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CETTE , LE 24 JUILLET .

On attribue au président de la Ré-
ubliqua une opinion favorable au choix
le la date du 21 août prochai n pour
es élections .

On ajoute que les trois présidents
seraient d'accord sur ce point .

Si heureuse que soit 1 entente des
' ois présidents , nous sommes obligés
'« ne pas y croire .

D'abord , nous ne plaçons sur la mè-
'ne ligne ni ces trois fonctions , ni les
intérêts qu elles représentent .

Ensuite , il nous paraît difficile que
chef de l'État se soit prononcé d'une

façon aussi positive et qu'il ait surtout
Négligé de tenir compte du désordre
lue les élections apporteraient au sein
des conseils généraux .

Au demeurant , ce ne serait pas la
Première fois que dans sa haute impas
sibilité , l'Élysée aurait cédé à une
n * anœuvre favorable au Palais-Bour-
bon .

La conduite des gambettistes est tel
lement condamnée par   pays que l'on

craint même plus de paraître faire
leur jeu .

Mais on nous dira tout bas qu'il s a-
feit surtoi t par cette mesure de sur
prendre Paris et d'y diminuer l'agita
tion .

Tout juste si pour Paris le pré
dite est bon , et nous le trouvons
Mauvais .

Mais pour la province l'effet désas
treux de la mesure ne sera pas discu
te ; car ni candidats , ni électeurs
Sauront le temps de réagir contre 1 «
Personnel de M. Gambetta , qui occupe
toutes les grandes et toutes les petites
Positions .

Le XIXe Siècle , qui n'est pas sus

pect, proteste en ces termes contre la
convocation anticipée des électeurs :

« Nous persistons , de notre côté , à dé
clarer qu'il y aurait impossibilité morale à
fixer aux élections une date plus rappro
chée que les derniers jours de septembre
ou les premiers jours d'octobre .

» Nous avons expliqué déjà qu'on ne
saurait procéder aux élections en août sans
changer les dispositions prises par le mi
nistre de la guerre pour la convocation des
réservistes . Ce serait troubler profondé
ment un. grand nombre d' intérêts très-res-
pectables . Les réservi tes ont besoin de
savoir d'avance à quelle époque exactement
ils feront leurs vingt-huit jours . Ils se
plaignaient déjà d'avoir été prévenus tar

divement ceUe année . Que serait-ce s'il
paraissait une nouvelle circulaire du gé
néral Farre pour bouleverser toutes les in
dications données il y a quinze jours ?

» Mais ce n'est pas seulement aux réser
vistes qu'on doit songer . Il faut aussi faire
attention aux conseils généraux , et l'on ne
prétend pas sans doute que la période élec
torale puisse coïncider avec leur session
d'août . Gela soulèverait une toile légitime .
Or, la date de l'ouverture de leur session
d'août est formellement fixée par la loi :
c'est le premier lundi qui suit le 15 août ;
ce sera celte année le 22 août ; et comme
la loi dit même que cette session pourra
durer un mois, il suit delà qu'on ne devra
point la considérer comme close avant le
22 septembre .

» L'appel des réservistes , la session des
conseils généraux, voilà donc deux argu
ments graves contre la convocation des
électeurs pour une date plus rapprochée
que le dernier dimanche de septembre ou
le premier dimanche d'octobre . On nous
permettra d'ajouter que le pays aurait rai-
raison de se plaindre d'une surprise , si les
projets mis en avant par certains nouvel
listes s'accomplissaient .

» Et l'on vient maintenant nous parler
d'élections pour le mois d'août , lorsque
nous éiions invités à ne nous tenir prêts
que pour le commencement d'octobre ! Mais
ce serait la surprise la plus condamnable .

s Qu'on laisse du moins aux électeurs
le temps de se retourner ! Ils ne sont pas
organisés , ils ne sont pas prêts ; et com
ment auraient-ils pu l'être ? La loi sar le
droit de réunion est promulguée depuis
quelques jours seulement la loi sur la
presse , qu'on vient d'achever de voter ,
n'est pas promulguée encore ; et , pour le
répéter enfin , on ne croyait pas avoir lieu
de se presser , puisque l'on était convaincu ,
les élections anticipées ayant été repous
sées pour juillet , que nous ne pourrions
pas avoir des élections anticipées en août .
C'est une question de bonne foi . On ne sau
rait anticiper les élections , à cette heure,
sans que le suffrage universel s'estime
trahi. »

Tout cela est très-vrai . Mais le XIXe
Siècle ne sait-il pas que les ministres
veulent hàter les élections afin de pou
voir , dès le commencement de l'au
tomne , envoyer 100,000 hommes en
Algérie ?

Cet envoi de troupes ne se fera pas
avant les élections pour ne pas effrayer
le pays ; mais comme les événements
deviennent là-bas , de jour en jour plus
graves, on va convoquer les électeurs
au plus vite . Une fois les élections fai
tes , M. Farre mobilisera 100,000 hom
mes, et le tour sera joué .

Pour les Veuves des Mililaires

Les chambres vont se séparer pro
chainement ; et la loi sur la pension
de retraite des militaires, que M. Ras
pail a demandé d'ajourner, que va-t
elle devenir ? Telle est la question que
se posent une quantité de militaires
retraités d'après l'ancien tarif, et sur
tout une foule de veuves pensionnées
d'après le même tarif.

Ce qu'elle va devenir , la loi qui

devait les arracher à une misère an
cienne et grandissante, à mesure que
le prix de la vie augmente , elle va
rester probablement pour une autre
législature ; c'est-à-dire que c'est huit
mois , un an peut-être à souffrir en
core .

Et cependant , si nos députés le
voulaient bien , la loi aurait le temps
de passer à la Chambre . Le Sénat la
voterait certainement .

Qu'ils entendent donc le cri de dé
tresse des vieux militaires et des veu
ves . Nous avons sous les yeux des
lettres pleines de dignité , mais navran
tes . Que députés et sénateurs fassent
acte d'humanité en votant prompte
ment cette loi . Qu'ils se souviennent
de quelques chiffres de pensions al
louées aux veuves . Qu'ils jugent, par
exemple , de la situation de la femme
d'un chef de bataillon, décédé , obligée
de vivre avec cinquante-quatre francs
par mois ! Qu'il songent à cela, et nous
en sommes certains, ils trouveront le
temps de voter la loi attendue depuis
si longtemps *

M. Grévy cadet et les chameaux

Voici 1 histoire, -et nous l'emprun
tons à des journaux républicains , le
XIXe Siècle et le Temps:

« Les Rezaina , dont les 3,000 cha
meaux assuraient le ravitaillement de
nos colonnes, et qui avaient demandé
à venir dans le Tell pour échapper
aux coups de main de notre ennemi ,
ont fait défection et rejoint l'agitateur
à la suite du refus qui leur a été fait
par le gouvernement général depas
ser dans le Tell . Trente de leurs cha-
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XV

Madame Fogart

^ett\arquez ses omoplates et les pom-
Son ' tS ses j cu , f > ' es feames au-des—

Irente ans n'ont pas de ces os là .
Ga énormément d'argent gagné dans

les bestiaux et elle a jeté un regard favo
rable sur vos charmes séduisants, Freddy .
Laissez -moi être la première à vous féli
citer .

XVI
Rendez-vous

Carew   devait pas se laisser vaincre
par Cyrille .

— Beauté , changeons de conversation .
Quoi que cette femme ait pu se mettre
dans la tète , elle ne pourra me le faire faire .
Votre dragon vous a donc laissé sortir ,
Cyrille ?

— Comme vous le voyez , Freddy, sans
quoi je ne serais pas ici .

— Savez-vous que depuis cette soirée à
la grille de votre tante, je vous ai cons
tamment cherchée . J'ai arpenté votre rue
comme une sentinelle . Vous ne sortez donc
jamais ?

— Presque jirnais . Une foi " r > r fmaint
je fais le Jlaii I c , je » ai .s us cuiiuan-

des , c' est-à-dire . Quelquefois, j'ai une sor
tie du dimanche . Je demande à aller à l'é
glise , et on me le permet . Ma tante est
une païenne de profession . . . encore une
bonne chose qu'elle doit à votre père ,-
Fred ! y.

— A quelle église allez-vous le diman
che ?

— Généralement à Noîre-Dame , à cause
de la musique .

— Irez-vous dimanche prochain ?
— S' il fait beau dimanche et si ma ante

n'est pas de trop mauvaise humeur.
— Quand y allez-vous . . . le matin ou

le soir ?
— Le matin .

— J' irai au service de dimanche matin
à Notre-Dame , dit gravement Carew . En
attendant dimanche prochain , ne pour
riez-vous trouver le moyen de me voir
ailleurs . Beauté ? J'ai un million de choses
à vous dire . Je me proposais de me débar

rasser de quelques-unes ce soir , mais Mme
Fogarty , que Dieu la bénisse ! m'en a em
pêché . A propos , une de ces choses était
de vous demander quel genre d'adieux
vous avait fait Sydney ? Pas trop affec
tueux , j'espère ?

— Le nom très respectable de M. Mac
Kelpin est Donald , comme je crois vous
l'avoir déjà dit. Quant à nos adieux , cela
ne vous regarde pas. Le dernier adieu de
ceux qui s'aiment est chose trop sacrée
pour être exposé à la légèreté profane d'in
différents .

— Ah ! dit Freddy d'un air découragé .
Mlle Hendrick vient avec compassion à

son secours .

— Vous avez dit que vous aviez un
million de choses à me dire ... cela ne
fait qu' une . Continuez et dépêchez-vous ,
car à l'horizon Mme Fogarty vous regarde
comme un vautour regarde sa proie , et ,
avant trois minutes , elle fondra survous .

A suivre.



rneaux , chargés d épis (1 orge, ont été
enlevés parles goutns fidèles . »

Ainsi , en temps de guerre , alors
que le ravitaillement des troupes char-
gées d'opérer contre les insurgés s'o - i
père dans des conditions si pénibles ,
hérissées d'empêchements de toute jnature , M. Albert Grévy trouve naturel
de refuser l'entrée du Tell à toute une s
tribu pourvue de trois mille chameaux,
c'est-à-dire de moyens de transports
d' un prix inestimable . j

Les Rezaina ne se le sont pas laissé j
dire deux fois j ils se sont empressés jd'aller rejoindre Bou-Atnena , qui ne
manquera pas de les accueillir à bras
ouverts .

Pour une jolie gaffe administrative ,
en voila une jolie , et qui ne déparera
pas la collection de celles dont M.
Albert Grévy s' est déjà rendu coupa
ble .

M. Jules; Grévy n' intervendra-t-il
pas enfin pour mettre un terme à cette
farce infiniment trop prolongée , et
dont notre pays , sans scandale , ne sau
rait plus long-temps être victime .

Eh bien ! nous offrons de tenir tel
pari que l'on voudra : M. l erry défendra
le gouverneur général , on ne mettrra
pas M. Grévy cadet à la raison , c'est-
à-dire à la porte.

■'nouvelles du Jour

Les ministres ont eu une conférence
avec M. Gambetta au Palais Bourbon , au
sujet de la fixation de la date des élec
tions . -- Après cette conférence M. Jules
Ferry et M. Constans se sont rendus à l' É
lysée oit iis ont eu une nouvelle confé
rence avec le Président de la République ,
M. < ré v y se serait montré partisan de la
date la plus reculée , de manière que les
élections nouvelles puissent concorder
juste avec l'expiration des pouvoirs de la
législature actuelle . — Néanmoins le Pré
sident a déclaré qu' ils se rallierait à ladé-
cision qui sera prise par le conseil des Mi
nistres . ii n'a fait qu'émettre un avis qu' il
c'a pas cherché le moirs du inonde à faire
prévaloir .

Le Général Gérez a relusé d' être nommé
n France à un commandement équivalent

à i c,n'lui d'Oran . Il préfère etre d'abord lavé
des accusations portées contre lui .

Le gouvernement , sur la proposition
du Général Fan'e , a prononcé le renvoi .le
l' école . le Saînt-Oyr d es vingt-sept Saint—
Cyrie s qui ont assisté aux banquets lé
gitimistes iUout quitté l'école pour aller
rejoindre comme simples soldats les régi
ments qui leur sont assignés .

Une lettre qu'on écrit de Toulouse ane
noncequ'une ligne se forme dans la même
ville , pour empêcher la réélection de M.
Gonstans à la nouvelle chambre . —

L es détails donnés dans le procès du Tri
boulet sur le passé du Ministre de l'intô-
i eur lui ont aliéné un grand nombre d'é
lecteurs .

Côreaiqae y elal

DE LA SEMAINE

BEUOY ET ENTREPOT

Comme nous l' avions prévu , la
consommation , pendant tout le cours
■ ie la semaine dernière a été considé
rable et une activité inaccoutumée a
regné aussi bien ii 1 ;. rcy q'i'a l'EnU'e-
j>ôt . tëa prévision de la fête du 14
juillet ,   eoinmi rc ", de détail , ausis
bien celui de Paris eue celui de la

banlieue , s'était largement approvisi
onné , pensant bien franchir la semaine
sans avoir besoin de retourner aux
achats ; mais ou n'avait aucunement
tenu compte des chaleurs torrides , qui :
ont eu ponr conséquence de donner à
tous une soif inextinguible;aussi Paris . i
pris au dépourvu , s' est il vu forcé de
retourner aux achats , pendant la jour
née du 14 juillet , car le débit , surtout
daus les quartiers populeux a été plus
fort qu'on ne s'y attendai . Les stocks
ont , parait-il , été tellemetèpuisés que
dès lejlendemain et les jours suivants
les débitants ont afflué a Bercy et à
l'Entrepôt, et que de nombreuses
acquisitions ont été faites .

Cette consommation extraordinaire ,
qui a du se généraliser dans toute la
France et particulièrement dans les
grandes centres , aura certainement
pour résultat de déterminer à son tour .
le commerce de gros à se réapprovi
sionner et nous aurons à constater ,
sous peu , de nombreuses demandes
au vignoble, par suite , une activité
momentanée , qui ne pent manquer de
donner aux centres producteurs un
entrain be bon aloi et par suite une
tenue plus accentuée des cours prati
qués en ce moment .

Le mois de juillet , nous en sommes
convaincus , fera époque dans les fastes
de ls. consommation . Nous compléte
rons les renseignements de ce jour
dans notre proehaine revue .

Pézenas , 23 juillet .
Les chaleurs excessives qui régnent

suspendent tout mouvement d'affaires .
Chacun s'enfuit vers sa station bal
néaire favorite , laissant au Temps , ce
grand maître , le soin de mettre d'accord
les demandes en baisse des acheteurs
avec les exigences des détenteurs des
rares bons vins qui restent .

Pendant ee , on cote ces qualités :
Petits vins, 21 à 25 l'hect .
Vins moyens , 25 à 28 —
Montagne 2e choix , 29 à 32 —
Montagne supérieur, 34 à 40 —
Blancs, suiy niér , 25 à 32 —
On cote actuellement dans l'Aude :
Petits vins, 23 à 26 —
Vins moyens, 28 à 30 —
— 1er choix , 30 à 36 —
Narbonne, 32 à 40 —
Corbières Fitou , 41 à 43 —

Production et Consommai nn des Alcools

du mois de juin 1881

Alcools de vins 40"
— de substances farineis ■

ses . 4(.24G
— ue netteraves »»
— de   mêlass 75.063
— de substances diver

ses . 489

149.665
Alcools de vins, bouilleurs de

crû 83
— de marcs et fruits 475

Total de la production indi
gène , 119.928

j Importations 18.019
| Production totale 157.942

Consommation du mois de juin
Fxportations 19.074

| Consommation intérieure 158 . 021
Tolal des consommations 177.093

Balance de juin
Production '157.942
Consommation 177 . 695

• Excédant de la consommation
sur la production > 59.758

EXAMEN DE CE BILAN

Le chiffre de la production est satis
faisant , il rccuse une augmentation
de 222,830 hectolitres sur l'aunée pré
cédente .

La consommation intérieure est aussi
en progrès ; 158.002 hectolitres de plus
qu'en 1880 .

Le mois de juin se fait remarquer
par un fort accroissement de la con
sommation intérieure , qui s'est élevés
à 158,021 hectolitres . Elle est supé
rieure à la production indigène de 39,
753 hectolitres , il est probable que les
livraisons au commerce intérieur en
j uillet ne manqueront pas d' importance ,
à cause du travail des fruits rouges
abondaut cette année .

Nos importations en juin sont plus
faibles qu'en mai ; il en est de même
de nos exportations

La fabrication des alcools de grains
n'a pas augmenté , 46,246 hectolitres ,
comme en mai dernier; mais , la mé
lasse est en avance; sa production ,
73,063 hectolitres , tend à regagner le
temps perdu .

Le stock 252,375 hectolitres est fai
ble . La campagne courante ne nous
léguera pas d excédants de   natu à en
combrer le maréhé et à déterminer
une grande baisse .

Chronique Locale

LA QUESTION DE L'EAU

L'Administration municipa'e hésiterait,
affirme-t-on , devant la proposition si pré
cise de M. de La Bouglise , relative à une
seconde dérivation de l'eau de l' issanka et
ne saurait si elle doit , oui ou non , l'ac
cepter.

! Si nous sommes bien informé , elle pré
férerait consentir la cession , pendant 40 et
même 50 années , de la nouvelle conduite ,
à la triple condition :

1 - Que le concessionnaire distribuerait
à la ville , quotidiennement , pour les be
soins de la voirie , une quantité d'eau
donnée ;

2 - Qu'à l'expiration de son exploitation ,
il livrerait à la ville, dans un bon état de
fonctionnement , tout son service hydrau
lique ;

5 " Qu' il renoncerait à la garantie de
6 50 0(0 demandée par M. de La Bou-
glise .

D'un autre côté , elle ne serait pas éloi
gnée de croire que le ministre de l' inté
rieur se refuserait à approuver une con
vention obligeant la ville à une garantie
d' intérêt quelconque ; une pareille garantie
devant être considérée par l'administra
tion communale supérieure comme un
emprunt plus ou moins déguise .

Pour notre part , et dans l' intérêt même-
de Cette , nous n'admettrions jamais la
concession pare et simple d' un service
aussi important que celui de l'approvi
sionnement d'eau .

Pourvoir aux besoins du présent, c'est
bien ; mais on ne doit jamais , à aucun
prix , engager l'avenir .

Or , ipii dit qu'au preaiier jour, après
avoir pris toute l' eau de l'Issanka , Cette ne
sera pas d a fj s l'obligation de dériver de
l'eau de l'Hérault ?

Et si cette éventualité se présente , com
ment si prendra -t -on pour désintéresser
le concessionnaire qui aura accepté à ses
risques et périls l'établissement et l'ex
ploitation de la seconde conduite de l'Is-
sanka ?

Ensuite , quel est le capitaliste . nous le
demandons , qui consentira à engager une
dépense pouvant s'élever jusqu'à 1.500.000
fr. sans autre garantie que celle du rende
ment possible , mais non assuré , de l'en
treprise qui aura demandé une avance
aussi considérable ?

( L'argent est l'argent ! s' il se prête , ce
n'est jamais qu'avec la certitude qu' il ne
courra aucun risque , et avec la certitude
encore qu' il retirera de son concours une
rémunéra on sa i s fa i sa n i e .

Dans tous les cas , il faut tenir cotnp"
que si , nous enfants de Cette , noussomm
convaincus que notre ville e M en plein®
prospérité , et , en outre , que cette prospé
rité doit aller forcément , de jour eu joui '
en augmentant , le capital , lui , n'est P 3
tenu au même optimisme .

l' u reste , on ne voit pas bien pourqD 01
la ville consentirait ? prolonger de 10 o u
de 20 années la durée de la nouvelle con
cession dans le but eul de n'avoir pas a
garantir la dépense qu'elle entraînerait .

D'après la proposition de M. de La BoU'
glise , le produit net de l'eau amenée do»
lui appartenir exclusivement jusqu'à con
currence de sa garantie de 6.30 0|0, e
cela , pendant les 50 années de la conces
sion ; eh bien ! en admettant qu'elle so '
obligée de compléter l'annuité due par
appoint quelconque , ne gagnera -t-elle pas >
et au-delà , dans les 10 ou 20 anné^
qu'elle abandonnerait , tout ce qu'elle » 0 "
rait pu avoir ainsi à avancer ?

Qu'on n'oublie pas , en effet , que , W® *
jours , d'après la proposition àe M. de I®
Bouglise, la nouvelle conduite d'eau ferai 1
retour à la ville , sans indemnité à sa char
ge , à la fin de la trentième année de s0"
exploitation ! '

Il y a plus : si , pendanl ces , 50 annéôS'
la conduite d'eau rapportait au-dela de
somme garantie , la ville bénéficierait
la moitié de l'excédant , l'autre moitié ap
partenant , et ce n'est que justice , à M. "e

La Bouglise ou à ses ayant-droit
On ne saurait stipuler , on en convie0 *

pourquoi ne pas le dire ? plus avantagé'
ses

Il reste cette objection : le ministre a
l' intérieur considère celte concessK»
comme un emprunt déguisé , et il se réin-
sera à l'approuvar.

Mais à cela on peut répondre
garantie d'intéreêts , couverte , en totaln
ou en partie , par une recette certaine , n _
saurait être considérée comme un e® ]
prunt , mais seulement comme un eng3 6
gement éventuel , pouvant absorber
très-petite partie des ressources ordina"\:
ou extraordinaires d'une ville , et vni 1
tout .

Donc la seule préoccupation que le. 1*1 .
v ,   us  ar, g  vu ; u toi ut

ressources de Celte sont telles que , à "
moment donné, elle puisse , sans nie L
en souffrance ses services , en distraire un
somme indéterminée , ne devant , dan » 3 0
cun as, a s'élever à plus de 40 ou de 50 m'
fr. par an d

Or , dès à présent , on peut affirmer Q
les décimes et les centimes qui P°cen
l'emprunt modifié de 1879 produise0 '' t
sus de l'annuité due pour cet efi r0 '
au-delà de 50,000 fr.

Nous n'insistons pas. uS
En résumé, Cette a besoin d'eau ;

disons plus ; elle ne prospérera
ment, d'une manière continue , 4°°, nC )
jour ou elle en aura en abondance ; s
et si une proposition plus avaniag®
pour elle que celle oe Al. de La P00? b i-ne lui est pas faite , le devoir de son 30
nistration est de l'accepter.

Trois individus surpris en flagrant
de vol de vin par la patrouille des a8e
de service de nuit ont pris le fuite su
quai de Bosc à 2 b. I [2 du matin en ai e
donnant trois bonbonnes dont une P'j
de vin contenant. 50 litres . Elles 0 "
déposées au bureau de police .

Joseph Bénézech , âgé de 2i) aos , P . j
faix aux bateaux Fraissinet , a sauve » ^
9 h. du soir , au péril de sa vie , le n°£ta jt
Denis Cavalier, âgé de 54 ans , Q ul.
tombé dans le port en s'embarquaut a
de l'Hérault .

Cent quatre-vingt-quatre hommes 
tillerie , commandés par un ° '"c!fr(e iief
chevaux sont arrivés en gare de x ps
à 11 b. du soir , venant de Borde ' j-0ù
sont repartis à 11 h. 50 pour Tool 0
ils doivent s'embarquer pour I Alg

Deux patrons de   pêc ge'“°i dsih_ãnasi " 0
battus hier à la suite d'une o '' h|ess^
d'intérêt ; l' un dfeux est légèremen
au bras d' un coup de couteau .



Orchestre du taie-Glacier .

Ecoutpr de la bonne musique tout en
prenant un Perno i ou un Noilly avant de
«Hovr , et an Moka ou uni? Chartreuse après ,
hyl-il un passe-temps plus agréable et plu;.
' J'êniuique ? La seule . infuence de l' Iiar-
jnonie sur les fondions Je l'ustoimc ncu-
falise Iei effets corrosifs à force d'être

' Pcritifs de l'absinthe ou du vermouth , el
ampère les propriétés irritantes à force

!li Ul r '; to niquês et digestives du Café pur
UC ? iliin . Hivu' frtplûc

i , es t pourquoi le succès des Concerts. " belle étoile du Café-Glacier va tou
jours Crescendo et rind-forzaudo ; et c'est
Justice , car M. Portes est vraiment trop
°°û prince : Si les dilettanti , qui paienj
Ie Y`oit de s'asseoir autour de son orches-
I ? Pñr une consommation quelconque ,;-eu'doivent encore des éloges , que de re?erciements ne mérite -t-il pas de la part

e* Promeneurs qui , chaque soir , I e .1
j?ai\che surtout affluent , devant le Café? aeier, tout exprès pour se régaler gra-

lltttent de musique .
empressement du public ne nous

t [?n ne pas : Sous l' inflexible archet de M.
trente exécutants , qui ont l' honneur

Ph Ç°'npter dans leurs rangs quatre à cinq
nefs d'orchestre , et dont le répertoire est

f . si varié que choisi , ne peuvent que
Hervé ie .

kn outre , M. Portes n' a pas dit encore
à ni dernier mot , et , déjà , il nous autorise

.Promettre que son orchestre sera pro-
l!" netment considérablement renforcé .

KLEIN MANN

TAUROMACHIE
, course de taureaux que nous avionsfoncée a eu lieu hier au milieu d' une
3 affuence de spectateurs .
^ quadrille espagnol sons la direction
Dm moro s esn r0D,r® digne de la rô
les ■ 00 I1'' 1 a aR( uise dans les princip3-s v illes d' Espagne : le jeu du manteau , la
{L , des cocardes et des banderilles ; le si~®'acre de mort , etc , nous ont permis d'ad-
by rer l'adresse et le sang-froid de ces ha-
njs ,auréad°rs , malheureusement la plu—
l0 des taureaux ne se prêtaient pas du
es a ce genre d'exercices et fuyaient les
| 8p" nols , ce n'est qu'à force de les haae-
3C 'lue ceux-ci parvenaient à leur taire
j.n'fe  i'te par moments la lutte , dont ces
Cot  étaient vite fatigués . Cette cir-
(i stance a provoqué le mécomentement
l [t e Pârtie du public qui demandait à
)r rembour£éf ; le directeur de l'hippo-
ejsn!!6 re fusant d'accéder à cette des'eg 1ue 'ques spectateurs parlaient de
dtt | Parer de la caisse , mais l' intervention
r9j a Police a tufli pour fair>; entendre
eH aux plus exigeants , la course était
fi),' 01 trop avancée pour qu' il put être

j>,' r°it à la réclamation des mécontents .
qned.ns doute , M. Combes n' est pas la cause
de taureaux qu'on lui a loués ont été
êeotîriauvaise qualité , mais nous l'enga-
f>erl s 5 prendre des dispositions pour obli-
Viv Propriélaires des manades à ne luiPas ?lr lie de bons taureaux s' il ne veut
Ce U\ ex Poser à des désagréments comme

' u ' sont arI"i v L s l ' er c>t s''' veul
®ow s Nurses obtiennent du succès dansre ville .

niPagrvie Hispano-Française

i je.g Uïbl'ie générale du 12 juillet 1881 ,
4Xahi l' u' un dividende de dix pour cent ,
Srih * Partir du lïi juillet 1881 serait.
l5l ' on i aux actionnaires sur la présen-

Cf ,. e leurs titres .
v ' dende sera payé à la Caisse dp la

tétanie, quai de losc , n - 5 , à Cette ,
Ss Hfh PÔIs pour les titres nominatifs et
Pour j 6duction des droits de transmission

UV1L DE LÀ VILLE DE CETTE
Du 25 au 25 juillet 1881

NAISSANCES
Garçons 2 . — Filles 3 .

MARIAGES

Starras , pêcheur , et Marie
'OQ Thouiadsini .

Hf~nri-François-Joseph Baillv , peintre ,
i et B.ilvine Azaïs Chois

Alfred Frischi'S, rbarret ' er, et Marie-
S Marguerite Fa\re .
î Antoine-Louis Devés , et Augustine-
5 Jeanne mporte .
I DKCi'lS
| Louise Catherine Audrin , 42 ans.
S Victor - Pierre-Paul Jaubert , 27 ans.

Henri-Pierre Touchai , 7 ans.
? Thérèse Barnellc , 79 ans.

Alarme

. t-,rr, r\ <* L>7l'TiTÏC\Lr .. x-'ii i ta.1 <"'• k»S>âiJ»
KNTiïÉE i ( tu 2a Juillet 1881

Marseille , br.-goel . aut John , 375 tx. ,
cap . Glavan , douelles .

Agde , vap . fr. Hérault , 495 tx.,eap . Gau
thier , lest .

Balancos , vap . esp Navidad , 501 tx. ,
cap . Saragosa , diverses .

Barcarès , bat. fr. Jules et Marie , 21 tx. ,
cap . Canal , vin.

Marseille , vap .   f Oran , 550 tx. , cap .
Parpiel , diverses .

Marseille , vap . fr. Lutétia, 754 tx. , cap .
Mascou , diverses .

Rosas , bal . fr. Ange Camille, 44 tx. , cap .
Yillarens , vin.

Alicante , bal . esp . Flor de Mayo , 47 tx.
cap . Camas , vin.

Port-Vendrcs , bal . fr. Edouard et Marie
5^ tx. , cap . Fabre, diverses .

Marseille , vap . fr. f orraine , 681 tx.,cap
Coudroyer , minerai .

Port-Bou , br.-goel . fr. Deux Sœurs
55 tx. , cap . Campa , terre jaune .

Cadaquès , bal . esp . San José , 68 tx. , cap
Posck, vin.
SORTIES du 25 Juillet 1881

Allant à

Marseille , vap . ail . Palerme , cap . Dau
vin.

Marseille , vap . tr. Hérault , cap . Gau
thier , vin.

Port-Bou , bal . fr . Edouard et Marie , caj
Fabre , relâche .

Oran , tr.-m . it . Oriosto , cap . Bianch
i traverses

Dépêches Télégraphiques

Alger, 24 juiNet "
Le prestige de Bou-Amena paraît

très- sérieusement entamé . Les Trafis
l ont abandonné et il ne lui reste que
quelques contingents qui se montrent
mal disposés .

Les indigènes prétendent qu'après
l' incursion au Maroc, le marabout ren
trerait définitivement chez lui .

Une correspondance de Tripoli an
nonce que le calme est loin d'être ré
tabli dans les esprits .

Le débarquement des troupes turques
se fait avec une grande ostentation .

Le contre amiral Conrad télégraphie
de Sfax : Les arabes qui occupaien'
encore certaines maisons de la ville
malgré les explosions de torpilles
viennent de se rendre .

j La population citadine est rentrée
î au j ,. j , f ; hu . — Toutes précaution
[ sont piises pour éviter une attaque .

Vienne , 24 juillet .
On assure que le czar Alexaudre II

se fera couronner prochainement
Moscou .

i il m mm tous les Enuvernemeil

sont solidaires et que pour leur con-
servation il :: sont absolument tenus de ;
prendre des mesures défensives .

A Kieff, un individu arrêté , a avoué ;
être l'assassin du général MotzenzofT. '>

Rome , 24 juillet . \
M. Ellenti a été nommé négociateur j

i

pour les traités de commerce . j
Un jonrnal de St-Pétersoourg com- !

mentant le congrès révolutionnaire de '•
Londres, blâme le langage de   .   ;

court disant que les communes n'ont j
rien à faire à ce sujet . ;

Paris , 25 juillet . !
A la suite d'une enquête , une tren

taine de maires seront révoqués ou
suspendus pour avoir refusé de s'as
socier à la tète nationale du 14 juillet

Une réunion de députés et séna
teurs de la droite a eu lieu hier

• 11 a été décipé d'interpeller M Farre
au sujet de l'expulsion des Saint - Cy

; riens .
i

M. de Baudry-d'Asson a été dsiégné
i pour porter la question à la tribune .
j Quelques journaux de gauche ap-
; prouvent cette mesure , ceux de droite
J au contraire la blâment vivement com-
j me attentoire à la liberté de consci-
t ence .

i
REVUE FINANCIÈRE

! Paris. 23 juillet .
! Le marché n'a témoigné cette semaine
I aucune animation .
i Le S0[0 descend de 119.30 et 119.40 5

119.10 .
I On n'est plus qu'à 86.50 sur l'Amortis
| sable ancien , au lieu de 87 .
i L' Italien perd près de deux points à
j à 89.45 .

Lo Turc est très-lourd à 15.45 .
L'action de la Banque de France a perdu

100 Ir . de 5G00 à 5500 .
La Banque de Paris est à 1252.50 .
Le Crédit Lyonnais dont nous avions

prévu la baisse a rétrogradé de 950 à
895.

La Banque Hypothécaire est fort lourde
à 670 . Elle a constamment à supporter
des ventes .

L'action du Crédit Foncier est à 1C82.50 .
Elle a varié de 1676.25 à 1710 . Les

achats du Comptant sont nombreux , ils
se combinent avec l'acquisition d'obliga
tions soit communales 4 010 , soit 5 OiO à
lots . On obtient de la sorte un revenu au
moins égal à celui de nos rentes . 01 de
mande des actions du Crédit Foncier Al
gérien .

Le Crédit général français n'a pas tardé
à se relever comme nous l'avions prévu .
Il est maintenant à 805 .

] L'établissement émet en ce moment des
actions de la Compagnie de navigation du
Havre à Paris et Lyon . Lu titre est mis en
vente à 510 , c'est-à-dire à peu près au
pair .

Il paraît assuré dès ce premier exercice
d'un dividende de 55 ou 00 francs qui re
présente environ 11 0[0 , Cette affaire

j n'est, d'ailleurs , que la réunion d'entre-
j prises anciennes très-prospères .

Toutes ces conditions justifient la faveur
> du public .

La société nouvelle vient d'obtenir un
très-vif succès dans le placement des obli-

I gâtions du Crédit Maritime de France . Le
i \ placement ressortait à 5.68 010 .

La Sociétéi Nationale des Mines continue
à recevoir d'excellentes nouvelles de ses
travaux . Elle parait être , dès maintenant ,

, à la tête de richesses minières considéra-
L bles .
à, ; La Banque Nationale a conservé toute

cette semaine une excellente attitude , cela
i s'explique par suite du succès qu'elle a

S 1 obtenu dans la souscription aux obliga

tions du Crédit Foncier Maritime de Fran
ce , aussi les cours de cette importante so
iêtô n'ont pas subi de grandes varia

tions .
On a oscillé entre 715 et 720 .
On assure que la Banque Parisienne a

complètement échoué dans le placement
de ses actions nouvelles .

Cette information doit être exacte , car
tout récemment, cette maison n'a pas
t rouve de clientèle pour prendre des ac
tions des plages bretonnes ; et l'on ne de
vient pas l'actionnaire d' one société dont
l'on ne veut pas être le client .

Cet échec était prévu ; il semble à tous
égards justifié .

Le Crédit de Franco est fort bien tenu à
717.50 .

Les progrès de ce titre au milieu de la
faiblesse générale du marché son lort re
marquables. Les acheteurs sont chaque jour
plus nombreux .

Il y a un vif courant de demandes sur
les actions de la Banque de Prêts à l'Indus
trie à 610.

Lyon 1750.
Midi 1222.50 .

VILLE DE CETTE

Marche des Trains

MEDITÉRRANEE

ARRIVANTS
881 .... 12 h 28 matin ... omnibus
709 .... 5 09 ... express
865 . .. 8 25 ... mixte
86 11 21 ... express
865 .... 12 24 soir . express
869 1 54 ... mixte
871 .... 4 09 ... express
875 b 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
86 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
ARRIVANTS

121 2 h 55 matin express
11 7 8 45 ... omn . mixte
11 9 9 15 ... direct
115 .... 1 55 soir ... omnibus
151 2 45 ... omnibus
10!.... 5 10 ... express
111 6 41 ... oran . mixte

115 .... 9 35 ... direct
105 10 25 ... mixte

PARTANTS

110 1 h 55 matin ... express
102 5 45 ... omnibus
112 .. 6 55 ... dir. omn .
104 9 10 ... omnibus
116 1 55 soir ... omnibus
152 .... 4 50 ... omn . mixte
120 5 50 ... direct
11 8 <" 10 ... omn . mixte
122 .... 10 40 ... express

fis r* - J. r '■*   * ^ ^ jf*Ej* ui* »'•> ^ ■& & J •' • J -j £iù a"*# <1 O
Capital : VINCi r-CINQ MILLIONS

PARIS — 18, rue de la Chaussée-d'Antin , 13 — PARIS

VM . les Actionnaires sont informes que le solde du
dividende de rexeiviee econlé sera mis en paio.ne^
a pu-iii ' du 1 " Août , y îawiii de 40 iran < s per action,
courre la remise du coupon n" 10 , aux caisses de la
Soeiele , I *, rue de la Chaussee-d'Antiu et sous deduc-
tion de l'imput .

Le Président du Conseil d Administration,
Charles DUVAL.

NOTA . — Cet Établissement financier qui compte dix ans
d'une prospérité croissante et non interrompue , n'a j imais
distribué moins de 60 fr. de dividende par an, et le cuirs de
ses actions était de 550 fr. en i87 * i , de 650 fr. en 1877 . de
750 en 1878 , de 850 fr. en 1879J 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 80fr.,
on doit s'attendre à des cours bien supérieurs .

Les actions de la Société Française Finan
cière représentent donc un placement de premier
ordre rapportant près de HUIT pour CSNT.

L<c gérant re«vonsahle , P . BRABET.



L-A SUCCURSALE DE

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

fETTf

Est seule chargée de recevoir toutiîsles   annnonc et   réolam

dans les journaux suivants

DE MONTPELLIER

Le Petit Éclaireur

Le Petit Méridional

Le Messager du Midi
L' 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
Le Commercial et Maritime

Le Petit Cettois

" t pour tous lesjournaux de France
et de l'Étranger

LA NATIONALE
Cie d'Assurance sur la Vie

Garantie 1*75 millions
Prospectus et renseignements gratuits .

M. Victor Cartier. Agent Général

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

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

zech , avenue de la gare à Cette .
A VENDRE

JL. CETT E

UN VASTE MAGASIN
Avec terrain à bâtir, dannant sur le

canal de la Bordigue . Facilité pour le
paiement .

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

A VENDRE OU A LOUER
a MÈZE

VASTE ÉTABLISSEMENT

propre au commerce des vins, eau
abondante .

S'adresser à l'Agence Havas , Cette .

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

A  . !«• ANNÉE fÿl -|
i? j

Ifaa AN LK_ ^3 « S- j
TIRAGES FIMMERS

PROPRIÉTÉ ET OKOANK
nu

Crédit Général Français
SOCIÉTÉ ANONYMK

Capital : 120 millions
JOURNAL FINANCIER

Paraissant 2 fois par semaine
Le Jeudi et le Dimancte

Le développement des affaires finan
cières a pris depuis quelques années
d® telles proportions , qu' il est impossi
ble à uû journal financier hebdoma
daire de donner à ses lecteurs , en temps
opportun , tous les renseignements qui
lui sont utiles .

Le Moniteur des Tirages Fi'
nanciers est le recueil le plus im
portant et le plus complet . Il parait
deux fois par semaine, et contient
seize pages de texte .

1l publie une Revue de toutes les
valeurs cotres ou non cotées, la liste de
tous les tirages , la cote complète da
toutes les valeurs , et tous les rensei
gnements utiles aux capitalistes.

PRIME   GRATUI
Donnée chaçw année à tous les Abonnés :

LE

Calenflrïer Mannel flu Capitaliste
Guida Indlipeniable aux Porl«nri

d'Actions et d'Obligation*
Volume de 200 pages de texte

LISTES DES ANCIENS TIR AGES
Et des Lots non réclamés

ON S'ABOUnSTB =

Pour 2 francs par an
AU CRÉDIT GÉNÉRAL FRANÇAIS

18, ru» t» Pelet/er, i Paru
H Marseille

52, Rue faradis

L.

C VALERY Frères et Fils
I > t> 1 CETTE les lundis , mercredis et vendredis

Correspondant avec coux de Marseille ci-après :
r>ÉPA»TS "OE M AIt«1111 i

Majt-di , 8 li . soir, pour Cette. Samedi; 8 h. soir, pour Cette .
Mercredi, 8 li . matin", pour Gênes , Dimanche, 9 h. matin , pour Jastia et

Livourne, Civita"Vecchia et Naples. Livourne .
«Jeudi, 8 b. soir, pour Cette, Dim&nclie, 8 h. matin , pour Gênes,
Vendredi , midi , pour Ajaccio et Pro- Livourne et Naples.

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

R. RUBATTINO&C"
des marchandises et des passagers

Tous les Mercredis : pour Cagliari,5_Malte , Tripoli de Barbarie, Tunis .et lajeûte de la
Régence, Alexandrie et la Sicile .

Ligie des Inde» I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et euBombay ! transbordement à Suez pour la Mer Bouge, à Aden pour Zanziba
Departs le 15 de ch. mois j et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée .|
Ligne des Indes S

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

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

le 20 de chaque trimestre 1 Colombo et Fenang ,et en transbordement à Suez pour la MerRouge
à partir du 20 mars [

Pour passages , renseignements et marchandises :
S' adresser à M M . *C 0 M 0 L E T (Frères et les Fils de l'Ainé à CETTE,

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

miimm HISPANO-FRANÇAIS
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

u ^ TTE ettouslesportsdelacôteEstdel'Espagnejusqu'à MALAGA
Seule;compagnie,IA*CîlEDOlIEWE dont le siège est à CETTE, quai de Bosc , S.

DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

FLOTTE DIE LA COMPAGNIE
nu B! «uns 'liâïMaa

f ,9 OO,tonneaux construit en I8SO III , 300 tonneaux, construit en i 88®

. mmm ma «s
t,000;(onneaux, construit en I8ÏO 1,900 tomnonux, construit eu 1SÏ®

ÛBIILÛ b 200tonneaux, constmit en 1865.
Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de l re classe

et une marche régulière de Î0 nœuds 112 à l'heure
Service régulier à partir du 10 Février 1881

LIGNE DE BARCELONE

? 1 ,;

(j Sf Xtg/ {xi
VN NUMÂRO PAT Ri

« CREDIT PARISIEN
Journal Fhiaucier, indispensable à tous les Porteurs de THre*

DÉFENSEUR DE? INTÉRÊTS FRANÇAIS
Combat ies Emprunts Étranger* «i funestes à la France

Les Abonnements sont reçus sans frais , 30, Avenue de l'Opéra, Paris .
FT DANS TOUS LES BUREAUX DE POSTE DE FRANCE

! PfîW 11AZADE ET DALOÏ
ill 4S —T—snU.r.d' Algérie , m«

BOITE w d.îR. L,a seule infaillible
pour éetruire lesSTRES    if «v2iH'** »-     _ CAFARDS

f Ira S S' emploie aveo des
/\ W'a/\. pommes de terre calfXyr V tes , d.nucre & d.l'eauj

;arnill,re -
tionnés. , *■ —
res > ** Ge tte : Thau, pharm . Lloret , drog .

Reliures Electrques
Nouvel appareil prompt et commode

ioBuiiiatu- . POURRELIEB INSTANTANÉMENT
' °iis papiers d'affaires , musique, elù

SEUL 1>ÉP0«ITAIBB A CETTE :
-r— A.ÇRQS , papeteir-iinprimeut
Imprimerie et Lithographie A , CROS

DEPARTS pour BARCELONE

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

DEPARTS pour CETTE
C les 10 et 15 de cb .

CELOHB j m°is , ainsi que le»( Mardis et Jeudis .
AMOS et i les 11 21 et 31 et
ÏELID I les Dimanches .

LIGNE DE TARRAGONE
DÉPARTS pour TARRAGONE III DÉPARTS pour CETTE
deJCette, les 5 , 15, 25 de chaque

mois .

de Tarragonne les 8 18 28 de clia'
quemois
de Barcelone, 10, 20, 30 »

Avec scale facultative à Port-Vendre

LIGNE DE MALAGA
DEPARTS pour MALAGA DÉPART pour CETTE

De Uette les Jeudis D e Maiaga les bamieuio
— Barcelone — Dimanches — Alméria — Dimancn®

■ = S»t"= îiï£,
— Alicante — Mardis — Valence — Mercredis
— Carthagéne - Mercredis - - Barceltme - Samedis

.... T t — San Fehu — DimanchAlmena — Jeudis — Palamos ~ Dimanches
Arri . à Malaga — Vendredis Arrivée à Cette — Lundi '

Avec scale facultative à ^Marseille

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

& Cette, MM . Rigaud , consigna- à Tarragone MM. Vda de Buenavena
jtaïres quai de la tura Gonse
Darse. (Cie , consign

Marseille , Marius Laugiei . taire . noll6 Valence, G. Sagnstay '
Port-Vendrei , Jarlier et Blanc. banquier^
Palamos, IBjo» de Gaspar

Matas banquier. Carthagént, Bosch Hermanos
San Féliu. Juan Forto y Jor- banquier.

da, consignataire Alméria , Spencer y
hnnnuier.

iarcelOTH , Ponseti y Robreno, Malaga . Amat Heri
consignataire. l. ,(r,.quier.

ASSURANCES
La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une Pou

ilottante pour l'assurance desJMarcha


