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CETTE , LE 27 JUILLET .

Ainsi qu' il résulte de la réponse de
J. Ferry à l'interpellation dévelop

pée hier à la Chambre par M. Clémen-
c«au, les élections auront lieu le 21
août .

C'est un véritable escamotage élec
toral

La loi sur la presse n'est pas en
core promulguée , cette loi qui devait
nous servir d' instrument de discussion
et de liberté .

La Chambre et le Sénat n'ont pas
terminé . eurs travaux .

La Chambre , en octobre prochain
seulement parvient à l'expiration de
son laandat .

Le 2? août prochain s'ouvre la ses
sion des conseils ' généraux dans la
France entière.

Peu importe au ministère, tout cela,
— et si Chambre et Sénat terminent
leurs travaux le 30,—il ouvrira inopi
nément par décret la période électo
rale le lendemain !

La légalité est de la sorte judaïque-
ment observée , respectée, ad litterarn .
— On a juste les vingt jours voulus
par la loi !

Du reste, depuis longtemps les amis
sont prévenus ," les candidats officiels
sont avisés ; ils sont venus à Paris —
sans bruit pour prendre langue ; ils
sont en mesure . On peut marcher.

Les employés sont à leur poste , les
agents électoraux sont déjà en action .

Ils travaillent déjà sur place depuis
une semaine ou deux .

En procédant vite, comme on va le
faire , les décorations du 14 juillet ne
seront pas oubliées . On n'aura laissé
aucune marge à la versatilité et à
l ' ingratitude de ceux sur lesquels on
compte .

Les dépenses d'argent seront aussi
moins fortes — les délais devenant plus
courts .

En outre, aucun incident imprévu
qui dérange les combinaisons prépa
rées ; tandis qu'après deux mois on ne
sait trop ce qui pourrait arriver :

Les candidats fonctionnaires, dont
la démission était soi-disant obliga
toire . — Eh bien ! ils démissionneront
le ler août et entreront au Palais-
Bourbon le 21 !

Pendant ces vingt jours, on réglera
un intérim dans leur ministère , on leur
donnera une manière de congé .

S'ils sont battus par le suffrage uni
versel , ils rentreront dans leurs dépar
tements respectifs avec avancement,
bien entendu , comme fiche de conso
lation .

D'ailleurs, à partir d'aujourd'hui la
grande société de réélection mutuelle,
proclame la « Trêve de Dieu . » Plus
de mouvements administratif,j udiciaire
ou autre . Chacun étant posté et averti :

chacun étant prévenu et muni de ses
instructions , depuis le préfet jusqu'au
garde-champêtre, les conjurés ne doi
vent pas se trahir entr'eux . « Atten
tion , ne bougeons plus . »
Le mot d'ordre est « surprise complè
te , saisissement, vote et victoire ! »

Du reste, on le devine bien . La con
ception nouvelle n'est autre que la fille
cadette du grand projet opportuniste
de la « dissolution prématurée de la
Chambre, » de cette dissolution déjà
repoussée et dont l'ingénieuse pensée
avait fait suite , en un moment de pro
fonde mauvaise humeur, au fiasco du
scrutin de liste .

On n'a pu dissoudre par un vote, ou
veut abréger les délais et en finir par
un décret ..

Car les groupes gambettistes sont
encore assez agrégés, et si l'on laisse
au suffrage universel le temps de pose?
quelques questions , et à cette loi sut
la presse 1s temps nécessaire pour fonc
tionner un peu , ce sera une débacle
une débandade complètes .

Aussi l'invention est-elle d'essence
génoise .

Mais les auteurs de cette manœuvre
impériale , les auteurs modestes com
me la violette, se cachent humblement
derrière leur feuille, la République
française et ils murmurent :

« — Nous n'avons pas été consul

tés , nous n'avons pas d'opinion à don
ner . »

Vous le voyez d'ici, demain, double
bénéfice pour eux . Ils auront obtenu
la mesure illibérale et restrictive ; ils
tireront de cette mesure le vert et le

sec, mais il la blâmeront vertement et
sèchement, ensuite rappelleront qu'ils
n'ont pas voulu se prononcer , pour ne
pas avoir l'air de presser sur le pays !

On lit dans le Petit Journal:

La nouvelle , annoncée depuis quel
ques jours . confirmée par des indis
crétions venues du conseil des minis
tres d'hier, nouvelle d'après laquelle
le gouvernement est dans l'intention
d'avancer le plus possible la date des
élections a produit, un très mauvais
effet dans le public .

On ne comprend pas cette précipita
tion que rien ne motive ou qui sup
primerait ou peu s'en faut la période
électorale , c'est-à-dire la discussion
série use des candidatures .

Des demandes vont être faites ,nous
assure-t on auprès des ministres et du
président de la République pour em
pêcher cette mesure que l'on quali
fierait de manœuvre .

On lit dans le Courrier du Soir :

On observait hier soir dans les cer
cles politiques que les élections ayant
lieu le 21 août les députés actuels se
présenteront aux électeurs revêtus de
leur ancien mandat puisque celui-ci
n'expire qu'au 14 octobre .

Ainsi revêtus d'un caractère non pé-
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Rendez-vous

Mlle Dormer es ? endormie et sa nièce
sort silencieusement de la chambre et dis-
parait avec son amant derrière un angle
de la maison .

Ce rendez-vous est le premier d'un

grand nombre d'autres semblables . A cha
que enirevue , Carew emploie toute son
éloquence et tous les arguments qu'il peut
trouver pour déterminer Cyrille à aban
donner la farce qu'elle joue , à laisser là
l'Écossais et à s'unir à lui , Fredérick Ca-
rew . Cyrille écoute et lui rit au nez .

— Et à mourir de faim dans un gre
nier avec vous ? Non ! meici , Freddy . Je
vous aime bien , mais je ne liens pas à sue
suicider pour vous . Il est agréable de
vous voir ainsi ... le frnit défendu est tou
jours le plus doux . . et c'est bon de voir
une figure que j'ai connue dans le vieux et
bienheureux temps du vagabondage ; mais
vous épouser , pauvre comme vous l'êtes
maintenant . non ... tant que j'aurai
mon bon sens.

Vers le milieu de mars , Mme Fogarty
donna un bal qui , à cause de sa splendeur
et de ce qu'il avait a.û:é , fut longtemps
le sujet des co'v lotif lt i lie

La moitié de Montréal y fut invitée et
entre autres la nièce de la riche Mlle Dor-
mer , la fiancée du riche M. Donald Mac
Kelpin .

La nièce de Mlle Donner obtint la per
mission d'y aller . Mépriser la personne
qui vous invite et s'amuser à se« soirées
est chose assez commune dans la société.
Mlle Hendrick mit la robe de soie que lui
avait donnée Mme Owensoti comme pré
sent de demoiselle d'honneur, toilette très
bien faite et rès richement garnie . Elle
portait dans ses cheveux une branche de
roses roses envoyée par Freddy et une pa
rure de perles que sa tante lui avait prêtée
pour cette circonstance . Son bouquet , en
voyé également par Freddy , était composé
de roses blanches et de roses roses . Quand
elle entra dans le salon de Mme Fogarty ,
la tête haute et avec son air si éminem
ment distingué , c'était la plus jolie et la
plus aristocratique femme de tout le salon .

Carew était là , et ce soir là les atten
tions de Mme Fogarty pour lui étaient fa
cilement visibles . A vrai dire , Mme Fo-
garty avait décidé qu'elle l'épouserait . Elle
avait épousé le marchand de porcs pour
son argent ; elle épouserait Carew par
amour ! Et aussi pour sa jolie figure et
ses élégantes manières , son uniforme écar
late , sa sabredache et sa parent'é avec un
pair d'Angleterre .

Son grand oncle était comte ; il y avait
bien des existences entre eux , avant d'ar
river à la succession de ce dernier, mais
elles pourraient disparaître et elle pourrait
peut-être un jour signer comtesse de
Dunrallh ! Elle était encore jeune . . . elle
avouait vingt-quatre ans et personne d'au
tre qu'elle ne connaissait son acte ne nais
sance . .

Elle était immensément riche , et cet
hiver là même elle avait été demandée en
mariage par une demi-douzaine d'hommes

Astivre.



rimé, ils pourront exercer sur le gouver
nement et sur l'dministration une au
torité qui facilitera singulièrement
leur réélection

A ce titre, ils seront en quelque
sorte candidats officiels d'autant plus
redoutables que si entre le 21 août et
le 14 octobre un incident quelconque
se produisait, ce sont eux qui seraient
convoqués pour l'aplanir au gré du
gouvernement .

AFFAIRES DE TUNISIE

Paris, 26 juillet .
La situation dans le sud de la ré

gence est toujours la même .
On est très inquiet à Tunis, car les

populations indigènes se montrent très
surexcitées . Les maraudeures sont
plus nombreux et plus audacieux que
jamais .

Dans l'intérieur de la Régence , à
Tebournouk, sur la route de Tunis au
Kef, un chef algérien de nos plus
fidèles a perdu 150 chameaux et une
grande quantité de boeufs .

Les routes de Djerid pour aller à
Nefca-Tozer, sur les Chott du sud de
la Régence et au sud algérien , ne sont
plus praticables pour les caravanes .

Plusieurs tribus refusent de payer
l'impôt et la ligne du chemin fer est
menacée .

Aussi nos troupes la surveillent
activement et font de fréquentes re
connaissances du côté de Tébourda .

Le détachement de Fernana est allé
explorer les 'en virons de Souk-el-Arba
et de Benbéchir, ainsi que les territoi -
res des Ouled-bou-Salem, signalés
comme turbulents .

La cavalerie du général Logerot a
exploré hier matin les environs de
Sidi-Taret , qui , au dire du directeur
de la ligne du chemin de fer , devait
être attaqué par les indigènes .

Une dépèche que le commandant de
l'escadre adresse au ministre de la
marine , annonce que l'escadre est
arrivée devant Gabès le 24 au matin ,
et que le débarquement à terre s'est
effectué sans opposition des Arabes,
surpris par la rapidité du débarque
ment.

La résistance des Arabes se concen
tra dans les villages de Menzel et
Dzard, que les marins durent prendre
àl'assaut . Nos pertes sont de sept bles
sés , dont deux grièvement .

Ces villages , étant trop éloignés,
ont été ensuite évacués, mais Gabès
est actuellement occupé par deux com
pagnies . Les positions sont très sûres ,
et les marins seront prochainement
relevés par les troupes de terre .

Le coup d'éclat que vient de faire le
ministre de la guerre, en chassant de
l'Ecole , et en incorporantdans le s régi
ments virgt-sept saint-cyriens coupa
bles d'avoir assisté à la messe du 15
juillet , cause une vive émotion dans
ie public, dans la presse et dans l'ar-
Béa ,

Quoi ! se dit-on , pour une impru
dence qui méritait tout au plus quel
ques jours de salle de police, briser
la carrière de ces jsunes gens , les en
voyer servir comme simples , soldats ,
au moment où ils allaient recevoir
l'épaulet.te gagnée par deux années
d études , et leur faire perdre irrévo
cablement tout le fruit de leur travail !
Et 1 on rapproche cette excessive sé
vérité de l'extrême indulgence que ce
meme M. Farre a témoigné dernière
ment aux élèves d' une autre école
qui avaient commis des actes bien
autrement graves .

Ils s'étaient insurgés contre leurs
officiers , ils avaient brisé portes et
fenêtres , ils avaient insulté le général
qui les commende, et il en ont été
quittes pour des consignes presque
aussitôt levées .

L'explication de cette sévérité ex
cessive est dans ce fait que ces Saint-
Cyriens sont d'anciens élèves des Jé
suites .

On fait remarquer à juste titre que
ce n'est pas aux hommes qui nous
gouvernent à se montrer si sévéres
pour des actes contre la dicipline mi
litaire , eux qui sous l'Empire jetaient
feu et flamme parce que l'autorité mi
litaire avait changé seulement de gar
nison des soldats qui dans les réunions
déclamaient avec violence contre le
gouvernement eux enfin qui ont fait
la campagne . que l'on sait en faveur
du commandant Labordère .

Les prostestations du sentiment pu
blic contre l'acte de sévérité inouie
accompli par le ministre de la guerre
sont telles que la presse officieuse
veut bien reconnaître que la pnnition
est excessive et donne à entendre
qu'elle ne sera pas maintenue .
,snstrsa«âîsa pîn'

Nouvelles du Jour

Au conseil des ministres , l'amiral Cloué
a annoncé la prise de Gabés .

Le Paris dit que M. Gambetta se pré
pare à quitter le Palais-Bourbon pour
aller, après la <- épamion de la Chambre,
reprendre son ancien appartement de la
Chaussée-d'Antin .

Suivaut le Télégraphe , les récents rap
ports électoraux établissent que la question
le révision de la Constitution concernant
le Sénat sera posée dans beaucoup de col
lèges ,

Une circulaire du minisire des finances
nvite tous les directeurs de finances à lui
aire connaître les agents qui sont sous
eurs ordres et qui auraient l'intention de
îoser leur candidature aux prochaines
ilections .

On assure que le ministre se réserve
oit d' inviter ces agents à démissionner
oit de prononcer tout au moins leur
nise en disponibilité .

Nous lisons dans le National :
On commente vivement , à Alger , l'ab

sence de M. Albert Grévy au moment du
débarquement du général Saussier .

C'est un singulier post-set iptum aux ré
centes déclarations du secrétaire de M.
Albert Grévy , touchant les bons rapports
qui n'auraient jamais cessé d'exister entre
le gouverneur et le commandant du 19e
corps .

M. Thomas Thonay, un des organisa
teurs de la Ligue agraire , en Irlande , a
été arrêté hier matin à Bellaghadercen .

Le prince Napoléon a l' intention de po
ser sa candidature dans la première cir
conscription de Tours , actuellement re
présentée par M. Belle , ancien maire de
Tours .

Le comité général des candidatures ou
vrières , pour divers arrondissements de
Paris , a fait annoncer à ses amis qu' il n'at
tendait que l'ouverture de la période élec
torale pour lancer son manifeste aux élec
teurs .

Les groupes républicains avancés de
Paris organisent par souscription des ban
quets qui auront lieu dans différents quar
tiers pour fêter l'anniversaire du 10
août.

Marché do Cette

Nous voici maintenant arrivés a 1 ;
période la plus critique pour la vigne

A cette époque , le vigneron ne dor
plus , ne vit plus . Il passe ses journée :
à observer le ciel , des nuits , a lire le
prévisions météorologiques .

C'est que , à cette époque de l'an
née , la récolte se dessine nettement,
et le moindre petit accident , le moin
dre mauvais temps peut transformer la
belle récolte entrevue en une pauvn
cueillette .

C'est l'époque de l'aoûtage .
Et si le vigneron , le propriétaire

est inquiet et tracassé , si le proprié
taire est anxieux le négociant l'esi
aissi , le négociant l'est autant peut-
être n'exagérerions-nous pas en disan
davantage .

Faut-il acheter sur souche 1?
Faut -il s' abstenir ?
Faut - il attendre la récolte ?
Nous sommes peu partisans de la

speculation qui détruit les marchés et
a renversé tant de maisons solides , à
plus forte raison ne sommes-nous pas
partisans des achats sur souche .

Outri qu'aucune base certaine n'est
là pour guider l'acheteur , pour lui
permettre d'établir même par approxi
mation un prix de revient quelconque ,
outre le peu de certitude des cours, il
y a encore le peu de certitude , l'aléa
le plus absolu sur les qualités qui se
ront produites .

Donc les achats sur souche consti
tuent la spéculation la moins sérieuse
si l'on peut ainsi parler .

Et, cependantchaque année un grand
nombre de négociants se laisse aller
à cette spéculation .

Chaque année des opértions consi
dérables . se traitent sur ces bases ab
solument chancelantes , du beau et du
mauvais temps à la vendange .

Et aussi chaque année que de dé
ceptions !

Cette année , on nous signale déjà
quelques affaires traitées ainsi , et non
seulement en France , mais aussi en
Espagne et à des prix très-élevés .

C'est dire que l' espérance générale
est à la hausse .

C'est, du reste , la tendance du mar
ché, depuis quelque temps , et nous
pensons fermement que rien ne peut
changer cette situation .

Nous cotons aujourd'hui, en vins
d'Espagne ;

Alicante premier choix , 54 fr.
Valence , » 50 fr.
Requena , » 50 fr.
Aragon, » 46 fr.
Santapola » 46 fr.
Tarragone , » 44 fr.
Carinena , » 54 fr.
Alicante deuxième choix , 47 fr.
Aragon , » 38 fr
Valence » 41 fr ,
Requena , » 43 fr
Vins blancs d'Andalousie,

premier choix 38 fr.
En vins d'Italie ,

Barletta premier choix , 44 fr.
Messine, » 43 fr.
Naples, » 46 fr
Spalatro, » 40 fr.

flJ XC jfC

Grains . — Il faut décidément re-
îonnaitre que la récolte pour tous
jrains est , cette année, au - dessous de
a moyenne, en France .

Les belles espérances du mois de
uin se sont évanouies et les plus op-
imistes sont obligés do s' incliner de-
ant ce fait brutal .

Donc, nous sommes en déficit c0
me quantité et la qualité laisse à
sirer .

Tel propriétaire qui comptait sU r 
20C hectolitres de blé ou d'avoiup 5
trouve, après la dépiquaison , aVo'r ;thectolitres , et ceci n'est pas un '
isolé mais un fait qui s'est P ro
mille et mille fois . De plus la qua*
est défectueuse , les blés sont maigre"'
les avoines ont peu de couleur ets"0
légères, les orges ont peu de poids e
ont généralement une couleur ter»e -

Il nous revient que dans l'Ardès"
et l'Isère , certaines aroines ne P®se0
pas plus de 35 kilogrammes à l'hed0
litre .

Les avoines , qui étaient fort en
tard en juin , sont arrivées à matur"
dans l'espace de 15 jours, sous l'I
fluence d'une chaleur torride , lDal
elles sont restées maigres .

Jusqu'à présent , ces deux déparW'
ments n'offrent rien à la vente .

Sur le marché de Nimes, lundi deI"
nier, on a demandé des avoines grises
du pays de 19.50 a 20 francs àlapr°
prioté .

Ces prétentions des propriétaire
s'expliquent par les raisons que no »s
avons' données ci-dessus et par l'e!B'
presseinent aux' achats, car malgré 1 0S
hauts prix , on achète .

Voici les prix pratiques pour blés®
grains grossiers du pays :

Blé blanc de 22 50 a 23 ; .,
Blé rouge de 22 à 22.50 , les 80 k"'

gare de départ .
Notre commerce fait quelques acbats

en avoines et en orges, mais délaisse
les blés .

En grains étrangers, nous avons des
blés que nous cotons :

Irka-Nicolaïeff, 28.50 ;
Reid-Winter, 29.50 .

En avoines étrangères nous avoûs
des provenances :

D'Espagne, grise, 21.50 ;
D'Afrique , 20 fr. et des avoines de

de Russie à 19 fr. les 100 kil. , oar8
de Cette .

Pas de déficit .
En maïs , nous avons des Cinquafl'

tini à 18.50 .
Cette marchandise est en hausse-
La sécheresse générale a cocopr° '

mis cette récolte, l'Italie et  'Améri <lue
formulent des plaintes .

Le Haut-Languedoc n'aura rien » 51
nos renseignements sont exacts,
reste, cette contrée nous demao®0'
mais nous ne pouvons pas la servit
du moins, pour le disponible .

Pour le livrable, nous offrons
Danube à 18 fr. , gare de Cette sur
ierniers .

A Marseille , les affaires ont reprl,®
le l'activité cette semaine et des
'aires assez importantes de blés on
îté traitées sur les 4 derniers .

Cette place accuse de la fermet® *
nais non de la hausse .

New-York et Paris sont àlahaus3 ® '
sur le blé .

En général , cependant , on se voti'
re assez réservé, on attend, avant de
ie lancer, d 'être mieux fixé sur le
ultat des récoltes dans le Levant, d0
Russie et d'Amérique .

Fourrages . — En hausse et tres
■echerchés .

La sécheresse a détruit les 3ecoure3
le luzernes qui ne donnent rien °u
iresque rien .

L'Algérie demande toujours .
Nous atteindrons de hauts prix.
Pour le disponible, voici ceux 4 U0

,ous pratiquons :

Luzerne , 2e coupe , 9.75
Foin Montfavet , 11 ;
Foin de Crau , 11
Foin secondaire, 9 ;
Foin Drôme, 10 ;
Paille blé, 5 .
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Lâroniqïie Locale
Heè  ta^chemen composé de 500 horn-
<% (i p ^ officiers , commandés par un
à 9 |j ' bataillon , est arrivé à Cette , hier,

soir, v,inan ' de Bordeaux , et
Ciers Da mes  d u 55e je ligne , 140 offi-
bief 1 1n chef de bataillon sont arrivés ,
i||rr l6 même train ; ils sont repartis
barnn ' pour Marseille, d'où ils s'em-

9 Deront pour l'Algérie .
l)ieî.e ?°mipé Jouannis Benoît a été arrêté
Non 4 ® 5 heures du soir , sous l' incul-

°ûiafe V°' Êl ala la ' a ®> e '15 chemises
a no n°mmô Martin Auguste , âgé de 21
présidence obligée à Cette , a été
Soj P ltai dépôt de sûreté, hier, à 9 h. du
S|J? US l'inculpation de vol de deux

Fp s de rhtm , au préjudice de la veu-
%uf aDce' gérante du café, rue du Pont-

Ifait 'fe paires de bottines ont été sous-
la Yjtr hier' ® 3 heures du soir, dans
W11* de M. Roque Martin, marchand
jjaussures , Grande Rue, 29 .

teor P°'.ice est sur les traces des malfai-
lre Mui ne tarderont pas à être mis en-

es mains de la justice .

Orchestre du Café-Glacier

Pfol' ^orte^ a'a P as tardé à tenir la
ftiif e 1u aous avait autorisé à

j® aux dilettanti Cettois .
ejje s ce soir , le personnel de l'Or-

Fe est augmenté de dix musiciens
let , qus-quels certains solistes, dontlj£ a ent est bien connu des Montpel-
qUoaiûs j et par les amateurs delà musi-

P sérieuse .
(>0 rav° ! M. Portes, et merci ! Nous
pa pissons bien des villes qui n'onttr 1 avantage de posséder un Orches-

comparable à celui du Café Glacier.
<>e . ' d'abord, dans le programme de
jeSJ° , nous remarquons les ouvertu-c de Lestocq et des Diamants de la
L r°ane, deux chefs-d'œuvre d'Au-
i > surtout la plus ancienne, celle de
«i etocq . Nous ue doutons pas que ces
v X ouvertures ne soient magistrale-

exécutées .

Kleinmann .

cJre aux réclames le rapport de la So-
française financière.

Hier tn nin ont eu lieu , à Montpellie
les o;>sÔL|ues de   mère de M. Dubarr
ex-secrétaire de la Mairie de Cette . Cho
étonnante chez les protestants , cet em
ployé a fait enterrer sa mère civilemen
Nous doutons fort que ses coréligionnair
aient approuvé ce genre de funérailles .

Jlariistî

mm H (I PORT DE G1TT
i ; NTRÊ ! VS du 27 Juillet 1881

Garthagône , br . - goel .   i Anlonino , 21
ix ., cap . Rizirii , minerai .

Carbonéra , vap . fr. Courlis, 444 lx ., cap
Crampins , minerai .

Marseille , « ap. fr. Mitidja, 770 lx ., cap
Gervais, diverses .

Trieste , tr.-m , norw . Orica , 621 tx.
cap . Hubert , bois .

Palma. bal . esp . San José, 135 tx. , cap
Moragens, vin.

Marseille , vap . fr. Écho , 155 tx. , cap
Plumier , diverses .

Marseille , vap . fr. Isaac Perdre, 1,02î
tx. , cap . Orand , diverses .
SORTIES du 27 Juillet 1881

Allant à

Oran , vap . r. Lutétia , cap . Garrigues
diverses .

Marseille , vap . fr. Abbatucci, cap . Gas-
telli , diverses .

Alcudia , bal . esp . Espéranza, cap . Cas-
îoner, lest .

Fioria , bal . it . San Ciro, cap . Balzano
fûts vides .

Oran , vap . fr. Oran , cap . Parpiel , diver
ses .

Marseille , vap . fr. Canrobert, cap . Garré
diverses .

Naplës , goel . it . A. Langell , cap . Lan-gello, fûts vides . H
Soller, bal . esp . San Francisco, cap . Gar-

ran, lest .
Vi&aroz , cut . esp . EStella, cap . Peris

fûts vides .

Dépêches Télégraphiques
Alger, 26 juillet ,

Caravaca, un des deux condamnés
dans l'affaire du colonel Lajonquiére
a été exécuté hier.

Paris 27 juillet .
Uu duela eu lieu à la farontiére Suiss

entre le caricaturiste Alfred Lepetit
et l'italien Basseti; celui-ci a été
blessé à la poitine;

Le XIXe Siecle, prenant son parti
de la date du 21 aôut, dit qu'il faut
mener la campagne activement e ( c ins
tituer immédiatement les comités élec
toraux .

.   Paix estime que trois semaines
suffisent aux électeurs pour se pré
parer à voter en connaissance de cause ,
en dehors de toute influence gouver
nementale ou personnelle .

La République déclare que la ma
jorité obtenue hier par le cabinet ne
lui permet guere d'indiquer au paysqu'il devra preférer une nuance |/a
majorité a une autre, au lieu de cher
cher a les fondre et à les unir toutes
ensemble .

Suivant le Figaro, M. Henry Maret
quitterait procthainement la rédactionde la Vente et fonderait un nouveau
journal intitulé le Radical .

Le Rappel assure que le cabinet
mainltiendra la date du 21 août pourles élections générales .

Le gérant resoonsable , P. BRABET.

BULLETIN FINANCIER

Paris. 25 juillet .
L'attitude générale du marché est plus

satisfaisante .
H y a un certain mouvement de reprise

sur les Fonds d'État .
Notre 5 0[0 s'arrête à 119.12 J[2 .
L'Amortissable ancien est à 86.37 1[2 .
L'Italien est à 89.95.
Le Turc est lourd de 15 . S5 à 1560 .
L'action d , la Banque de Paris fait

1230 .
Le Crédit Foncier a une tenue beau

coup plus ferme . On cote 1690 et 1695 .
Les achats du Comptant ramènent ce ti

tre vers les cours de 1700 qui doit être
atteint et dépassé . H y a un vif courant de
demandes sur les diverses sortes d'obli
gations ,

Les actions du Crédit Foncier Algérien
sont recherchées .

On a essayé mais sans aucun succès dŸîn
mouvement en faveur du Crédit Lyon
nais. On retombe de 923 à 915.

Le Crédit Général Français est très-
bien tenu aux environs de 800. L ;s oscil-
cillations sont très-étroites sur ce titre,
les cours étant faits surtout par les achats
du Comptant .

La Société met en vente , le 50 juillet
courant , 20.000 actions de la Compagnie
de navigation du Havre à Paris et à Lyon .

Ces tilres sont offerts au prix de 515 fr.
payables par à-comptes d'ici au 15 janvier
1882 . On dit que les bénéfices acquis font
p évoir pour l'année un dividende de 55 à
60 fr.

Ce serait une rémunération de 11 pour
cent .

La Banque Nationale a 'un bon courant
d'affaires à 710 .

L insuccès de la souscription aux actions
des Plages Bretonnes a été suivi par la
Banque Parisienne d'un échec plus grand
encore dans l'émission de ses actions nou
velles

La Banque de Prêts à l'Industrie donne
lieu à des négociations animées à 610.

Lyon 1735.
Midi 1235 .

fs ,
, < y ,■ j. .

Capital : VINGT-CINQ MILLION3
PARIS — 18, rue de la Chaussée-d ' Antin , 18 — PARIS

MM. les Actionnaires sont informes que lo solde . 1«
duvitJcnue de Texcrcice écoulé soim miicn piiioiîienî.
a ].'j ; (![■ du 1 " Août, a raison de ft francs par a,
coujre.la remise du coupon a* 10 , aux caisses de la
Eoc . oie , 18 , rue de la Cbaussée-d'Aulin et sous detluc-
tion de l'impôt .

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 jamais
distribué moins de 60 fr. de dividende par an, et le cours de
ses actions était de 550 fr. en f 876 , de 650 fr. en 1877 , de
750 en 1878 , de 850 fr. en 1879 . 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 80 Ir.,

. on doit s'attendre à des cours bien supérieurs .
Les actions de la Société Française Finan-

Ciére représentent donc un placement de premier
ordre rapportant près de HUIT pour CEMT.

MONITEUR DES FONDS PUBLICS
Est envoyé gratis pendant deux mois sur
demande au Directeur , 16 , rue du Quatre-
Septembre, Pans.

A VENDRE OU A LOUER
à MÈZE

IVASTE ÉTABLISSEMENT

propre au commerce des vins, eau
abondante .

S'adresser à l'Agence Havas, Cette .

w r» i ^ .y uotô PyliJllflililii
Capital : VINGT-CINQ MILLIONS de Francs — Siège social : 18, Chaussàe d'Antin, Paris.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
19Liume"scrs lativsMencer dea  iv C ahiarlues nul ,}0 considérable de lecteurs, a vunui •. ut m. Ciaiieb Duval , c&tt? ttuhl<>' ip nombre fe se* ahonnpî cet or- -suivant • aUS AcUotnalres du RapP°rt V™ '">«**>-' al paMc

vêtiez . >) et à rcitscajuef sur tout et
Messieurs, Nous venons soumettre à votre auvrola- ■'"/ i""rse(rs de titre*, a pu île rester im-

Uon Ces comptes de l'Exercice écoulé et exterminer '' l ' n-'îepitiuianty ce journal , ï/m des pt / cs au-
avec précision la situation de notre Société. cœut ()^ pias considérés de la presse fnancière,
/p (ne, a votes faire apprécier la valeur de Ventre- ^ o/inonces , ni réclamespayees, et son autorité

prise dont vous etes i -?:; /"'.<. i ! ext nécessaire de 1$ fait rechercher des rentiers et des ca-
jeter u ,{ <':</> d- sur ^ou jh des principaux
chapitres o.e notre iitUt:a *t an compte de Profits et 1 oau maintenant, Messieurs, le compte de Profits et
Pertes vous fixeront exactement sur le présent, et il et répartition des bénéfices que nous vous
vous sera facile ensuite d'entrevoir ce <iue l'avenir vous Proposons .
reserre. Le solde des bénéfces nets au 50 min

La création de notre Etabllssement fi-nancier re- ést de . 7 293 71
monte a dix ans, et sa transformation en Société ano- t , -, -, -, , 7'nyrne date du mois d;août -1H76 Mais de» vis son ori- distribue le 7 or février der-
U'ine , ses affaires prirent vu tel dérelopoemictit'oue <on nief f'nlncs par Action , soit 1,500,000 »capital dut être snccessirement r,ujmrnû jour "'■£ $a .vl//,f    :  (0 esf <u 205,108 35
pondre à l'accroissement de ses opérations V fynd* de prévoyance de 132,352 93
suivirent également une progression asce>i't.-,>ie tonsea u-admbhsir.'fUon a droit à 264,705 90
un instant d'arrêt , e t. comme conséquence les uremier * L ' : Ks /Jf°do  son dv mettre a la
souscripteurs virent le cours de leurs actions doubler a reporter
dans vn espace de cinq uns . a 3,191,114 53

Forts d' im passe tout de prospérité. nous vous affir- nar„%i l CS'ier a 'M francsniions I mince derniere qu'en portant notre Camt.al ®ar action, bon 2,000,000 »
social à i5 millions, nom réaliserions des bénéfices qui Somme égale aux bénéfices 7.233,281 71
en assureraient largement la rémunération . Nous Le dividende de l'Exercice 1880-1881 eut < ionc ri *amçms pour nous Vexptnence et la compétence, et des 70 fraincs padr adcet  io , rect l' ense80m-b1ll8eLs résenrcves
milliers de uoueeau.v actionnaires n'ont pas hésite à s'élève à 3,728,030 £r . 54 c
nous accorder leur confiance . Xous venons aujourd'hui Les résultats brillants nue vous r > de rnnHar*»vous prouver que nous avons tenu plus que nos pro- Messieurs , ne sont dus ni i la mérn'a'n -, , ?î ■ V,
messes. Vous en jugerez par les chiffres suivants de affaire exceotionnen* m <ont la rorsc m',I
notre Bilan : rations tiñffflateres et U.mirklùs 1-ûci-tlmi Jt et

Le mouvement des Caisses pour duit des ualns nort)a",v . si l'exercice se sotd-' r.a -' dri
l'Exercice 1880-1881 a été de 405,556,626 39 pmptx noiabieuurnt miufrieur* à ceux a,-s die « iin -'-

Enaugmentalionsurl'exercicepri- precei'en'c.;, c: !a provient des moyens u'ir / inn „ ni ont
cèdent de 201,480.546 54 ' ttr nm a notre 'ihinaiHon par a*

Nos fonds disponibles en Caisse et nn.ee r«p>tai mi-'l . Aimt. nwis vt.il x un
à la Banque de France s'élèvent à . . 11,787,152 11 passe <V>r lw/ et sur l'expérience des faits

Notre portefeuille composé de "/!"f a c ons la. comuction qu' il nous sera facile «l" cous
rentes sur l']ltat,de lions du Trésor, ri'a'er d;'soe>n<>is un dividende annuel de 80 francs
d'actions et d'obligations, est de 11,447,682 15 /•> h ' tissu de nos ardions a s /riri une marche lente'

Nous avons payé à présentation 10,623,149 85 prun,v*\ict! ci certaine, qui ne s'arrêtera l'ri.ienihietil
de coupons . que inr.~qii eil.es seront capi t.ali ■/ tau.e de 5 0/0

Soit une augmentation sur l'année Or , elles son ' cotées 'ifficielii-nh-fit en.ee montent ' un neù
dernière de 4,073,963 30 plus de 1,0oo francs -, cous êtes donc en d roi ' d'esaerer

Les ordres de Bourse, tous aucomp- qu'elles i t.ttr ;, ?, iront , iia „s un temps relatire„ient veu,
tant, ont atteint le chiffre de 84,760,482 05 éloigné le cours de 1,300 fr. . de sorte que cous pouvez-
en augmentation de 37,372,023 88 compter encore sur une jrawh- pins-caluede vos titres ■

Conformément à nosstatuts, au- mais, dans tous tes cas. iis représentent actuellemeul
cun ordre de f/ourse à terme ou de . un p'arement n près de 7 o/o pour l'exercice écoulé
spéculation n'a été exécuté. avec une perspective d'élévation à 8 o/ n pour l 'année

Le mo't>'l,,:ent des Comptes cou- prochaine .
rants est en augmentation de 257,182,197 50 Jit cependant, Messieurs , il dépend de vous d'amélio-
et s'élève cette année à 595,307,468 87 ree encore cette situation sans exemple . En faisant

Le total de nos opérations est de. . 1,186, 022, 630 02 connaître autour de vous les avantaqes que nous 01-
présentant, au profit de cet exer- . frons à. nos clients , en provoquant par vos conseils des
cice, un excédant de 535,138,609 24 achats de nos actions qui contribueront forcément à

Nous avons reçu IS0,000 lettres environ plus de l/l 'ié ! ! dude leurs cours, vous ferez iicte d'associés in-
8s,ooo ordres de Bourse nous ont été remis • ~è ouoper- '- faojents travaillant a la fortune commune de notre
sonnes àpeuprès ont touché des coupons à'nos auieàéts >So\"' : ''- et cous recueillerez certainement les fruits de
et 8.053 clients nouveaux ont accru la valeur de notre vot , e '"oncours par une augmentation des bénéfices que
Établissement. mus aurons a voue distribuer.

Notre clientèle est immense parce que les services que Nol' $ H/"'l0i f Pi>'* ««'•», pons demander d'approuver
nous lui rendons sont réels et nombreux Outre oue comptes et la repart mon des bénéfices tels que nous
nous payons les coupons avant leur échéance sans es- avons eoMis. Vous aurez ensuite a nommer uncen-
compte ni commission , nous exécutons (es achats et les seur pou> l'exercice )ss)-f88i.
rentes de titres au cours rnoycu, avec le seul courtage ——
des Agents de chan!/e et sans autres frais . Les repré- Xes résolutions suivantes ont été nrfitnn Asentahons aix faillites, les versements à, effectuer sur l'unanimité :
les fttres, les /. mues ae coupons a ajouter ou à rem- I ' L ' Assamblée générale approuve dans son entier.placer, les sousci 'Vtions aux émissions publiques , ne le rapport qui vient de lui être présenté et 1p»
donnent ueu <t aucune depense chez nous. Notre règle oomptes   q lui sont sont soumis par le Consei) d'ar .
es ». f awitf . rapidement et loyalement, ministration pour l' exercice 1880-1881 et fixeMMtfPetatuetllMrMajv/ie quepurtout ailleurs . Nous 70 lrancs par action le dividende à répartir Unsommes , du reu te parfaitement secondés par un per- à-compte de 30 francs ayant été payé le i» févriersonnel d i de. auqu A nous tenons a donner devant vous le solde de 40 francs sera distribué à narti? Saun témoignage de notre entière satisfaction, 1 " août 1881 ; p Jr a"

lu'ases Financiers qui met notre 2- M. Ed. Outrey est nommé Censeur nonr faire *ñministration en rapport avec les Actionnaires, les l'Assemblé» prochaine le rapport prescrit par la lof



LA SUCCURSALE DE

L'AENCE HAVAS
21 , rue l'Esplanade, 21

CETTE

ist seule chargée de recevoir touloslesannnonces etroolame

dans les journaux suivants

DE MONTPELLIER )i DE BÉZIERS
Le Petit Éclaireur L' Union Républicaine

Le Petit Méridional Le Publicateur de Béziers
Le Messager du Midi Le Phare

i L'Hérault
L' Union Nationale DE CETTE

Le Bulletin de Vote , , .'Le Commercial et Maritime

.a Revue des Tribunaux Le Petit Cettois

ïOt pour* tous lesjournaux de France
et de l'Étranger

C® VALERY Frères et Fi ls
DÉPARTS DE OETTE les lundis , mercredis et vendredis

. ! ' Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
1 >ÉPARTS DE MARSEILLE

Mardi, 8 h. soir, pour Cette . Samedi, 8 h. soir, pour Cette .
Mercredi, 8 li . matin', pour Gènes , Dimanche, 9 h. matin, pour îastia et

Livourne, Civita*Vecchia et Naples . Livourne .
«Jeudi, 8 h. soir, pourXetto , Dimanche, 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 & Ci°
des marchandises et des passagers

Tous les Mercredis : pour Cagliari , Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte de 1
Régence , Alexandrie et la Sicile .

Ligne des Indes 1 Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Aden , et e:
Bombay < transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zanzib

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

Calcutta J 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, Sae

le 20 de chaque trimestre i Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la MerRoug
à partir du 20 mars i

Pour passages , renseignements et marchandises :
S'adresser a MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Ainé à CETTE,

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République
`     Îÿ mi i m in   i' m

120.U0Q oimës r “*“È“  "ff |-*Li*a. £e IHmiitcitr Hâi
1 ÎCS \
i g 1 « if P f&T g ff 11 •; %>■ ïl
I ( Parait ( uns les dimanches, avec une Causerie finandere t;u iir-v,::
I IE SEUL JOURNAL FlîiAKCIES qui publia la Liste officielle des Tirages de toutes Valeur j françaises st iu-Mjt'»
B LE PLUS COMPLET DE TOUS LES JOURNAUX ( SEZE PAGES OE TEXTE )
■ Yî & wi Une Ittwuc générale de toutes les Valeurs . — La Cue offi île la Bourse .■ JLjL J,L*iLî / te* Arbitrages avantageux.—Le Prix des Coupons.—Des Documents inédits .
i PROPRIÉTÉ BE LS SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FRANÇAISE DE CRÉDIT .—Capital : 30,000,000 de fr.
H Or ! s'abonne dans toutes aiM E» S Rf» tjU dans les bureaux do Poste '"
les  Euccu   sale^desJJ p a-*r M  * |li slîSfïliiî f i» J *. et à PARIS . 17 . rue de Londres
oi?fi0   Al£&»LtR£$Ë!YSTl£f BOURSE

- Snvoi gratuit par la BA.MQUK de la BOURSH, l. place de là Bourse, Paris.
Viande, Quina , Fer et Phosphate de Chaux

XES DRAGÉES DU Dr BOMENFAMT
' en v°yaQe -- sont ,p SEUL rodicafent qui permette l'administration simul-SSA (Ifs RECONSTITUANTS LES PLUS ÉNERGIQUES anxm   personne Sle
f i lanè.i'ip pÏip « paî e trT3 ' f•' S f;X Cès 011 ,a maladie - 0ulre 'a débilité , l'épuisement
fRttrm Tin ™ Rierissenl aussi 1res rapidement CHLOROSE, PERTES, MENSTRUATIONS

I * facon HEVREb uENTES ou PALUDEENNES, etc. - Prix : 3 fr. iO
Dépôi a Celle , chez M. BASTIAN , pharmacien .

CWie . - ~ imprimerie et Lithographie A. CROS.

UL GUETTE DE PABIS
DiXÏèreAnnse Journal Financier 52 Kos par AiïPARAIT TOUS LES DIMANCHES r

FRANCS PAR AN
SOMMAIRE DE CHAQUE NUMÉRO : Situation Poii-

tiqua et Financière.- Renseignement? sur tonte» les
valeur».- Études approfondies de» entreprises finan
cières et industrielles . - Arbitrages avantageux . —
Conseils particuliers par coneppondance . - Cours
de toutes les Valeurs cotées ou non cotées .- Assem
blées générales . — Appréciations sur les valeurs
offertes en souscription publique . — Lois , décrets ,
jugements, intéressant les porteurs de titres.

Chaque abonné reçoit gratuitement :
Le Bulletin Authentique

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

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

OKS'ABOKHE,moyeniaBt2fr. en timbres postes , 59, rue Taitbout, Paris
CHEZ TOUS LES LIBRAIRES ET DANS TOUS LES BUREAUX DE POSTE

A VENDRE

A E' rp T •*7'

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 .

M M i

^ i I 1   U *
SUFFOCATION

et TOUX
Indication gratis franco

Écrire à M. le Ct« CLERÏ
i MarseiU»

On demande à acheter ou a io «cl
Baraquette . — S'adresser à I «e
Havas, 21 , rue de l'Esplanade .

LA NATIONALE
Oie|d'Assurance sur la

Garantie 175 milli0llS
Prospectus et renseignements graf

M. Victor Cartier. Agent Général
I, Rue de l'Esplanade 21 , au premier mr

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

zech , avenue de la gare à Cette-

COMPAGNIE HISP4N0.F84NÇ4ISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

^ ViTTB et tous les ports de la côteEst de l'Espagne jusqu'à MALAXA
Seule corpagniejLAKGlIEDOCIENNE dont le siége est à CETTE, quai de Bosc ,

DIRECTEUR : M. Henri MARTIN

FLOTTE DIE LA COMPAGNIE
WailL [DÊ ■ SATTAMA

I ,»eO.toBncaux construit en » SSO , 9*0 tonneaux, construit en **•*

ETaD sasi J)®85
I ,•00;tonne»ux, construit en « SU » l,VOO tonmoaux, construit en

ÛSltLfî 200tonneaux, constmitenl865.
Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de 1™ class®

et une marche régulière de ÎO nœuds 1[2 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 cha | ( les 10 et 15 de,™ moi. et t J.»- f "»™« j S,,X,Ï. "*
dis et Dimanches. de el. les 11 21 et 31 et

H| SAU FEtlD | les Dimanches.
LIGNE DE TARRAGONE

DÉPARTS pour TARRAGONE ||| DÉPARTS pour CETTE
deJCettc, les 5 , 15, 25 de chaque I de Tarragonne les 8 18 28 de cb«'

I quemois
mois . de Barcelone, 10, 20, 30 »

Avec scale facultative à P'ort-Vendre

LIGNE DE MALAGA
DEPARTS pour MALAGA DÉPART pour CETTE

De Cette les Jeudis De Malaga les . Samedi»
— Barcelone — Dimanches — Alméria — Dimancb®
- Valence - Lundis • - Carthagéne - Lundis

— Alicante — Mardi#
— Alicante — Mardis _ Valence — Mercredi»
— Carthagéne — Mercredis — Barcelone — Samedi»
_ 4ir„Ai „ t j — SanFeliu — Dimanches— Almena - Jeudis _ PaIamoB _ Dimancbe»

Arri . à Malaga — Vendredis 1 : Arrivée à Cette — Lundi»
Avec soale facultative à Marseille

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

» Cette, MM. Rigaud, consigna- à Tarragone, MM. Vda de Buenavona-
Jtaires quai de la tuxa Gonsé et
Darse. JCie , consign#-

Marseille , Marius Lauciei . . taire .
Valence, G. Sagristay CoUi

Port-Vendres , Jarlier et Blanc. ' banquier .
Palamos, Hijos de Gaspar Altcmte, G. Ravello é H>j",

Matas banquier. n , » « a? ïî- er* -nos„ cq Carthagent . Bosch Herraanos
San Fehu, Juan Fortoy Jor- banquier.

da, consignataire Alméria, Spencer y
Barcelone . Ponseti y Robreno, Malaga. Amatq  Herrauc

consignataire. 1-atquier.
ASSURANCES

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une police
ilottante pour l'assurance desJ Marcha


