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d'accord leurs actes et leurs paroles.
Ce n'est pas le cas de Mme Louise
Koppe, directrice du journal la fem

quences de notre gouvernement . La
11 a menti avec impudence lors de
frique mais elle restera sous les dra résolution adoptée par le conseil des l'affaire des 30,000 fusils grecs et de me . Non contente de lutter dans son
journal contre l'inflence cléricale,
la mission Thomassin .
peaux jusqu'à nouvel ordre .
ministres pourra créer certaines difli*
Il a menti lors de l'expédition con elle vient de donner un exemple sa
Cette détermination vient d'être cultés à l'administration militaire et
tre les Kroumirs; menti sur les ori lutaire en dérogeant à la coutume en
Prise à la suite du conseil des minis

tres tenu samedi matin séance qui,

gêner singulièrement 1 organisation

gines, menti sur ses propres desseins,

des renforts qui doivent être expédiés

lui donner .

menti sur les conséquence qu'il voulait

dit-on, n'a pas été des plus calmes . en Tunisie . Mais, quoi qu'il en soit,
On ajoute que le général Farre il était impossible de prendre un au
l'a pas consenti sans peine à retirer tre parti. Une fois que la maladresse

Il a menti aux électeurs en leur
persuadant , à l'aide de la circulaire

ll'il a fallu, pour l'y décider, l'insis

tes, que les élections n'auraient lieu

Jes ordres qu'il avait donnés 1% veille, avait été commis*3 de démentir offi
ciellement les rumeurs répandues,

11 a menti sur le caractère du trai
té conclu avec la Tunisie .

du 14 juillet sur l'appel des réservis

qu'en septembre, alors qu'à la veille

ce qui concerne la cérémonie du bap
tême

La charmante petite fille qu'elle
vient de mettre au monde a été , le

lendemain de sa naissance, présen
tée har Mme Hess, l'éminente philan
thrope à Victor Hugo qui a bien
voulu là bénir *et lui souhaiter un
une existence heureuse .

tance très énergique de ses collègues» pendant la période électorale, sur du délai légal de la période électorale,
C'est un baptême qui, pour être
purement
laïque , vaut mieux que des
d'une
manière
subreptice
,
il
en
fixait
et qu'il a menacé un moment de dé le maintien de la classe de 1876 , le
la date au 21 août .

poser son portefeuille [plutôt que de

gouvernement était engagé d'hon Pendant les élections, il a menti et
flinfiger à lui-même ua pareil dé neur à ne pas manquer à la parole fait mentir par ses préfets .
Tous ces mensonges constituent
menti . Mais en présence du tolle gé donnée par ses préfets Il faut espé
une véritable trahison envers le pays .
néral qu'a soulevé dans toute la pres" rer seulement que la leçon ne sera

se indépendante la circulaire du mi
nistre de la guerre parue il y a quel
ques jours, laquelle circulaire était
contradiction formelle

avec les

Promesses faites par le gouverne

pas perdue, et que pareille faute ne
sera plus commise à 1 avenir .

se sont lavés les mains et ont dé

qu'ils étaient innocents de la

gré mal gré etM . Farre reste le

C'est aux députés de répondre ! »

que dit le Courrier du soir et c'est le
pouvoir exécutif qui règle, seul, tou

Le baptême de Victor Hugo

sans se soucier d« convoquer les re

Les libres penseurs ont beau repro
cher aux catholiques leur culte et
leurs dévotions, ils ne peuvent s'em
pêcher de démontrer, par leur pro

présentants de la nation, et sans que
ceux-ci paraissent désireux d'être

Malencontreuse circulaire dn général convoqués .
Farre .
La circulaire a été rapportée

tiou ?

Pourtant nous sommes en Républi

ment pendant la périole électorale tes les affaires d'hommes et d argent,
*0s ministres ont fait comme Pilate

Or, un gouvernement qui trahit Je

pays ne doit-il pas être mis en accusa-

pre conduite, ce besoin inné chez

l'homme des cérémonies extérieures ,
d'un culte ou d'nne religion quelcon
Quej drôle de régime parlementai ques
. En voici un nouvel exemple

re .

baptêmes catholiques . »

Le Temps dit que les négociations
du traité de commerce franco-anglais
paraissent devoir marcher très rapi
dement et devoir aboutir à une solu

tion satisfaisante pour les intérêts
des deux pays .
Les mêmes espérances existent
pour les négociations avec l'Italie, la
Suisse, l'Espagne, le Pprtugal, la
Suède et la Norwège .
= ■
Si l'activité des négociations con

tinue , étant données les dispositions

conciliantes réciproques des ministres
on pourra déposer sitôt la rentrée
des Chambres les conventions provi
soires

que nous fournit la ville de Paris, en
ces termes .

° nc émissaire .

« Bien peu de personnes mettent

Œ ILLETON DU PETIT CETTOIS
—
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LA

MUT MYSTÉRIEUSE

de, est le mien aussi. j Avec de l 'argent, je
ne serais pas forcée de devenir Mme Cor
nélius Vanderdunck, sans quoi il faudra

que je m'y résigne.
— Catherine : vous ! épouser le vieux
Vanderdunck avec son caractère, ses rhu

matismes et ses soixante ans , vous ne pou
vez rêver pareille chose ?

TROISIÈME PARTIEJ
I

Catherine

_ Si certainement — et trop heureuse

et trop reconnaissante envers lui pour m'a
voir demandée . Je suis lasse, lasse et
écœurée de la vie d'expédients que nous
menons : des notes pas payées, les dômes-

pas du mien ? J'en ai plus que je n'en ai
besoin et il faut que vous sachiez et que
ma tante sache que je serai trop heureuse

— Le nouveau tableau ! c'est vrai . . . je

l'avais tout à fait oublié ! s'écrie Sydney en
se levant . Vous me donnez dix minutes

de. ..

Catherine, avez-vous dit ? Très bien , je

— Nous savons que vous êtes la géné
rosité même , chère Sydney,, répond Mlle
Mac Gregor avec une intonation particulière
qu'elle a pour parler à sa famille ; mais
vous-même , vous pourriez vous fatiguera
la fin de soutenir une famille de cousins
au troisième degré . Et de ces doux maux .
pouser les soixante ans , le mauvais ca
ractère et la laideur de Vanderdunck ou

serai prête en dix minutes .

Quoique cela puisse paraître extraordi
naire, Mlle Owenson tint parole et fut
prête en dix minutes . Au bout de ce

temps, elle descend avec un par-dessus de
loutre sur sa robe de soie noire , et un
chapeau noir garni d'une grande plume

qui font ressortir davantage sa jolie figure
et ses cheveux dorés . Sydney a quitté le

tiques pas payés non plus, et maman à
escroquer en face, je préfère le pre grand deuil, mais n'a pas encore repris les
^lel chagrin avez-voua, ma chère ? de- bout de ressources . Oh I vous ne savez vous
mier . Mais avec tout cela nous perdons couleurs .
Sydney, est-ce quelque chosej en pas ! A ma place vous seriez aussi intéres notre temps .
— Griff s'est fatigué d'attendre, dit
Sj 01 j® puisse vous aider ? s'il en est ain sée et aussi sans cœur que moi .
Mlle Mac Gregor tira sa montre .
Mlle Mac Gregor au moment où elles mon

' Merci, Sydney ; non, vous ne pou
Pas m'aider, à moins que vous ne

— Mais je croyais, ditSydney d'un air

surpris, que ma tante était riche ?

Ma tante est une manière convenable

lssiez décider quelqu'un à me laisser d'appeler la cousine de sa mère .
h111 cinquante mille dollars de rentes .
— Si ce sont des questions d'argent qu
r8ent, ce grand besoin de tout lemon vous tourmentent, pourquoi n'usez -vous

— Il est quatre heures moins vingt , le
jour baisse déjà et l'atelier de Von Ette
ferme invariablement à cinq heures . Je
vous donne dix minutes pour vous habil

tent en voilure , et il s'en est allé tout seul

chez Von Ette , où nous ,1e retrouve
rons .

— Qui est ce Von Ette ? ' demande Syd

ler, mademoiselle Owenson . La voiture

ney, son nom est tout à fait nouveau pour,

est '' éj;t attelée.

moi .

(Alswivre )

Mise en accusation du Ministère
La mise en accusation du ministère
au moment de la rentrée des Cham

bres fait son chemin parmi les députés
de l'extrême gauche qui sont de re

tour à Paris . Ce qu'il y a de plus gra

ve, c'est que ces députés parlent d'or

ganiser des conférences pour démon
trer aux électeurs et au pays les dan
gers réels où le cabinet actuel a jeté
la France dans un intérêt de parti.

Le gouvernement qui est informé
quotidiennement de ces dispositions

hostiles, s'en montre fort inquiet, à
ce qu'assure du moins le Constitu
tionnel .

Nouvelles

du Jour

Dans le dernier conseil du cabinet

on s'est occupé de la date de la convo

On ne connaît pas encore la réponse

de M.

Louis Blanc.

Le titre d'Excellence est rétabli pour
les ministres de la République fran
çaise .
Voici ce que nous lisons , en effet , dans
le Journal officiel du mardi 13 sep
tembre , page 1 , colonne 3 :

« Les négociations commerciales

et

maritimes entre la France et l' Italie ...

ont été reprises à Paris, sous la pré
sidence de S. Exc. M. Barthélemy St
Hilaire .

« LL . Exc. M. le ministre de l' agri
culture et du commerce , M. le comte
de Cboiseul , etc. etc. »

C'est , croyons nous , la première fois
depuis 4870, que nos ministres se don
nent à eux-mêmes cette qualité , mais
ce n'est pas la première fois qu'ils l'ac
ceptent .

er cette année-ci et qui nivinit <■ /'

— On lit dans la Gironde:

à espérer, aujourd'hui, en présence d"

miers résultats de la récolte de 1881

allures nouvelles de l'industrie vini

pour prendre un parti ; du plus ou
moins de qualité de celle-ci dépen
dront les positions relatives que pren
dront les 1880 et les 1881 dans l' o

pinion des acheteurs . Toute conclu
sion à cet endroit

serait maintenant

prématurée ; il faut attendre encore
quelques jours . Le temps est, en som
me, assez favorable à la bonne issue

de la récolte 1881 ; toutefois , un peu
plus de chaleur dans la température
serait désirable .

On a fait encore quelques affaires
sur souche . Les voici :

1881 Château de Virelda, CarayonLatour, de 725 à 70C fr.

—

Château Tartifume , palus de

—

Bègles, de Cursai, 750 fr.
Gastebois, bourgeois Mouli»

1,000 fr.
La vente des vins de M. Curat, à

Chronique Commerciale

cation des Chambres .

Listrac-Donissan, pour les 1880 et
1881 , est de 825 francs et non 800

parle des 17 et 28 octobre .
Ce qui paraît certain , c'est que le

francs .

Aucune date n'a été fixée, mais on

cabinet démissionnera le jour même

oû paraîtra le décret .

On remarque dans l' Union républicaine
beaucoup d'articles qui déclarent que le

La température est très propice au
développement du raisin .
Dans le Midi, les vendanges sont
devenues générales, et le Médoc
clôturera les siennes du 20 au 25 cou
rant .

Depuis quelques mois la situation
cabinet tout entier est solidaire des fau
tes commises, et qui concluent en disant de nos vignobles s'est considérable
que le goavertiement se trompe étran ment modifiée . Cependant le Midi, ne
gement s' il croit que ses responsabilités donnera pas un rendement aussi com
auront diminué parce qu'il aura retardé plet comme on le supposait : il sera en
le moment de la reddition des comptes." perte de un quart sur la récolte précé
dente . Le Centre de la France fera

Contrairement aux démentis, l'escadre

qui était au mouillage dans le golfe de
Juan a positivement reçu l'ordre de
partir pour la côte tunisienne .

Cet ordre a été donné en prévision
des événements qui pourraient surgir
à la suite de l'occupation de Tunis par

le général Logerot , qui vient d'être dé
cidée .

Des avis de Tunis annoncent la jonc

tion de colonnes Corréard et Sabatier à
Zaghouan .

une excellente récolte .

Le Centre Sud etl'Ouest ue peuvent
dans l'ensemble compter que sur une
demi-récolte et même un tiers seule

ment, suivant la région . L'Est et le
Nord-Est

donneront

sûrement

une

démi-récolte, de sorte qu'on peut éva
luer le rendement général à 40 mil
lions d'hectolitres .
11 est à peu près certain que la
quantité des vins français sera excel
lente , et le commerce qui depuis quel
ques années, n'a pu s'approvisionner
achètera largement ; il est inutile de

tembre;
Je voulais

pu soutenir le général Farre , mais il

ne l'avait jamais imposé .
• On confirme que M. Sadi-Carnot, mi
nistre des travaux publics , sera inter
pellé dés la rentrée des Chambres au

sujet de la catastiophe de Charenton ;

il lui sera demandé compte de la façon

par trop vague dont les inspecteurs ,

choisis par lui pour veiller sur les lignes

accomplissent leur mandat .

De l'avis de la plupart de ses collè
gues, M . Sadi-Carnot ne résis erait pas
à cette interpellation et serait contraint
de donner sa démission .

Les derniers avis relatifs à M Garfield
semblent craindre un prochain dénoue

ment fatal .

Le président a eu hier de nouveaux

frissons: sa faiblesse augmente toujours.

Dans une lettrc qu'il adresse à M.
Louis Blanc , doyen de la représentation

au prix de 700 à 750 fr. A Moulis , M.
Gastebois a vendu à raison de 1,000
fr. , escompte l'usage . A Listrac, M.
Curat a vendu un lot 1880 à raison de

825 fr. , escompte 3 0^0 .
Départements limitrophes . •• La
cueillette des raisins se poursuit acti
vement . La température froide de ces
quelques jours fait que la maturité
n'est pas aussi satisfaisante qu'on
pourrait le désirer . On s'attend malgré
cela à une bonne qualité, mais la quan
tité , sera réduite de beaucoup ..
Les transactions chez nos voisins

ont été si peu importantes que nous
ne les mentionnerons pas , mais les
cours sont sans changement .

Espagne et Portugal. — On est
dans l'ensemble satisfait du résultat

des vendanges qui va bientôt toucher
à leur fin ,

Les transactions en ce moment sont

à peu près nulles .

Italie . — Les vendanges se pour

prix élevé de la marchandise et
cole .

Par conséquent, nos négociants au

ront tout le temps devant eux pour
régler sagement leurs opération».

Au surplus , nous n'allons poi"

tarder à voir comment les affaire®

vont s'engager, mais ce que nous de
vons constater pour le moment , c'e»'
que 1 entraînement n'est pas trê-; vuSans doute il y aura des achats e®'
pressés de la part de ceux qi'i

absolument et immédiatement besoin

de vins nouveaux pour rajeunir, ra'

constituer leurs vins vieux défectueux-

Mais ces premières acquisitions D#
peuvent pas établir une règle fixe

définitive pour l'avenir . Elles ont qu®'

quefois pour effet de faire monter I®5

cours et les têtes comme une soû.P®
au lait , mais tout se calme bien

au moindre refroidissement . 11 ®9
reste souvent comme résultat de 6®

bel enlèvement que l'abandon et d»9
regrets cuisants .

Départements limitrophes -- Dordogne
— On écrit de Bergerac, 12 sep
vous écrire

hier matin

pour vous donner quelques détails sur
les ventes qui ont été faites en
blancs sur la souche ;

On l'a bien vu pendant la camp»#0'

qui prend fin.

Les leçons du passé ne serviro®'"

elles donc jamais à rien ?
(Montteur commercial.)

vins

mais ce n'est

que dans la scirée que l'on peut avoir
des renseignements précis .
Les prix moyens sont de 540 à 550
pour ceux à vendanger dans le courant
de cettesemaine . Il y a eu des ventes
à des prix plus élevés . Ainsi, un chai
de la côte Montbazillac a été payé
580 francs; un autre même 600 fr. à

vendanger un peu plus tard, c'est-àdire lorsque le raisin sera sorbe .
Tout porte à croire que les cours
varieront entre 550 et 600 francs pour
les vins de première qualité, bien en
tendu . Mais comme il y a très peu

de quantité, il est plus que problabla
que presque toute la récotte sera enle
vée pourles vins de Macadam .

11 est déjà parti quelques barriq s.
La quantité sera bonne , et si on
avait voulu attendre, nous aurions eu

On assure que M. Gambetta se pré compter sur la baisse.
occupe beaucoup du renouvellement du
Dans la Gironde, les transactions des vins supérieurs .
Sénat, lequel doit avoir lieu le 5 jan sont très restreintes . Quelques achats
vier prochain . Il a reçu samedi der nr sur souche ont continué cette semaine
sept sénateurs des départements du V ar à Virelade et dans les palus de Bègles
LA SITUATION
et de la Creuse . Dans, le cours de la
conversation , M Gambeta dit qu'il avait

eurs que des bénéfices fort aléatoire»

La position du marché ne s' est
pas modifiée depuis la semaine der
nière . On continue a attendre les pre

Situation agricole

Les quelques pluies de la semai®®

dernière ont été insuffi pour I®1

labours, et les semailles d'autom06
en souffrent grandement . Le te®Ps
est revenu au chaud et la séehere®3®

recommence comme de plus bell0'
de sorte que les quelques plan'*

sarclées dont on osait espérer un
petit rendement sont ontièrena®?

condamnées et perdues . lien est *•

même des regains sur lesquels il
faut plus compter. De là un désafl"01
général qui fait présager un tris®
hiver pour les éleveurs et les pe;s
propriétaires .
Marchés . —

Les marchés r«s'

tent bien approvisionnés, mais j0g
VINICOLE
cours des blés, si fermes il y a qu'?
ze jours, ont sensiblement
dans
le rayon de Paris, les froi*e®ts
Il résulte des renseignements qui
qui se vendaient facilement à la

nous parviennent et des différents

courriers que nous publions, que la
propriété se prépare à montrer des
prétentions excessives .

Nous affrmons que si elle persistait
dans ses intentions actuelles, elle com
mettrait une faute très grave à l'en

du mois d'août de 31 à 32 fr. 50 lfl

quintal ne trouvent plus preneur'
aujourd'hui que de 30 à 31 fr. Ceu*
qui ont vendu toute leur récolt*

médiatement après la moisson û'®11

contre de ses intérêts .

donc pasété mal inspirés .

d'abandon .

placent de 21 à 22 fr. les orges de

Les menus grains, moins off*rt°
La qualité j ustitiera des prix élevées,
nous le reconnaissons, mais qui ne que les froments sont aussi beau*
veulent point être outrés sous peine coup mieux tenus . Les *eigl®8 ?
A ce jeu, les propriétaires des con
trées méridionales qui semblent ne

21 à 23 :r. suivant qualité .

,

vivement concurrencés de tous côtés,

recherchées de préférence aux nou

Les avoines vieilles, au dire d

s être point eusore aperçus qu'ils sont l'Écho agricole, continuent d e
en armeroat

à voir

déserter toute

leur clientèlé .

velles et obtiennent 1 fr. de P'nS'
les unes et les autres sont très ferm0

Nous l'avons déjà dit dans un pré partout de 18 à 21 "r. suivant pr
cédent article, le commerce n'a plus venance
et couleur .
2:
aucune espèce d'inquiétude au sujet
Le marché de Paris da

ses approvisionnments et il est en
législative de Paris, M. Eugène Delattre, suivent activement . On paye les vins de
état
de delaisser loagtemps ceux qui dernier a été calme . Les détenteur
de choix 60 fr. l'hectolitre , et les pe
député
de
Sain.-Denis
,
propose
qu'en
lui
tiendraient
la dragée trop haute . ont peu offert, dans le but de mainj
tits
vins
de
24
à
25
fr.
1 absence du Parlement , les représen

tants de la Seine se réunissent avant
Alcools . — Sur la place de Bor Dans l' hypothèse actuelle, où on se
d arriver a savoir exactement la vérité deaux, les 3[6 fins Nord disponibles montrerait trop exigeant vis-à-vis de
au sujet des affaires de Tunisie et d'Al sont cotés 69 fr. et les 3[6 Languedoc lui, il' n'aurait qu'à s'abstenir, cela
gêrie .
lui est facile .
ii . Delattre ajoute que plusieurs dé 113 fr
Il n'aura pas, comme les autres
Tafias . — Les Martinique sont co •
putés pourraient , au besoin se rendre
années,
à craindre l'accaparement par
sur les lieux atin de procéder à une tés de 77 à 80 fr. et les Guadeloupe
la spéculation, que a été trop échaudée
de 65 à 70 fr.
enquête .
ces dernières années pour recommen-

tenir les anciens prix, mais en pr®
sence de la réserve des acheteu
-j s ont dû subir une diminution

0 fr.25 àO fr. 50 sur les bles . U»
ofrait les blés d'Amérique . à 31 }/
25 les 100 kilos sur wagou au a

vre, mais ces propositions n étai®

nas de nature à tenter la mewn*rl '

.Uariiîe

par 2000 électeurs environ
j déposée
et demandant que les revendeuses nt
:
acheter aux maraîchers qu'a
ta meilleure qualité . Le seigle' 2 1 fr. ; puissent
umn heure déterminée .

lui trouve sur les marchés français ,
au même prix, des froments de pays

'S à 22 fr. ) et l'avoine n'ont pas va- ]
fié sur le marché de Paris . L'orge

a été cotée en hausse . Les farines de

boulangerie ont conservé les cours
de la semaine précédente .

Les transactions sur les blés exoti
ques sont très calmes dans les ports
de l'Ouest . Aussi les cours ont-ils
baissé sensiblement à Bordeaux, à
Nantes et au Havre .

La tendance est également plus

bibles sur la place de Marseille ,

aiûsi que nous l'écrit notre correspon
dant .

tition afin que notre administration

puisse juger avec plus d'autorité .

i pourront surgir à la suite de l'occu

îiïiiTÏ j

ENTRÉES du 19 septembre.

j

Les dispositions de la loi du 18

Dauphiné, 682 tx. , cap . ;

Lachaud, diverses .

arrivages ont fourni 157,000 hecto

Du 20

quintaux .

Marseille, vap . fr. Blidah, 326 tx. , cap .
Arnaud , diverses .

Marseille, vap . r. Abbattucci, 599 lx .,
cap . Casielli , diverses .
SORTIES du 20 septembre

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

Incendie de

Primavera ,

Ce matin , à 9 heures , le feu s'est dé
claré à bord du trois-mâts italien Prima

era, mouillé dans le bassin du vieux
port.

Ce navire qui était arrivé à Celte ,

chargé de ce liquide, avait débarqué son
chargement ; toutefois , les parois et les
bois d'arrimage devaient être sans doule

imprégnés de pétrole, ce qui a permis

an feu de s'étendre avec une rapidité
extraordinaire .

Mais on ne peut encore indiquer

91,000) snront mis à même de tou

DÉPÊCHES TËLËGliÂP IIIQllS
Alger, 19 septembre .
Le général Saussier est parti pour

etait inutile .

Il ne restait plus qu'un parti à pren

dre : isoler le navire et le couler à

fond si c'était possible . A cet effel , il
' été remorqué en dehors du port, près
du brise lames

Lo vaisseau de l'État

le Ma. ceau a.

dirigé plusieurs coups de canon contre
les flancs du navire italien afin de pra
tiquer des trous par où l'eau pùt entrer ,
mais on s'est bientôt aperçu^que le
•rois-mâts touchait à fond .

Il ne fallait plus dès lors , songer à

De nouveaux avis confirment le re
tour des Hurras de Charaba et le

départ du fils de Si-Sliman pour
Tlemcen

meurer sans résultat .

Les tentatives du'généraI Moha

Tunis, 19 septembre .

, pour pacifier les dissendents

parti à 10 tu Ponr Marseille.

le bord et depuis onze hetires du matin,
le trois-mâts est la proie des ilammes ,
( La famée qui s'échappe du foyer de
l'incendie est si épaisse que, par mo
ments, le ciel en est obscurci .

A i heure 112 la mâture s'est écrou

lée avec fracas .
Au moment

où

nous

mettons sous

presse, tout le trois mâts esv en flammes

et représente un immense brulôt C'est
"n spectacle grandiose et sinistre tout
à la fois .
Ce navire était

Ces blessures ne sont pas g-aves .
Nous sommes heureux

d'annoncer ,

à nos lecteurs, que le Conseil Muni
cipal, devant se réunir en session ven

dredi prochain, examinera la petition

Le Crédit de France a une attitude qui

répond à toutes nos prévisions. Au milieu

suit avec beaucoup de vigueur sa marche
ascendante . On cote aujourd'hui 786.50.
Les acheteurs qui ont suivi nos conseils
gagnent 62 fr. par titre.
La Banque Nationale résiste parfaitement
à la faiblesse presque générale. Elle est à
700 et au-dessus .

On demande sur le marché en Banque le
Crédit Foncier Luxembourgeois à 625.

Le gros camionnage de Paris est à 526
pour ses actions et à 485 pour ses obliga

tions .

dents .

Les actionnaires du Phénix Espagnol
qui ont droit à une action nouvelle par
trois actions anciennes s'empressent de
profiter de cette faveur.

La Banque Transatlantique a un marché

bles et marcheraient sous peu contre
les français

me aux cours qu' il a tout récemment con

Le Crédit Général Français est très fer

quis. On cote 830 .

La Banque de Prêts à l'Industrie est

Paris, 20 septembre , 6 h.

Le nommé François -Achille Savoie , âgé

m.

La Commission relative aux affai

de 28 aus, originaire de Paris, a été con
duit au dépôt de surete hier à 5 h. du soir

res de Sfax poursuit lentement et
pour avoir injurié les employés de la Mai prudemment la révision des notes
rie en persistant a se faire délivrer un
passe-port. Cet individu sort des maisons présentées par es divers consuls .
Paris, 19 septembre , 5 h. 50, s.
d'arrêt ds liéiisrs et de Carcassonne .

Le journal Paris affirme que le

gouvernement a décidé de convoquer
Le nommé Jean-Marie Cn u lin, originaire les
Chambres pour le 17 octobre .
de Paris, a été conduit au dépôt de sûreté
Le cabinet Ferry démissionnera
hier à 6 b. du soir pour mendicité.

le jour où paraîtra le décret de
convocation
Le nouveau cabinet sera constitué

Six cafetiers ont été condamnés à l'au
dience de police de ce jour à 5 fr. d'amen
de et aux dépens pour avoir pris commô
domestiqua des femmes de mœurs sus

pour l'ouverture des Chambres .

pectes.

Les Débat disent que la révision du
Sénat est le prélude d'une série de
révision qui aboutiront à la suppres
sion .

Tunis 18 septembre
Le général Logerot est détermi

Caisse d'épargne de Celle

14.227 02

L'administrateur ,
J. NICOLAU

Midi 1277.50 .

Voir aux Annonces, pour les POM

PES MORET et BROQUET .

PLUMES CETTOISES
ADMINISTRATIVES
TRÈS SOUPLES

Fabriquées spécialement pour les mains
qui écrivent beaucoup ■
SEUL PROPRIÉTAIRE

A. CROS , papetier-imprimeur ,
; CETTE

LA

de de suppression.

i arçons 3 . -— Filles 5
DÉCÈS
Louis Brunet , 59 ans.

13.852 00

Lyon 1800.

fication du Sénat amènera la- deman

du 19 au 20 septembre 1881
NAISSANCES ■

Séanct du 18 septembre 488 f

bien tenue à 625 .

Le Parlement assure que la modi

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CET'i'K

Reçu de 96 déposants don '.
20 nouveaux
remboursé

sentir des cours plus élevés .

cote officielle .

'oyage.

bras , et l'autre au pied .

Le Crédit Foncier et Agricole d'Algérie

étaient massés en force s considéra

entièrement neuf et

deux hommes ont été brûlés , l' un aux

breux . Ils se portent aussi sur les obliga
tions communales nouvelles 4 %.

animé aux environs de 640. On s'attend à
la prochaine admission de ces titres à la

n'en était , dit-on , qu'à son second

' On ignore les causes oie l' incendie .
Dans les manœuvres qu'on a- du faire
pour éloigner la Primavera du port ,

ordres d'achat sont entièrement nom

Mettelits , sont restées infructueuses .
Les Mettelits on écrit a Gelluli qu'ils

sauver la Primavera .

Les flammes allant toujours grossissant ,
tout le monde a abandonné peu à peu

luit cette reprise. Encore aujourd'hui le ;

l'objet d'achats suivis à leurs cours précé

ger ce délai. Les réclamations indi ont opéré leur jonction .
viduelles ne pourraient donc que de

en gare de Cette hier a 9 h. 1(2 du malin

1675 . C'est la force du comptant qui a pro-

Les Bons de l'Assurance Financière sont

Les colonnes Corréard et Sabatier

venant de Périgueux (Dorciogne). H est re

toutes les parties du navire , il a été
facile de se convaincre que tout secours

la Tunisie

L 'administration prend, dès à pré
sent, tous les moyens propres à abré

niais en voyant l'intensité . des flammes
et l'embrasement presque général de

Le Crédit Foncier poursuit son mouve
ment d e progression. On est à 1670 et

de l'indécision générale du marché il pour

révision laborieuse .

Un détachoment coopose de 67 hommes
et deux officiers du 50«de ligne est arrivé

Les pompiers et 'les autorités se sont

■

est bien tenu

cher ce supplément, attendu que l'u
11 est probable qu'il va négocier
nification complète de leur pension
aux tarifs de 1879 donne lieu a une la soumission de son père .

immédiatement transportés sur les lieux ,

L'Amortissable ancien fait 86.60 et le

La fermeté des cours sur la Société

sance du 1er janvier).

d'une manière précise, l époque où
les sous -officiers , les soldats, les ma
rins et leurs veuves (au nombre de

„s sont lourdes néanmoins .

On est à i 15 . 82 1(3 sur le 8 %.

Française Financière à 987.50 fait presr

ciers pourront être payés de leur sup
plément à partir du 1er octobre (jouis

Chronique Locale

Nos rt

64.50 .

Les veuves d omciers , pour les

seules eté admises à toucher ces som
mes le ler septembre prochain , et
l'administration espère que les offi

Paris , 18 septembre .

85.57 d[2 .
Barcelone , vap . esp . Correo de Cette, 2 1 ; îouveau
L'Italien se cote à 89.50.
tx. , cap . Corbetio , diverses .
. On inscrit 585 sur l'obligation de la
Alicante, vap . esp . Alcira, 743 tx. , cap . j Jette unifiée d'Egypte .
Senti , diverses .
1
L'action de la Banque de France se tralto

pour réaliser quelques affaires. Les quelles le travail est assez simple, ont
litres . Le stock est tombé à 48,000

FINANCIFR

cap . Serra , diverses .
Bilan de h Banque est assez favora
Valence, vap . fr. Général Court, 258 tx., j bleLepuisqu'il
indique une certaine rentrée
cap . Perrier, diverses .
•
J 'or.
Marseille , vap . fr. Chéliff, 647 tx. , cap .

août courant , relative aux anciennes

BULLETIN

tx. , cap . Pi , diverses .
j
Yalenco, vap . esp . San José, ■ 501 ix .,
Escarras, minerai .

Supplément des pensions militaires

pation de Tunis .

Barcelone , \ ap. esp . Ville de Cette., 672 J

Bône, vap . r.

A V

alln de prévenir les événements qui

•"

l-èKBNÏ : u- 'P-i'T

Mous engageons mémo les intéres

sés a adresser à la municipalité les
communications relatives à cette pé

pensions militaires, s'appliquant à
• Nous devons constater cette se plus de cent douze mille parties, l'ad
maine beaucoup moins d'entrain sur ministration ne pouvait être en me
marché dont les opérations se sont sure , quels que soient ses efforts, de
payer a l'échéance du ler sep
^ornées à 55,000 quintaux . Les ache faire
tembre
à tous les pensionnai
teurs se sont peu à peu abstenus, res, les courant,
arréages
du supplément
impressionnés par les nouvelles des de pension que laéchus
loi
procitée
leur ac
marchés étrangers, et il a fallu aux
corde ,. « •
détenteurs céder de leurs prétentions

"

né à occuper Tunis, mais le bey a

| refusé de consentir à cette occupa
! tion .

i

Malgré ce refus, l'ordre venue de
Paris sera exécuté .

;

On confirme , malgré les démentis

, venus hier, que l'escadre au monil-

' lage au golfe de Juan a reçu l'ordre
de partir pour la côte tunisienne
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•
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Cie -VALERY Frères et Fils

J

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
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A VENDRE
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En bois et vitre, S;.
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Jeudi, 8 h. soir, pour:Cette.
Vendredi, midi, pour Ajaccio et Pro• priano.

Livourne .
Dimanche, 8 h. matin, pour Gênes,
Livourne et Naples.

La Compagnie prend au DEPART DE CETTE en correspondance avec'a Société
R. RUBATTINO âc Cie
ou baraquette pouvant servie- de

avec balustrade en fer, pour campagne
serre .

des marchandises et'des passagers

.

S'adresser aux Docks Cettois , quai Tous les Mercredis : pour Cagliari, Malte, Tripoli de JBarbarie, Tunis et la côte de 1®
Régence, Alexandrie et la Sicile .

Vauban .
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