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a question posée par M. Clémen-
CeaQ cabinet sur la date des élec-

l'a été avec une excessive vigueur
Ferry s'est trouvé plusieurs fois

esabarrassé pour répondre à l'o-
rstelr de l'extrême gauche .

D 11 lesté, le résultat du vote don-
laQt I3 voix de majorité au ministère

°rs lue tout le personnel du gou-
T8rûemeQt a religieusement voté, e-e

est significatif.
sd' ministres qui n'avaient pas osé

resuder un vote de confiance doivent
a,0'r compiis combien la Chambre les
d,Or®ûait peu , et, en effet, si le projet

0fdre (ju jour de M. Clémenceau eut
koins vif, le ministère était ren-

jnQdant le vote , le groupe Floquet
déerParait cet ordre du jour plus rao-

qui eut évidemment fait battre le
"'stère .

dagelui-ci , d'ailleurs a eu 231 voix
v® 8 Une Chambre se composant de

mstûbres .
lui suffira-t-il pour passer ou-

la ®t ouvrira- t-il la période électorale
dans trois jours ?

àt 'Qtention du gouvernement parait
„ e procéder aux élections le 21
*oût .

°Pendant, il faut reconnaitre que
date a perdu depuis hier un peu

de terrain au Sénat qui reste arbitre
de cette grosse question par le vote du
budget .

Il y a encore un faible espoir de voir
rejeter les élections en septembre .

Les nouvelles des départements qui
sont arrivées à Paris sont toutes défa
vorables, au projet de vote au 21
août .

Le ministre de l' intérieur lui-même
n'aurait pas dissimnlé cette situation
au conseil dés ministres tenu hier .

Nous croyons plus que jamais que
le ministère serait mieux inspiré, en
ne cédant pas à sa propre impatience
et à celle de députés dont plus d'un,
après l'avoir poussé à hâter les élec
tions , n'a voté hier pour lui que par
tactique et pour éviter une crise mi
nistérielle .

On lit dans le Courrier du Soir :

. Où voulez-vous en venir avec votre
effort pour obtenir les élections géné
rales le 21 août, au mépris de toute
liberté électorale ?

Où ?. . . Le voici :
Vous avez peur .
■— Vous avez peur du suffrage uni

versel , du vote des paysans, des ou
vriers . Vous avez peur de la nation .

L'insurrection algérienne s'étend , le
mal s'y aggravera, les forces dissiden
tes augmentent et menacent . Pour frap
per un grand coup , le général Saussier
vous demande cinquante mille hom
mes, ce qui signifie soixante ou qua
tre-vingt millions .

Il ajoute qu'il ne pourra pas se met
tre en marche avant deux mois ; et
que cependant il faut cet argent tout
de suite, ces hommes tout de suite pour
les acclimater , pour qu'on sache qu'ils
arrivent , qu'ils sont là , et que la
France va reconquérir l'Algérie par
une terrifiante manifestation .

Or, cet argent et ces hommes , vous
n'osez pas les demander au pays avant
les élections .

Vous craignez que le paysan ne vous
dise.. « C'est donc là la République ?
Encore la guerre , encore le sang de
nos enfants , encore de l'argent, tou
jours des impôts ! »

Vous redoutez d'entendre rappeler
dans des réunions électorales :

Que vous avez envoyé des convois
d'armes en Grèce et des poudres sous
prétexte que nos ars«»aux étaient trop
pleins, et que vous avez vendu à 15 fr.
d'admirables fusils quand il vous était
loisible d'en armer notre colonie et d'y
établir de puissants dépôts ;

Que vous pouviez éviter la révolte
de l'Islamisme arabe en préparant une
entente avec la Porte et en lui faisant
accepter votre protectorat tunisien au
moment où vous la débarrassiez de
l'affaire de Grèce, si chère à M. Gam
betta .

Vous prévoyez qu'on fera le bilan de
la campagne tunisienne et qu'on vous
demandera pourquoi vous avez ramené
des soldats d'Algérie en France pour
les renvoyer ensuite en Algérie .

Et alors, — pour faire court, —
avant que cette situation n'empire et
môme qu'elle soit bien connue , vous
vous dites : « Ouvrons les urnes et re-
fermons-les bien vite .» Semblables au
banquier qui n'a pas encore suspendu
ses payements, mais qui réduit à deux
heures , à une heure , à une demi-heure
— à la plus mauvaise demi-heure de

la journée — la durée de temps où la
caisse est ouverte afin qu'on vienne y
toucher le moins possible .

Vous voulez entrebailler les urnes
juste entre vingt lignes du calendrier
pour pouvoir les refermer sur les doigts
de la démocratie si elle est . un peu
trop entreprenante .

Par suite , vous frottant les mains
vous vous dites : « Eh bien ! le tour
est fait , nous voilà tous revenus . Vite
une convocation de la nouvelle Assem
blée , un projet de loi , un vote de fonds
pour la guerre . — Les députés vote
ront ce qu'on voudra — ils en ont
pour quatre ans !... »

Pour quatre ans ! 0 naïfs gouver
nants ! 0 homrres aveugles et de peu
de foi !.. , Mais procédez ainsi , vos
députés n'en auront pas pour quatre
ans, ni même pour quatre mois, à peine
pour quatre semaines !

Vous ccmptez sans le mécontente
ment et le malaise sourds du pays
quand il se sentira joué ! quand vous
lui aurez ramené la même Chambre,
à tren'e ou quarante voix près . . .

Vous comptez sans l'épuisement
complet de cette Chambre nouvelle qui
ne sera autre que l'ancienne, usée,
émasculée , mécontente, sans autorité,
fruit manifeste d'une manœuvre élec
torale ; Chambre poitrinaire par vice
héréditaire et devenue le jouet d'un
Sénat supérieur, malin , réactionnaire ;
Chambre déconsidérée par avance .. .

— Eh bien ! savez-vous, comment
on pourrait qualifier cette inconsé
quente conduite :

« Trahir le Génie national . »
. — Savez-vous où elle mène ? — A

la chûte, c'est-à-dire à la réaction .
Le voulez vous ainsi ? Répondez .

Pierre BARAGNON .
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(• Rendez-vous
tlle , e>,fîtait pauvre ; son admiraticn pour

évidente . • • }j ses yeu x à elle au
Poser aTanl 'e mois de mai, il se pro-
i | g j ' Elle l'accepterait, l'épouserait et
»oya lell faire le tour du monde comm«
[lu6rali ée noces ' s arr è t3nt eD route a

Avec toutes ces bonnes résolutions dans
l'esprit, elle garda fermement Freddy à ses
côtés toute la soirée . Les hommes riaient
et félicitaient Carew ; la belle Mme Fo-
garly ne prenait pas la peine de cacher les
ravages qu'il avait fa'ts dans son cœur ; les
femmes en général disaient que la con
duite de la veuve du marchand de cochons
les dégoutaient . Quant à Mlle Hendrick ,
sa jolie figure n'exprimait que la jouis
sance du plaisir, elle dansa toute la nuit
sans échanger une douzaine de mots avec
Freddy . #

Une fois cependant il brisa sa chaîne,
vola auprès d'elle , et la supplia de danser
avec lui . Mais Cyrille lui dit d'une voix
glaciale qu'elle était engagée pour toutes les
autres danses, puis elle lui tourna le dos
et continua sa flirtation avec le major Rid-
dell .

Mais quelqu s Ihi.'fs ; ks ni un ;:
fois chez elle, elle arncha sa robe île soie
rose, ses per ! os, ses roses, et les jeta e»

tas au milieu de la chambre . Elle était par
nature profondément jalouse ; Mme Fo-
garty jouissant toute la nuit du monopole
de Freddy l'avait rendue à moitié folle.

Elle n'avait pas l'injention de l'épouser
elle - même, mais l'abandonner à cette fem
me . . . à cette idiote sans cervelle . . . ja
mais ! Elle aimerait mieux ruiner toutes
les espérances de sa vie, renoncer à M.
Mao Kelpin et à la fortune de sa tante .
Puis elle éclata en larmes de colère et finit
enfin par s'endormir .

Mme Delamère , la seule visite que reçut
Mlle Dormer, venait très souvent , et elle
hâta le dénouement du drame.

- Vraiment , Cyrille, mon amour, dit-
elle en riant , je crois que nous aurons de
nos amis pour compagnons de voyage
quand nous partirons en avril. Je suis sûre
que elly Fogarty sera des nôtres .

— Toute seule ?.. . demanda Mlle Hen-
drick.

— Toute seule !. . . dit en riaût Mme
Delamère ? Simple enfant , n'avez-vous pas
d'yeux ? Elle compte épouser Frédérick
Carew et l'emmener avec elle . Pauvre
Freddy, c'est un cas désespéré . Il ne l'ai
me pas, mais quand viendra le moment,
il envisagera son sort en homme et en '
soldat .

A ce moment-là , les lettres et le signal
sous les fenêtres furent abandonnés . Carew
était évidemment fatigué de courtiser la
fiancée d'un autre .

De tous les côtés le bruit de sa présence
continuelle à l'hôtel Fogarty arrivait aux
oreilles de Cyrille . La riche veuve l'emme
nait faire des emplettes avec elle dans son
traîneau capitonné de velours bleu , elle
donnait des dîners auxquels il ne manquait
jamais , et elle allait le dimanche à l'église
avec lui , et elle lui laissait porter son livre
rubis et or .

A suivre .



:Les Anaires

Toute la presse approuve lf. propo
sition Raspail et la proposition Sal-
neuve.On ne sait si ces propositions
pourront être votées . Mais , au cas où
les Chambres n'auraient pas la temps
d'en faire des lois , ce serait aux élec
teurs à faire la polics .

Qu'ils nous délivrent des hommes
d'affaires et des tripoteurs de toute
espèce? Qu'ils renvoient les hommes
d'argent à leurs banques et les hommes
de bourse à la Bourse ! Qu' ils donnent

à tous une grande leçon de probité pu
blique et privée !

Qu'aucun ne reparaisse 'e ceux qui
ont fait servir leur nom et leur titre
à amorcer des actionnaires ; qui ont
battu la grosse caisse pour des affaires
montagneuses ou aquatiques ; qui ont
voulu exploiter l'Océan ou creuser des
tunnels qu'on ne leur demandait pas;
qui ont substitué les affaires à la poli
tique et qui ont pris leur fonction
pour un métier !

Ils diront, gravement , il est vrai ,
qu' ils se sont sacrifiés . Ils diront qu'ils
ont gagne de l'argent par abnégation
et qu'ils ont fait leur fortune par pa
triotisme . Ils diront que ks grands
problèmes de ce temps- ci sont les
problèmes économiques et que , pour
les résoudre , il faut se mettre à la tête
des sociétés financières , toucher des
jetons de présence , encaisser l'argent
des actionnaires et quelquefois risquer
la police correctionnelle . Ils diront
qu' ils sont les gens les plus sérieux du
inonde . Ils diront même qu' ils sont
les seuls sérieux . Ils se réclameront
des -, grands principes de l'économie
politique . » Ils démontreront qu'en
appliquant, les théories un peu risquées
lie Robert. Macaire , ils développent
l'échange et font fleurir le com
merce .

Oui , tout cela sera dit avec la plus
grande éloquence et le plus grand
aplomb . Chaque faiseur se transfor
mera en « bienfaiteur » de l'huma
nité . C' est ans l' intérêt du peu
ple que l' an aura découvert une
mine d'or dans les huttes Saint-
Chaumont et que l'autre aura fondé
une société pour le chauffage du pôle
Nord !

Mais il ne faut pas q ue le sufrage
universel se laisse prendre u ces plai
santeries . Il faut qu' il soit impitoya
ble .

M. GAUFIELD

Diinancl", :i huit heures moins un
quart , les médecins en consultation ,
ont examiné le président Garfield .

Sur la proposition du docteur Ag-
new , une incision a été pratiquée sur
le président , à quelques pouces de la
blessure , afin d'atteindre un cavité de
pus que l' on croyait exister dans la
partie traversée par la balle .

Après l'opération , un tube ayant été
introduit , un léger écoulement de pus
s'est bientôt produit .

Le pouls donne actuellemeut 105
pulsations .

l.a fièvre décroît . La température
est de 99'5 .

Le président , depuis l'opération , a
pris un bouillon et s'est reposé tran
quillement .

Les symptômes continuent à être
rassurants . L'opération parait avoir
produit un bon résultat

On lit dans la Correspondance uni
verselle républicaine

Le bruit courait hier soir que deux
commandants île corps d'armée au
raient répondu à l'ordre ministériel

leur enjoignant de placer dans certains
régiments sous leurs ordres , comme
simples soldats , les jeunes gens si in -
dignement renvoyés de Saint -Cyr, par
l'envoi de certaines prescriptions non
abrogées , du premier Empire, délirai -
tant lesdroits et prérogatives des   élév |
de l'école spéciale . Suivant ces pres-
criptions, les colonels ne pouraient
inscrire comme simples soldats les
éléves qui ont eu l'honneur d'exciter
les colères de M. Farre .

velles chi Jour

La candidature de M. Félix Pyat , dans
le 20e arrondissement , se confirme depuis
hier, malgré tout ce que l'on a pu dire à
cet égard ; la meilleure preuve c'est que
Félix Pyat lui-même annonce dans une
lettre publiée dans un journal de Londres ,
qu' il va se rendre à Paris pour » arran
ger » sa candidature .

Il paraîtrait que le voyage du général
Saussier en Tunisie est en partie motiv$
par les dissentements survenus entre M.
Roustan et le général Logerot .

On nous écrit de Rome que M. Maccio ,
l'ex-consul d' Italie à Tunis , serait désigné
pour un poste de ministre plénipotentiaire
en Allemagne .

M. Georges Lachaud se presente dans
l'arrondissement de Bazas , comme candi
dat jerômiste .

On écrit de Londres que depuis la dé
mission de M. Andrieux , des plaintes ont
été adressées à sir Narcouet , ministre de
' intérieur , au sujet de la facilité avec la
quelle les « Fenians » ourdissent leurs
complots dans la capitale française .

Les listes électorales de M. Gambetta
ont été formées par MM . Ranc, Quentin et
Spuller .

Nous pouvons annoncer de source cer
taine que le prince Napoléon , à qui plu
sieurs journaux attribuent l' intention de
poser sa candidature dans deux ou trois
circonscriptions électorales , a déclaré lui-
même qu'il n'accepterai ] aucune candida-
dature aux élections générales .

Ou écrit de Saint-Pétersbourg quain
homme , ayant tenté de se suicider, a été
amené à l' hôpital de Marie . Là il avoua
aux médecins qui devaient le soigner ,
qu'étant chargé par les nihilistes de com
mettre un meurtre , il avait préféré s'ôler
la vie . Ses révélations ont amené l'arres
tation de plusieurs personnes et la décou
verts d' un local où se trouraient des docu
ments importants et des matières explo
sibles en grande quantité .

Les condamnés pour le meurtre de
Abdul-Azis seront internés à Hedjaz , sauf
les lutteurs et les officiers qui exécutèrent
l'attentat ,

La commission sénatoriale de la liberté
de la presse a adopté un amendement pro
posé par la Chambre et prolongent l'am
nistie des délits de presse jusqu'au 21
juillet .

Dans le duel qui a eu lieu entre M.0lli-
vier Pain et M. de Georges, secrétaire de
la rédaction de l 'Intransigeant, ce dernier
a été atteint au côté droit . Sa blessure est
peu grave .

M. Constans ayant appris par des dé
nonciations que quelques-uns des fonc
tionnaires de son département avaient
assisté à la messe de la Saint-Henri, à l'é
glise Sait-Germain- des Prés, a fait ouvrir
une enquête sur chacune des personnes
désignées .

Le fait ayant été reconnu exact, ces
fonctionnaires au nombre de cinq , vont
être révoqués dans quelques jours .

Le citoyen Calvinhac , l'ex-candidat au
conseil municipal de Paris , pose sa candi
dature aux élections générales , it Toulou
se , contre celle de M. Constans

Chronique Locale
Chambre de commerce de Cette

La Chambre a l' honneur de porter  la
connaissance des négociants , courtiers ma
ritimes et capitaines marins , la circulaire
suivante qu'elle vient de recevoir de M. le
Ministre de l'agriculture et du commerce :

Paris , 23 juillet 1881 .
Monsieur le Président ,

On me signale les difficultés que ren-
contrert de la part de la douane brési
lienne les capitaines de navires de notre
marine marchande qui déclarent, à la suite
de la liste de leurs provisions de bord , des
marchandises prises au port de départ , ou
achetées dans les escales, sans destination
arrêtée .

Je crois donc devoir vous prier de rap
peler au \ amateurs et au commerce mari
time de » otre circonscription que l'art. 415
du règlement des douanes du Brésil inter
dit en ces termes cet usage :

« Il est défendu d'ajouter à la liste de
provisions d'un navire des objets étran
gers au navire et à la manutention de l'é
quipage et des passagers ; tous ceux qui
se trouveront en contraventionavec la pré
sente disposition seront , v'après l'appré
ciation du Directeur de la douane , assu
jettis à payer le double droit de consom
mation , ou bien , en payant le simple droit ,
à l'amende de 50 % de leur valeur . »

Recevez , Monsieur le Président , l'assu
rance de ma considération très distinguée .

Le Ministre de l'agriculture et du
commerce ,

Signé : F. TIRARD .

Les candidats républicains dans l'Hérault

L'Événement, journal républicain
de Paris , nous apporte les renseigne
ments suivants sur la prochaine cam
pagne électorale dans le département :

Les prochaines élections législatives
promettent d'être très vivement dispu
tées .

M. énard Dorian , député de l'ex
trême gauche, so représentera dans
la première circonscription de Mont
pellier ; les intransigeants parlent de
lui opposer le docteur Brousse , candi
dat socialiste .

Dans la deuxième circonscription de
Montpellier, M. Lisbonne , nuance
Union républicaine , se présentera, s' il
n'entre pas dans la magistrature, com
me on l'a annoncé . Il aura pour con
current sérieux M. Salis , maire de
Cette , conseiller général , — Extrême ,
gauche . — On parle aussi , dans la mê
me circonscription, de la candidature
de M. Bouliech , conseiller général .
— Union républicaine . —

Dans l'arrondissement de Saint-
Pons, M. Agniel , député sortant . —
Union républicaine — aura pour con
current probable M. Laissac , maire de
Montpellier . —Gauche républicaine —

A Lodève , M. Arrazat , député sor
tant .— Extrême gauche ,— aura pour
concurrent M. Leroy Beaulieu — Cen
tre gauche, — conseiller général de
l'Hérault, rédacteur du Journal des
Débats . M. Leroy Beaulieu a déjà com
mencé à parcourir les communes de
l'arrondissement .

Oa ne parle jusqu'à présent d'au
cun candidat sérieux à opposer à M.
Vernbes — Extrême gauche — et à
M. Devès — Gauche républicaine , —
députés de l'arrondissement de Bé
ziers .

Nous pouvons ajouter que , dans la
circonscription de Cette , M. Allie*
républicain , conseiller général de St-
Martin de Londre3 , se présentera
contre M. Salis .

On lit dans le Midi républicain :
M. G. Lisbonne , fils , nous commuMiiqu*

la dépêche suivante qu' il vient de recevoir
< lo son père :

« Paris , 27 juillet .
« G . Lisbonne , Montpelleer.

» Ce qu'annonce le Midi républicain e*'
absolument im-xact .

» LISBONNE . »

Le député de Cette fait sans doute allt- .
sion à sa nomination de président de la
cour d'appel de Montpellier , que nous
annoncions naguère , d'après un télégram
me de notre correspondant parisien .

Nos renseignements sont puisés à si
bonne source que , malgré ' ce désaveu ,
nous maintenons de plus fort notre dire ;
car, pour nous , comme pour tous ses élec
teurs , M. Lisbonne est hel et bien , d'ores
et déjà , le successeur désigné et officielle
ment nommé de M. Sigaudy .

Au surplus , nous déclarons que notre
affirmation est corroborée par celle des
intimes et familiers de M. Lisbonne, qui
se font un orgueilleux plaisir de colporter
li nouvelle .

L'événement , du reste , justifiera bientôt
notre assertion , à moins qu' il ne se soit
passé quelque chose d'exraordinaire , A
suite des récriminations unanimes de 1'
presse ie Paris touchant cette nomination
judiciaire .

Nous recevons la lettre suiyante :
Monsieur ,

J'ai l'honneur dj vous prier de biec
vouloir insérer dans votre journal , dans
votre plus prochain numéro, que les mem
bres de la societé des secours mutuels des
ouvriers tonneliers-façonneurs(Cette) sont
priés d'assister à la réunion extraordinaire
qui aura lieu le vendredi , 29 courant , à 8
heures du soir, au siège social .

Ordre du jour ••
1 ' Communications importantes ;
2- Vente du Mobilier.
Présence d'urgence et indispensable .
Il est de l'intérêt de tous les membres

d'y assister .
Recevez , monsieur , etc.

Le vice-président ,
faisant fonction de président ,

F. CARON, fils .

Orchestre du Café Glacier"

— Étiez-vous , hier au soir , au C»të
Glacier ?

— Certainement .
— Aux deux séances  
— Aux deux séances . Ce passe-teWPs

est devenu la Great - attraction cettoise d "
jour , et un homme correct ne saurait se
dispenser d'aller s'asseoir autour de l'or
chestre , ne serait -ce que la durée d'nn*
valse ou d'une ouverture .

— Que pensez-vous de notre piston *
solo ?

— Très- chic . .
— Quel brio ! Quel détaché dans Colo*

nel-polka Quel jeu fin , que's sons flûtés»
quelle expression dans les solos de la
grande fantaisie de Galathée

Quant aux applaudissaements du publie-
nous ne craignons pas d'affirmer que 9e
dernier est trop équitable et trop i u®T
cieux pour n'avoir pas eu l' intention de
rendre hommage non-seulement au taie" 1
du soliste, mais encore à l'ensemble reli
gieux , pour pinsi dire , avec lequel il *
accompagné par l'orchestre tout w
tier.

On dit encore merveille d'un trombon »e"
solo , qui débute , ce soir.

K LEINMANN-

ETAT CIVIL DE LA VILLE DE CBTTK
Du 27 au 28 juillet 1881

NAISSANCES

liarçons 0 . — Filles 0 .
DÉCJiS

Un enfant en bas âge .
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!« 5)&P Û6s marques du rayon 64
C tWi9 Corbeil 66 le sac
PSs i? 1 6 Prendre franco à do-fsS

cours des Blés ne varie
[X Aoujjous les blés indigè-
jî'kii a monture de 28 à 30I%e «a gare, la situation est
tj"Stw° Q se plaint généralement
/'Ol de la récolte.
f. seigles sont également
L 6 tnent de 19,50 à 20 . 25 en
JS ,iî8 P4i?*.Les avoines sont un peu
iQ6l, rs j JWe de l' indiférence dess,,'?o j? paie les avoines noires

■' les grises de Beauce
C4 Hoi - d® 19.75 à 20,50 les
V %6S de Suèd3 20,50 ; à 20 .
I' 68 sont caires dans les
'!> '*
ijj'i 1* se traite le nombreuse
0'* 8 es^ *r®s ac^ ve» ^
iw S# Pai « fermeté : les colras-
S 1 et I?1 , 7 <3,75 à 77 ;— juillet

• f,lv * ut J 1 épurée de 81.75 à
L 8UQU arque et logement ; les
II® ils M ®°urs de 65 on cote le

n c les cent kilogs .
*ii ' et „, Q c°te à l'hectolitre par
<Ssf 62 50 k62 -7o> 46 4 I ? 75 . les cours ont une

' Télégr Télégrapliiqiies
•. Madrid , 27 juillet .

Vgicati « 8 Ministres a reçu hier
V'6ray réponse de M.
VGaHt-Hi  lHilair au sujet des
"OiPistre f de province d'Oran .lançais promet un dé-

6t demande la récipro

cité à l' Espagne pour des cas analogues .
La réponse exprime des sentiments

très sympathiques pour l'Espagne ;
mais elle a été trouvée trop vague sur
les points essentiels de la réclamation
espagnole .

Le ministre des affaires étrangères ,
dans sa réplique , précisera à nouveau
les points essentiels de cette réclama
tion .

H ris , 28 juillet .
Le Parlement dit que les doctrines

révoltantes et grossières émises dans
les récentes réunion * publiques nt non
désavouées par les chefs du parti in-
trans ; geant ne sont pas faites po ,r lui
attirer la sympathie des électeurs .

C'ost le moyen de corriger les vices
du scrutin d'arrondissement .

Le Rappel dit : Nous connaissons
des députés qu'il faut rendre à la vie
privée . Occupons -nous , sans délai , du
choix de 'leurs successeurs,

Le XIXe Siècle déclare que pour
éviter les embarras parlementaires des
dernières années , il faut éliminer une
centaine de députés républicains ac
tuels .

La République invite les citoyens à
organiser des comités qui assisteront
les candidats choisis par eux et auront
le droit on retour d'exiger d'eux qu'ils
s'engagent sur telle question .

Tunis, 27 juillet .
Les Arabes ont attaqué la ville

d'Hamma-Memmie à quinze kilomètres
de Tunis, et ont assassiné deux per
sonnes .

Le général Logerot a pris des me
sures pour garantir Tunis , où se ré
fugient les européens .

Presque tous les magasins musul
mans et juifs sont fermés .

Le comité républicain radical du lie
arrondissement a désigné pour ses
candidats M \1 . Floquet et Lockroy,
qui ont accepté LJ programme du co
mité .

BULLETIN FINANCIER

Paris. 26 juillet .
L'amélioration qui s'était produite hier

se maintient aujourd'hui .
On cote 119.25 sur le 5 010 .
L'amortissable ancien est à 86.45 .
L'Italien fait 90.50.
L'action de la Banque de France est en

vive reprise : on cote 5625 .
La Banque de Paris se traite à 1243.
Le Crédit Lyonnais descend de 920 à

915 .
Le Crédit de France est très-ferme à

ses cours précédents et varie à peine de
715 à 710 . v

A ces prix , l' action ressort net à payer
à }6S ou 460 ; elle se capitalise donc à
près de 10 0|0.

L'action du Crédit Foncier retrouve ,
comme nous l'avions prévu , le cours de
1 700 .

On fait ensuite 1691.50 ; mais ls achats
du Comptant restent fort nombreux et as •
surent la progression des cours .

Il y a de nombreuses demandes sur les
actions du Crédit loncier et Agricole
d'Algérie .

Le Crédi : Général Français est parfaite
ment tenn â 795 et 800 .

La lourdeur du marché n'exerce aucune
influence sur cette valeur qui a reconquis
aisément , depuis quinze jours , ses meil
leurs prix. On dit que les résultats du
premier semestre de l'exercice 1881 ont
été très-brillants .

Les actions de la Compagnie de naviga -
tion du Hàvre à Paris et à Lyon sont très-
recherchées par les capitaux . A côté de
la valeur intrinsèque de cette affaire , il
faut tenir compte de la modicité du prix
de vente et des grandes facilités de verse
ment accordées aux acheteurs .

Ce sont autant d'éléments di suceès.
La Banque Nationale continue à être

ferme à 700 par suite des excellentes af
faires auxjuelles elle participe en ce mo
ment.

La Banque de Prêts à l'Industrie garde
très-ferme son cours de 610 .

L'action du Suez est à 1725 .
Lyon 1740 .
Midi 1250.

CHASSE
Fabrique d'armes de chasse et de luxe,
C. MARTINIEK.-COLLIN , 21 , rue de
la Badouillère , Saint-Etienne (Loire).
- Envoi franco, sur demande affran
chie, de l'Album illustré .

MONOVAR   ( kilomètres d'Alicante)
ESPAGNE

A VENDRE
5 cuves de 750 heclos chaque,
500 fatailles châteigner fonds chêne ,
Matériel complet de chai.

Le tout se trouve dans un magnifique
chai de 2,000 mètres carrés , eau en abon
dance que le propriétaire louerait à l'ache
teur.

S'adresser à M. B. RIGAUD , Cette».

VILLE DE CETTE

Marche des Trains

MEDITÉRRANÉE

ARRIVANTS
881 .... 12 h 28 matin ... omnibus
709 .... 5 09 ... express
863 . .. 8 23 ... mixte
867 11 21 ... express
865 . .. 12 24 soir . . . express
869 . .. 1 54 ... mixte
871 .... 4 09 ... express
873 5 12 ... omnibus
875 .... 7 57 ... mixte
715 8 57 ... direct
879 10 23 ... direct

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

MIDI
ARRIVANTS

121 .... 2 h 55 matin ... express
117 .... 8 45 ... omn . mixti
119 .... 9 15 . .•• direct
113 .... 1 55 soir ... omnibus
151 2 45 ... omnibus
10 1 5 ' 10 ... express
111 ... 6 41 ... omn . mixt <
115 .... 9 35 ... direct
103 .... 10 25 ... mixte '

. PARTANTS

H0 .... 1 h 35 malin ... express
102 5 45 ..; omnibus
112 .... 0 35 ... dir. oam .
104 .... 9 10 ... omnibus
116 .... 1 55 soir ... omnibus
152 .... 4 50 ... omn . mixK
120 .... 5 50 ... direct
118 .... 6 10 ... omn m i X t(
122 . , . . 10 40 ... express
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Service postal et des voyageurs de Vétang
de Thau

DÉPARTS DE CETTE , BALARUC ET MÈZE
7 heures matin

11 — —
3 - soir

A VENDRE OU A LOUER
à MÈZE

VASTE ÉTABLISSEMENT
propre au commerce des vins, eau

abondante .

S'adresser à l'Agence Havas, Cette .

TOLMER & Cie , Imprimeurs-Editeurs ,
3 , rue de Madamo, Paris»
JOURNAL DES

C01IAISSA1VCES UTILES
LA FAMILLE , L'ÉCOLE , LA FERME , L'ATELIER

PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS
20 pages do texte ornées de nombreuses

gravures inédites

Arts et Métiers. -Recettes, Procédés
et Formules . - Enseignement .

Agriculture - Horticulture.
Voyages . — Application des séiences
chimiques, physiques et industrielles

Le Numéro : 30 Cen:imes .
ABONNEMENT :

Paris , un an : 14 fr.— Six mois, » fr. 50.
Départements :

Un an : 15 fr. - Six mois , 8 fr.
Les 4 volumes des CONNAISSANCES UTILES, for

mant 1,500 pages et 450 gravures , IO fr. au
lieu de 28 fr. - Envoyer 1 fr. 25 en sus
pour popt.

Prime du Journal aux abonnés d'un an :

LA CONQUÊTE DU GLOBE
LA DÉCOUVERTE DES POLES

par Ch. HERTZ .
Un splendide volume grand iB-8 jésus do

470 pages , orné de 150 gravures et c artes .
Reliure riche , tr. dor ., 8 fr. au lieu de 10 fr.

90 cent. en sus pour port.

nvoi d'an numéro spécimen contre demande affranchie .

Le gérant responsable , P. BRABET.



LA SUCCURSALE DE

I ' Hà GENCE HV
21 , rue l'Esplanade, 21

CETTE

Est seule   charg de recevoir toutesles annuonces etréclames

dans les journaux suivants

. DE MONTPELLIER

Le Petit Éclaireur

Le Petit Méridional

Le Messager du Midi
LJ 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

f-Ofc pour tous lesiournaux dLo Fraiioe
et de l'Étranger

A VENDRE

CETT DE

UN VASTE MAGASIN
Avec terrai □ à bâtir, donnant sur le

canal de la Bordigue . Facilité pour le.
paiement .

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

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

LA NATIONALE
Ciel d'Assurance sur la Vie

Garantie 1T'5 millions

Prospectus . et renseignements gratuits .

M. Victor Cartier. Agent Général
i, 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 .

| FR .
' PAS

1 AN

ANNÉE

LE

moniteur

| pA "
I A*

Reliures Électriques ,
Nouvel appareil prompt et commode

POURRELIER INSTANTANÉMENT

Tous papiers d'affaires , musique etc.
SEUL DÉFCÏITAIBE A CETTE :

A.CROS, papeteir-imprimeuj

TIRAGES FINANCIERS
PROPRIÉTÉ ET ORGANE

DO

Crédit Général Français
SOCIETE ANONTMB

Capital * I20 million*
JOURNAL FINANCIER

Paraissant 2 fois parsema"»®
Le Jeudi et le Dimancfio

Le développement des affaire»
eléres s pris depuis quelques a®1*?
de telles proportions , qfu'il est imp®" .
ble à un journal financier
daire de donner à ses lecteurs , en w®r:
opportun , tous les renseignement9 Q
loi sont utiles.

Le Moniteur des Tirages *
nanciers est le recueil le plo» Jr»
portant et ie plus complet . H pJJJk
deux fois par semaine, et con««B
seize pages de texte. . w»«

Il publie une Rerue de tootjJ*
valeurs cotres ou nen cotées, U WJJ J.
tous les tirages, la eote coiDpw® *!
toutes les valeurs, et tous los re#H»
gnements utiles aux capitalistes*

PEIHEGRÂTDITE
Bonifelis™ annfe i tous les iwuf '

G«Id» Indlifeauble aux p«rt**r
d'AMIoh et d'oblli**'*0'

Volume de 200 pages de teste

LISTES DES ANCIENSTinAOS*
Et de» Lots non réclamés

OH S'ABOIsraTE !

Pour 2 francs par an
Au caÉDIr GÉNÉRAL FRANC* '

19, m I» ftlethr, i fui*
à Marseille

58, Rue Paradis

C » VALERY Frères et Fils
T>X£EA.lEfTS d Ej CETTE les lundis , mercredis et vendredis

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

OPPMTS X>E MAKSEILLE

Mardi, 8 li . soir, pour Cette .
Mercredi, 8 h. matin:, pour Gênes ,

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

priano .

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Dimanche, 9 h. matin, pour Bastia et

Livourne .

Dimanch<e, 8 h. matin , pour Gênes,
Livourne et Naples .

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   

Régence, Alexandrie et la Sicile .

Ligne des Indes i Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden, et eu
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 Kurrachée .
Ligne des Indes

Calcutta
Facultative

Lig-nes des Indes
Singapore et Batavia

le 20 de chaque trimestre
à , partir du 20 mars

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

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

Pour passage   renseignements et marchandises :

S'adresser à MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Aîné à CETTE,
Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République .

*WAG\IE HISPANO-FRANÇAISÉ
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

FTTE et tous les ports de la côteEst de l'Espagne jusqu'à MALAGA
Seule compagnie LtVGUIEOOCIEmE dont le siége est & CETTE, quai de Bose, S.

DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

FLOTTE D3 LA COMPAGNIE
WfBIL ®i ©lîîll iATTMMA

ÏOOtonuen..*, construit en 1SSO  , 900 tonneaux, construit en
imto&ID 1 §as

OOOitonneaux, construit en *»*• ||| t,ÏOO tonneaux, construit en «»*•
ABSILÛb 200tonneaux, construit en 1865

3B vapeurs oiit tous les aménagements et le confortable pour passagers de 1" classe
et une marche régulière de 1O nœuds 1[2 à l'heure

Service régulier à pariir du 10 Février 1881
LIGNE DE BARCELONE

DÉPARTS pour BARCELONE | """" DÉPARTS pour CETTE
t les 5 , 15 et 25 de cha les 10 et 15 de ch.

CETTE que mois et les Jeu- de BARCELONE mois ainsi que 1«8
Mardis et Jeudis .f du et Dimanchee. ^ mm ■ . les fi uet 3, et

il SAH FELIII { les Dimanches.
LIGNE DE TARRAGONE

JÉPARTS pour TARRAGONE III DÉPARTS pour CETTE
leJCette, les 5, 15, 25 de chaque de Tarragonne les 8 18 28 de cha'

III quemois
III • de Barcelone, 10, 20, 30 J>

Avec seale facultative à Port-Vendre

PLUIES GETTOÎSES
ADMINISTRATIVES

TRÈS SOUPLES

Fabriquées spécialement pour les mains

M "' écrivent beaucoup

« KU L PROPRIÉTAIRE

A. CROS, papetier - imprimeur ,

CETTE

Reliures en tous Genres
FABRIQUE DE JFEGISTRES

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

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .
Papiers anglais et français de toutes sortes

Fournitures de bureau .

Articles divers et spéciaux aux dessinater
et architectes.

Maroquinerie et Objets d'art.

, DE MALAGA
DEPARTS pour MALAGA DÉPART pour CETTE

De Cette les Jeudis De Malaga les Samedis
— Barcelone — Dimanches — Alméria — Dimanche
— Valence — Lundis ~ Ç?rthagéne — Lundis

... — Alicante — Mardis
Alicante — Mardis — Valence — Mercredis

— Carthagéne — Mercredis — Barcelone — Samedis
— AMr. _ Z g ---

Ain. à Malaga — - Vendredis Arrivée à Cette — Lundi»
Avec soale facultative à Marseille

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

à Cette, MM . Rigaud, consigna- à Tarragone, MM. Vda de Buenavena-
[taires quai de la tura GoUsé et
Darse. [Cie , consigna-

Marseille, Marius Laugiei . taire . ■ ..
Valence, G. Sagristay Cou,

1 ort- Vendra . Jarlier et Blanc. banquier .
Palamos, Hijos de Gaspar Alicante, G. Ravello é HiJ°»

Matas banquier. banquier.n „ Carthageni , Bosch Hermanosi>an Felm, Juan Fortoy Jor- banquier.
da, cosignataire Alméria, Spencer y

Harcelant . Ponnpti v TinVirprin ban<laier't'onsetiy Kobreno, Malaga. Amat Hermanw-consignataire. v b^auier.
_ ASSURANCES
La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une police

flottante pour l'assurance des1;MarchaCette . Imprimerie et Lithographie A. CROS .


