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CETTE , LE 20 JUILLET .

Si M. Anlrieux n'avait pas donné
sa démission le samedi , 16 juillet , il
eût été obligé de la donner le 18 .

Devant être mis à la porte , il a
mieux aimé sortir deux jours avant
l'exécution projetée ; nous apprenons
même, par sa lettre de démission ,
qu'il avait tenté de se retirer au com
mencement de la semaine ; mais ,
M. Ferry , président du conseil , et
M. Grévy , président de la Républi
que , ne voulaient pas y consentir .

Pour se rendre exactement compte
de la situation, il faut remarquer
ceci : que M. Andrieux a adressé sa
démission non pas au ministre de l'In
térieur, comme les convenances hié
rarchiques l'exigeaient, mais au pré
sident du Conseil directement .

Nous avons donc des raisons très-

sérieuses pour chercher dans cet
incident autre chose que le départ
d'un fonctionnaire dégoûté de ses fonc
tions .

M. Andrieux était tiré d'un côté par
la coterie Gambetta et de l'autre par
les amis de M. Grévy .

Il luttait avec acharnement contre

son chef direct, M. Constans, et il a
rendu ses pouvoirs à l'homme avec
lequel il sympathisait, M. Jules Ferry.

Au point de vue de la forme , le pré-
et de police a essayé de se dérober à

l'influence de la coterie gambettiste ;
au fond, c'est cette coterie qui a
vaincu .

H y a, d'ailleurs , dans cette affaire ,
une question électorale .

Dans le jeu de M. Gambetta , l'obli
gation de ménager le Conseil munici
pal de Paris est une carte indispensa
ble .

M. Andrieux était la bête noire du

Conseil de la capitale ; donc il fallait
le lui sacrifier .

N'ayant pas beaucoup de sacrifices
à sa disposition , M. Gambetta a re
tardé l'exécution de M. Andrieux jus
qu'à maintenant , c'est-à-dire à huit
semaines des élections générales .

Le Conseil municipal de Paris est
une force avec laquelle le candidat
perpétuel de Belleville doit compter ;
la session se terminant sur une satis
faction donnée au dit Conseil muni
cipal , M. Gambetta va dire à ses élec
teurs : « Vous voyez,, c'est à moi que
vous devez l' amnistie et le changement
du préfet de police ! Il a fallu atten
dre mais il n'y avait pas moyen d'aller
plus vite . Telle est la politique scien
tifique ... »

Le cadavre de M. Andrieux servira
de tremplin au plus adroit de nos
hommes politiques

Feu M. Thiers n'aurait pas trouvé
celle-là-

Le choix da M. Camescasse pour
remplacer M. Andrieux à la préfecture
de police, a failli échouer au dernier
moment, bien que désigné à l'avance
depuis quelque temps par M. Constans,
M. Camescasse avait un concurrent
qui était le candidat de M. Ferry . Ce
candidat était M. Vergniaux secrétaire
général de la préfecture de la Seins
qui a passé quelque temps à la pré
fecture de police avant d'être appelé
aux fonctions qu'il occupe aujourd'hui .
Ce n'est que sur le refus motivé de
M. Vergniaux , que M. Camescasse
l'a définitivement emporté avant hier
soir seulement .

AFFAIRES DE TUNISIE

On ne connaît pas encore toute l'éten
due des pertes que nous avons éprou
vées dans la prise de Sfax .

A ce sujet , les dépêches officielles
ne trahissent qu'une partie de la vérité .

Malheureusement, les correspon
dances particulières nous annoncent
que nous avons eu 26 tués et 200
blessés .

Il est à souhaiter que ces chiffres ne
soient pas augmentés par de nouvelles
constatations .

Malgré la prise de Sfax, la situation
dans l'intérieur du sud de la Régence
n'en reste pas moins mauvaise ; l'agi
tation continue, et les maraudeurs
deviennent plus audacieux que jamais
Le fait suivant en est la preuve :

Le 18 , 400 cavaliers de la tribu des
Mettelets se sont avancés à 10 kilo
mètres de Tunis et ont pillé le domaine
dit Enchirs-Chakir, à 2 kilomètres de
la Manouba, presque sous les yeux
de nos troupes . Cette propriété appar

tenait a un Italien très sympathique a
la France .

En outre, cette bande de cavaliers
qui était suivie, dit-on, d'une autre
bande de fantassins , aurait tout pillé
sur son passage, attaquant de pré
férence les fermes du gouvernement,
des fonctionnaires et des Arabes algé
riens .

Plusieurs troupeaux de bœufs et de
chameaux appartenant au bey ont été
enlevés .

Dès l'avis qui lui a été donné de
cette audacieuse incursion, le général
Logerot a envoyé nn détachement de
troupes à la poursuite des pillards .

Il est confirmé que dans le combat
de dimanche près Sfax, la plupart des
chefs de la révolte et notamment les
deux frères Djerouba ont été tués ,

Cette défaite a produit une très-
grande impression sur les Arabes .

Le colonel Jamais commandant de
Sfax a ordonné le désarmement immé
diat, la livraison des otages, l'indem
nité de guerre de 15 millions ainsi
que la fourniture de chameaux , mulets
et toutes réquisitions nécessaires .

Enfin la responsabilité effective de
la population en cas de destruction du
télégraphe ou d'attentat quelconque
contre la sûreté de l'armée .

Oran , 19 juillet .
Le bruit court que le général Saus-

sier organise à Constantine un corp s
expéditionnaire pour marcher sur
Kairouan, en traversant de l'Ouest à
l'Est, le centre de laTunisie .

Nouvelles du Jour

On annonce comme devant paraître
d'ici peu de jours, dans un grand jonrn al
du matin , une lettre adressée par M. An
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Madame Fogart

Les yeux de PhillisDormer se lournaien
langoureusement du côté de la ( ablc à jeu ,
reu x de Cyrille regardaient le feu ardent ,
Pl toutes (Jeux auraient pu dire avec Ten-
n 5son :

Oh t sent'r cette main disparue
• entendre le son de cette voix évanouie !

Seulement, naturellement , chacun pen
sait à une main et à une voix différentes .

Trois jours après, Mme Delamèrc ar
riva dans l'après-midi , Cyrille alla ouvrir,
comme de coutume, et après avoir bavardé
dix minutes on particulier , revint dans la
chambre de sa tante avec une expression
d'espoir et d'attente dans les yeux .

— Qui est-ce ? demanda Mlle Dormer .
— Mme la colonelle Delamère, ma tante .

Vous m'avez entendu dire combien elle
avait été bonne pour moi à Petit-Saint-
Jacques . Le colonel va quitter l'armée et
ils partiront pour l'Angleterre, ou il a une
grande propriété, an mois d'avril . En at
tendant , ils demeurent à Montréal . Elle
désire beaucoup faire votre connaissance ,
ma tante . Puis -je lui ' dire de monter ?

— Mlle Donner regarda sa nièce d'une
façon pleine de méfia nef .

Pourquoi désire- ma con
naissance .. une pat . . i i . infirme

comme moi ?... Qu'attend-elle de moi ?...
— Elle ne demande que d'avoir le plai

sir de vous voir . Je lui ai dit que vous ne
receviez personne , mais elle a prié que
vous fissiez une exception pour elle .
Faut-il lui dire que vous ne voulez pas la
voir ?

— Insulter une étrangère dans ma mai
son ? Non ! Cyrille . Je la recevrai . Faites-
la monter .

L'imposante Mme Delamèrc , vêtue de
soie et de velours marron , fut donc con
duite en haut et par moment imposa par
sa taille et sa splendeur, même à la vieille
demoiselle . Mais si la visiteuse fut si cor
diale , si causeuse, si amicale , que le senti
ment de crainte inspiré tout d'abord s'éva
nouit rapidement pour faire place à un
wai sentiment de plaisir .

Elle resta plus d' une heure , raconta les
nou\elles du jour , disserta sur l'Angle
terre et le Canada , et Mlle Dormer éprouva

un regret sincère quand elle se leva pour
partir.

— Je suis restée plus longtemps que je
ne devais, dit-elle en riant doucement;
mais réellement il est si agréable de ren
contrer un esprit ami et une compatriote
avec laquelle on peut médire du Canada ,
de son affreux climat et de sas abomina
bles usages .

Chère mademoiselle Dormer, vous ne
devriez pas mener ainsi la vie d'une re
cluse , ce n'est pas aimable pour vos amis .
Du moins , vous ferez une exception pour
moi . En même temps, il faut que je vous
demande de laisser cette enfant venir me
voir . Elle était une de mes favorites à Pe-
lit-Saint-Jacqucs et souvenez-vous que je
pars en avril et que je ne la reverrai peut-
être jamais .

La figure de Mlle Dormer s'assombrit .
. KUc ne sort jamais , dit-elle aigre-

ment , je ne peux me passer d'elle.
A suivre.



drieux à M. Constans , et dans laquelle
seraien trévélés mi ] .; i , t < sur
les rapports du p-ifr de « vo - l.;
ministre de l'hué !

On annonce ru sut - moment fšfiÿ -e
grands chaugerntMits ; oot ein - « pjii.r.e»
dans les services de la Préfecture du po
lice suivant le > indications mem -s de A».
Constans . Tout d'abord les anciens cor - ;
missaire^ cli poi -ce qu ; ort apparu-nu «ina
régime précédent » oni Hro mis j !a jt -
traite, quel que soit k'ur temps < f;j ser j
vice . Puis ('épuration coaomâucen daus
toutes les autres branches de service de
manière à reconstituer Sa Préfecture de
Police avec des éléments nouveaux .

A la date d'hier le Mi&stre des Affaires
Étrangères vient de rappeler par u te cir
culaire , s nos représentants à l'Étranger
qu'ils no pourront ciéaoraais s'aî-seruer
de leur poste qu'en verta d'une autorisa-
tion spéciale du Ministre.

; Le comité général de ïa pressa frae-
çaiso a reçu comoauaieat'on de l'arrêié
ministériel , autorisant la loterie se per
lant à cinq millions pour les popuatieus
algériennes .

Les lots d'une valeur totale de un mil
lion seront en espèces .

M. Sigaudy, premier président de la
cour de isSonipoHier , arrivé à la limite
d'âge serait remplacé probablement par
M. Lisbonnequi attend ce poste depuis
longtemps-

Plusieurs villes, notamment Bonrge3 s
Evreux , Caen , Limoges , offrent à i'Eta :
des subventions pour obtenir rin-i.ï'iaiion
d' une école d'arts et métiers ,

M. Grévy a reçu une lettre de paysans
de Béziers demandant pourquoi il a refusé
des indemnités pour les victimes du phyl
loxéra alors qu'on a dépensé 500,000 fr.
à Paris pour le 14 juillet .

Rien n' est eneore décidé peur le rem
placement de M. Camescasse à la direc
tion départementale et communale .

il a été question de 51 . Cr-z -' les , dir je
teur de la sureté génér

Deux préfets sont ie ;: g sur Un
rangs .

il avait été un moment question dans
les rangs de la droite de la Chambre , de
déposer au cours de la séance de ce jour ,
une demande d.'iulerpellation sur l'expul
sion de don Carlos .

Réflexion faite , les députés de !a drolîe
auraient renoncé à ce projet .

Toutefois on assure que l'interpellation
serait repris» au Sénat par ie groupe légi
timiste .

Marché de Cette

La chaleur extraordinaire que nous
subissons depuis le commencement rie
la semaine , puis l' entrai ,lanient de la
fè'co du 14 juillet, enfn fi surtout les
distractions de ia fête do Saint -Clair
oni , aepuis notre précédente chroni
que. absolument paralysé le mar
ché .

0 ailleurs , les marchés voisins n'out
pas été mieux partagés cette se
maine .

I M '. peu nombreuses sont les affai
res qui nous sont signalées .

Uepontiaat les quelques opérations
qui oaî été traitées ont porté toujours
sur les mêmes qualités en favtur pré
cédemment , sur les premiers chois ,
sue ' jes « xcellent» vins et à des prix
très-élevés .

Nous ne pouvons done ••?«»» continuer
à ,,' jir a mA no rait0.uicm0 ;« q te
•;;>-:s : ms !> rf":c:îef?1e3 chrnique?",'» - us
as ; u v o <{ h.î croire à la haunse oj
tout u;î lïioins mu maintien forme des
rri »; a.-tctet » p«»ur les boas vsns .

Qiiaut aux vias < îe qualité scos •
daire , leurs prix sont déjà bien ba * et
ils baisseront sûrement encore â cause <
du ? eu de faveur dont ils jouissent .

Lis nouvelles que nous recevons j
d Espagne nous confirment dans ces j
idees . j

Les prix débuteront fermes et seront j
bien tenus . j

Il est vrai de dire aussi que suivant j
toutes les probabilités , si la réeolte j
n' est pas considérable courue quantité , j
elle sera de qualité supérieure . j

Déjà on nous signale plusieurs mai
sons qui ont passé des traités avec j
l'Espagne . j

En Italie, la situation est la même .
La seule différence c'est, que la

moyenne de la production sera plus
élevée dans ce pays que dans le pre
mier .

Nous cotons aujourd'hui , en vins
d'Espagne :-

Alicante premier choix , 54 fr.
Valence , » 50 fr.
Requena, » 50 fr.
Aragon, » • 45 fr. ;
Santapola » 46 fr , j
Tarragone , ■ » 44 fr.
Carinena , » " 54 fr.
Alicante deuxième choix , 47 fr.
Aragon, » 38 fr.
Valence » 41 fr
Requeo*, » 43 fr.
Vins blancs d ' Andalousie ,

premier choix 38 fr.
Eo v i a d ' Italie ,

Bariu >, |'. r«mit>r choix , 43 fr.
Messine , » 43 fr.
Naples , » 46 fr.
Spalatro , » 40 fr.

OEÎSElAJLiESgS

La position n' a pas changé .
Pas d'arrivée et peu de marchan

dises m la, v.nte ; io:ij'>:irs mêmes pré-
i;';ii!>as d.: U \ »> tirt d ;s jco/ne'aTOS
t ! tnèica froideur de lt part .ies ache-
IfU ' S.

il est avéré aujourd'nui que la ré
coite de tous grains , dans ia région ,
est très-medioci e et que les espérances
que donnaient les ensemencements
faits dans de bonnes conditions sons,
déçues . Les pluies excessives des mois
da janvier , février, mars et avril ont
interrompu les travaux de labour et
O0t rendu ceux de d éfon cement très-
difficiles . A ces pluies a succédé une
sécheresse qui , en paralysant les tra
vaux nécessaires, a compromis nos ré
coltes .

En résumé, récoltes mauvaises au
point de vue de la quantité et passa
bles au point de vue de la qua
lité

Nous n'avons pas, pour le moment ,
a mentionner d'importantes affaires ,
les dépiquaisons qui se poursuivent
par un temps magnifique n'étant pas
terminées .

Voici les prix pratiqués pour quel
ques lots :

Blé blanc 22 50
Blé rouge 22

ies 81 kil. gare de départ . ■
avoine grise de 19 à 19 50

-- rouge de 18 à 18 50
les 100 kil. gare de départ .

Orge 18
Paumelle 20
les 120 kil.

Eu grains étrargers, nous n'avons
sur plaça que das Irka-Nicolaïeff et
des Reie--Winter qui s'écoulent tou
jours très-difficilement à 28 pour Je- -
premiers et 29 pour les seconds .

Nous n'avons encore reçu que quel
ques petits lots d'avoines du pays, et
hs avoines d'Espagne faisant com-
idètsai > nt défaut, ce grain manque
sur no ! i :;

Nous avons vendu quelques lots
avoia o d' Afrique à 19.50 et des pro
venances de Russie à 19 . 11 n'est rien
offert en marchandise nouvelle d'Es
pagne et d' Italie . Ces deux pays serort
très-mal partagés cette année .

En fèves, nous sommes dépour
vus.

On a demandé 22 francs C. F. A.
pour une cargaison fèves de Sicile .
On n'a pas répondu à cette offre .

Marseille est très-calme avec des
arrivages importants . La Russie , en
vue d'une récolte abondantey écoule
depuis quelques mois ses produits de
l'année dernière, sur cette place .

Bordeaux , calme .
Fourrages . — Prix fermes , deman

des actives .
La sécheresse fait grand mal aux

trois coupes de luzerne .
Nous cotons :

Luzerne 10
Foin 11
Paille 5

- Bourse de Cette

5[C bon goût disponible , nul .
3[6 marc . nul .
5|6 nord lin , nul .

Douelles

Bois de Bosnie , belle marchandise en race
22/24 4/6 12/14 55 à 56 les 100 douelles
2S/30 s » »» 45 47 —
34/36 »» »» 50 55 —
40/42 »» »» 85 87 —

Entrepôt réel des Douanes
Du 12 au 49 juillet 1881

Vins

Restait en entrepôtau 12juillet 23.280 18
Entrées du 12 au 19 juillet . . ■ 675 57

Total ... 25.955 75
Sorties du 12 au 19 juillet 101 81

Reste en entrepôt à ce jour. 25.851 94
316

Refait en entrepôt au 12 juillet 4.911 19
En ié s du 12 au 19 juillet . . . » »

Total ... 1.911 19
Sorties du 12 au 19 juillet . .. » »

Reste en entrepôt à ce jour. 4 911 19

LES OBLIGATIONS
du Crédit Foncier-Maritime de France

Le Crédit foncier-maritime de France
offre en ce moment au public des obli
gations foncières-maritimes , destinées
à couvrir ses prêts hypothécaires sur
navires, consentis en vertu de la loi
du 10 décembre 1874, de même que
les obligations foncières du Crédit
foncier sont destinées à couvrir ses
prêts hypothécaires sur immeubles .

Ces obligations sont émises par cou
pures de 100 fr. , remboursables en 60
ans , à 120 fr. par tirages annuels . La
souscription est donc accessible à tout
le monde, aux petites bourses comme
aux grandes . Les gros souscripteurs ,
qui redouteront l'encombrement de ti
tres trop nombreux , auront la faculté
de se faire délivrer des titres de 500
fr. , remboursables à 600, cu de 1,000
fr. , remboursables à 1,200 .

Les nouvelles obligations rapportent
5 fr. d' intérêt annuel , c'est-à-dire
5 0[0 du prix d'émission, sans comp
ter la primo de remboursement. C'est
là un intérêt exceptionnellement ré
munérateur que ne sauraient donner
les établissements du Crédit foncier

terrestre, par la raison bien simple
que leurs prêts se font à un taux plus
bas que celui des prêts maritimes .

La sécurité du placement, offert par
les obligations du Crédit foncier-mari
time est de nature à satisfaire las plus
timorés .

Il suffit d' indiquer la garantie qui
résulte du capital social , lequel s'élève
actuellement à 25 millions de francs
et ne doit jamais , aux termes de 1 ar
ticle 7 des statuts , être inférieur au
vingfième des obligations en circula
tion .

Nous arrivons tout de suite à l' ins
cription hypothécaire , prise comme
pour la propriété foncière . C'est la
meilleure des sûretés . Grâce à elle, le
navire même forme le gage de la dette
contractée par son propriétaire , dette
qui ne pent excéder 60 0/0 de la va
leur de ce gage .

Il ne faut pas oublier , non plus , le
rôle des Compagnies d'assurances . Ce
rôle tient une grande place dans le
fonctionnement du Crédit foncier-ma
ritime ' comme dans celui du Crédit
foncier de France, et , en général , de
toutes les sociétés de prêts hypothé
caires . La matière hypothécaire n 'est
pas à l'abri de tous risques : les mai
sons peuvent être incendiées ; les na
vires peuvent être engloutis . Dans l'un
comme dans l'autre cas, la police d'as
surance garantit le prêteur contre
tout dommage .

Mais il est une autre sorte de garan
tie , que l'on pourrait appeler indic-
recte, qu'on ne doit pas perdre de vue
lorsqu'il s'agit d'hypothéque mariti
me . Nous voulons parler des sûretés
que l'emprunteur trouve lui-même
dans la prime que lui accorde l'État,
en exécution de la loi du 30 janvier
1881 .

On le voit, les obligations foncières-
maritimes offrent des garanties aussi
sérieuses que les obligations du Crédit
foncier ou les obligations de chemin
de fer. On peut dire qu'elles consti
tuent un véritable placement de père
de famille , et nous ne doutons pas que
le public ne leur fasse un bon accueil .

Le Crédit foncierTmaritime de Fran
ce n'a rien à craindre de l'émission
qu'essaie de lancer, concurremment
aAec la sienne, un autre établissement '
le Crédit maritime de France. Il n'y
a pas de confusion d'établissement :
les obligations du Crédit foncier-ma-
ritiqae sont de 100 fr; celles du Cré'
nitmaritime de 500 fr. C'est déjà une
différence; mais ce n'est pas la seul®
que nous ayons à signaler .

Les obligations foncières -maritimes
du Crédit foncier-maritime sont admi'
rablement gagées et sont émises en
représentation des prêts hypothécaires
consentis pas cette institution .

Les capitaux provenant del'emprunt
du Cre'dit maritime pourront , aux
termes mêmes de l'article 17 des
statuts, être affectés au développement
des affaires sociales et à l'augmenta
tion du fonds de roulemeut, ce qui
constitue un emploi singulièrement
vague et terriblement incertain .
Parlerons - nous de la garantie offerte
par le capital social ? Ce capital dt
Crédit maritime , qui n'était d'abord
que de 1 million , dont neuf cent millf
francs d'apports d'une valeur contes
table et cent mille francs d'espèces est
aujourd'hui de 16 millions . Le ca
pital du Crédit foncier-maritime de
France est de 52 millions, dont Ie
quart , soit 6,250,000 francs, entière
ment eu espècesj a été intégralement
versé dès l'origine Au point de vue de
cette garantie particulière encore, la
supériorité dn Crédit foncier-maritii» e
de France est donc indéniable, et 1"
public ne s'y trompera bas.
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ironique Locale
Nous lisons dans le Petit Méridional

S0US 'a rubrique Cette :
n| , Eckouement . — Un vapeur an

s.' de 1,800 tonneaux de jauge de
lern à dest ' nal on de notre port , a for-l a eal taionné sur les roclifrs da brise-
chanf (' ans 1:1 matinée de lundi , en cher-
Ion 3 en,rvr * Le ciioc a été tellement
*am' ^ Ue ' a ,J0 (l ue a tlé'bncéu sur Ta
rée 61 nu'ur e f° rle voie d'eau s'est décla-
Port ^3' 1 e!sa yé de veII >' amarrer dans le j
éta t. ' mais la profondeur du canal

grande sur ce point et la voie d'eau
ment '4nl de fa ' ro submerger complète
ment ® leainer > le capitaine a jugé pru-(j în dtee virer de bord et de venir échouer
Profn h cul-de-bœuf, où l'ean f st moins
Dtet n * Tout l'avant du navire est com-

q ®ent échoué.
char 3 immédiatement commencé le dé-plent et les réparations .
P°rtant espérons q ue l 'avar i e sera peu ' m"
ng'.t'IPQrtc de compléter les renseigne-
lier nn cs par le Journal de Montpel-

La
iena fasse de l'Est par laquelle est entrevire V ,re a 230 mètres de largeur , le na-
dotio D en a 1ue 8 ou 9 au plus , il y avait
fr0nt Pesage pour 23 ou 26 navires de
pnÿj t   éta calme , il ne fesait presque
lote n ? en U le navire avait à bord un pi-
ceitg , au l eu ^e le ten ' r au de
orient i rge Passe , l e dirige sur le musoir
DiUSoi . du brise-lames au pied duqrel
chen Pr y a toujours eu quelques enro-

II y k qui forment un petit talus .
vais u iee " admissible que par un mau-
PtiSs>8 et une nuit obscure un pilote
Illqis n Se lrom per et faire fausse route ,p| ejn P?r line mer entièrement calme , en
de cori OUr * ^ ne devrait pas être permisCavj„®Pro meure ains ' *es intérêts de la
resPon sans rendre la caisse des pilotes0sable des dommages soufferts .

sireu 'la lien a été conduit au dépôt de
P°Ur mendicité .

s bo  0 ' ss°n était , ce malin , un peu plus
i ^ue ' es j°urs précédents et se
a des prix raisonnables .

Pl ,
tt) ises Speurs femmes suspectes ayant été

demeure de faire connaître leurs
• ?x ' stence et leur identité, elles

' ier , s"ôt repris le chemin de Montpel-
le
no ' °®®é Louis Encontre , camion-H.' l » m ' s en contravention hier à

,0Hure "ûatin pour avoir abandonné une
SOr la voie publique .

fanfare des Enfants de Cette

ftJt l c it>°nUS annonce 1ue celle dnfare doit
®ux fêtes musicales de Vienne

" i>oîsll Q ' doivent avoir lieu le 14 et 15
Prochain .

1 1\8
.%t /a PPelons que c'est ce soir que M.
cÀ w  ei °'>ne sa représentation sur notre

lj b p l : a chaleur , il y a lieu d'espérer
0lllbre |i a t' i - n d e cet artiste attirera de* spectateurs à notre théâtre .

TAUROMACHIE

1q Ilinn prouhain > 24 juillet, aura lieu
C rotne de l'avenue de la GareC8<)a | Ul (ï'<e course de taureaux , genre
iv "îoijj s°us la direction de Don Pédro
C sont yaldemoro , de Madrid , qui ,
l'(ng'gtin quadrille , vient de faireL%e „ n du public Montpellierain .

tlsoin r ',? n4 trop remercier M. Com-1°'il met à varier ses spectacles .

i 9nie Hispano-Française
générale du 12 juillet 1881 ,

V- n dividende de dix pour cent ,
K af rtlr du 13 juillet 1881 serait

" de i u , ac iionnairi's sur la présen-

Ce dividende sera-pa\é A la Caisse de la
( Compagnie, quai de Bosc , rr 3 , à Cette ,
net d' impôis pour les titres nominatifs et j
sous déduction des droits de transmission i
pour les titres au porteur .

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE

Du 19 au 20 juillet 1881

NAISSANCES
Garçons 1 . — Filles 5 .

DÉCiiS '
Jean Pierre Gaudard , tonnelier, âgé de

79 ans.

Clarine

y«jijViiMEN 'T DU PORT QS CETTE j
ENTRÉES du 20 Juillet 1881 j

Cherchel vap . angl . Armenan, 848 tx. , !
cap . Rosevarne , minerai .

Marseille, vap . fr. Caïd , 728 tx. , cap *
Bassères , diverses .

Palma , * ap. esp . San José , 501 tx. , ap. a
Gervais , diverses .

Marseille , vap . fr. Écho, 154 tx. , cap .
Plumier, diverses .

Marseille, vap . fr. Artois, 680 tx. , cap .
Langrais , diverses .

Marseille , vap . fr. Foria , 722 tx. , cap . '
Jonvi , diverses . i
SORTIES du 20 Juillet 1881

Allant à j
Oran , vap . fr. Soudan , cap . Raoul , \

diverses . ' i
Marseille , vap . fr. Persévérant , cap . j

Franceschi , diverses .Barcarès , bal . fr. Anne Joseph, cap . Can-
talloube , diverses . j

Livourne , hr.-goel . fr. Delplanque, cap . '
Brioul , lest .

Marseille, vap . fr. Blidah, cap . Colon ,
diverses .

Marseille, br.-goel . fr. Ambassadeur ,
cap . Gaichet , fûts vides .

Dépêches Télégraphiques

Paris , 20 juillet
Le Rappel assure que le gouver

nement a résolu de fixer pour les élec
tions la date la plus rapprochée .

Les élections se feraient le 18 sep
tembre , même le 4 septembre si la
Chambre pouvait clore la session
vers la fin juillet .

La Lanterne annonce que le comité
exécutif révolutionnaire russe enverra
prochainement au czar sa dernière
sommation .

Si le czar persiste dans la politique
actuelle une nouvelle catastrophe at
teindra la Russie avant trois mois .

Lo XIXe Siècle dit que la question
de révision constitutionnelle sera
opportune seulement en janvier 1882 ,
époque du renouvellement du Sénat .

La Paix, discutant la question de
l'enseignement spécial , invite le con
seil supérieur de l' instruction publique
à voter l'assimilation de cet enseigne
ment à l'enseignement classique .

Les Débats demandentl 'occupation
permanente de Tunis, de Kairoan et
de tous les points importants du littoral
tunisien .

Tunis, 19 juillet ,
En apprenant la prise de Sfax , le

bey de Tunis a ' fait parvenir à M.
Roustans un télégramme de félicita
tions .

Il a exprimé aussi sa satisfaction
pour le rétablissement de l'ordre .

Paris, 20 juillet .
Selon les derniers avis d'Oran, Bou-

Amena serait à Abder-Ahman , 50 kilo
mètres de Prendah .

BULLETIN FINANCIER

Paris, 18 juillet . »
La Bourse assez ferme au début , cède j

dans le courant de la séance à des dispo-  Ã
sitions moins favojables .

Le 5 010 est à 119.35 et 119.52 1 2 î
On cote 85 . 45 sur l'Amortissable an -

cien et 90.40 sur l' Italien . f
Le Turc oscille de 15.90 à 16 . 1
La Banque de Paris fait 1255 . I
Le Crédit Foncier se maintient avecbeaucoup de fermeté à 1707 . 50f à ces j

prix , les achats du comptant prennent des |proportions très - larges . On demande j
aussi des obligations 4 0|0 et des obliga-lions à lots .

L'action du Crédit Foncier et Agricole |
d'Algérie est en voie de progression sur i
ses derniers cours .

Le Crédit Lyonnais a rétrogradé à 935 . s
L'action de la Banque parisienne ne pa- |

rait avoir qu' un marché presque fictif. On i
s'étonne que cette société choisisse préci- ?
sèment l'époque des vacances pour chan- •
ger son capital social de 40 millions . Il
semble , d'ailleurs, inutile de souscrire ,
car , dans quelques mois , on obtiendra ,
sans doute , ces titres îi bien meilleur mar
ché .

Le public fait très - bon accueil aux
obligations émises par la société nouvelle
pour compte du Crédit Maritime de Fran- jce . Ces titres rapportent 5 . 68 0[0 d' intérêt ]
par an. Ils constituent donc un placement I
exceptionnellement avantageux . \

Le Crédit de France est recherché au- f
dessus de 700 . ]

Les actions nouvelles sont désormais j
aux mômes cours que les actions ancien- j
nes . Elles participent aux mêmes avanta
ges et souvent appelées an même ave
nir . |

Il faut considérer les cours actuels com - 1
me un point d'appui pour la hausse .

La Banque Nationale est à 745 .
La Banque de Prêts à l'Industrie est

l'objet d'un courant de négociations très-
suivi aux environs de 610 .

Le Crédit général français s'établit à
795 et 800 . Ce que l'on sait des bénéfices
acquis et des affaires en préparation font
ressortir ce placement à 12 su 15 0[0 .
C'est , d'ailleurs , la moyenne du revenu
donné par ces titres depui s l'origine de la
société .

Lyon 1765 .
Midi 1340 .

A VENDRE OU A LOUER
à MS-ZE

VASTE ÉTABLISSEMENT
propre au commerce des vins, eau

abondante .

S'adresser à l'Agence Havas , Cette .

A VENDRE

jk. CETTE

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 .

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

zech , avenue de la gare à Cette .
_____

BANQUE DES FONDS PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES

sociétéanonyme aucapital de
! i.SOO.OOO fr.
' Siège social , a Paris 1Q , rue du

4 Septembre
, Se charge spécialement . deu ordres
i de   bours

BANQUE PAEISIEME
SOCIÉTÉ ANONYME

Capital : 50 millions . — Réserves : 7 mil
lions

Les Statuts déposés chez Me Magne , no
taire à Paris , sont à la disposition des
ayants droit , au siège sociale .

SOUSCRIPTION PUBLIQUE
Jusqu'à concurrence de

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

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

130 » à verser le 1 er octobre 1881 ; savoir
125 fr. pour les réserves et
25 fr. pour frais et réparti
tion aux anciens titres , vo
tés par l'assemblée extraor
dinaire du 25 mai 1881

273 fr. Total pour une action liberée d'un
quart . correspondant au
cours nominal de 530 fr.

Après l'appel du deuxième quart de 125
francs par action , qui aura lieu le l«
janvier 1882, les actionnaires seront con
voqués en assemblée générale pour déci
der la mise au porteur des actions nou
velles .

Les actions nouvelles participeront aux
résultats des opérations sociales de l'e
xercice en cours commencé le 1" juillet
4881 . II n'y aura de différence entre les
actions que pour les intérêts à 5 0/0 , aux
quels les titres nouveaux n'auront droit
qu'à partir des dates fixées pour les ver
sements .

Tout versement en retard sera passi—
ble.des intérêts à 6 % l'an , sans préjudice
des mesures d' usage et spécifiées dans les
articles 45 et 16 des statuts .

Les porteurs des actions anciennes et
des paris de fondateur qui voudront ren
dre leur souscription irréductible , dans

S leslimites de l'article 18 des statuts, sont
mi en demeure de faire estampiller leurs

!| titres an siège social , avant la clôture dej la souscription .
LA SOUSCRIPTION EST OUVERTE

I Jusqu'au Jeudi 21 Juillet
A cinq heures

à lâ Banque Parisienne
5 et 7, rue Chauchat et 12, rue Le Peletiej

Et à ses bureaux auxiliaires .

A. 41 , rue de Rennes .
B. 10 , rue de Turbigo .
C. Au grand-Hôtel (boulevard des Ca

pucines .)
L'administration ne garantit pas les

unités et se réserve de réduire les deman
des non privilégiées

Extincteurs instantanés d'Incendie
(Mata-Fucgos)

La Notice contenant la description et les
modèles des appareils , les compte-rendus
officiels des expériences publiques , la no
menclature des incendies éteints par ces
puissants engins de secours adoptés par les
Ministères de l' Intérieur, des Finances ,
des Travaux Publics et de la Marine ainsi
que par les Compagnies du Nord , de l'Est,
du Midi , d'Orléans , etc.

Est envoyée franco contre 0,15 c. , tim-
bres-poste sur demande, adressée à M. Bel
let , 22 bis, r ue Laflite , Paris .

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

95,000
COURS DE TOUTES LES VALEURS

Liste N»'

J dis lot» les anFRANC RGA N E

i ° Es commune
Cl'atu-Jô-d'AnWn !' Paris

EST ENVOYÉ GRA TUI TBMEN T
3 mois sur demnndc adressée au Directoui

Le gérant retmnwble , l\ BRABET



LA SUCCURSALE DE

21 , rue l'Esplanade, 21
CETTE

iCsl, seule eliargéo de recevoir touloslesannnonces etrèolamea
dans les journaux suivants

f ) f MON TsP ELIEB  m DE BÉZIERS
L Union Républicaine

Le Publicateur de Béziers
Le Phare
L'Hérault

DE CETTE
Le Commercial et Maritime

Le Petit Cettois

î 4.;t pour tous lesjournaux <1© I - ranoe
et de l'Étranger

y
V *s? ■ w-aMi

lté a Lois
|(i'iu ait tcus lf - dimanches , avec une Causerie liu . nciere du i i.m 11 i. ni .)LE SEUL JOURNAL RKAS3IE » qui pawe la Liste officielle des Tirages dt toutes Yalwr . françaises et étrangères

LE PLUS COIViPL . ET DE TOUS LES JOURNAUX ( StIZE PAGES DE TEXTE )
T1 /T\mffl» qcnérale de toutes les Valeurs . — La Cote officielle de la Bourse .JLJL JLOlyAw'.ts Arbitrages avantageux.—Le Prix des Coupons.—Des Documents inédite .
PR0F3IÉTF DE LU SOCIÉTÉ CEFEIULE FRANÇAISE DE CRÉDIT —Capital : 30,000,000 4« fr.

0 ) s' aï /')]} îif- iiaos toutes ' arjvfl rssfflf JSR1 dans les bureaux de Po"te *
les fh-i Iiopart?w -t rsafîlratf f HA flïi H àfARIS. 17 » rue rte Londres .

ruiire DE PAHIS
DmcmtÂnuÊe Journal Financier 52 Njo» par yPARAIT TOUS LES DIMANCHES

/Éfjtlt FRANCS PAR AN
V»l%' Jj&$£1 SOMMAIRE DE CHAQUE NUMÉRO : Situation Poli-

Financière .— Renseignement* sur toutes le »
va leurs'— Étude* approfondies des entreprises linan-

' oièreo et industrielles , - Arbitrages avantageux.' At "'Sjfflfèfs' Conaèils pariculiers par correspondance. ~~ CoureSjÊgffl/eW  de toutes les Valeurs coté«6:ou non cotées .— Aosem-
— -J M blées générâtes . — Appréciation» sur las valeurs

IbT offertes «n souscription publique . — Lois , décret»,
jugements, intéressait lee porteare 4e titre*.

Chaque tbonné nçoltgrituitwnt :
Le Bulletin Authentique

OES TIRAGES FINANCIERS ET DES VALEURS A LOTS
Dœament inédit, paraissant tous les quinze jours,

renfermant TOUS LES TIRAGES, et des INDICATIONS qu'on ne trouve dans
aucun autre journal financier

053'ABOÏIB, m9T8anant2fr. en timbres postes, 59, rue Taitbout, Paris

LA NATIONALE
Cie 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

UDE ET DAIOÏ
H,r.d' Algêrt», IYORi

• La seule infaillible
pour àotruire les

CAFARDS
S' emploie a*e© de»

pommesde terre cul
tes , d.«ucre â d-l«aa
CheiMM.Ua PbarJ

Droguistesf Épicier»
A Cette Thau , pharm. ; Lloret, drog.

C » VAMÏRY Frères et Fils
DÉPARTS 015: CETTE les lundis , mercredis et vendredis

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DE MAI? SEILI, b]

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.  g| Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin", pour Gênes, I Dimanche. 9 h. matin, pour Baatia et

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

priano .
La Compagnie pï on d au DEPART DE CETTE en correspondance avec a Société

R. RUBATTINO & Cie
des marchandises et des passagers

X«u» les» BJlerci-edi» : pour Cagliari , j Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et lajcôte dela
Régence , Alexandrie et la Sicile .

I A&çiio des Jlude.s i Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et en
Bombay I transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zanziba

Départs le 15 de ch. mois ( et Mozambique, et à Bombay pour Kurraclée .|
r.igne de» 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, Suez

le '20 de chaque trimestre ) Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mer Bouge
à partir du 20 mars '

Pour passages , renseignements et marchandises :
S' adresser à M M . COMOLET Frères et les Fils de l'Aine à CETTE .

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

(MlUdÀlE 11ISP4N0-FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE
CETTE et tous les ports de la côteEst de l'Espagne jusqu'à MALAGA

Seule compagnieJI,A!«GUEDOCIEllWE dont le siège est il CETTE, quai (le Bose, S.
DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

FLOTTE DIE LA COMPAGNIE
înii sa mm | laTSima

I ,»#*;toi»ne«»ux, 'construit en II , IH tonneaux, construit en ••••
mwm® SAf J®§§

I,MO;tonneanx, construit en 181© III f ,100 tonuoaux, construit en 18'®
ÛS1KLÛ» 200tonneaux, construit en 1865.

Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de 1 M classe
et une marche régulière de ÎO nœuds 112 à l'heure

Service régulier à parlir du 10 Février 1881
LIGNE DE BARCELONE

DÉPARTS pour BARCELONE DÉPARTS pour CETTE

! les 5 , 15 et 25 de clia ( les 10 et 15 de ch.»„» .i 1« 1»™« j '«
dis et Dimanches. je PM|Am et l le8 u 2\ et 31 **

SAS FEliO ( les Dimanches.
LIGNE DE TARRAGONE

DÉPARTS pour TARRAGONE ||| • DÉPARTS pour CETTEdeJCette, les 5, 15, 25 de chaque | : de Tarragonne les 8 18 28 de ch»'
mois* de eBarcelone, 10, 20, 30 » '

Avec scale facultative à Xort-Vendre

LIGNE DE MALAGA
DEPARTS pour MALAGA DÉPART pour CETTE

De Cette les Jeudis De Malaga les Samedis
— Barcelone — Dimanches — Alméria —- Dimanche

Valence _ Lmdi» I ' LMuanr£,
—■ Alicante — Mardis — Valence — Mercredi*
— Carthagéne — Mercredis - Barcelone — Samedi»

»... t j - — San Feliu — ■ Dimanche»— Al meria — Jeudis — Palamos - Dimanche»
irri . à Malaga — Vendredis Arrivée à Cette — LundisJ .

Avec soale facultative à Marseille

Pour renseignements , frêts ou passages s'adresser à la Direction ou ou1 *
Agents de la Compagnie

Cette, MM. Rigaud, consigna- à Tarrafone, MM. Vda de Buenaven»-
Itaires quai de la tura Gonsé
Darse. |Cie , consign *

Marseille, Marius Laugier . G.'sa g. r Co".
Port-Vendres , Jarlier et Blanc. ' banquier. „.-0f
Palamos, IKjos de Gaspar Alicante, G.banmS

Matas banquier. carthagènt » Bosch Herma*»'
&a.n Feliu. Juan Fortoy Jor- banquier. ,

da, consignataire Alméria, Spencer _ y B°
Harcela, t. Ponseti y Robreno, Malaga . Amaantq mHIerruaiu s

consignataire. banquier.
ASSJRANCES ..

La .. Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une pouc
flottante pour l'assurance desliMarcha

Viande, Q,uina , Fer et Phosphate de Chaux

LES SHIAGËiSS OU 80NNENFANT
>" iil !•• >o-»tifian r P .v :t EXCKLLENCe pour les enfants débiles , Itx jeunes filles ou femmes anémi-
ijurs . U vieilards <.;s .• o'ivakscents , ilonl ei «s répir>'iu promplenaent les forces en régéné-

1 v:»i . 0 il i '"! i .t i'Mliié', l 'épu'Htmenl et l' iinétiiie . elles guérissent aussi très-rapidement
< . lli.OUOSLï , l' bllTES, MKNSTUUA i'IONS IURÉGUL1ÈRES . ATONIE DIGEST1VE, NÉVRAL-
< ill;.ï , lY VPI1ATIK , RACHITISME, PHlHTHISIif DÉBUTANTE , FIÈVRES LENTES OU PALU-
l)Kl*.NNES, t c. — l' M \: 5 Ir . 50 le Uacon .
D ' I . ôl à Celle , cheit M. Iîastun , iibarmacien .

« ®®Sff ?A,URia«Eï¥ST6RESÉ>»BOURSi
Envoi gratuit par Ut, BA.\Q,UE de lo BOURHH, 7, place de la Bourse» Pari».

De faire rapporter
à ses capitaux gaen obérant sur les H Ig . >a .. FFUNÇAISES 0 U POUR

"J? Cc«0C gratuitement . — S'adresser i la 4 SÉCUHITÉ FIIAKClt
Maison ' N0T[E " DAMK DES VICTOIRES, PARIS (PRÈS L» BMaison spéciale pour les OpératioIns de Bours  

imprimerie et Lithographie A. CROS .


