlfiïM*,est aWachê notre nom , nous nous sommes adjoint , pour notre

? i , laboratoire , un pharmacien très versé dans la science pliarma-
**ï ceutlgue.Touslesmédlcamentscomposantlestraitementspar

f • fî.'WX'î'A'/u 'a Metùode depuratlve du3»r Oolvln seront dorénavant
5 " " •• '"" il préparés sous nos yeux et conformes à

M«3snnF¥îte9Wfô>3â(iîgi , os prescriptions. Il II '
" Chaque Coite de Pilules dépnrativea

o r\ eol»in portera l'étiquette ci-contre,   !
Zi \5 leL contiendra, comme par le passé, un I J «V7 Imode d'emploi en 4 langues porant la ffdeg  TEtiïf rT®tue du TlnSr» de garantio

pEPARTS pour BARCELONE

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

DEPARTS pour CETTE
C les 10 et 15 de ch.

3e BARCELONE j mois, ainsi que les( Mardis et Jeudi».
Il ÏALAMOS et I les 11 21 et 31 et

SAN FfflU j les Dimanches .
LIGNE DE TARRAGONE

DÉPARTS pour TARRAGONE III DÉPARTS pour CETTE
doJCette, les 5, 15, 25 de chaque I de Tarragonne les 8 18 28 de eba-

quemois
101B de Barcelone, 10, 20, 30 »

Avec scale facultative â Port-Vendre

LIGNE DE MALAGA
uia-AiiTS pour MALAGA

De Cette les Jeudis
— Barcelone — Dimanches
— Valence — Lundis
— Alieante Mardis
— Carthagéne — Mercredis
— Alméria — Jeudis

Arri . 4 Malaga — Vendredis

wanuu pour UMi Jt
De Malaga les Samedis
— Alméria — Dimanche
— Carthagéne — Lundis ;
— Alicante — Mardis 1
— Valence — Mercredis
— Barcelone — Samedis
— San Keliu — Dimanchei
— Palamos — Dimanche!
Arrivée à Cette — Lundis !

Avec scale facultative à Maraeille

Pour renseignements , frêts ou passages s'adresser à la Directio n ou aux J
Agents de la Compagnie

Cette, MM . Rigaud, consigna- à Tarragone, MM. VdadeBuenavenf-
[taires quai de la tura Gonsô et
Darse. JCie , consigna-

Marseille, Marius Laugier . ri •.' 6 Valence, G. Sagristay Col '.
Port-V&drei , Jariier et Blanc. banquier .
Palamos, Hijos de Gaspar Alicante. G. Ravello é Hijo.

Matas banquier. Carthagèm Boschq Hemanos ,
San Feliu. Juan Forto y Jor- banquier.

da, cosignataire Alméria, Spencer y Roda.

Cette . Imprimerie et Lithographie A. GROS -

larcelont . Ponsetx y Robreno, Malaga. Amat Herma
consignataire. hquier.

ASSURANCES
La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une police

flottante pour l'assurance des Marcha


